
• Nouvelles représailles britanniques contre l'Argentine
• Vent de panique sur la Bourse de Londres

Alors que la Navy vogue vers les Malouines

Un vent de panique ayant soufflé sur la Bourse de Londres hier matin en
raison des rumeurs de démission de Mme Margaret Thatcher, la «dame de
fer» a fermement écarté, dans l'après-midi, cette éventualité et pris des
mesures de rétorsion supplémentaires contre l'Argentine. Le premier
ministre a refusé de démissionner malgré les souhaits de l'opposition
travailliste qui, par la voix du député Rogert Cryer, a demandé à la Chambre
des Communes si elle envisageait une «démission prématurée» parce que
l'Argentine a réussi à prendre le contrôle d'îlots qui n'étaient pas
suffisamment bien protégés. «Non, a-t-elle répondu. C'est maintenant le
temps de la force et de la résolution.» Mme Thatcher a d'ailleurs cité la reine
Victoria pour expliquer qu'un échec de l'opération navale déclenchée par la
Grande-Bretagne n'était pas possible. «Nous sommes en train de mettre sur
pied la plus grande flotte jamais constituée en temps de paix... Nous savons ce

que nous avons à faire».

L'éventualité d'une démission du pre-
mier ministre avait provoqué dans la
journée une véritable panique sur la
Bourse de Londres qui a connu une nou-
velle vague de ventes. Les valeurs ont en-
registré une chute pour la seconde jour-
née consécutive et sur le marché des
changes, la livre a coté 1,7552 dollar en
milieu de séance, en baisse de 0,015 dol-
lar, soit son plus bas niveau depuis le mi-

Le navire d assaut «Fearless», jaugeant
12.000 tonneaux, a quitté hier matin
Portsmouth en direction des Malouines.

(Bélino AP)

lieu de l'année 1977. A Paris, la livre a
perdu 10 centimes pour coter 10,93 ff.
Sur le marché de l'or, le métal précieux a
augmenté de 10 dollars l'once.

«C'est un bain de sang. Les ventes
viennent de tous les côtés. Les gens effec-
tuent des prises de bénéfice tant qu'ils le
peuvent encore», constatait, effondré, un
spécialiste de la Bourse. Mais, paradoxa-
lement̂  selon lui, cette réaction est «un
incroyable vote de confiance pour la po-
litique économique de Mme Thatcher».

Alors que la flotte britannique, partie
lundi de Porthmouth, faisait route vers
l'archipel des Malouines, Mme Thatcher
a annoncé un embargo total sur les im-
portations de produits argentins, effectif
dès hier minuit. Cette nouvelle mesure
vient s'ajouter à trois décisions prises
antérieurement: gel des avoirs argentins
en Grande-Bretagne, suspension des
nouveaux crédits à l'exportation et em-
bargo sur les exportations d'armement
vers Buenos Aires.
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Après dix-huit mois de combats entre l'Iran et
l'Irak, les belligérants n'excluent pas le dialogue

Le succès de l'offensive iranienne, fin mars, contre les positions
irakiennes au Khouzistan pourrait ouvrir la voie vers une nouvelle amorce
de dialogue entre Téhéran et Bagdad, estiment les observateurs à Beyrouth.

Pour la première fois depuis le début du conflit en septembre 1980, l'Irak
et l'Iran ont chacun de leur côté laissé entendre, dans la même semaine, qu'ils
n'avaient pas de revendications dans le territoire de l'autre.

L'Irak, affaibli après la bataille du
Khouzistan, a été le premier à réagir di-
plomatiquement. Dès lundi de la se-
maine dernière, M. Taha Yassin Rama-
dan, premier vice-premier ministre ira-
kien et commandant en chef de l'armée
populaire (milices qui combattent sur le
front au côté de l'armée régulière) décla-
rait que son pays «est prêt à tout mo-
ment» à quitter les territoires iraniens
occupés.

SANS CONDITION
Cette déclaration, faite à l'agence you-

goslave Tanjug, n'était assortie d'aucune
condition, sinon la demande d'une «ga-
rantie du respect des droits fondamen-
taux» de l'Irak.

Du côté iranien, le ton semble égale-
ment être devenu moins belliqueux en
dépit des succès enregistrés sur le ter-
rain. Les responsables militaires et poli-
tiques iraniens ont ainsi multiplié les as-

ser Arafat, chef de l'OLP, a appelé les
participants - représentant une soixan-
taine de pays - à «œuvrer pour qu'il soit
mis fin immédiatement à cette guerre,
afin que tous les pays de la région puis-
sent unir leurs efforts contre les com-
plots de l'impérialisme américain et is-
raélien».

De son côté, le ministre koweïtien des
Affaires étrangères, cheikh Sabah Al-
Ahmad Al-Sabah, a souligné que la
poursuite de ce conflit entre deux mem-
bres du mouvement des non-alignés aug-
mente les dangers d'intervention des
grandes puissances, (ats, afp)

surances, la semaine dernière, concer-
nant d'éventuelles visées iraniennes sur
le territoire irakien. Toutefois certains
dignitaires religieux continuent à récla-
mer un renversement du régime irakien.

MISSION DE MÉDIATION
C'est dans ce contexte délicat mais

plutôt favorable qu'a été décidée la nou-
velle mission de médiation que devait
entamer hier le président du Congrès is-
lamique mondial et conseiller politique
du roi Khaled d'Arabie séoudite, M.
Maarouf al Dawalibi. Cette mission a
d'ores et déjà été accueillie positivement
par les délégués iranien et irakien auprès
du Congrès.

L'Arabie séoudite - qui soutient l'Irak
— pèsera sans doute de tout son poids au-
près de Bagdad pour que cette mission se
déroule de façon satisfaisante.

En marge de la réunion du Bureau de
coordination des non-alignés, hier à Ko-
weït, le comité des bons-offices des non-
alignés (qui regroupe les ministres des
Affaires étrangères de l'Inde, de Cuba,
de Zambie et l'OLP, ainsi que le secré-
taire général de l'organisation de la
conférence islamique, M. Habib Chatti,
ont déjà pris des contacts lundi avec les
ministres irakien et iranien des Affaires
étrangères.

RÉUNION
DES NON-ALIGNÉS

La nécessité de mettre fin au conflit
irako-iranien a par ailleurs été fortement
soulignée dès l'ouverture, hier à Koweït
de la réunion extraordinaire - au niveau
des ministres des Affaires étrangères -
du Bureau de coordination des pays non-
alignés consacrée à la Palestine.

Dans son discours inaugural, M. Yas-
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Fièvre aphteuse au Danemark

La pouce et les services vétérinaires danois ont abattu hier un nouveau
troupeau de bovins après la confirmation d'un treizième cas de fièvre
aphteuse dans l'île de Funen.

Jusqu'ici des mesures très sévères ont limité la maladie, extrêmement
contagieuse, à l'est de 111e, située entre la péninsule du Jutland et le Zeeland.

Néanmoins, les Etats-Unis, les voisins Scandinaves du Danemark et le
Japon ont décidé d'imposer un embargo sur les exportations de viandes
danoises crues pendant toute la durée de l'épidémie, (ap)

La guerre ou
le sport

_ (p

On aurait bien tort de minimi.
ser l'aff aire des îles Falkland.
Parce qu'elle se passe loin de
nous, qu'elle représente purement
un litige poussé jusqu'à l'épreuve
de f orce entre deux nations éloi-
gnées de plus de 12.000 km.,
qu'elle se colore d'un traditionna-
lisme britannique qui peut, à tort,
prêter à sourire, qu'elle recèle des
données aberrantes et qu'elle ne
présente aucun risque de dégéné-
ration en conf lit international, le
public la regarde comme une pé-
ripétie un peu ubuesque plus
amusante que tragique. Or tel
n'est pas le cas.

Les Falkland, c'est un archip e l
de 200 lies baptisé par les Fran-
çais, en l occurrence des Bretons
de Soint-Malo, îles «Malouines».
Ce «bout du monde» qui émerge
ça et là à l'est du détroit de Magel-
lan, séparant la Terre de f eu du
continent sud-américain est cer-
tes plus propice aux oiseaux mi-
grateurs qu'au développement de
la civilisation moderne. C'est
pourtant une place stratégique. Si
bien qu'en décembre 1914, c'est là
que l'amiral britannique Sturdee
a été couler ia f lotte de combat de
son homologue allemand von
Spee.

Propriété britannique, les Fal-
kland ont toujours f a i t  l'objet de
querelles entre l'Argentine et la
Grande-Bretagne.
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Plus de pétrole qu'en mer du Nord?
- par Mark SMITH -

Les îles Malouines, avec leurs 1800 habitants et des milliers de moutons,
peuvent difficilement passer pour un enjeu stratégique et un motif de conflit
entre la Grande-Bretagne et l'Argentine, sauf s'il s'avère que l'archipel battu
par les vents renferme des réserves pétrolières plus importantes que celles

de la mer du Nord.

Depuis le début des ¦années 1970, des
dizaines: de compagnies pétrolières, des
univeristés et des gouvernements ont
sondé F Atlantique-Sud autour des Ma-
louines. Or, il est pratiquement assuré
aujourd'hui qu'un nouvel eldorado at-
tend la puissance qui assoiera définitive-
ment sa souveraineté.

«Il y a plus de pétrole sous la mer dans
cette région qu'en mer du Nord», assure

M. Brian Frow, directeur général du Bu-
reau des îles Falkland, qui représente à
Londres les intérêts des insulaires très
favorables à la Grande-Bretagne. «La
saisie de ce pétrole constitue sans aucun
doute l'objectif à long terme des Argen-
tins».

Les chiffres fournis par les études des
gouvernements argentin et britannique,
un institut américain de géologie, deux
universités anglaises et plusieurs compa-
gnies pétrolières, varient cependant
beaucoup.

Selon la compagnie argentine «Yacie-
mentos petroliferos fiscales», le champ
pétrolifère situé entre la Patagonie et les
Malouines pourrait être neuf fois plus
important que celui de la mer du Nord
qui, à lui seul, a permis à la Grande-Bre-
tagne de devenir le septième producteur
du monde.

Une étude plus récente, effectuée par
la société américaine de prospection
«Western gepphysical», est plus pru-
dente et qualifie les résultats obtenus de
«très encourageants».

«Il y a des indices sismiques promet-
teurs», déclare un porte-parole de la
compagnie «British Petroleum»; «mais
tant que nous n'aurons pas fait de nom-
breux forages, nous ne pourrons pas être
sûrs».
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Le temps sera le plus souvent nuageux

et des pluies éparses se produiront le ma-
tin. Quelques éclaircies se développeront
en cours de journée puis la nébulosité
augmentera à nouveau par l'ouest. Le
vent soufflera d'ouest modéré.

Evolution pour jeudi et vendredi: au
nord, précipitations temporaires jeudi.
Nébulosité changeante vendredi avec
quelques averses. Limite des chutes de
neige s'abaissant jusque vers 1000 m. Au
sud, dissipation de la nébulosité jeudi,
ensoleillé vendredi.

météo

Mercredi 7 avril 1982
14e semaine, 97e jour
Fête à souhaiter: Célestin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 03 7 h. 01
Coucher du soleil 20 h. 07 20 h. 09

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,39 m. 751,47 m.
Lac de Neuchâtel 429,22 m. 429,24 m.

ta
N5: la traversée
de Neuchâtel
prend forme
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H I OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
LOCATIFS À VALANGIN

Le jeudi 22 avril 1982, à 15 heures, au Collège de Valangin, salle du Conseil
général, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-
dessous désignés, dépendant de la masse en faillite de la Société immobilière
de Biolet SA, ayant son siège à Valangin, à savoir :

Cadastre de Valangin
Article 387 : FORÊT DE BIOLET, bâtiments, place de 1 637 m2

Subdivisions : Plan fol. 3
No 120. habitation, 155 m2
No 121. habitation, 155 m2
No 122. place, 1 327 m2

Les deux bâtiments locatifs sis sur l'article 387, sont identiques et ont été cons-
truits sous le régime HLM en 1961. L'assujettissement de ces bâtiments pren-
dra fin en 1986.

! Ils sont situés au Nord du village de Valangin, à une distance de 200 m. du
centre. Leur position surélevée, au flanc du Vallon de la Sorge, assure un déga-
gement et un ensoleillement appréciables. Le terrain permet une division en
deux unités indépendantes.
Chaque bâtiment comprend 6 appartements de 3 et 4 pièces, répartis sur 3

] niveaux habitables. Taux d'occupation actuel : 100%.
Chauffage général au mazout avec production d'eau chaude. Citerne extérieure
pour les deux bâtiments de 10 000 litres. Buanderie avec machine à laver,
séchoir, caves et combles.

Estimation cadastrale (1972) : Fr. 416 000.-
(Terrain et les deux bâtiments ensemble)

Assurance incendie (1 975)
Chaque bâtiment Fr. 420 000.-

Couverture totale des deux bâtiments Fr. 840 000.—
Estimation officielle :

terrain et les deux bâtiments compris Fr. 710 000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre
Foncier de Cernier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et
l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 6 avril
1982.
Les deux bâtiments sis sur l'article 387 seront vendus ensemble définitivement.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles, par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les bâtiments pourront être visités le jeudi 15 avril 1982, de 14 h. à 16 h.
Renseignements : Y. Bloesch, préposé à l'Office des faillites de Neuchâtel, rue
des Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 49.
Neuchâtel, le 17 mars 1982

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé extraordinaire : Y. Bloesch
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A remettre pour le 1er mai, avenue
ï Léopold-Robert

BUREAU 2 PIÈCES
| Surface 58 m2, 2e étage, très bon

emplacement commercial.

; Possibilité éventuelle de reprendre
mobilier et agencement (banque).

Pour visiter et renseignements, tél.
(038) 25 42 25 28-166

À LOUER pour le 15 mai ou date à convenir,

magnifique
studio meublé
rue de la Paix 19, tél. 039/23 82 45, 12.00-
13.30 et de 17.00-19.00 h. 42032

f le super 1 5
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4V .P. 208.000- H co § -
57, p. 234.000,- Ë^g |
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en — "°sous-sol, 2 salles d'eau, cuisine équipée, séjour de __) — •-38 m2, cheminée de salon, etc. °̂  o %00 •- œ _.

B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS 038/55 20 49 l_ ®
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Ecologique et économique grâce au chauffage par « _u
pompe à chaleur

compris dans le prix !

A vendre, dans le JURA, 14 km.
Neuchâtel, ait. 1040 m., accès facile
par bonne route goudronnée

JOLI
DOMAINE
DE 80 000 M2 EN UN SEUL MAS,
BÂTIMENT RÉNOVÉ

1 appartement de 5 pièces, cuisine,
bains; 1 appartement de 3_ pièces,
cuisine, douche.

Chauffage central, source privée.

Ecurie pour 10 têtes, grange, garage, i
atelier.

Prix: Fr. 460 000.-
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Téléphone (037) 63 24 24 si 11

À LOUER, LÉOPOLD-ROBERT 107

APPARTEMENT
i DE 3 PIÈCES

2e étage, salle de bains, WC, libre au
30 avril 1982.

| Loyer mensuel Fr. 600.— charges
comprises.

Fiduciaire Rémy-G. Huguenin
Grenier 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 16 41 41802

A louer à La Chaux-de-Fonds à proxi-
mité de la gare pour ce printemps

72 m2 de bureaux
au 4e étage, ascenseur.

IMMOTEST SA, Bienne,
tél. 032/22 50 24. 06-i7B3

A louer à Saint-lmier, rue Agassiz 18, au
3e étage

APPARTEMENT
DE 2V_ PIÈCES
Salle de bain et WC séparés.
Loyer Fr. 280.— charges comprises.
Tél. (039) 41 13 68 93.55714

À LOUER pour le 1er novembre 1982, centre
ville, grand

appartement
4 pièces
cheminées de salon, poutres apparentes.
Grand confort. Loyer Fr. 940.-, charges com-
prises.
Tél. 039/23 08 32 ou 28 18 75. 120033

} mWm AFFAIRES IMMOBILIERES ______



Main tendue
et bras de fer

__I__l___i_„--_______-__l

Après la politique des petits
pas, celle de la main tendue.

Ou du bras de f er.
Le président Reagan f aisait

connaître lundi son désir de ren-
contrer le premier soviétique
Brejnev en juin... si celui-ci n'est
pas encore emmuré f lans les rem-
parts du Kremlin.

Pour converser de missiles nu-
cléaires. Donc de paix.

La démarche américaine ne f ai t
que répondre au geste soviétique
du 16 mars, lorsque — pour déblo-
quer les négociations de Genève
suspendues la veille — Brejnev
proposait un moratoire sur le dé-
ploiement de ses SS-20 et le non-
renouvellement de ses vieux SS-4
et SS-6.

Outre Oural, le Kremlin est dis-
posé à renoncer à la modernisa-
tion et au renf orcement des missi-
les braqués sur l'Europe. Tant
que les Etats-Unis ne déploient
pas les leurs, les Pershing-2 et les
Cruise.

Pas philanthropes, Brejnev et
la gérontocratie soviétique. Mais
remarquablement lucides pour
leurs rides.

Le gel nucléaire est dicté par un
besoin double. Stratégique parce
que, si les missiles soviétiques «ne
menacent que» l'Europe, l'instal-
lation des bombes américaines
sur le Vieux-Continent viserait
directement la terre russe. Econo-
mique ensuite, parce que le rôle
de puissance militaire coûte cher
à la production agricole et indus-
trielle du pays.

Ils prennent en marche, enf in,
le train des pacif istes dont les ma-
nif estations se multiplient en Oc-
cident.

Outre Atlantique, la vision des
choses diff ère. Pas question pour
la Maison-Blanche de renoncer à
ses missiles si l'autre camp ne les
démantèle pas. C'est l'option zéro.

Le statu quo proposé par le
Kremlin ratif ierait, selon Was-
hington, la supériorité soviétique.
D'où la volonté de gratif ier l'Eu-
rope de quelques missiles prêts  à
déchirer le rideau de f e r .  Et de
discuter après. Dissuasion oblige.

Mais la voix de Reagan ne par-
vient plus à endiguer le chant des
pacif istes.

Trois Américains sur quatre
sont f avorables, selon le dernier
sondage, à un arrêt de la produc-
tion d'armes nucléaires. Ainsi que
huit Etats et 139 députés au Con-
grès. Le mouvement gagne
l'Eglise.

Pourquoi ? La peur de la course
aux armements se renf orce d'une
nouvelle donnée. Economique. Le
doublement escompté des dépen-
ses militaires risque, loin de créer
de nouvelles places de travail,
d'accroître l'inf lation et le chô-
mage.

Acculé, Reagan tend une main à
Brejnev, dont la proposition de
gel nucléaire le glace encore. Le
bras de f er est sauf . La paix en
sursis. Comme le révéleront les
marches pacif iques de ces pro-
chaines f êtes pascales.

Pâques. Les off iciants s'apprê-
tent à célébrer la messe. Avec le
missel, dans les cathédrales.
Contre les missiles, sur le pavé.

Patrick FISCHER

• Nouvelles représailles britanniques contre l'Argentine
• Vent de panique sur la Bourse de Londres

Alors que la Navy vogue vers les Malouines
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De plus, le gouvernement britannique

a affrété un nombre non précisé de pé-
troliers pour soutenir la force navale. Ils
sont destinés à transporter du carburant
pour les navires de guerre mais ne doi-
vent pas entrer dans la zone de bataille.
Lundi, le gouvernement avait déjà réqui-
sitionné des navires marchands, mesure
normalement réservée aux temps de
guerre.

CONDAMNATION EUROPÉENNE
Tandis que la Commission européenne

de Bruxelles a condamné l'occupation
des îles Malouines par l'Argentine et de-
mandé le retrait de ses troupes, Londres
a demandé à ses alliés européens d'exer-
cer des sanctions économiques sur Bue-
nos Aires, comme la suspension des li-
vraisons d'armes et des crédits à l'expor-
tation.

Le ministre français des Affaires
étrangères, M. Claude Cheysson, a es-
timé que l'intervention militaire argen-
tine dans les Malouines constituait «une
attaque pure et simple sans provoca-
tion» car «la sécurité de l'Argentine
n'était pas menacée».

De son côté, l'OTAN a commencé à
prendre des mesures pour combler le
vide dans sa défense navale créé par le
départ de près de 40 navires de guerre
britanniques. Si les responsables essaient
de minimiser l'impact de ce départ, ils
reconnaissent néanmoins que le
commandement de l'OTAN pour l'océan
Atlantique, la Méditerranée et la Man-
che a prévu des ajustements à court
terme sur le terrain, en fonction de la
nouvelle situation.

Pour sa part, au cours d'une réunion
de l'Organisation des Etats américains,
l'Argentine a annoncé qu'elle envisageait
d'invoquer le traité inter-américain d'as-
sistance mutuelle de 1947, prévoyant que
les signataires s'engagent à répondre à
une attaque perpétrée contre tout pays
du continent américain.

Ceci risque d'embarrasser Washington
qui, allié des deux pays, ne veut pas choi-
sir son camp dans la bataille. Ainsi le
président Reagan a avoué lundi soir, au
cours d'une réunion de presse, que les
Etats-Unis étaient «dans une position
délicate». Le président a donc invité
Londres et Buenos Aires à régler leur
conflit sans effusion de sang car un tel
problème «ne jutifie pas une confronta-
tion militaire».

ATTENTAT ANTIBRITANNIQUE
À BUENOS AIRES

Un attentat à la bombe a été commis
contre le domicile de l'attaché naval à
l'ambassade de Grande-Bretagne à Bue-
nos Aires, le capitaine John Mitchell,
a-t-on indiqué de sources diplomatiques
dans la capitale argentine

L'attentat n'a pas fait de victimes
mais a partiellement détruit le domicile
de l'attaché naval, a-t-on précisé.

Une famille canadienne, qui avait es-
timé que les îles Malouines seraient l'en-

droit le plus sûr en cas de troisième
guerre mondiale, se retrouve coincée
après l'occupation argentine, alors que la
flotte britannique fait route vers l'archi-
pel.

M. Bill Curtis et sa femme Barbara, de
Mission (Colombie britannique), en
compagnie de leurs deux enfants Jim et
Annette, avaient tout vendu pour venir
s'installer aux Malouines en septembre
dernier.

«Cela devait être une nouvelle vie
pour eux. Ils n'avaient pas l'intention de
revenir», a raconté à Vancouver l'ancien
employeur de Mme Curtis. «Lui était un
type marrant. Il croyait à une troisième
guerre mondiale, et pensait que le Ca-
nada n'était plus un endroit sûr. Son
idée était de trouver une île quelque
part, n'importe où».

Mme Curtis lui avait écrit en octobre,
décrivant les Malouines comme un en-
droit calme et agréable, (ap, afp)

On a appris par ailleurs que l'ami-
ral Thomas Hayward, chef de la ma-
rine américaine, a interrompu la vi-
site qu'il était en train d'effectuer en
Argentine lorsque Buenos Aires a
lancé l'opération sur les Malouines.
«En consultation avec l'ambassadeur
américain, il a été décidé qu'il serait
inapproprié qu'il reste là-bas, et il est
parti un jour plus tôt que prévu», a-t-
on déclaré, (ap) -

Un bol d'oxygène pour Varsovie
Rééchelonnement de la dette polonaise

La «Dresdner Bank» a annoncé hier à midi à Francfort par un laconique
communiqué de quatre paragraphes la signature de l'accord de ré-
échelonnement de la dette polonaise non garantie de 1981. «L'accord prévoit,
confirme le texte, que 95 pour cent des échéances de 1981 d'un volume total de
2,4 milliards de dollars seront en franchise pendant quatre ans et seront
ensuite remboursées en sept tranches semestrielles d'un montant égal. Les
cinq pour cent restant seront exigibles en 1982 en trois tranches le 15 mai, le

15 août et le 15 novembre. Les intérêts ne sont pas rééchelonnés.»

L'accord a été signé, précise le commu-
niqué, «en présence du ministre adjoint
polonais des Finances, M. W. Bien, et du
président de la Banque Polonaise (du
commerce extérieur) «Handlowy», M.
Minkiewicz, ainsi que de représentants
de vingt banques occidentales qui elles-
mêmes représentent plus de 500 ban-
ques». Pour les banques occidentales, in-
dique le document, les signataires sont la
filiale luxembourgeoise de la «Dresdner
Bank» et treize autres banques assurant
la coordination du dossier dans leur pays
respectif.

Le paragraphe le plus intéressant du
texte est le dernier, notent les spécialis-

tes. Il confirme pour la première fois offi-
ciellement, d'une part que les 501 ban-
ques occidentales créancières de Varso-
vie veulent mener rondement les pour-
parlers sur le rééchelonnement de la
dette non garantie de 1982, d'autre part
qu'elles refuseront obstinément comme
l'an dernier tout moratoire sur les inté-
rêts dus cette année. «Les négociations
sur les échéances en capital de 1982 doi-
vent commencer le plus vite possible en-
tre la Pologne et les banques occidenta-
les», souligne-t-il simplement.

Près de 300.000 Polonais risquent de se
retrouver au chômage cette année en rai-

son du manque de matières premières et
d'énergie qui obligent les usines à fermer
leurs portes, estime le quotidien de Var-
sovie «Zycie Warszawy».

«Près de 300.000 personnes devront
changer d'emploi cette année. Les direc-
teurs devront prendre des décisions diffi-
ciles. Le manque de matières premières
et d'énergie limite la production», écrit
le journal.

En outre, le chômage risque de tou-
cher d'autres secteurs que le secteur in-
dustriel. Le journal cite l'exemple des
guides professionnels, qui n'auront plus
d'emploi du fait des restrictions impo-
sées au tourisme, (ats, afp, ap)

Washington attaché à la dissuasion
M. Alexander Haig a cherché à expliquer hier la politique nucléaire des Etats-Unis
en affirmant que seul un renforcement militaire peut restaurer l'équilibre
stratégique avec l'URSS et réduire les risques de guerre.

Le secrétaire d'Etat américain, qui parlait à l'Université de Georgetown a
expliqué ce que signifiait pour lui la dissuasion, qui ne repose pas sur une
comparaison «statique» des forces en présence. «La dissuasion, au contraire,
dépend de notre capacité, même après avoir essuyé une attaque nucléaire massive,
d'empêcher l'agresseur d'obtenir l'avantage militaire et de gagner dans un conflit».

C'est pourquoi, il ne s'agit pas de calculer le nombre de têtes nucléaires dont
dipose l'une ou l'autre partie, mais d'étudier «une interaction complexe de capacités
et de vulnérabilités».(ap)

Plus de pétrole qu'en mer du Nord?
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En 1976, une étude commandée par
Londres divisa la région en quatre zones:
le bassin des Malouines, entre l'Argen-
tine et les Malouines; le plateau des Ma-
louines, à l'est et au sud-est de l'archipel;
Burdwook Bank, au sud, et le bassin
Saint-Georges, au large des côtes argen-
tines, entre Comodore Rivadavia et Des-
seado.

Du fait du conflit de souveraineté en-
tre Londres et Buenos Aires, le seul puits
de forage de la région a été construit par
les Argentins dans leurs eaux territoria-
les...

«La seule raison, c'est la situation po-
litique», estime M. Frow. «L'instabilité a
empêché les entreprises d'investir les
grandes sommes nécessaires».

Jusqu'à présent, une cinquantaine de
sociétés ont cependant fait une demande
auprès du gouvernement britannique,
dont aucune n'a donc encore été accep-
tée.

De leur côté, les Argentins auraient es-
sayé de négocier avec des compagnies
multinationales, ce qui amena en mai
dernier le gouvernement anglais à pu-
blier une annonce dans l'«International
Herald Tribune» pour mettre en garde
ces sociétés, (ap)

La guerre ou
le sport
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D'autant plus que depuis une
décennie, depuis que les limites
des eaux territoriales ont été por-
tées jusqu'à parf ois 200 miles ma-
rins, les ressources de la mer, en
particulier le pétrole exploité «off
shore» sont devenues d'énormes
objets de convoitises. En réserve
de l'avenir.

L'agression argentine était ef -
f ectivement imprévue. En tous les
cas par le Foreign Off ice dont le
chef , Lord Carrington, vient de
donner sa démission. Elle vient de
f aire perdre aux Anglais pas mal
de leurs illusions. Celle notam-
ment d'une f lotte omniprésente et
puissante que l'on découvre su-
bitement vieillie et lourde à met
tre en œuvre. Celle aussi d'une
puissance intouchable jusqu'à la
susceptibilité qui a subi un af -
f ront sans précédent

L'Argentine n'est pas en reste
dans ses convictions. Pays totali-
taire de droite, elle comptait sur
le veto d'une grande nation totali
taire de gauche, l'URSS, pour évi?

ter une condamnation à l'ONU
qui est pourtant tombée. Cliente
de la France pour ses armements,
elle a été clouée au p i l o r i  p a r  Pa-
ris. Rodomonte, elle n'a que
quinze jours pour trouver une
sortie honorable par la voie diplo-
matique. Le temps que le corps
expéditionnaire britannique ar-
rive sur place.

Les Anglais ne transigeront sû-
rement pas. L'agression argentine
représente aujourd 'hui la cristal-
lisation de la dégénérescence bri-
tannique, celle que l'on sait mais
que l'on ne veut pas voir. Hier la
Bourse de Londres était encore en
baisse et l'on parlait d'une démis-
sion du premier ministre, Mme
Margareth Thatcher. C est mon-
trer combien l'aression des Fal-
kland devient un détonateur inté
rieur. Pire: on laisse entendre que
la crise des Malouines pourrait
entraîner... un retrait des équipes
d'Angleterre, d'Ecosse et d'Ir-
lande du Nord de la Coupe du
monde de f ootball qui va se dispu-
ter en Espagne et où l'Argentine
déf endra son titre t Encore que les
Anglais n'aient jamais mélangé
politique et sport Voici deux ans,
leurs athlètes avaient participé
aux Jeux olympiques de Moscou
malgré le boycottage décidé par
le gouvernement Cela ne les em-
p êche jamais de f aire la guerre
lorsqu'il le f aut  Pas plus que de
cultiver le compromis.

J.-A. LOMBARD

Remaniement ministériel

Le président Celso Torrelio a remplacé
lundi six de ses minsitres, donnant ainsi
une majorité civile au gouvernement
pour la première fois depuis le coup
d'Etat de juin 1980.

Lundi matin la totalité des 18 minis-
tres du gouvernement avait démissionné,
une semaine après la recommandation
faite par le haut-commandement de l'ar-
mée en vue d'un remaniement ministé-
riel.

Toutefois, le président Torrelio Villa a
refusé la démission de douze d'entre eux,
dont le ministre des Affaires étrangères,
M. Gonzalo Romero, et le ministre de
l'Intérieur, le colonel Romulo Mercado.

Majorité civile en Bolivie

M. Haig offre les bons offices des Etats-Unis
Le secrétaire d'Etat américain Ale-

xander Haig a décidé hier de ren-
contrer les ambassadeurs d'Argen-
tine et de Grande-Bretagne, ainsi
que le ministre des Affaires étrangè-
res d'Argentine, M. Nicanor Costa
Mendez, pour offrir les bons offices
des Etats-Unis.

Un responsable du Département
d'Etat a expliqué qu'il ne s'agissait
pas d'une médiation proprement
dite, mais plutôt d'une mission de
bons offices: «Aujourd'hui le secré-
taire va écouter. Il n'a pas l'intention
de faire des propositions précises, il
souhaite seulement entendre les
points de vue des deux parties.»

Au Pentagone, on a déclaré que les
Etats-Unis allaient se situer dans
l'affaire des Malouines «juste au mi-

lieu», et n'accorder aucune aide, ni à
la Grande-Bretagne ni à l'Argentine.

Mais le porte-parole, M. Henry
Catto, a admis que la Grande-Breta-
gne avait le droit de faire atterrir des
appareils militaires sur l'île de l'As-
cension, dans l'Atlantique-Sud, qui
est possession britannique et où
l'aviation américaine dispose d'un
terrain d'atterrissage de 3000 mètres
de long construit durant la Deu-
xième Guerre mondiale.

Comme on lui demandait si le
traité de Rio, qui prévoit une aide de
tous les pays signataires en cas d'at-
taque extérieure, s'appliquait à la si-
tuation actuelle, comme l'affirme
l'Argentine, M. Catto a refusé de
répondre en renvoyant les journalis-
tes aux «juristes du Département
d'Etat».

• MANAMA. - Les pluies diluvien-
nes et les inondations de ces dernières se-
maines sur le Yémen du Sud ont fait 482
morts et plus de 10.000 sans abri.
• SAN SALVADOR. - En dépit

d'un appel lancé par l'Eglise pour qu'ils
déposent les armes, les guérilleros salva-
doriens ont incité les paysans et les ou-
vriers à les aider à lancer une insurrec-
tion le 1er mai prochain.
• N'DJAMENA. - Le Tchad, frappé

par la guerre civile et la sécheresse, a be-
soin plus que jamais de l'aide humani-
taire internationale.
• BELGRADE.-L'URSS et la You-

goslavie ont réclamé, à l'occasion de la
fin de la visite de M. Gromyko, des «me-
sures concrètes» pour mettre un terme à
la course aux armements.
• STOCKHOLM. - Selon un écri-

vain kurde exilé en Suède, trente-huit
nationalistes kurdes internés dans la pri-
son turque de Diyarbakir ont été tortu-
rés à mort il y a une semaine.
• LISBONNE. - Tous les appareils

de la compagnie «Tap-Air Portugal»
sont immobilisés par une grève, de même
que 40 des 93 bateaux de la marine mar-
chande portugaise.
• DJEDDAH. - L'Arabie séoudite a

retiré l'an dernier plus de 100 milliards
de dollars de ses exportations pétrolières.

En bref

L 'invasion des îles Malouines par
les forces argentines se traduit par
une grande confusion dans le trafic
routier de l'archipel.

Les résidents britanniques condui-
sent à gauche, alors que les forces
d'occupation argentines circulent à
droite sur leurs jeeps, leurs voitures
blindées et leurs chars.

L'agence officielle de presse argen-
tine Telam a déclaré lundi: «Un seul
et unique code de la route devra bien-
tôt être imposé; ce sera certainement
celui qui fait  obligation de rouler à
droite».

Dans une remarque sarcastique à
l'adresse d̂es forces britanniques bat-
tues lors de l 'invasion de vendredi
dernier, l'agence Telam a ajouté:
«Du côté gauche resteront les traces
des Royal Marines, dernier vestige
du déclin impérial», (ap)

Conf usion...
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!f L B:__ ĵB Gilbey's Gin j  ifel l W&SÈ ff%Q(l
ML#-ifiSB London Dry Gin -_»--«- 1Q60 fk  ̂  ̂ IIÉSSË WmWM

_¦ C_^«_f_Y_r 
40Vol.% 70cl Z2l£. 10. 5ËËË& IsS» ._ MB
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A louer pour le 1er mai 1982 à la rue de l'Arc-en-Ciel
7, à La Chaux-de-Fonds, un

appartement 1 pièce
au 6e étage, loyer Fr. 273.- charges comprises.

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

A VENDRE À BEVAIX

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
de 2 logements, entièrement rénovés.
Situation ensoleillée et tranquille.
Garage, buanderie avec machine à laver, cave et dépendances.
Terrain attenant.
Pour traiter Fr. 70 000.-.
Renseignements et offres sous chiffre 28-900343 à Publicités,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28-438

j A REMETTRE

GARAGE
Quartier de l'Hôpital, libre tout de suite, tél.
(032) 97 49 38 ou (039) 26 90 32 heures
des repas. 41932

A louer aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
pour le 1er juillet

appartement
j au 2e étage au soleil, de 3 chambres dont 2
de 4x4 m. avec balcon, cuisine, salle de
bain, cave, galetas, prise TV. Fr. 290.- + Fr.
110.- charges pour eau chaude et chauffage.
Tél. 038/45 11 53. 42031

St-Imier, à louer au centre, bel

appartement 4 pièces
tout confort, cuisine avec frigo et potager.
1 er étage. Entièrement rénové.
Tél. 021/62 12 86 matin et soir. 2B-130159

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

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

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

P 28-332

Couple, cherche à louer à l'année

ferme
ou appartement
dans ferme
de la région.

Ecrire sous chiffre AC 39822 au
bureau de L'Impartial.

RENAN
À LOUER

appartements
de 2 et 4 pièces, dans immeuble ré-
nové, chauffage central, salle de bain, à
proximité de la gare.

S'adresser à Gérance
Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. 41970

A louer à NEUCHÂTEL

BUREAU
OU CABINET
DE MÉDECIN
immédiatement ou pour date à conve-
nir, 5 pièces, 1 er étage, situé au cœur
de la ville (près de la place Pury).
Ecrire sous chiffre T 21 590 à Publici-
tés, 3001 Berne 05.

A louer

petite maison
centre ville, composée de 2 appar-
tements de 2 pièces, cuisine, WC,
1 atelier, le tout sans confort, cave,
chambre-haute, loyer Fr. 350.-.

Pour traiter: Gérance Géco,
J.-Droz 58, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 11 14-15.

28-12214

A louer

appartement 4 pièces
WC séparés, balcon, cave, chambre-haute,
pour le 1er juin 1982. Rue des Tourelles.
Téléphone (039) 23 04 21. 41721

crnnEg
tout de suite ou à convenir
Ph.-Henri-Mathey 20,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
tout confort, cuisine équipée, balcon, Fr. *
676.—., 3Vi pièces, 3e étage, charges et i
Coditel compris. j
Au 1.7.82, Croix-Fédérale 27 c

APPARTEMENT
tout confort, 3 pièces, 1er étage, Fr.
510.—., Charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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



Encore beaucoup de travail
Clôture officielle de l'Année du handicapé

Le chef du Département fédéral de l'intérieur M. Hans Hûrhmann a participé
hier à Berne à la cérémonie officielle de clôture de l'Année de la personne
handicapée. Pour lui, cette année aura été un appel à rencontrer la personne
handicapée naturellement et ouvertement, à s'ouvrir à elle et à vivre en
commun avec elle ses intérêts et ses problèmes dans notre société actuelle.
Dans leurs allocutions, les participants n'ont pas voulu faire un bilan de
l'Année de la personne handicapée. Ils se sont contentés d'un tour d'horizon
de ce qu'on a cherché à faire au cours de cette période, tout en soulignant que
l'intégration sociale de la personne handicapée reste encore à faire dans une

large mesure.

Pour le conseiller fédéral Hans Hûrli-
mann, le terme d'intégration a souvent
été utilisé au cours de cette Année de la
personne handicapée. Cette intégration
ne doit pas seulement être une insertion
professionnelle, mais une acceptation vé-
ritable de la personne handicapée à la-
quelle nous devons nous identifier. Selon
M. Hûrlimann, deux points importants
ressortent de cette Année du handicapé.
Tout d'abord, toutes les manifestations,
discussions qui ont eu lieu au cours des
douze derniers mois conduiront à une ré-
vision de la loi sur rassurance-invalidité.
De nombreuses propositions ont à cet ef-
fet été transmises à l'Office fédéral des
assurances sociales. Ensuite, les handica-
pés ont gagné en assurance et nous nous
sommes rapprochés d'eux sur le plan hu-
main. M. Hûrlimann a souhaité à chaque
handicapé du pays qu'il voie se convertir
en actes les espoirs suscités par cette an-
née.

Mme Irène Haeberle, secrétaire géné-
rale du Comité suisse pour l'Année de la
personne handicapée (COP 81) a pour sa
part rappelé que l'Année internationale
de la personne handicapée mise sur pied
par l'ONU avait été placée sous le
thème: «Pleine participation et parfaite
égalité des droits»; ce mot d'ordre impli-

que que le handicapé se voit accorder les
mêmes droits que le non handicapé; et
non des privilèges inutiles.

Le président de COP 81, M. Gotthelf
Bûrki, président du gouvernement ber-
nois, a souligné que tous les efforts
avaient été faits cette année pour rom-
pre l'isolement dans lequel se trouvent
les handicapés et les aider à surmonter
les obstacles qu'ils rencontrent quoti-
diennement. Il souhaite aussi que soit
créée rapidement une commission fédé-
rale pour les handicapés, composée es-
sentiellement de handicapés et qui sera
chargée d'examiner à fond la situation
actuelle des handicapés et de proposer
des mesures d'amélioration.

EVOLUTION DIFFICILE
M. André Braichet, président de la

Commission romande de l'information
de COP 81 a relevé qu'il est pour l'ins-
tant difficile d'évaluer l'impact de cette
année internationale sur la population.
Il a toutefois le sentiment que quelque
chose s'est passé, qu'un virage a été
amorcé. Le terrain est préparé pour un
véritable dialogue entre le bien-portant
et le handicapé. En ce sens, l'Année in-
ternationale de la personne handicapée a
été une réussite, (ats)

Vaines et inutiles inquiétudes ?
Visite de M. Michel Jobert

Le ministre français du Commerce extérieur Michel Jobert a assuré les autori-
tés helvétiques que les mesures économiques et les nationalisations décidées
par le gouvernement français ne devraient pas fournir matière à inquiétude.

Hier matin, lors d'une conférence de
presse qui avait lieu à l'ambassade de
France à Berne, M. Jobert a indiqué
que la France souhaiterait que les
autorités suisses prolongent les délais
pour la réalisation des nouvelles pres-
criptions sur les gaz d'échappement
des véhicules.

Quant aux relations commerciales,
M. Jobert les a qualifiées de «naturel-
les». Ce sont les relations culturelles
qui sont les moins bonnes.

La France n'est en aucun cas deve-
nue un bastion du protectionnisme et
elle tiendra ses engagements pris dans
le cadre du GATT, a souligné M. Jo-
bert. Un tiers environ des activités se-
ront nationalisées, mais les entreprises
touchées conserveront une large li-
berté d'action. Pour ce qui concerne
les banques étrangères, M. Jobert a re-
levé que la France était encore cent
fois plus libérale que le Canada. Quant
à la fuite des capitaux, c'est un pro-
blème de toujours.

Les autorités françaises sont préoc-
cupées par la décision suisse de rendre
plus sévères les prescriptions sur les
gaz d'échappement des véhicules. M.
Jobert a noté que la Suède à d'ores et
déjà accordé de plus longs délais
d'adaptation aux fabricants d'auto-
mobiles. Il espère que la Suisse fera de
même, mais n'a pu obtenir aucune as-
surance de ses interlocuteurs à ce su-
jet.

VISITE DE M. MITTERRAND
EN SUISSE EN 1983

Selon l'agence de presse Reuter, le
ministre français du commerce exté-
rieur a annoncé que le président Fran-
çois Mitterrand se rendra en visite of-
ficielle en Suisse en 1983. D. s'agirait là
de la première visite d'un chef d'Etat
français dans la Confédération helvé-
tique depuis 1910. (ats)

Résultats (provisoires) à la hausse
Production laitière

A la suite d'une première série de décomptes, encore provisoires, les
statistiques indiquent que la production de lait en Suisse pour 1981 a
augmenté de 0,1 pour cent et s'est élevée à 3.682.000 tonnes. Le volume du lait
soumis à échange a également augmenté de 1,6 pour cent par rapport à
l'année dernière. Ceci est dû principalement à une utilisation moindre de la

part des exploitations agricoles, soit une diminution de 6,8 pour cent.

Des 3.067.000 tonnes de lait pour la
vente, 46,6 % ont été utilisées pour la fa-
brication de fromage, 15,3% pour le
beurre, 12,7% pour la crème et 5,7%
pour l'élaboration de produits en con-
serve. Le lait destiné à la consommation,
y compris les boissons à base de lait et le
yogourt s'est élevé à 19,7 %. Le Secréta-
riat des paysans suisses s'attend à une
nouvelle augmentation annuelle de la
consommation par personne du lait et
des produits laitiers de quelque 2,2% ,
soit une consommation de 470 kilos par
personne.

L'Union centrale suisse des produc-
teurs de lait (UCPL), d'entente avec

l'Union suisse des paysans, veut arriver à
une augmentation des revenus des pay-
sans. Ils revendiquent une augmentation
du prix du lait de cinq centimes par kilo,
une augmentation de la quantité franche
pour la porter de 8000 à 18.000 kilos en
région de plaine, et de 20.000 à 30.000 ki-
los en région de montagne, une adapta-
tion des contributions aux détenteurs de
vaches dont le lait n'est pas com-
mercialisé, ainsi qu'une augmentation
des contributions aux frais de 25 % à
30%.

A l'Office fédéral de l'agriculture, ces
exigences «relativement importantes»
étaient attendues, selon le vice-directeur
de l'office, M. Hans Popp. Le renchéris-
sement dans le domaine de l'agriculture
est sensible, et une révision du système
de calcul des rétributions paritaires est
en cours. Le Conseil fédéral traitera sans
doute cet objet en même temps que la
question des prix agricoles, et sa décision
devrait tomber durant la seconde moitié
de juin.

(ats)

Terroriste italien extradé de Suisse
Participant à l'affaire Moro?

Giustino de Vuono, 42 ans, res-
sortissant italien qui avait été ar-
rêté par la police lucernoise à la
Pentecôte 1981, a été extradé en
Italie. L'Office fédéral de la justice
a en effet accédé à une demande
d'extradition présentée par les
autorités italiennes. Celles-ci veu-
lent traduire de Vuono en justice
pour divers actes de violence cri-
minelle commis en Italie.

De Vuono est notamment soup-
çonné par la police italienne d'avoir
participé à l'enlèvement et à l'assassi-
nat de l'ancien président du Conseil
Aldo Moro, en 1978. Il a été arrêté en
Suisse à la demande d'Interpol.

Au moment de son arrestation, en
gare de Luceme, il tentait de vendre
des chemises, des couteaux et un pisto-
let d'alarme à des passants. Il était
porteur d'un passeport paraguayen
mais sa véritable identité put être ra-

pidement établie, grâce aux emprein-
tes digitales, (ats)

• ZURICH: FOURNISSAIENT-ELS
DES EXPLOSIFS
AUX TERRORISTES?
Deux personnes, arrêtées en novem-

bre dernier à Zurich, Claudia B., 31
ans, chauffeur de camion, et son ami
Jûrg W., 32 ans, chef de travaux, sont
fortement soupçonnées d'avoir caché
des explosifs dans une intention crimi-
nelle et d'en avoir remis notamment à
la présumée terroriste allemande Bar-
bara Augustin.

Le procureur de district zurichois
Martin Eichenberger a informé hier la
presse de l'état actuel de l'enquête,
très difficile en raison du mutisme ab-
solu des deux inculpés.

Dans sept cachettes aménagées
dans des forêts entourant Zurich, et
dans l'atelier où le couple a été arrêté,

la police a notamment découvert au
total 34 kilos 500 d'explosifs, 102 mè-
tres de fil détonnant, 222 bombes à re-
tardement, deux pistolets, trois revol-
vers ainsi que de la munition et des
substances permettant la fabrication
d'explosifs. La police a également
trouvé des pièces d'identité falsifiées.

Les deux inculpés sont en outre
soupçonnés d'avoir remis à Barbara
Augustin, les 24 kilos d'explosifs trou-
vés sur elle lors de son arrestation.
Elle a été récemment condamnée pour
ce motif à trois ans et neuf mois de ré-
clusion par la Cour suprême du canton
de Zurich.

La police suppose que le couple qui
aurait été en relation avec l'organisa-
tion terroriste allemande «Fraction
Armée Rouge» préparait une attaque
à main armée au moment de son arres-
tation, mais n'a pu identifier l'objectif
visé, (ats)

Comment choisir les sites ?
Déchets radioactifs et énergie nucléaire (II)

Schéma d'un site de stockage.

Territoire exsangue, forte densité
de la population (environ 150 habi-
tants au kilomètre carré), la Suisse se
doit pourtant bien de résoudre le pro-
blème de ses déchets radioactifs (voir
L'Impartial du 3 avril dernier). C'est
l'affaire de la Cedra qui, il y a un peu
plus d'une semaine, a dévoilé les Ueux
étudiés destinés éventuellement à re-
cevoir des déchets radioactifs. Pour-
quoi ces endroits plutôt que d'autres ?
Pourquoi, par exemple avoir présélec-
tionné la région du Mouron ? Les cri-
tères de la Cedra sont sévères, repo-
sent sur des données scientifiques soli-
des. Sur le plan humain et psychologi-
que, il n'en va peut-être pas de
même... mais cela, c'est une autre his-
toire.

Les sites de stockage de déchets ra-
dioactifs doivent en principe répondre
aux cinq qualités suivantes:
• haut degré d'étânchétié de la ro-

che;
• extension et épaisseur suffisan-

tes;
• gébmétnefapilement prévisible;
• bonne qualité d'absorption des

radio-éléments en solution acqueuse;
• et enfin faible teneur en corps

chimiquement agressifs.
En plus de ces critères propres de la

roche d'accueil, la stabilité géologique
de la zone de stockage doit pouvoir
être évaluée pour la durée de la pé-
riode d'isolation prescrite.

SÉISMES: PAS DE DANGERS
Au sujet des dangers de séismes, le

rapport de la Cedra remarque que bien
que la Suisse soit, en comparaison
avec d'autres pays du monde, une zone
à activités sismiques relativement fai-
bles, il existe une différence entre des
zones à activités sismiques plus fortes
(le Valais, par exemple) et plus faible
(le Plateau). Même dans les zones à
activité plus fréquente, l'intensité pro-
bable des tremblements de terre pou-
vant survenir ne saurait toutefois être
assez forte pour pouvoir sérieusement
mettre en danger les sites potentiels
de stockage final retenus par la Cedra
qui, dans des phases de planification
ultérieures, examinera encore les effets
possibles de dislocations sur des surfa-
ces de rupture dans la zone choisie.

La longueur des cavernes et des ga-
leries qui devront être percées pour ac-
cueillir les déchets (il faudra stocker
de façon définitive un maximum de
62.000 mètres cube de déchets en fûts
de 200 litres) variera, selon le diamè-
tre, entre 1500 m. (caverne d'une en-
vergure de 20 m.) et 20 kilomètres (ga-
leries de 3 m. de diamètre).

Le dépôt de stockage final devrait
être accessible depuis la surface par
des galeries, exceptionnellement aussi
par des puits. Les galeries seront légè-
rement en pente, afin de permettre un
drainage naturel. Cela évitera ainsi
l'usage de pompes et garantira de fa-
çon sûre que le dépôt de stockage final
restera sec pendant la phase de cons-
truction, d'emmagasinage et de con-
trôle. Le portail ne devra pas être si-
tué dans des régions présentant des
risques d'éboulement ou de glissement
de terrain. Cette question sera vérifiée
également au cours des recherches ul-
térieures spécifiques à chaque site.

1000 ANS
Cela est valable à l'heure actuelle.

Mais les déchets, eux, seront long-
temps radioactifs. C'est pourquoi la
Cedra a évalué le future géologique
dans les 1000 ans à venir. Pour ce pro-
nostic, les processus naturels lents re-
tenus sont les variations climatiques,
les soulèvements de la croûte terrestre
et l'érosion par les rivières et les gla-
ciers.

Pour la région du Mouron, l'étude
de la Cedra indique que l'appréciation
des données géométriques est bonne,
l'étanchéité de la couche protectrice
moyenne et les conditions hydrogéolo-
giques bonnes. Les conditions d'exca-
vation en souterrain sont, pour la zone
de stockage, moyennes et pour l'accès
difficiles. La moyenne est atteinte
pour l'appréciation des facteurs géolo-
giques, la fiabilité des prévisions géo-
métriques, géologiques, hydrogéologi-
ques et des modifications géologiques
futures.

Un bilan moyen qui a donc fait que
le site de Mouron est entré finalement
en ligne de compte. Car sur les 23 sites
examinés dans des formations proté-
gées par la Cedra, seuls 5 ont obtenus
une note «moyenne» (Mont Aubert,
Buis, Castilun et Fallenflue). L'appré- '
dation globale des autres sites retenus
est jugée «suffisante». A noter qu'au-
cun site n'a obtenu le label «bon».

POB

Prochain article:
La «production» des déchets

Conseil d'Etat vaudois

Dans sa séance d'hier matin, le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a constitué
son bureau pour cette année.

Son président est M. Marcel Blanc,
chef du Département des travaux pu-
blics, et son vice-président M. Jean-
François Leuba, chef du Département de
la justice, de la police et des affaires mili-
taires. Par ailleurs, les autres départe-
ments ont été attribués comme suit: aux
finances, M. Pierre Duvoisin, socialiste
(nouveau), ancien syndic d'Yverdon,
prenant la place de M. Daniel Schmutz,
socialiste également, qui passe à la pré-
voyance sociale et aux assurances; MM.
Raymond Junod, Claude Perey (le frère
du nouveau président du Grand Conseil)
et Jean-Pascal Delamuraz, tous trois ra-
dicaux sortants, étant confirmés respec-
tivement à l'instruction publique, à l'in-
térieur, à l'agriculture-industrie et
commerce, (ats)
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Argentine-Grande-Bretagne

Les autorités suisses ont décidé de
suspendre les exportations de «maté-
riel de guerre» à la Grande-Bretagne
et à l'Argentine, a-t-on indiqué hier
de sources officielles.

Cette décision a été prise en vertu
d'une loi interdisant les exportations
de matériel de guerre aux pays en
guerre ou aux zones de tension.

Un responsable du DMF a précisé
qu'aucune nouvelle autorisation
d'exportation ne serait accordée
«tant que la situation ne serait pas
éclaircie». Selon une source proche
du Département des affaires étran-
gères, ce «gel» des exportations de
matériel militaire va également s'ap-
pliquer «dans la mesure du possible»
au matériel pour lequel une autorisa-
tion avait déjà été accordée, (ap)

Embargo militaire

Parti socialiste

Le comité directeur du Parti socia-
liste suisse (ps) a donné samedi les
mots d'ordre pour les votations fédé-
rales du 6 juin prochain. Il préconise
l'approbation de la loi fédérale sur
les étrangers, mais demande le rejet
de la réforme partielle du Code pé-
nal.

Code pénal: non
Etrangers: oui
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14.50 Point de mire: Programmes

de la Radio Suisse romande
15.00 Vision 2: Spécial cinéma

Interview de François Chalais,
ainsi que des extraits d'inter-
views de Sophia Loren. — L'ac-
tualité cinématographique en
Suisse, avec, notamment, la par-
ticipation de Moebius et René
Laloux

16.10 La chasse aux trésors
17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 La nature sauvage: 3.

L'Alaska

Lorsque le glacier de Muir
commence à se disloquer dans la
mer, le bruit des icebergs s'engloutis-
sant dans la mer peut être entendu à
plusieurs kilomètres de distance.
C'est le commencement du dégel et
d'un bref été dans l'Alaska. Le recul
des glaces a dégagé de maigres espa-
ces de terre que les animaux et les
plantes entreprennent de recoloniser:
ours, aigles, chauves, loutres et pho-
ques, renards... Chaque année, mue
par la lente palpitation du glacier, la
nature offre et reprend son bien.
Chaque centimètre de terre, chaque
petite flaque va permettre à la vie de
se transmettre...

18.50 Journal romand
Emissions d'actualités régiona-
les

19.10 Quadrillage
^ Jeu de lettres « ¦«•._>

19.30 Téléjournal w ... ..*
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20.05 Benny Hill
Le fameux comique britannique
et ses acolytes dans leurs facé-
ties

20.25 Football
Coupe d'Europe des
clubs champions;
Demi-finale. Match al-
ler. Aston Villa- Ander-
leeht En Eurovisiou
de : Birn_ngham,;
Commentaire: Jean-
Jacques Trlhnatin ;

22.15 env. Téléjournal

22.30 FootbaU
Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe.
Demi-finale. Match al-
ler. Tottenham Hots-
pur - Barcelone. En
différé de Londres.
Commentaire: Pierre
Tripod

12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-
vre... Le Temps d'aimer (3)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 La source de vie: La Pâque

des enfants
14J.5 Mer-cre-di-moi-tout

Rémi: 7. Le Plaisir de la Musi-
que, dessin animé - Pourquoi-
comment: La patinoire - Gilles
en vague: Jeux et imaginaire,
avec Gilles Langlois - La Pieu-
vre: Aïe, aïe, aïe, dessin animé -
Télégramme, minijournal télé-
visé

xo.oo _ea pieus au mur
Histoire '

16.20 Dessins animés
16.45 Un invité
16.55 Portrait d'une journée de

l'histoire
17.10 Les infos
17.25 Les Robinsons suisses
17.50 Sport: Le rollerskate
18.15 Flash
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
10.35 Tirage du Loto
20.00 Actualités

20.35 Les mercredis
de
l'information

Les anciens du Viêt-
nam: Adieu John

;;:sL;Waj _é^Reportege:-de:;
Raymond Girard et
Jean Ruelle

21.40 Pierre Boulez, le volontaire
du futur
Entretiens avec François-Marie
Ribadeau

22.30 Les Tambours d'Hijar
Traditionnellement depuis des
siècles, Hijar, petite ville de la
province de Teruel, devient à
Pâques la ville des tambours

23.00 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope

. 12.05 Passez donc me ' voir: par
Philippe Bouvard !

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

12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Feuilleton: Les Maupas (8)

14.05 Terre des bêtes
L'oiseau, dans les airs,
n'étonne plus per-
sonne... Avec un film
de la Télévision alle-
mande qui présente les
diverses formes de vol J
des oiseaux; par exerh-;
pie: Le faucon pèlerin -
Le pigeon voyageur -
Certains migrateurs -;

"71 'r Un pluvier « Le cor-
beau de l'Himalaya -

:.. J: Le colibri

14.45 Dessins animés
Goldprak: Arkerebe la Rouge

15.15 Tennis
., En direct de Monte-Carlo

18.00 Platine 45
Avec: Mpon Martin - Les
Tueurs de la Lune de Miel -
Aneka - Altered Images - Mi-
chel Berger - Les Strangles

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord, pas d'accord
19_0 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

Entretiens impromptus et inat-
tendus avec des Français et des
Françaises rencontrés en cours

h tfe route
20.00 Journal /
20.35 flanètè ldeuo,
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*21.40 Les jours de notre vie
Le foie, vous connaissez ?

22-25 Chef s-d'œuvre en péril
Les cirques

22.55 Histoires courtes
La Comète

23.15 Antenne 2 dernière

17.30 FR3 Jeunesse
17.35 Les Aventures de Peter
17.40 Les contes du folklore japo-

nais
17.50 Le Petit Chevalier de Cœur
18.00 Les Wombles
18.30 Coup double
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 R était une fois l'Homme: Et

la Terre fut (4)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16: Une Faiblesse

passagère
Un téléfilm de Colette Dijou sur
une idée d'Huguette de Bai-
sieux. Avec: Marie Dubois: Syl-
via - Didier Flamand: Bernard -
Nadia Moro: Anne-Marie - Mi-
chelle Simonet: Philo

22.30 Prélude à la nuit
Vivaldi: «Pastorella»; Concerto
pour flûte, violon et basson

22.50 Soir 3: Informations
_uinjijj_p^::7»__!""!' s 'n^ 1mmmm <,>y 7
17.00 1,2 ou 3. Jeu pour enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Informations et divertissement
18.35 Les crocodiles australiens
19.05 Actualités régionales
19.30 TéléjournaL Sport
20.00 Telebûhne

,.'' ,;Les citoyens dans l'ordinateur, la ,-
..» <f_n de là liberté ? b ^f*'î '¦"" j, • ' . '

L'Œuf de Coucou
23.00 Téléjournal
23.10 Sport ,
0J.0 Téléjournal

18.00 Bobo & Cie
18.05 Top
18.45 Téléjournal
18.50 Fior di Favole. Dessin animé
19.20 Sociétés, peintres, sculpteurs et

architectes suisses
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hebdomadaire d'information

nationale et régionale
21.30 Musicalement. Avec La Velle
22.15 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports. Téléjournal

11 _ J'- ' J <_D
16J.0 Téléjournal
16.15 Chansons et lettres
17.00 Alpinisme
17.30 Des chansons à écouter
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

HUMEUR
Anne Gaillard: L'inquisition

Que l'on rende caméras et micros
invisibles pour faire sourire des réac-
tions de gens pris en faute ou se
comportant bizarrement dans des si-
tuations insolites, passe encore, à la
condition qu'informés, les intéressés
rient d'eux-mêmes. Que l'on applique
une telle méthode pour faire de l'in-
formation, en payant des comédiens
pour jouer les clients d'agences ma-
trimoniales, cela pose un problème de
simple éthique professionnelle. Que
les agences matrimoniales exploitent
- parfois, souvent, je n'en sais rien -
la solitude des clients et ne répondent
pas - ou mal - à leurs espoirs, c'est
fort possible. On ne dénonce pas
d'éventuels trompeurs par la trompe-
rie. Car employer des méthodes poli-
cières d'infiltration, agir comme
dans les locaux du «Canard en-
chaîné», telle est la méthode appli-
quée par Anne Gaillard, la pauvre
victime de l'ancien régime, longtemps
privée de radiophoniques micros, qui
refait surface après mai 81, ayant
reçu carte blanche pour ce «Nouveau
vendredi» (France 3 - 2 avril).

Mais ce n'est pas tout: Anne Gail-
lard s'octroie le droit de diriger le dé-
bat qui suit la projection du f i lm «Le
marché de la solitude». Des représen-
tants d'agences matrimoniales ont
accepté d'être présents. Ils sont som-
més de s'expliquer sur leurs «cri-
mes», doivent répondre aux ques-
tions de l'inquisitrice sur son docu-
ment mis en scène qu'elle fait  passer
pour de l'information. Et quand l'une
d'elles, Mme X. alias Desachy, s'ex-
plique (trop) longuement - mais
c'était assez habile - elle se fait lan-
cer au visage: votre travail n'est pas
sérieux, vous faites cela uniquement
pour de l'argent, dix fois répété.

Mme Gaillard sait, avant de
commencer son enquête mise en
scène, au montage, pendant la dis-
cussion. Peut-être a-t-elle raison.
Mais ses méthodes professionnelles,
ses colères, ses sourires ironiques, ses
airs pinces mettent en cause le fond.
L'inquisition n'a jamais fait de victi-
mes, même parmi les coupables...

Freddy LANDRY

L'oreille fine, à la Radio suisse ro-
mande 1 à 10 h. 30. ' '

Indice de demain: Laurence
Kerr.

20.00 Téléjournal
20J.5 Téléfilm: Herr Herr
21.50 Dans une école pour handica-

pés
22.30 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 L'eau du Rêve
16.35 Série: Schmuggler *
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Série: Land des Feuerbaums
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20J.5 ZDF-Magazine
21.00 Téléjournal
21-50 Série: Profis
22.10 Conseils pour les consomma-

teurs
22.15 Apprendre à vivre ensemble
22.45 Sport
24.00 Téléjournal
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Au Clau-
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: En Camargue,
A. Daudet. 23.00 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. (24 h.
sur 24, 100,7 mHz)

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités:
entretiens. 15.00 Suissê musique.
17.00 Inform. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 En
attendant le concert. 20.30 Le concert
du mercredi: Orchestre de la Suisse
romande: œuvres de Vivaldi et Boc-
cherini. 22.15 Pages vives. 23.15 In-
formations. 23.20 Relais de Couleur 3
(musique et informations).

12.30 Le fantôme de la Tour Eiffel,
feuilleton de Rognoni. 12.45 Le Jeu
des milles francs. 13.00 Journal. 13.30
C. Laborde raconte «Le palanquin
des larmes». 14.00 Gérard Klein.
16.00 Philippe Manœuvre, rock. 17.00
La musique des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Magazine de Bernard
Deutsch et A. Blanc. 19.00 Journal.
19.10 Face au public. 20.05 Y'a de la
chanson dans l'air, par Jean-Louis
Foulquier. 21.00 Feed back: B. Le-
noir. 22.00 Vous avez dit étrange:
Jacques Pradel. 23.05 José Artur, en
direct des Champs-Elysées.

12.00 L'amateur de musique. 12.35
Jazz: Tout Duke. 13.00 Jeunes solis-
tes: D. Simpson, violoncelle baroque;
N. Spiet, clavecin. 14.00 Microcos-
mos; Kaléidoscope; Le billet; Les
éphémérides de la musique; Le jeu et
la bricole; etc. 17.00 Repères contem-
porains. 17.30 Quatuors de Haydn.
18.30 Studio-concert: Sudwest-
deutchher Klavierquartet de Frank-
fort. 19.35 Jazz. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 Concert avec la Cho-
rale royale de Maastreechter. 22.30
La nuit sur France-Musique. Hom-
mage à Ginette Neveux.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.05 Un livre, des voix par P.
Sipriot: Pierre Debray-Ritzen: «Ty-
cho de Leyde, artiste peintre». 14.47
L'école des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-
Culture, avec Archimedia. 16.45
Contact. 17.00 En roue libre. 17.32
Semaines musicales internationales
d'Orléans. 18.30 Feuilleton: Les fian-
cés, d'A. Manzoni. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 La science en marche.
20.00 La musique et les hommes.
22.30 Nuits magnétiques.
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Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - 0.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demanda 9.03 La gamme, un jeu
de Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mou-
ton par Janry Varnel. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Bach,
Corelli, Kreutzer, von Weber, Wolf,
Haydn. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances. Le temps et nous.
9.30 L'au-delà, mort fertile. 10.00 Les
conférences de l'Université du 3e âge.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales. Musiciens suisses: Albeniz,
«Castilla»; E. Granados, Orientales
No 2; G. Rossini, ouv. Barbier de Sé-
ville; Mozart, 3 airs de la Flûte en-
chantée; etc. 12.00 Vient de paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha.
3.00 Les bleus de la nuit. 5.00 Michel
Touret. 6.50 Chronique régionale.
7.00 P. Chatignoux, avec: Dominique
Jamet (7.10), E. Toulouse (7.15), D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cardoze
(7.25), M. Lis (7.28). 7.30 C. Chabot:
Invité (7.40), E. de la Taille (7.50),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse: Jacques Thévenin. 8.30 Eve
Ruggiéri et Bernard Grand. 10.30 Ni-
colas Hulot. 11.30 Pierre Douglas:
Jeux en public au studio 106.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par A. Féron:
Partie polonaise, Telemann; Sonate
pour hautbois et piano, Poulenc;
Quatuor, Haydn; Le chasseur mau-
dit, Franck. 8.07 Quotidien musique
par Philippe Caloni. 9.02 L'oreille en
colimaçon, par G. Clément. 9.20
D'une oreille à l'autre, par Philippe
Hersant: Mendelssohn, Beethoven,
Liszt, Sibelius, Schumann, Wagner.
12.00 Le royaume de la musique.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati -
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance avec à 8.00 Les âges
de la vie: Psychologie des âges et bio-
logie. 8.32 Au pied du mur: Les ma-
çons. 8.50 Le bois de vie. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture: La littéra-
ture par R. Vrigny, avec la collabora-
tion d'E. Schlumberger, Ch. Giudi-
celli, J.-L. Guinot et J.-P. Hom. 10.45
Questions en zig-zag. 11.02 9e
Concours international de musique
électro-acoustique de Bourges.
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Cette signature d'une œuvre
de tradition et de qualité,

les connaisseurs se la réservent
jalousement depuis plus d'un siècle et demi.

COOP vous l'offre aujourd'hui à un prix d'ami;
car les amis s'appellent par leur prénom,
n'est-ce pas?

Offre spéciale  ̂ - OAla bouteille sy s-gQ 7^1au lieu de __0. _&n_r •
_B __l f "

^^TĴ ^J 
Dans tous nos Centres Coop

kyjj i M et au Supermarché Coop City
BM_H La Chaux-de-Fonds 41909

'H _» v

METRO. MAINTENANT DÈS FR. 9600.- DÉJÀ!
Longueur 340 cm seulement • A/lais spacieuse; surface dechargemenf a/fanf/usqu a 1294/ifres. •
Banquette arrière rabaiiable. • Wrage panoramique 88%. • Suspens/on à roues indépendantes
Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne. • Service d'entretien
espacé: Ix par an ou tous les
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GARAGE BERING, Fritz-Courvoisier 34, tél. 039/22 24 80
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU CRÊT, A. Privet, Verger 22, tél. 039/31 59 33, Le Locle

EMPLOYÉE DE COMMERCE
CFC secrétariat, cherche changement de situa-
tion pour tout de suite ou date à convenir, à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre MR 41930 au bureau de
L'Impartial.

CONCIERGERIE
Couple avec expérience cherche emploi à temps partiel
dans petite entreprise ou autre, si possible avec appar-
tement 4 pièces.

Fa ire off res sous chiffre MU 41723 au bureau de
L'mpartial.

BOUCHER-
CHARCUTIER

30 ans, avec expérience des responsabilités,
cherche place de gérance de boucherie ou suc-
cursale dans la région de Neuchâtel ou Bienne.

Faire offres sous chiffre NZ 41857 au bureau de
L'Impartial.

Jeune

RESPONSABLE
DE FABRICATION

dans une entreprise en micromécanique, avec
comme formation de base une maîtrise fédérale
de mécanicien, cherche changement de situa-
tion.
Ecrire sous chiffre 91-610 à Assa Annonces
Suisses S.A., Av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

RESPONSABLE
DU PLANNING

d'une moyenne entreprise, avec expérience in-
dustrielle profonde, cherche nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre 91-609 à Assa Annonces
Suisses S.A., Av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

VENDEUR
pièces détachées auto, 52 ans, cherche change-
ment de situation. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre NT 41916 au bureau de L'Im-
partial.

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique cherche changement de situa-
tion.
Faire offre sous chiffre MR 42051 au bureau de
L'Impartial. n jn*- ,; te -Â '«»7*, 

¦H DEMANDES D'EMPLOIS __¦__¦



Médecine et responsabilité
Un certain nombre d'idées reçues

existent dans ce domaine et elles ne
sont pas toujours exactes. De temps
à autre, un cas malheureux fait jaser
et couler beaucoup d'encre mais une
information objective est rarement
fournie. Il semblait bon dès lors de
faire le point, en droit, sur la respon-
sabilité des médecins envers leurs
patients. Deux articles seront consa-
crés à ce sujet: celui-ci, traitant de la
responsabilité du médecin pour les
fautes ou négligences qu'il a pu
commettre et un second qui paraîtra
prochainement et qui s'occupera des
problèmes délicats soulevés par le
consentement du patient au traite-
ment et le devoir correspondant du
médecin d'informer le malade.

Lorsque vous allez consulter un
médecin, il se forme entre vous et lui
un contrat, qui est un contrat de
mandat (prévu aux articles 394 et
suivants du Code des Obligations),
tout comme lorsque vous allez
consulter un avocat. Ce contrat se
forme le plus souvent tacitement,
c'est-à-dire automatiquement dès
que vous avez accepté de vous
confier aux soins d'un médecin et
que celui-ci a accepté de vous traiter.
De l'existence de ce contrat décou-
lent certaines obligations: pour vous
ce sera surtout de payer des honorai-
res à la fin du traitement; pour lui ce
sera essentiellement de vous soigner
avec toute la diligence requise. En
d'autres termes, le médecin s'engage
à votre égard à prodiguer les soins
les meilleurs possibles compte tenu
de ses connaissances et de ses
compétences, mais il ne vous promet
pas de vous guérir ou de réussir
l'opération qu'il va effectuer.

les entrailles du patient, etc. Pour
que l'acte du médecin soit qualifié,
juridiquement, de faute, il faut que le
praticien n'ait pas agi avec toutes les
précautions et tout le zèle qu'on pou-
vait attendre de lui. En fait les tribu-
naux se demandent comment un au-
tre docteur de même formation, nor-
malement diligent, aurait agi dans
les mêmes circonstances. Aurait-il
agi pareillement, le médecin sera
blanchi; dans le cas contraire, il sera
estimé en faute et tenu responsable.

La difficulté pour le patient qui es-
time avoir droit à des dommages-in-
térêts en raison d'une faute de son
médecin, c'est qu'il doit établir cette
faute. Pour cela, il devra recourir à
des experts, qui seront nécessaire-
ment médecins eux-mêmes et auront
en général la fâcheuse tendance de
couvrir une bévue d'un confrère, à
tout le moins d'en minimiser l'impor-
tance. En outre, les tribunaux ont
toujours fait preuve, en Suisse, d'une
large mansuétude à l'égard des mé-
decins. Ils ne les tiennent pour res-
ponsables que lorsqu'ils ont commis
une faute évidente, grave. Par exem-
ple si le médecin a amputé la jambe
gauche du patient au lieu de la droite
ou si le chirurgien a ligaturé la caro-
tide à la place de la thyroïde. Mais
dans la majorité des cas, le médecin
sortira blanchi de la salle du tribu-
nal.

Certains, les médecins les pre-
miers, se réjouissent de cette limita-

tion de la responsabilité médicale,
prétendant qu'une responsabilité
plus stricte empêcherait les docteurs
d'exercer leur ministère. D'autres
font valoir qu'il s'agit là d'un privi-
lège excessif et injustifié. En tout
état de cause, force est d'admettre
que le patient se trouve démuni face
au docteur: manquant en général de
connaissances médicales, il ne peut
apprécier ce qu'un médecin dit ou
fait qu'à travers le résultat du traite-
ment. Or, juridiquement, le critère de
responsabilité n'est pas là.

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront
bien le faire savoir, en s'adressant à
la rédaction de «L'Impartial», 14 rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le nombre d'actions en responsa-
bilité contre les médecins est peu
élevé en Suisse, quoiqu'en augmenta-
tion. La plupart sont rejetées par les
tribunaux. On peut donc conclure en
disant que, en l'état actuel du droit,
une telle action n'a que fort peu de
chances d'aboutir et vaut par consé-
quent rarement la peine d'être inten-
tée.

Olivier GUILLOD

Sain et sauf à travers le trafic routier pascal!
Ce n'est pas pour assombrir les ex-

cursions et sorties pascales prévues,
mais uniquement dans le but d'éviter
des malheurs insensés avec leurs sui-
tes judiciaires et humaines, que le
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA) recommande d'observer
absolument les règles suivantes:

• Les vitesses excessives (ou fol-
les) développent des forces destruc-
trices insoupçonnées, qui peuvent
coûter la vie propre ou celle d'autres
usagers de la route. Circuler à vive al-
lure ne fait même pas gagner du
temps.

9 Les limites de vitesse autorisées
pour toutes les catégories de routes (à
l'intérieur des localités 60, resp. 50
km/h dans les régions d'essai, hors
de celles-ci 100 km/h, sur les auto-
routes 130 km/h), tiennent compte
des lois physiques que chacun a ap-
prises à l'école et forment l'ultime li-
mite encore admise; sur routes mouil-
lées, à 80 km/h il y a déjà menace
d'hydroplanage.

• Maintenir une distance de deux
secondes par rapport au véhicule qui
précède contribue grandement à pré-
venir les collisions par l'arrière.

• L'inobservation du droit de
priorité conduit souvent à des colli-
sions avec dégâts matériels impor-
tants ou à des conséquences plus gra-
ves encore. Tout carrefour exhorte à

la plus grande prudence. Davantage
encore une intersection sans visibi-
lité. Ici, le signe de la main crée plus
de clarté.

• On ne peut guère objecter au
fait de boire un verre - un deuxième
peut cependant déjà être de trop!.
Plus de sûreté, mieux vaut renoncer
complètement à l'alcool avant de
prendre le volant.

la recette du chef

M. Gaetano Iuorio
.. Restaurant Le Ranch

Le Locle

Spaghettis
«al cartoccio»

Pour 4 personnes: 600 g. de
spaghettis, 50 g. d'huile d'olive, 8 à
10 gousses d'ail, 20 g. de persil, y
compris les tiges, 1 échalote, 200 g.
de vongole, 400 g. de moules fraî-
ches, 150 g. de crevettes entières, 8
tomates fraîches, fromage râpé
(parmesan), V4 verre de vin blanc,
sel, poivre, origan, basilic frais.

En fait, il s'agit d'une recette re-
lativement simple, mais dont la
préparation s'exprime en trois vo-
lets qu'il faut traiter parallèle-
ment.

D'une part, il y a les pâtes qu'il
faut cuire «al dente». Dans une
autre casserole, faites revenir
l'échalote, puis l'ail dans un peu
d'huile d'olive. Plongez-y les cre-
vettes entières, les moules et les
vongole et laissez-les jusqu'à ce
qu'elles s'ouvrent. Arrosez-les
d'un peu de vin blanc.

Préparez séparément une sauce
«Napoli» avec les tomates et un
peu d'huile d'olive et vous l'ajou-
tez aux fruits de mer. Laissez
cuire le tout environ 15 à 20 minu-
tes, en mouillant d'un peu de
bouillon de boeuf, selon les néces-
sités.

Enfin, vient le moment de pré-
parer le «cartoccio», c'est-à-dire
le paquet dans lequel vous pré-
sentez votre plat.

Sur un plateau à servir, dispo-
sez une grande feuille de papier
d'aluminium que vous laisserez
déborder d'environ 40 centimè-
tres et sur laquelle vous versez
les pâtes. Arrosez-les d'un peu
d'huile d'olive, saupoudrez d'ail,
de persil, d'origan et de parme-
san. Mélangez le tout et disposez
autour des pâtes les crevettes, les
moules et les vongole, puis recou-
vrez avec le papier d'aluminium,
en laissant toutefois un peu d'es-
pace. Fermez les issues, sur les
trois côtés et vous pouvez ensuite
déposer votre plateau dans le four
préalablement chauffé à 180^ puis
laissez cuire durant 3 à 4 minutes.
Enfin, le moment est venu d'ap-
porter le plateau à vos convives,
d'ouvrir le paquet et de servir des
spaghettis délicieusement parfu-
més dont la recette et la présenta-
tion sont particulièrement origi-
nales.

«Fruité» n'est pas forcément synonyme de jus de fruits
Le marché est littéralement inondé de

jus de fruits et de boissons au jus de
fruits, à tel point qu'on ne sait plus à
quoi s'en tenir. Aussi, la nouvelle Ordon-
nance fédérale sur les denrées alimentai-
res entrée en vigueur le 1er janvier 1982
prévoit-elle un nouveau code de déclara-
tion pour les boissons à base de jus de
fruits dont voici les différentes catégo-
ries:

• Jus de raisin pur: Les jus de raisin et
les jus de raisin mousseux sont soumis
aux mêmes prescriptions et font l'ob-
jet de contrôles tout aussi stricts que
le vin. Doivent être indiqués entre au-
tres l'origine (pays), resp. le lieu de
production (p. ex. Schinznach, Asti),
ou la sorte (Pinot Noir, Lambrusco).

• Jus de fruits: Exemples, jus de
pomme, de grapefruit ou d'orange. Ils
doivent être 100%o purs. (Les fruits
critiques peuvent être sucrés, à condi-
tion de le déclarer sur l'emballage.

• Jus de fruits dilué, non sucré: Jus
de fruits dilué à 50% au maximum
avec de l'eau potable ou minérale.

• Nectar de fruits: Boisson sucrée
contenant de la pulpe de fruits, avec
une teneur en fruits de 25-50 %.

• Boisson de table au jus de fruits:
Boisson sucrée à l'eau potable ou mi-
nérale devant contenir dorénavant

10 % de jus de fruits au minimum (au-
paravant 4 %).

• Limonade au jus de fruits: Boisson
sucrée contenant 4 % de jus de fruits.

• Limonade aromatisée: Cette catégo-
rie est réservée aux boissons non alcoo-

liques sucrées avec une teneur en jus
de fruits inférieure à 4 %.
La déclaration obligatoire de la
composition des jus de fruits et des
boissons au jus de fruits permet au
consommateur de s'informer sur ce
qu'il achète.Cette distinction est essentielle, de

par ses conséquences pratiques. Cela
signifie en effet que si le traitement
ou l'opération a échoué et que, peut-
être, votre état a même empiré, le
médecin n'en sera pas automatique-
ment rendu légalement responsable.
Une éventuelle action en justice
contre lui (pour obtenir des domma-
ges-intérêts) n'aboutira que si vous
pouvez établir que le médecin a
commis une faute dans votre traite-
ment. Une faute, cela peut être pres-
crire un médicament ou un traite-
ment manifestement inapproprié,
poser hâtivement un diagnostic er-
roné, avoir un coup de bistouri mal-
heureux, oublier une compresse dans

Ange~en pâte à brioche
Pour Pâques

30 g de levure, 3-4 cuill. à soupe d'eau
tiède, 600 g de farine, 70 g de sucre, ,11/2
cuill. à café de sel, 6 œufs, 300 g. de
beurre ramolli, fruits confits, raisins secs,
1 jaune d'oeuf (dilué de quelques gouttes
d'eau).

Délayer la levure dans de l'eau tiède.
Tamiser la farine dans une terrine; ajou-
ter le sucre et le sel. Former une fontaine
et y verser les œufs battus au fouet ainsi
que la levure. Mélanger consciencieuse-
ment. Placer sur la table la pâte encore
très molle et la pétrir énergiquement à la
main et à la spatule pendant 8 à 10 mi-
nutes jusqu'à consistance d'une masse
souple et élastique. Ajouter le beurre par
petites doses et continuer de pétrir jus-
qu'à l'obtention d'une pâte b'sse. La dé-
poser dans une terrine. Recouvrir d'un
linge humide et laisser reposer dans un

endroit chaud afin que la pâte lève, c'est-
à-dire double de volume. Pétrir encore la
pâte avant de la mettre (1 heure) au ré-
frigérateur. Découper les différentes par-
ties de l'ange conformément à l'esquisse

et les assembler sur une plaque beurrée
en humectant les bords de la jonction.
Décorer avec des fruits confits, des rai-
sins secs, des amandes ou des restes de
pâte. Recouvrir à nouveau d'un linge hu-
mide et laisser reposer 1 heure dans un
endroit chaud. Badigeonner de jaune
d'oeuf et cuire pendant 5 minutes au four
préchauffé à 210°c, puis pendant 30 à 35
minutes au four préchauffé à 190°c (test
à l'aiguille). Si l'ange prend une couleur
trop foncée, il faut le recouvrir d'une
feuille d'alu.

Des poussins en chaîne
Fournitures: De la carte, du papier

de couleur, du fil solide, éventuellement
du raphia.

Marche à suivre: Il s'agit d'une sorte
de mobile qui présente l'avantage d'être
facile à monter: pas de nœuds, pas
d'équilibrage! Chaque élément est réa-
lisé à double. Au moment du montage,
on fixe un long fil sur la table de l'élève
et on le maintient en place et bien tendu,
à l'aide de deux morceaux de papier col-
lant.

Placer une pièce de chaque élément
sous le fil , puis coller la pièce identique
par-dessus. Veiller à poser suffisamment
de colle aux endroits où passe le fil et ne
pas oublier de mettre sous presse. Le mo-
bile est prêt à être suspendu!

Dans le modèle présenté ici, l'œuf a
été recouvert de raphia. Ce travail est un
peu difficile pour de très petits élèves, à
cause de la forme ovale, mais il existe ,
bien d'autres moyens de décoration tels
que: papier collé, peinture, craies gras-
ses.

Cette chaîne de petits poussins n'est
qu'une suggestion: si les enfants y sont
encouragés, ils trouveront certainement
d'autres idées (un terrier et des lapins,
une grosse graine et des fleurs...)

Information AVS et AI
à la Foire de Bâle

C'est en 1980 qu'a été mis sur pied
un stand d'information de l'AVS/AI
à la Foire Suisse d'Echantillons de
Bâle, qui, chaque fois, fut mis à con-
tribution par plus de 2000 personnes.
Ceci a incité les caisses de compensa-
tion AVS cantonales et profession-
nelles à ouvrir à nouveau ce stand
durant la Foire Suisse d'Echantillons
de cette année (17-26 avril 1982). Il se
trouve, comme les années précéden-
tes, dans la halle 10 dont l'entrée est
située sous la grande horloge. Qu'il
s'agisse de cotisations ou de presta-
tions, des personnes compétentes ré-
pondront à toutes les questions en
rapport avec l'assurance-vieillesse et
survivants et l'assurance-invalidité.
Des experts seront à disposition pour
tout renseignement concernant les
prestations complémentaires.

La banane, ça se croque, ça se sert
en salade avec d'autres fruits, ça ac-
compagne merveilleusement bien cer-
tains plats, ça se flambe pour le des-
sert.

Connaissez-vous le truc qui
consiste à les mélanger à des cerve-
las ? C'est inédit et plaisant à dégus-
ter:

Pour quatre personnes, peler envi-
ron un kilo de bananes pas trop mû-
res, les débiter en tranches de 6 mm
d'épaisseur. Enlever la peau de trois
cervelas, les couper dans le sens de la
longueur puis les émincer. Faire bru-
nir une cuillerée à soupe de beurre
dans une poêle, ajouter les bananes
et les cervelas, rôtir délicatement le
tout. A l'aide d'une spatule, retourner
avec précaution jusqu'à ce qu'une lé-
gère croûte brune se forme sur les ba-
nanes et les cervelas. Ne pas assai-
sonner, servir immédiatement.

Avez-vous déjà servi des bananes
en légumes ? Coupez-en quatre en
grosses tranches, coupez de la même
manière deux oignons. Faites dorer
ces derniers dans du beurre, ajoutez
les bananes et laissez cuire pendant
une vingtaine de minutes. Salez,
ajoutez le jus d'un citron, disposez
sur un plat chaud, garnissez de rai-
sins, de tranches de mandarines et de
tomates. Cette préparation inédite
accompagne fort bien la volaille et le
gibier.

On trouve maintenant des bananes
tout au long de l'année. La produc-
tion mondiale est estimée à 40 mil-
lions de tonnes, la plus grande partie
étant consommée dans les pays pro-
ducteurs. Alors que les Suisses, les
Autrichiens et les Allemands en
mangent neuf kilos par an et par ha-
bitant, les habitants des émirats ara-
bes unis en consomment quarante-et-
un kilos par année...

Armène

troc de trucs

• Même si le «lapin de Pâques» ne
distribue pas de casques de protec-
tion, ceux-ci protègent leur (sage)
utilisateur, en cas de chute - ne se-
rait-ce qu'en cyclomoteur -, de gra-
ves blessures à la tête. Les ceintures
de sécurité peuvent devenir, dans
bien des cas, l'élément de sauvetage,
à condition, naturellement, que l'on
s'attache sans exception, aussi dans
les agglomérations (et là tout spécia-
lement).
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Le Tessin restera-t-il un canton horloger ?
Situation et espoir de l'horlogerie tessiifbïse

«Avec tout ce qu'il ne faut pas écrire, je pourrais faire un livre...» confie
Liliane Jordi aux lecteurs de «L'Impartial» pour lesquels elle s'est lancée
dans une enquête sur l'industrie horloger e tessinoise, ave ce regard neuf de
«non initiée» qui, en définitive constitue toute l'originalité et l'intérêt de cet
article.

On pourra toujours discuter les chiffres et les pourcentages cités,
remarquer que l'on n'a pas tenu compte du canton de Bâle-Campagne pour
placer le Tessin au rang de cinquième canton horloger, ajouter que... Là n'est
pas l'essentiel de ce travail où l'auteur a cherché à nous faire participer à ses
découvertes avec, en filigrane cette question : quo vadis horlogerie
tessinoise? fl_ Cal.

«Vous faites une enquête sur l'indus-
trie horlogère tessinoise? Dépêchez-vous,
elle n'existe bientôt plus». Pourtant, on
m'avait dit que le Tessin était le cin-
quième canton horloger, 8,5% des em-
plois de la branche, après Neuchâtel
(47,5%), Soleure (19,6%), Berne (17,9%)
et Genève (11,5%). C'était en 1976... En
1980, on dénombrait officiellement 63
entreprises dans l'horlogerie et la bijou-
terie, occupant 2163 personnes, dont
plus de 1400 frontaliers. On m'avait
aussi dit que les 80% des montres suisses
Roskopf , sortaient des ateliers de la
Suisse italienne.

- par Liliane JORDI -

«Vous savez, l'horlogerie tessinoise
s'est développée chaque fois que c'était
le «boom», de l'autre côté. Les horlogers
tessinois vendent de la main d'oeuvre,
pas des produits». Selon la FTMH, dans
l'industrie, les salaires tessinois sont in-
férieurs de 20% à la moyenne suisse.

Incapable de trouver des chiffres glo-
baux récents, je suis partie traquer les
vestiges de l'industrie horlogère tessi-
noise au creux des vallées tortueuses de
Mendrisiotto, dans le Delta de la Maggia
ou même jusqu'au fond du Val Blénio.
J'ai récupéré une liste de 72 entreprises,
mais à chaque visite, les traits de
crayons la réduisait. Il en reste une tren-
taine. Encore faudrait-il savoir ce qui se
cache derrière ces noms. Les commentai-
res sont souvent savoureux. Ils ont par-
fois un goût de contrebande. «Ceux-là,
ils fabriquent des copies de C. ou de R..,
mais il ne faut pas l'écrire». Avec tout ce
qu'il ne faut pas écrire, je pourrais faire
un livre. %'.

Suivant les outilleurs de Stabio et lés
fabricants d'ébauches, les fabricants de
pierres ont été parmi les premiers à s'ins-
taller au Tessin, dans la région de Lo-
carno. Puis sont venus les termineurs. Ils
sont agglutinés près des frontières, à Lo-
carno ou autour de Chiasso. Ils vivent
grâce aux frontaliers. Une exception,
Buzzi, dans le Val de Blénio, qui compte
sur l'électronique et la sagesse syndicale
pour rester compétitif et Semag, du
groupe Von Burg, à Bellinzone. Il y a
aussi une fabrique de boîtes à Chiasso,
une fabrique de cadrans à Novazzano,
quelques régleurs, quelques produits fi-

nis: Diantus et Bermi. Partout du chô-
mage partiel, quelques licenciements
(Semag, Reglatronics). Mais tout change
très vite. Plutôt que d'établir des statis-
tiques, prenons la route, pour rencontrer
quelques rescapés.

AROGNO, UN VILLAGE
QUI VIVAIT DE L'HORLOGERIE

A l'entrée du village une grande bâ-
tisse. Par les fenêtres sales on aperçoit
des décolleteuses, mais l'atelier est vide.
C'est la Meccanica, ancienne fabrique
d'Ebauches d'Arogno, en voie de ferme-
ture, restructuration du groupe ASUAG
oblige.

Dans les années 70, Arogno comptait
une douzaine d'ateliers de terminage. Us
employaient environ 120 personnes, la
fabrique d'Ebauches 200. Aujourd'hui il
reste un régleur et deux termineurs, du
travail pour une vingtaine de personnes.
«Si ça ne repart pas d'ici aux vacances, il
faudra fermer», me dit Ubbaldo Sandri-
nelli, un des termineurs. «Surtout avec
les prix actuels: 1,65 franc la pièce, en
1970 on payait 3,65 fr. et les salaires eux,
ils ont passé de 3,50 à 7 francs l'heure».

Un des plus importante termineurs
(actuellement 95 personnes) Enrico
Steinmann, à Losone a pu éviter les li-
cenciements, jusqu'à présent. Chez lui on
chôme à 30%. Il fait de la sous-traitance
dans son atelier de mécanique, mais
cherche surtout des travaux de montage
pour le personnel féminin, des appareÛs
électroniques, postes de radio etc, et évi-
demment des montres électroniques.
«Dans l'horlogerie les conditions de tra-
vail deviennent impossibles, il faut livrer
dans la semaine. Les prix des ébauches

: sont fixés le vendredi. Tout le monde at-
• 'tend la Uquidation de Baumgartner alors

personne n'achète». Il lutte aussi contre
la concurrencé des ateliers italiens.

A Castel San Pietro, Diantus, un des
derniers tessinois du groupe ASUAG, a
pris le virage de l'électronique en 79.
L'effectif a passé de 50 à 85 personnes. Il
termine les montres analogiques des
maisons du groupe ASUAG et sa propre
marque. Car Diantus, c'est une marque.
Oh pas sans peine paraît-il! Dans les an-
nées 55-60 quand les fondateurs de l'ate-
lier de terminage ont voulu développer
leur propre produit, ils ont eu quelques
difficultés à obtenir les ébauches. Outre-

Gotthard oh n'aimait pas la concur-
rence! - ' ï ' ,.'•' ;

L'AVENIR DE L'HORLOGERIE:
L'ÉLECTRONIQUE ET DIVERSIFIER

Pour Flavio Audemars, *; docteur en
science économique et directeur des Au-'
demars FilsiSA à Lugano, il y a un ave-
nir pour qui sait développer ses produits
et diversifier. Ses ancêtres ont quitté
leur Vallée de Joux natale .pour trouver
une main d'oeuvre bon ûiarché (déjà)
pour fabriquer des pierre?, à Liocarno.
C'était au début du siècle. Puis l'entre-
prise est entrée dans le groupe ASUAG,
a commencé à s'intéresser aux aimants
permanents et aux moteurs pas à pas.
En 1978, elle reprenait son indépen-
dance, Son chiffre d'affaires était alors
de 2 millions de francs. Elle occupait 40
personnes. En 1981, Audemars a réalisé
un chiffre d'affaires de 10 millions de
francs avec 103 collaborateurs. Les ex-
portations ont doublé. Les pierres qui
constituaient en 1976 encore pratique-
ment toute la production, ne représen-
tent plus que 15% du chiffre d'affaires
81. Les 80% se répartissent entre les ai-
mants permanents et les moteurs. A la
Foire de Bâle, Audemars sortira une
nouveauté, un moteur extra plat, à deux
bobines.

Ici on parle diversification: Sortir de
l'horlogerie, grâce au savoir-faire acquis
dans le bobinage et l'usinage des métaux
durs. L'électronique, la micromécanique
offrent des perspectives et les pierres
d'horlogerie peuvent aussi conduire à des
technologies utilisant des fibres opti-
ques. '

L'Horlogerie tessinoise a-t-elle un ave-
nir? On pourrait répondre oui, à condi-
tion d'en sortir... A-là FTMH, comme à
la Chambre de commerce, on laisse en-
tendre que ce n'est pas la principale
préoccupation dé l'économie tessinoise.
Il est vrai que ces histoires de pièces à
1,60 franc et de salaires à moins de 7
francs l'heure sont un peu dérisoires à
Côté des millions de dollars dont il est
question dans les bureaux feutrés des so-
ciétés financièresilBJjUeano.

• I_;clnffré'd__ipres de 1_ société
Bell SA, filiale de COOP Suisse s'est
élevé à 438,6 millions de francs en
1981, ce qui représente un taux de
croissance de 4,2%. Le groupe Bell SA
a obtenu un chiffre d'affaires de 871 mil-
lions de francs. Le chiffre d'affaires
consolidé quant à lui s'est inscrit à
762,4 millions, soit une progression de
4,1%. Le bénéfice net est passé de 1,51
million à 1,40 million. Vendredi, le
Conseil d'administration a annoncé dans
un communiqué, qu'il a .proposé à l'as-
semblée générale le versement du divi-
dence inchangé de 6%.

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

local des banques

(A - cours du 5.4.82) (B - cours du 6.4.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 835.33
Nouveau : 839.33

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1300 1320
Dubied 120 135

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 60625 6O0O0
Roche 1/10 6075 6025
Asuag 60 50
Buehrle b.p. 330 333
Galenica b.p. 300 298
Kuoni 4250 4250
Astra -.17 -.16

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 750 749
Swissairn. 698 690
Bank Leu p. 3450 3400
UBS p. 3060 3065
UBS n. 557 553
SBS p. 310 307
SBS n. 214 210
SBS b.p. 237 235
C.S. p. 1825 1825
C.S. n. 337 332
BPS 975 990
BPS b.p. 94 93
B. Centr. Coop. 735 730
Adia Int. 2010 1980
Elektrowatt 2295 2295
Holder p. 650 645
Interfood B 5750 5750
Landis B 925 920
Motor col. 425 450
Moeven p. 2350 2325
Buerhle p. 1245 1285
Buerhlen. 325 324
Schindler p. 1475 1475
Bâloise n. 585 565
Rueckv p. 6050 6050
Rueckv n. 2810 2840
Wthur p. 2590 2600

Wthur n. 1490 1460
Zurich p. 15250 15300
Zurich n. 9075 9100
Atel 1340 1340
BBCI-A- 1130 1130
Ciba-gy p. 1280 1275
Ciba-gy n. 582 580
Ciba-gy b.p. 985 985
Jelmoli 1280 1285
Hermès p. 230 230
Globus p. 1910 1910
Nestlé p. 3310 3280
Nestlé n. 2070 2050
Sandozp. 4250 4175
Sandoz n. 1560 1540
Sandoz b.p. 535 537
Alusuisse p. 610 585
Alusuissen. 229 227
Sulzer n. 1830 1850
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 57.— 56.25
Aetna LF cas 91.50 91.50
Amax 51.— 53.25
Am Cyanamid 53.— 53.—
ATT 109.— 108 —
ATL Richf 78.50 78.75
Baker Intl. C 61.50 60.75
Boeing 34.25 33.75
Burroughs 67.75 68.—
Caterpillar 96.75 95.—
Citicorp 52.75 52.—
Coca Cola 65.— 65.—
Control Data 61.25 62.—
Du Pont 69.— 69 —
Eastm Kodak 143.— 143.50
Exxon 56.50 56.25
Fluorcorp 39.25 41.75
Gén. elec 124.50 125.50
Gén. Motors 82.— 81.75
GulfOil 63.25 63.25
GulfWest 30.25 30.—
Halliburton 71.— 70.50
Homestake 49.75 51.75
Honeywell 135.50 135.50
Inco ltd 22.— 21.75

IBM 119.50 120.—
Litton 93.25 93.—
MMM 109.— 107.50
Mobil corp 44.— 42.—
Owens-Illin 47.75 48.—
Pepsico Inc 73.25 73.50
Pfizer 103.— 104.—
Phil Morris 94.75 95.50
Phillips pet 63.50 63.—
Proct Gamb ¦ 163.— 163 —
Rockwell 54.25 54.50
Sears Roeb 38.25 37.25
Smithkline 135.— 136.50
Sperry corp 56.— 54.75
STDOil ind 77.50 78.25
Sun co inc 66.50 66.—
Texaco 59.— 58.75
Warner Lamb. 46.— 46.—
Woolworth 34.— 33.75
Xerox 72.— 72.50
Zenith radio 26.50 26.25
Akzo 22.50 22.25
Amro Bank 36.50 36.25
Anglo-am 18.— 19.25
Amgold 121.50 123.50
Suez 135.50 136.—
Mach. Bull 9.75 9.75
Saint-Gobain 55.50 56.—
Cons. Goldf I 15.— 15.—
De Beers p. 8.75 9.—
De Beersn. 8.25 8_5
Gen. Shopping 409.— 412.—
Norsk Hyd n. 101.50 101.50
Pechiney 39.50 40.—
Philips 18.25 18.—
Rio Tintop. 14.25 14.—
Rolinco 149.— 150.—
Robeco 152.— 151.50
Royal Dutch 64.50 64.75
Sanyo eletr. 3.30 3.25
Schlumberger 88.75 87.50
Aquitaine 36.— 37.—
Sony 27.25 26.75
Unilever NV 115.50 114.—
AEG 34.50 34.25
Basf AG 110.50 110.50
Bayer AG 103.50 103.50

Achat lOO DM Devise
80.60 

Achat lOO FF Devise
30.80 

BILLETS (CHANGE) 
. ¦:• ¦' " Achat • Vente

1$US 1.90 2.02
1$ canadien 1.53 1.65
lf  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 — 3.60 4.00
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES 
Achat Vente

1 $ US 1.9425 1.9725
1 $ canadien 1.5775 1.6075
1 £ sterling 3.41 3.49
100 fr. français 30.80 31.60
100 lires -.1440 -.1520
100 DM 80.60 81.40
100 yen -.7750 -.80
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.26 4.34
100 pesetas 1.79 1.87
100 schilling autr. 11.49 11.61
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 341.— 346.—
Lingot 21450.— 21800.—
Vreneli 159.— 171.—
Napoléon 154.— 167.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle 850.— 920.—

CONVENTION OR 
' 7.4.1982
Plage 22200.—
Achat 21840.—
Base argent ' 500.—

Achat 1 $ US Devise
1.9425

Commerzbank 124.50 125.50
Daimler Benz 233.— 230.50
Degussa 176.— 179.—
Dresdner BK 132.50 134.—
Hoechst 100.50 101.—
Mannesmann 124.50 123.—
Mercedes 201.— 200.—
RweST 141.— 140.50
Schering 230.— 229.50
Siemens 183.— 182.50
Thyssen AG 74.— 73.—
VW 115.50 , 115.—

NEW YORK_ 
A B

Aetna LF&CASX 47.- 47%
Alcan 18% 18'4
Alcoa 25V4 25»/4
Amax 2634 26%
Att 54% 56.-
Atl Richtld 40'/2 4014
Baker Intl 3034 30%
Boeing CO 17% 17'4
Burroughs 3434 34%
Canpac 23% 24.-
Caterpillar 48% 48'/4
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 33W 33%
Crown Zeller 23% 23%
Dow chem. 23% 23%
Du Pont 35'/6 35%
Eastm. Kodak 73V2 74'4
Exxon 2854 28</i
Fluorcorp 21- 21.-
Gen.dynanùcs 2514 • 25%
Gen.élec. 64% 64%
Gen. Motors 41% 42%
Genstar 13.- 12%
Gulf Oil 32% 32%
Halliburton 36'4 36%
Homestake 26% 27 W
Honeywell 69% 70V4
Inco ltd 11.- 11-
1BM 6VA 61%
ITT 25'4 25%
Litton 47M 47 Vi
MMM 54'/2 54'4

Mobil corp 21% 21%
Owens 111 24% 24%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 37% 3734
Pfizer inc 53_ 62%
Ph. Morris 49- 49'4
Phillips pet 32% 32'4
Proct. & Gamb. 83% 84V4
Rockwell int 27% 27%
Sears Roeb 19% 19.-
Smithkline 70% 69%
Sperry corp 28.- 28-
?Std 0il ind 39% 40%
Sun CO 33% 34.-
Texaco 30.- 30-
Union Carb. 47Va 47-
Uniroyal 7'4 7'4
US Gypsum 31% 31'/2
US Steel 23% 23'4
UTD Technol 36.- 36%
Warner Lamb. 23'/2 23'4
Woolworth 17.- 17%
Xeros 37'4 37%
Zenith radio 13% 14'4
Amerada Hess 17% 18%
Avon Prod 23% 24.-
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 58% 59%
Pittston co I8V2 1814
Polaroid \»h 19.-
Rcacorp 21% 21V4
Raytheon 33% 32%
Dôme Mines 12% 1214
Hewlet-pak 41% 4214
Revlon 27V4 27 W
Std Oil cal 31% 32%
Superior Oil 30.- 31%
Texas instr. 80'4 82%
Union Oil 33% 34%
Westingh el 24% 25.-
(LF. Rothschild , Unterberg, Towhin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 870.— 857.—
Canon 721.— 713.—
Daiwa House 393.— 391.—

Eisai 798.— 771.—
Fuji Bank 500.— 500—
Fuji photo 1290.— 1260.—
Fujisawa pha 1220.— 1230.—
Fujitsu 650.— 635—-
Hitachi 686.— 577.—
Honda Motor 634.— 611.—
Kangafuchi 281.— 276.—
Kansaiel PW 975.— 971.—
Komatsu 463.— 446.—
Makita elct 740.— 740.—
Marui 820.— 815.—
Matsush el l 992.— 976.—
Matsush el W 615.— 514.—
Mitsub. ch.Ma —.— 286.—
Mitsub. el 266.— 259.—
Mitsub. Heavy 232.— 222.—
Mitsui co 322.— 318.—
Nippon Music 660.— 657.—
Nippon Oil 961.— 952.—
Nissan Motor 716.— 712.—
Nomura sec. 450.— 440.—
Olympus opt. 840.— 829.—
Ricoh 486.— 474.—
Sankyo 685.— 685.—
Sanyo élect. 424.— 412.—
Shiseido 765.— 761.—
Sony 3440.— 3430.—
Takedachem. 837.— 830.—
Tokyo Marine 468.— 466.—
Toshiba 313.— 309.—
Toyota Motor 861.— 854.—

CANADA 
A B

Bell Can 18.75 18.875
Cominco 45.25 45.125
Dôme Petrol 8.875 8.375
Genstar 16.25 15.75
Gulfcda Ltd 12.875 12.375
Imp. Oil A 21.— 20.875
Norandamin 16.— 16.375
Royal Bk cda 22.875 22.875
Seagram co 64.— 63.50
Shell cda a 16.375 16.25
Texaco cda l 24.50 25.50
TRS Pipe 20.25 20.375

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
| 21450 - 21800 | I Avril 1982,410-600

I _®«_ I

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USÎ/T) 30.3.82 06.4.82
Gasoil 261.— 271.—
Super 305.— 321.—
Normale 286.— 309.—
Bâle (F.S./T) .
Gasoil 523.— 655.—
Super 625.— 666.—
Normale 601.— 635.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1) -» A ' ! ":> -' '— •""
Prix officiels
Super 1.21 1.23
Normale 1.17 1.19
Diesel 1.22 1,24
Fueldom.(F.S./100kg)
Citerne de ménage 60.85 % lit. 62.55 % lit.
2000 à 50001. 65.50 % kg 67.50 % kg
5000 à 80001. 64.— % kg 66.— % kg
8000 à 110001 63.— % kg 65.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 48.40 % kg 48.40 % kg
Anthracite 71.70 % kg 71.90 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Sekisui Prefab Homes, Ltd.

L'emprunt à option 53A% 1982-92 de
70 millions de francs suisses pour Sekisui
Prefab Homes, Ltd., offert en souscrip-
tion publique jusqu'au 6 avril 1982 a
remporté un très bon succès. Les sous-
criptions ont considérablement dépassé
le montant de l'emprunt. Dès lors, les
demandes pourront être satisfaites que
partiellement et sur une base réduite.

(comm.)

Emprunt à succès

Les quatre grandes banques de notre
pays ont décide mardi de baisser les taux
d'intérêt sur les dépôts à terme fixe avec
effet immédiat. Cette mesure s'explique
par la baisse des taux d'intérêt sur le
marché des eurofrancs. Pour les dépôts
de 3 à 5 mois et de 9 à 11 mois, les nou-
veaux taux seront respectivement de
4%% (5% jusqu'ici) et de 5V*% (b lA%).
Les dépôts de 6 à 8 mois enregistrent une
baisse plus importante et passent de
5'A% à 5%. Enfin, les dépôts à terme de
12 mois conservent un taux d'intérêt in-
changé de 5 Va %.

Les taux d'intérêt ont déjà baissé à
cinq reprises au cours du mois dernier.
Les banques qui ont décidé cette nou-
velle mesure sont: la Société de Banque
Suisse, le Crédit Suisse, l'Union de Ban-
ques SuisseB^et -la ; Banque Populaire .
Suisse- (ats)

Nouvelle baisse des taux
pour les dépôts à terme fixe

Banque Nationale Suisse

L'année 1981 a permis à la Banque
Nationale Suisse (BNS) d'enregistrer
un bénéfice net pratiquement identi-
que à celui de l'exercice précédent,
puisqu'il s'est élevé à 7,59 millions de
francs contre 7,51 millions. Comme
l'indique la BNS dans son rapport
annuel, le compte de profits et pertes
a laissé apparaître un excédent de
recettes de 2.455,7 millions de francs.
Cet excédent sera affecté au renfor-
cement des provisions, en particulier
de celle pour risques de change qui
sera augmentée de 2.3744 millions de
francs. Le bénéfice net, quant à lui,
permettra l'attribution de 1 million
de francs au fonds de réserve, le
paiement d'un dividende de 6 pour
cent (1,5 million de francs au total) et
le versement à l'administration des
finances de 5,09 millions de francs.

Les recettes enregistrées au cours de
l'exercice ont été obtenues pour l'essen-
tiel sur des placements en dollars, expli-
que la BNS. Elles découlent avant tout
des taux d'intérêt élevés sur le marché
monétaire américain et d'une légère
hausse du cours du dollar.

Le «bon» résultat de l'exercice est tou-

tefois «inhabituel» dans la mesure où des
taux d'intérêt élevés reflètent normale-
ment des anticipations inflationnistes et
sont par conséquent liés souvent à un af-
faiblissement de la monnaie concernée.

Le produit des intérêts est par consé-
quent réduit par des pertes de changes
sur les réserves de devises, déclare la
BNS. L'expérience montre cependant
que les gains et les pertes exceptionnels
se compensent dans le moyen terme.

Le produit des placements de devises
et des opérations sur devises a atteint
2.552,9 mio. de fr. contre 2.313,7 mio. en
1980. Les dollars ont été comptabilisés
au cours moyen du mois de décembre,
soit 1,815 fr. contre 1,784 à la fin 1980.

L'ajustement des valeurs comptables a
fait apparaître un bénéfice comptable
net de 90 mio. de fr. Le produit des cré-
dits d escompte et des avances sur nan-
tissement s'est élevé à 68,9 mio. de fr.
contre 28 mio. une année auparavant.
Cette progression découle de la forte
augmentation du recours aux crédits tra-
ditionnels de l'institut d'émission et de
la hausse des taux officiels. Les dépenses
pour le personnel, quant à elles, ont
passé de 34,4 mio. de fr. à 40,8 mio. en
raison notamment des mutations inter-
venues dans l'effectif et de l'octroi d'une
compensation de renchérissement.

A la fin 1981, l'effectif de la BNS s'éle*
vait à 529 personnes, soit 13 de plus qu'à
fin 1980. Au chapitre des charges finan-
cières, on relève encore que les amortis-
sements sur les titres en portefeuille ont
atteint 183,0 mio. de fr. contre 54,2 mio.
en 1980. (ats)

2,45 milliards d'excédent de recettes
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Téléphone 039/23 65 35

NOUVEAU
Revêtement
de façades
Garantie 10 ans, produit et application

Devis sans engagement 91-30279

La Maison de Santé de Préfargier
Clinique psychiatrique

2074 Marin/NE

therche, pour date à convenir, un

MAÇON
avec CFC et quelques années
d'expérience pour les travaux
d'entretien et de transformation.

Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou télé-
phoner à l'administrateur, tél.
(038) 33 51 51. 87-30384

L'annonce, reflet vivant du marché

Coop Neuchâtel engagerait

un décorateur
pouvant travailler seul. Atelier et ser-
vice extérieur.
Permis de conduire souhaité.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Les candidats sont invités à prendre
contact avec COOP Neuchâtel , Por-
tes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel ,
téléphone 038/25 37 21 ,
interne 840. 91-405
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Mayens-de-Riddes
Liaison directe par télécabine à

Verbier
notre agence dispose de magnifiques
appartements à vendre. Garage gra-
tuit pour tout achat jusqu'au 30 avril
82.
Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements, AGENCE
ÉTABLONS, case 261 ,
1914 Mayens-de-Riddes,
tél. 027/86 25 41 ,
télex ETAB 38 141. 36203
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GO,
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL

NEUCHÂTELOIS

MISE
AU CONCOURS
Par suite d'une redistribution de
l'enseignement des branches
scientifiques, la Commission de
l'enseignement professionnel met
au concours un poste de

professeur
de physique
technique

Le titulaire sera responsable du
laboratoire de physique à l'Ecole
technique.

Titre exigé:
formation préalable d'ingénieur
ETS et diplôme universitaire ou
diplôme EPF en sciences ou en
physique, complété par le certifi-
cat d'aptitudes pédagogiques.

Obligations et traitements:
légaux.

Entrée en fonction:
23 août 1982.

Le cahier des charges et des ren-
seignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Georges-André Pagan,
directeur CPLN - Ecole technique,
Maladière 82, 2000 NEUCHÂ-
TEL, téléphone 038/24 78 79.

Formalités à remplir jusqu'au
1er mai 1982:

1. Adresser une lettre de candi-
dature avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direc-
tion générale du Centre de for-
mation pofessionnelle, Mala-
dière 84, case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL 7.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature le Ser-
vice de la formation technique
et professionnelle, rue des
Beaux- Arts 21 , 2000 NEU-
CHÂTEL.

87-584



Braun micron plus.
C'est au cou que l'on
reconnaît la qualité
d'un rasoir. ^̂ ^.

qu'à 20% moins cherl
Vente jusqu'à liquidation du stock - livraisor
sur place
Moquettes: jusqu'à 50% moins cher !
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Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
24402

Çimmimm
; Rue Neuve 5 - Tél. (039) 23 23 43

La Chaux-de-Fonds

1 des marqués - du choix
1 des coloris ,
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Q^LLes nouveautés L J

printemps-été 82 arrivent I

Etudiants et apprentis: réduction 10%
Carte de fidélité

¦ i de l'accueil, des conseils dans une boutique qui
; J a fait peau neuve ! 35377
39

%mBtmm m̂mmmvmmmmmwmmmms6

BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE
Avenue Léopold-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

Famille J. Robert

Menus du dimanche de Pâques
CONSOMMÉ ROYALE

•'- '¦. :¦¦ r ( . . H. :
CROUSTADE AUX FRUITS DE MER

GIGOT D'AGNEAU AU FOUR
HARICOTS VERTS FRAIS AU BEURRE

GRATIN DAUPHINOIS
» » •

., VACHERIN MIREILLE
Menu complet Fr. 24.—

Menu sans entrée Fr. 20.—

CONSOMMÉ ROYALE
• • •

ASPERGES DE CAVA1LLON SC CHORON
» * •

ENTRECÔTE AUX MORILLES
HARICOTS VERTS FRAIS AU BEURRE

POMMES CROQUETTES

; - ::¦ ;COUPE ROMJINOV s-i: =a , ,
;; ¦ ; i , Menu complet Fr. 26,50 *. /

- — '- ' ¦ rJi-&$e!*lt$Ê'ns~ënttàe Fr«;2ït60; "v .'; %.

,;0>!̂ ^P9WMi 
ROYALE ; . , . ..\ >;'.

-..#'•¦? O'iGOT D'AGNEAU AU FOUR ' " . " ' : '
HARICOTS VERTS FRAIS AU -EURRE

i: GRATIN DAUPHINOIS

¦'{i PARFAIT MOCCA
Menu sur assiette Fr. 13.50

41996 J

CLUB DE HOCKEY I
2e ligue, région Jura bernois, cherche j :

ENTRAÎNEUR-
JOUEUR
Faire offres sous chiffre ED 42092 au
bureau de L'Impartial. >

/ Hôtel Bâren 031/95 51 18 ^Hippel Krone 031/95 51 22
Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gasthof Seeland 031/95 51 15
Gasthof Sternen
Fraschels 031/95 51 84

|A 79-31546
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Votre spécialiste
en rasoirs électriques

depuis 35 ans

41012

WMj  <V^-Xè "¦*'/S  I I T "  ! il I If̂ Càï

__SJT_N_J!̂ —flBiiiwft'WPWi—

MM rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds 28-92

Lambris - Action de printemps
^Profitez du rabais d'hiver et du gain-de coufs!

Jusqu'à 35% moins cher,.par exemple: 'V
Qualités suédoises
A au lieu de Fr. 18.80 maintenant Fr. 12.80
US au lieu de Fr. 16.80 maintenant Fr. 11.80
B au lieu de Fr. 13.80 maintenant Fr. 9.80
C au lieu de Fr. 9.90 maintenant Fr. 6.90
Fabrication suisse
A au lieu de Fr. 21.90 maintenant Fr. 15.90
B au lieu de Fr. 15.90 maintenant Fr. 10.90
Lames avec profil (de Suède)
A au lieu de Fr. 22.80 maintenant Fr. 16.80
B au lieu de Fr. 16.80 maintenant Fr. 10.80
Pin Fr. 1.- supplément par m2

Traverses (bois de chêne)
Isolations diverses: selon la commande, ius-

1 Seul le i
I %

^ J
ë prêt Procrédit 1

1 &S> ProcréclitI
p Toutes les 2 minutes p
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l̂ j

p vous aussi
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

'
p̂ ! Veuillez me verser Fr. \|B
¦p I Je rembourserai par mois Fr ;, :lB

I / rapide \ |Prénom j I
SI f simnle 1 Rue No ! IMfà 1 .. M, i 1 NP/localité | ||

sa ^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: fi f d

m " l Banque Procrédit B JS
w&w ¦ ¦ __/
^Ĥ gp-:-ç-^wfc^>*i? 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 IW

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Boulangerie • Pâtisserie

Demandez nos
EXCELLENTS
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse
Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80 i

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires _j)5 —^95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

M______&
cherche BR»
pour son SIÈGE CENTRAL DE MARIN ..

«g AU SERVICE DE DÉCORATION j

1 décoratrice- 1
1 étiquettiste 1

E| — semaine de 42 heures

|gj — 4 semaines de vacances au minimum j

fi | — nombreux avantages sociaux 28-92 L ]

m Ŝ  M-PARTICIPATION ™

:_R Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
j^

fc une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affair es

)
» r̂  :—économiser

sur
la publicité

, c'est vouloir
/^ récolter
(H ___ !S avo^r

Votre journal:
L'IMPARTIAl

n 
PETITES mm

ANNONCES «M

CUISINIÈRE gaz, 3 feux, four. Fr. 350.-
Tél. 039/31 78 69. 42034

MACHINE À LAVER le linge, automati-
que, 6 kg. Tél. 039/26 55 85 dès
18 heures. 42035

1 ENCYCLOPEDIA Universalis. Tél.
039/31 11 80, heures repas. 42039

CYCLOMOTEURS Cilo et Pony, vites-
ses manuelles. Parfait état. Fr. 850.—
pièce. Tél. 038/33 51 08. 41728

LAVE-VAISSELLE Electrolux, Fr. 500.-.
Tél. (039) 28 19 87 heures repas. 41655

1 POUSSETTE bas prix, 1 relax. Tél.
(039) 31 77 21. , 91-60214 :;

MACHINE À CAFÉ SjSKs, excelletit état.;

vTé|. (03J):3|̂ 4^2;|er|0jir? j i-epaie

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. 039/31 22 95.

¦ 

Tarif réduit 
_ 

ÏÏMJi
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales
exclues __$_
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¦_----_____¦____ ĵ»^Ĵ| Wj  96 au lieu de SAQ | j

E 
-.50 de moins p a r  boite

Œufs importés des rachat de deux bottes au choix ÎMS ty f *f &  ** f ! «f o $
Offre spéciale jusqu'au 15-4 _B_C_»_L__ eif tùÛf/éS SOUS VluC__ 
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Eg (100 g .50) JŜ  Charcuterie «délicatesse»,

r" ^_^^_^^̂ ^^B̂ ^̂ ^ _̂_r̂ ^^  ̂ ^̂ ^̂ 
par ioog -.25

* ? S  ̂ _^_k ^B '——~ Ty ^ _n__ T_r j t__ ^5» ^\ -'¦ 
. W i B-__H 

;" '' m » C_"""̂ / V Œufs importés, les 10 -.60

I I -_ "̂  " ¦! >-,_ >̂̂  :_r*'̂   ̂/ * en Multipack ?̂ g «̂



Volleyball: triste bilan des Neuchâtelois en ligue nationale
Six équipes neuchâteloises évoluaient au cours de l'hiver 1981-1982 en LNB et
en première ligue: trois masculines et trois féminines. Le bilan de ce
championnat, qui vient de se terminer, est lourd: quatre d'entre elles se
retrouvent reléguées dans la catégorie inférieure! Marin, Colombier et Le
Locle évoluaient dans le groupe Ouest de ligue nationale B, championnat
masculin. Il a déjà été question dans ces colonnes de l'équipe locloise, qui
termine malheureusement sa saison... sans avoir glané le moindre point. Il
n'en va pas tout à fait de même pour Marin, relégué également, qui, avec cinq
victoires, occupe l'avant-dernier rang, à égalité de points avec la seconde
garniture de Servette Star Onex: c'est le set-average qui a été défavorable à
Marin. Il s'en est donc fallu de peu, et l'équipe du bout du lac a tout fait pour
tenter de rester en LNB, notamment en cherchant du renfort à mi-saison.

Colombier (debout, de gauche à droite): P.-A. Houriet, S. Croci, Y. Colomb et F.
Romanens; (accroupis) G. Montandon, J.-J. Rapin, J. Gibson, J.-Cl. Briquet

(entraîneur) et A. Viccario; manquent sur la photo: O. Gossauer et R. Méroni.

COLOMBIER BRILLANT
Colombier fut beaucoup plus bril-

lant. Après une magnifique perfor-
mance la saison précédente (Colom-
bier avait terminé champion de
groupe, et avait raté de peu l'ascen-
sion en LNA), l'équipe a pris cette fois
la troisième place du classement final.
C'est dire qu'il y a eu du très bon vol-
leyball dans la salle de CESCOLE.
Mais on peut se demander tout de
même si Colombier ne pouvait faire
encore mieux; l'équipe de Jean-Claude
Briquet est parvenue à battre les plus
forÉs, mais a perdu d'autres matchs;
On nous dira qu'il n'y a pas de logique
en volleyball.

Du côté féminin, deux équipes
jouaient en LNB, groupe Ouest: Neu-
châtel Sports et Colombier. Le sort ré-
servait des destins différents à ces
deux formations; Colombier connais-

sait la même mésaventure que Le Lo-
cle: aucun match gagné sur toute la
saison, et la relégation inévitable.
Pour Neuchâtel Sports, un bon cham-
pionnat, qui permet à l'équipe dirigée
par Roger Miserez d'occuper le deu-
xième rang, derrière Berne, une équipe
très forte qui ne cachait pas sa volonté
de monter en ligue A, et que Neuchâ-
tel est tout de même parvenu à battre
une fois.

En première ligue nationale fémi-
nine, Neuchâtel Sports connaît aussi
la relégation.

LOURD BILAN
Si l'on peut se féliciter des très bon-

nes performances des gars de Colom-
bier et des filles de Neuchâtel, le bilan
pour l'ensemble du canton de Neuchâ-
tel est tout de même très lourd, puis-
que les moins bonnes performances
des quatre autres équipes les condui-

sent toutes à la relégation. Y avait-il
trop d'équipes neuchâteloises en ligue
nationale? C'est peut-être la question
que l'on peut se poser, si l'on sait qu'il
y a en tout 20 équipes masculines en
LNB dans notre pays, et que le canton
de Neuchâtel en comptait trois!

Le championnat est donc terminé,
mais la compétition continue pour
l'équipe masculine de Colombier, puis-
qu'elle s'était qualifiée en Coupe de
Suisse, contre une équipe de division
supérieure (Uni Bâle). L'échéance sui-
vante s'appelle Chênois, qui a terminé
sa saison en LNA au quatrième rang;
le 24 avril, les derniers représentants
neuchâtelois eh Coupe tenteront de
battre l'équipe entraînée par... Ali
Monnet !

(texte et photos jlc)

Neuchâel Sports (debout de gauche à droite): M. Quadroni, S. Robert, U. von Beust
L. Hirschy, M. Colomb et R. Miserez (entraîneur); (accroupies) S. Weber, F. Forez, K

Aebi, B. Fluri et... Stéphanie; manque sur la photo: C. Luthi.

Bassecourt a été battu à Bûmpliz
Le football en deuxième ligue jurassienne

Les clubs jurassiens ont connu des for-
tunes diverses au cours de ce week-end.
En fait, seul le FC Courtemaîche est en
droit d'être pleinement satisfait de son
résultat. Recevant Flamatt, les Ajoulots
se sont imposés grâce à deux buts de leur
nouvelle recrue, Bon, le bien nommé.
Malgré cet excellent résultat, ils conser-
vent la lanterne rouge, les autres clubs
mal classés ayant également empoché au
moins un point.

C'est à Bûmpliz que s'est déroulé le
choc au sommet. Dans un mauvais jour,
Bassecourt s'est fait damer le pion par le
leader. Manquant d'agressivité, les Va-
dais, délaissés par la chance, ont subi
une sévère défaite. Deux tirs de leur bu-
teur Rebetez, renvoyés par la transver-
sale, auraient peut-être pu changer la
face des choses, mais... Une fois encore
Porrentruy a déçu ses supporters en se
faisant humilier par le modeste Griins-
tern (3-0). Les chances des Bruntrutains
de jouer un rôle dans là lutte finale dé ce
championnat s'amenuisent, sans comp-
ter qu'en battant les Sçelandais, ils au-
raient rendu un fië^ser̂ icefe. Courtemaî-
che. Moutier, toujojurs&onValescent, n'a
pu que partager l'enjeu avec Longeau,
tout comme La Rondinella avec Lyss.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bûmpliz 15 9 3 3 21
2. Boujean 34 14 7 4 3 18
3. Bassecourt 14 8 2 4 18
4. Porrentruy 14 7 1 6 15
5. Flamatt 14 4 6 4 14
6. Longeau 14 4 5 5 13
7. Moutier 14 3 7 4 13
8. Aarberg 15 5 3 7 13
9. Lyss 14 4 4 6 12

lO. Griinstern 14 6 0 8 12
11. La Rondinella 14 3 5 6 11
12. Courtemaîche 14 4 2 8 10

Troisième ligue
GROUPE &
PREMIÈRE DEFAITE
DE BÉVILARD

Lamboing a provoqué l'exploit du jour
en allant battre Bévilard, en son fief , sur
le score sans appel de 5 à 2. Le chef de
file n'avait pourtant pas concédé la
moindre défaite depuis août dernier. Ce
résultat fait l'affaire d'Aegerten, victo-
rieux à Corgémont, et de Reconvilier,
particulièrement percutant face à La
Neuveville (5-0). USBB et Mâche s'enli-
sent de plus en plus. Classement:

J G N P Pt
1. Bévilard 15 9 5 1 23
2. Reconvilier 13 7 5 119
3.Aegerten a 13 9 1 3 19
4. Azzurri 13 7 3 3 17
5. Bienne II 13 6 3 4 15
6. La Neuveville 14 5 3 6 13
7. Tavannes 14 6 1 7 13
8. Corgémont 13 6 0 7 12
9. Boujean 34 14 4 3 7 11

10. Lamboing 13 3 3 7 9
11. USBB 14 3 1 10 7
12. Mâche 13 0 4 9 4

GROUPE 7:
NOUVELLE DÉFAITE DU
NOIRMONT

Après sa défaite de la semaine précé-
dente, Glovelier a profité de la venue du
Noirmont pour se refaire une santé. Le
duel Glovelier - Delémont II se poursuit,
alors que Le Noirmont doit affronter les
dangers de la relégation. Heureusement
pour les clubs francs-montagnards me-
nacés, Corban, leur compagnon d'infor-
tune, a concédé sa 10e défaite. Classe-
ment:

J G N P P t
1. Delémont II 14 11 2 1 24
2. Glovelier 15 10 4 1 24
3. Courtételle 14 8 4 2 20
4. Tramelan 11 6 2 3 14

5. Courfaivre 14 5 3 6 13
6. Saignelégier 13 5 3 5 13
7. Mervelier 14 3 5 6 11
8. USI Moutier 13 3 4 6 10
9. Les Breuleux 13 4 1 8 9

10. Le Noirmont 13 3 2 8 8
11. Les Genevez 11 3 0 8 6
12. Corban 13 3 0 10 6

GROUPE 8:
PREIVnÉRE DÉFAITE
DU LEADER

Décidément, ce week-end printanier
n'aura guère convenu aux chefs de file de
troisième ligue. Après Bévilard, c'est
Aile, devant son public également, qui a
connu la même mésaventure. C'est son
dauphin Bonfol qui est l'auteur de cet
authentique exploit. Toutefois, la défaite
des Ajoulots est moins grave que celle
des joueurs de la vallée de Tavannes. .Ne
comptent-ils pas six points d'avance en-
core sur leurs poursuivants ! Au bas de
l'échelle, mauvaise journée pour Fahy
battu par Courrendlin, alors que les au-
tres formations menacées, Courgenay et
Chevenez, se sont imposées. Classement:

• /»#*\i , ,vvj G N 'p  pT
l.Alle 15 12 2 1 26
2. Bonfol 15 10 0 5 20
3.Cornol 14 5 6 3 16
4. Fontenais 14 5 6 3 16

5. Rebeuvelier 14 5 6 3 16
6. Courrendlin 14 5 5 4 15
7. Grandfontaine 15 6 2 7 14
8. Boncourt 15 4 4 7 12
9. Develier 15 3 6 6 12

10. Courgenay 15 4 3 8 11
11. Chevenez 14 3 3 8 9
12. Fahy 14 3 1 10 7

Le Chaux-de-Fonnier De Paoli avec la Suisse
En vue des championnats d'Europe de badminton

Bohrlingen, près de Stuttgart, en Allemagne fédérale sera le théâtre des
prochains championnats d'Europe de badminton. Cette manifestation
bisannuelle débutera par le championnat des nations le dimanche 11 avril
avant de se poursuivre, dès le 15 avril, avec les épreuves individuelles. La
cérémonie de clôture a été programme au 18 avril. Dans l'épreuve par
équipes, l'Angleterre mieux armée en doubles devrait être à même de

l'emporter devant le Danemark.

LES SUISSES AMBmEUX
En championnat des nations, l'équipe

de Suisse sera aux prises, dans le groupe
5, avec l'Italie, la France, la Yougoslavie
et l'Islande. L'ambition légitime de la
formation helvétique sera de prendre la
tête de ce groupe, afin de pouvoir dispu-
ter un match contre le dernier du groupe
4. Match dont le vaiqueur s'alignera avec
le groupe supérieur dans deux ans.

Les adversaires les plus sérieux des
Suisses devraient être les Yougoslaves et
les Islandais, lesquels ont fait des pro-
grès manifestes depuis quelques années.

Les joueurs helvétiques ayant cepen-
dant l'avantage d'être dirigés pour la
première fois par leur entraîneur profes-
sionnel, le Hollandais Rob Van Der Pot.
De plus, ils sont réunis depuis lundi dans
un ultime camp d'entraînement à Macc-
lin.

LISELOTTE BLUMER
EN DIFFICULTÉ

Dans les épreuves individuelles, la Bâ-
loise Liselotte Blumer tentera de défen-
dre victorieusement son titre en simple
dame.

Inconnue au niveau international il y
a deux ans, la Suissesse avait bénéficié
de circonstances extrêmement favora-
bles. Malgré l'expérience acquise depuis
lors, il faut bien annoncer qu'il sera ex-
trêmement difficile de confirmer. Ce
d'autant plus que le saut ne l'a guère fa-
vorisée en la confrontant dès le premier
tour avec la championne d'Angleterre
Webster, tête de série No 2. Cependant,
la grande favorite sera sans contestation
possible la Danois Lene Kôppen, cham-
pionne d'Europe 1978.

Les autres Suissesses en lice, Mlles
Drapel (Bâle), Caretti (Saint-Gall) et
Rropf (Uzwil) auront comme principal
objectif de «passer» le premier tour.

En double dames, les Britanniques
Webster - Perry ne devraient connaître
aucune difficulté. Liselotte Blumer asso-
ciée à Mireille Drapel affrontera d'abord
les championnes d'Islande; alors que la
seconde paire formée de Caretti - Kropf
en découdra avec des Hollandaises.

MORTEN FROST FAVORI
CHEZ LES MESSIEURS

Vainqueur des derniers internationaux
d'Angleterre, le Danois Morten Frost de-
vrait succéder à son compatriote Fle-
ming Delf. Ce dernier a peu joué cette
année, et logiquement, devrait encore se
classer derrière le Suédois Kihlstrôm.

Le Chaux-de-Fonnier Paolo De Paoli,
pour ses deuxièmes championnats d'Eu-
rope, a été dispensé du tour préliminaire
mais affrontera lors de la première ronde
le champion d'Islande qui part légère-
ment favori. Les autres Suisses Kaul
(Winterthour), Kuhnert (Genève) et Al-
thaus (Moosedorf) participeront pour la
première fois à une épreuve si cotée et
n'ont que peu de chance de gagner un
match.

En doubles messieurs, les Anglais Dew
- Tredjet auront nettement la faveur de
la cote. De Paoli et Kuhnert ont eu la
malchance de se voir désigner comme
premiers adversaires les Tchéco-
slovaques Maly - Laconi, vainqueurs des
internationaux de Suisse, il y a trois se-
maines.

Le double mixte devrait être l'épreuve
la plus disputée entre les Britanniques
Tredjet - Perry et Dew - Gik ainsi que
les Suédois Kihlstrôm - Karlsson. De
Paoli et M. Drapel tenteront de limiter
les dégâts devant les champions du Da-
nemark, tout comme Kuhnert - Caretti
face aux époux Rieder (Hollande).

Ae

Une surprise a été enregistrée en hui-
tième de finale de la Coupe de France:
Nancy, 8e en première division, a été éli-
miné par Toulon (4e en deuxième divi-
sion), vainqueur par 4-2 sur l'ensemble
des deux matchs. Huitièmes de finale,
matchs retour, de la Coupe de France:
Brest - Saint-Etienne 3-3 (Saint-Etienne
qualifié sur le score total de 5-3); Lyon -
Bastia 3-2 (Bastia qualifié 4-3); Monaco
- Bordeaux 1-2 (Bordeaux qualifié 4-2);
Metz - Tours 4-2 (Tours qualifié 6-5);
Paris S—nt-Germain - Marseille 3rl (Pa-
ris Saint-Germain qualifié ifcl); N_wj£*
Toulon  ̂(Toulon qualifié 4r2); Besàn?
çon - Laval 6-0 (Laval qualifié 2-1); Le
Havre - Valenciennes 2-2 (Valenciennes
qualifié 4-2). C'est Umberto Barberis qui
a sauvé l'honneur pour Monaco contre
Bordeaux.

Surprise en
Coupe de France

Bl| Yachting 

Hier, mardi, à 13 h. 50 heure suisse,
le bateau helvétique «Disque d'Or» a
rejoint Portsmouth, en Angleterre.

L'équipage parait en très bonne
santé et s'est montré satisfait d'avoir
réussi à garder sa 4e place au temps
compensé. Par ailleurs, les plaies de
Jean-Jacques Leaser se sont très
bien cicatrisées. «Disque d'Or» a par-
couru les derniers miles par force 5
sous spi, à la vitesse de dix à douze
nœuds.

«Disque d'Or» est arrive

|H( Handball 

Réuni à Aarau, le comité central de la
Fédération suisse de handball a décidé à
l'unanimité de proposer à la Fédération
internationale (IHF) la candidature de
la Suisse à l'organisation des champion-
nats du monde du groupe A en 1986.
L'IHF prendra sa décision lors de son
congrès de Londres au mois d'août. Un
seul autre postulant est connu jusqu'ici,
l'Union soviétique.

Mondiaux 86 en Suisse?

Kl Rugby 

Grande favorite du tournoi internatio-
nal juniors de Genève, orgnisé pour le
10e anniversaire de la Fédération suisse,
la France a peiné une mi-temps durant à
Vessy face au Maroc. De son côté, la sé-
lection helvétique a logiquement subi la
loi de la Côte-d'Ivoire, supérieure dans
tous les domaines. Résultats de la pre-
mière journée:

Groupe A: France - Maroc 18-3 (4-3);
Espagne - RFA 10-16 (6-4). Groupe B1:
Tunisie - sélection de Haute-Savoie 4-21.
Groupe B 2: Suisse - Côte-d'Ivoire 4-20
(4-10).

Tournoi de Genève

Troisième classique cycliste de la saison

La rentrée du Français Bernard Hi-
nault dans Gand-Wevelgem, troisième
classique de la saison après Milan - San
Remo et le Tour des Flandres, auxquel-
les il n'avait pas participé, a de bonnes
chances de modifier, ce jour, la physio-
nomie d'un peloton jusqu'alors confiné
dans un attentisme stérile et manquant
d'un véritable «patron».

Pour sa première classique de la sai-
son, Hinault ne viendra sûrement pas
pour faire de la figuration. Dans un bon
jour, le triple vainqueur du Tour de
France peut s'imposer, comme il l'avait
fait en 1977. Mais il doit s'attendre à une
rude journée qui lui servira d'excellente
préparation pour Paris-Roubaix (18
avril).

PARTICIPATION RELEVÉE
Gand-Wevelgem n'est pas une course

«protégée» cette année mais la concur-
rence avec le Tour du Tarn n'a pas af-
fecté la qualité des engagements. Hormis
les Belges Freddy Maertens et Daniel
Willems et l'Italien Francesco Moser, qui
ont préféré les routes du Sud de la
France, tout le «gratin» sera présent: 248
concurrents de 25 groupes sportifs.

Et ils seront en nombre pour surveiller
Hinault, avec en premier lieu les Belges
de Vlaeminck, Martens, de Wolf, Eddy
Planckaert, Jan Bogaert, Pollentier, les
Hollandais Jan Raas (vainqueur l'an
dernier), Kuiper, Lubberding et Pirard,

les Italiens Saronni, Baronchelh et
Contini, l'Allemand Gregor Braun,
l'Australien Phil Anderson, l'Irlandais
Sean Kelly, l'Américain Greg Lemond,
les Français Duclos-Lassalle et Bondue
et les Suisses, chez lesquels Jean-Mary
Grezet, absent dimanche dans le Tour
des Flandres, viendront en renfort.

Après une «promenade» de 187 km.
qui les amènera à Courtrai, Torhout, Os-
tende, où ils suivront le bord de mer jus-
qu'à La Panne avant de revenir à l'inté-
rieur des terres, les coureurs aborderont
la région des «monts» - d'où se dégage
généralement le futur vainqueur: entre
le Rodeberg et le Kemmelberg. Ceux qui
auront réussi à prendre le large devront
tenir encore 30 km. avant d'aborder la
longue ligne droite, en légère montée, qui
les amènera à l'arrivée. /

Gand-Wevelgem avec Hinault



jp
tennis

Face au Chilien Pedro Rebolledo, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl a éprouvé
quelques difficultés dans son premier
match au tournoi de Monte-Carlo
(Grand Prix ATP, doté de 300.000 dol-
lars). Lendl a certes triomphé en deux
sets (7-6, 6-2) mais dans la première
manche il fut sérieusement accroché.
Mené tout d'abord 2-0, le Sud-Améri-
cain revenait à 6-6 avant de s'incliner
de jutesse au tie-break (8-6). Au deu-
xième set, le joueur d'Europe centrale
s'imposait sans problème.

Ce mercredi en fin de journée,
Heinz Gunthardt aura le redoutable
privilège de se mesurer, en huitième de
finale, à la tête de série No 1, Ivan
Lendl.

Un joueur classé, l'Australien Peter
McNamara (tête de série No 5) a été
battu par l'Allemand Peter Elter, 6-3,
6-2, qui fit valoir se mobilité et sa té-
nacité.

RÉSULTATS
Premier tour: Ivan Lendl (Tch) bat

Pedro Rebolledo (Chi) 7-6, 6-2; José
Luis Clerc (Arg) bat Gianni Occleplo
(It) 6-2, 7-5; Tomas Smid (Tch) bat
Mario Martinez (Bol) 6-1, 6-3; Peter
Elter (RFA) bat Peter McNamara
(Aus) 6-3, 6-2; Guillermo Vilas (Arg)
bat Chris Lewis (NZ) 6-1, 6-1; Balasz
Taroczy (Hon) bat Ilie Nastase (Rou)
1-6, 6-4, 6-4; José Higueras (Esp) bat
Rolf Gehring (RFA) 6-3, 6-3; Yannick
Noah (Fr) bat Rod Frawley (Aus) 6-1,
6-2.

En double, le Suisse Heinz Gun-
thardt, associé au Hongrois Balasz
Taroczy, sera tête de série No 12. Au
premier tour, Rof Frawley - Chris Le-
wis (Aus-NZ) donneront la réplique à
Gunthardt - Taroczy.

Lendl en difficulté
à Monte-Carlo, mais...

3?
Le règlement c est le règlement!
Pas question de créer un précé-

dent!
Pour l'heure, la Fédération in-

ternationale de tennis et son prési-
dent, M. Philippe Chatrier, se mon-
trent intransigeants. Bjorn Borg
se voit désormais contraint de dis-
puter les qualif ications des tour-
nois du Grand Prix. Son pro-
gramme ne comprendra que sept
épreuves alors que le minimum
imposé est de dix.

Aujourd'hui, bien des f ervents
de ce sport crient au scandale.
Pour eux, le champions suédois est
victime d'un terrible aff ront C'est
vrai en partie. Mais nous compre-
nons aussi la position de la Fédé-
ration internationale qui, objecti-
vement, ne peut déroger aux dis-
positions actuellement en vigueur
au risque de p e r d r e  de son auto-
rité. Il s'agit donc de changer le rè-
glement., au plus vite avant que le
tennis prof essionnel ne tombe
dans une certaine anarchie!

Déjà Sir Brian Burnett, prési-
dent de l'«All England Club» sem-
ble disposé à dispenser Borg des
qualif ications de Wimbledon. Un
premier pas dans l'«illégalité» qui
risque f ort de f aire tâche d'huile
parmi les organisateurs et surtout
les joueurs.

Le cas Borg doit donc être résolu
rapidement Reste à souhaiter que
la réunion tenue actuellement à
Monaco, entre les responsables de
la FIT et le Conseil prof essionnel
permette d'aboutir à une solution. *,
af in de remédier à une situation
pour le moins aberrante et ridi-
cuie/ Michel DERUNS

Borg le mal-aimé

A quelques heures des demi-finales des Coupes européennes de football

Neuchâtel Xamax n'a pas réussi à
se qualifier mais la Suisse sera tout
de même dans les demi-finales des
Coupes d'Europe, dont les matchs al-
ler ont lieu mercredi. Le Glaronais
René Botteron sera en effet de la
partie avec le Standard de Liège
dans sa demi-finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe contre le tenant
du trophée, Dynamo Tbilissi. Engagé
trop tardivement, l'international hel-
vétique n'avait pu participer aux
quarts de finale avec son nouveau
club, n est maintenant qualifié. Gœ-
thals, l'entraîneur du Standard, a an-
noncé qu'il alignerait en Géorgie
l'équipe qui, le week-end dernier, a
joué en seconde mi-temps contre Be-
veren. Or, dans ce match que le Stan-
dard a perdu (2-3), Botteron, qui était
resté sur le banc au cours des deux
précédentes sorties de son club en
championnat, a fait son entrée sur le
terrain en deuxième mi-temps. Avec
ou sans Botteron, la tâche du Stan-
dard sera difficile car le Dynamo
constitue un adversaire qu'il n'est
pas aisé de manoeuvrer.

UNE FINALE AVANT LA LETTRE
Dans cette même Coupe des vainqueurs

de coupe, c'est une véritable finale avant
la lettre qui est à l'affiche des demi-finales
avec Tottenham Hotspur-FC Barcelone.
Pour les deux clubs, cette demi-finale ar-

rive malheureusement à un mauvais mo-
ment. Le FC Barcelone qui, en cas de qua-
lification, pourra jouer la finale chez lui, le
22 mai, vient de subir trois défaites consé-

A qui la Coupe des champions ? (asl)
cutives en championnat et lui échapper.
Tottenham, pour sa part, sera privé de sa
vedette argentine, Osvaldo Ardiles, re-
tourné au pays pour un stage de prépara-
tion à la Coupe du monde. Le problème,
pour les «spurs», est qu'ils sont encore
«dans le coup» en Coupe des coupes, en
championnat et en Coupe d'Angleterre.
Leur programme d'ici la fin du mois de
mai est proprement démentiel avec 14
matchs de championnat en huit semaines
en plus des demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de coupe et de la finale de la
coupe d'Angleterre.

Il y a deux ans, la RFA avait qualifié
trois de ses représentants pour les finales.
Elle pourrait bien rééditer cet exploit
cette saison. Les trois équipes ouest-alle-
mandes encore qualifiées seront en effet
favorites dans leurs demi-finales: Bayern
Munich Coupe .des .champions contre le
CSCA Sofia, le SV Hambourg et le FC
K~serslauten};ê  Coupe de 

l'UEFA, res-
pectivement contre Radnicki Nis, le «tom-
beur» des Grasshoppers, et contre IFK
Gdeteborg.

CHEZ LES CHAMPIONS
La deuxième demi-finale entre Aston

Villa et Anderlecht promet plus que celle

entre le Bayem et le CSCA Sofia, même si
les Bulgares peuvent se vanter d'avoir
déjà éliminé le Real Sociedad, Glentoran
Belfast et, surtout Liverpool, le tenant du
trophée. Aston Villa a perdu toute chance
de conserver son titre national et la Coupe
des champions peut lui permettre de sau-
ver sa saison. Anderlecht, avec trois points
de retard sur le Standard, peut encore pré-
tendre conserver son bien sur le plan na-
tional. Quoi qu'il en soit, Aston Villa est
investi de la plus lourde responsabilité
puisqu'il maintient défendre l'honneur de
la couronne dans une compétition qui n'a
plus échappé depuis longtemps à l'Angle-
terre (trois victoires de Liverpool et deux
de Nottingham Forest dans les cinq der-
nières éditions).

LE PROGRAMME
DES MATCHS ALLER

Coupe des champions: CSCA Son'a-
Bayern Munich; Aston Villa-Anderlecht.

Coupe des vainqueurs de Coupe:
Dynamo Tbilissi-Standard Liège; Totten-
ham Hotspur-FC Barcelone.

Coupe de l'UEFA: Radnicki Nis-SV
Hambourg; Kaiserslautern-IFK Gcete-
borg, matchs retour le 21 avril.

En vedette Aston Villa - Anderlecht chez les chamoions

Dans l'optique de la rencontre du 28
avril à Valence qui opposera l'Espagne
à la Suisse, Paul Wolfisberg réunira le
cadre national le mardi 13 avril à Glatt-
burg à 10 heures. Les internationaux
pourront superviser à la vidéo différen-
tes parties des Espagnols.

Bertine Barberis (Monaco) et René
Botteron (Standard Liège), ainsi que
Robert Luthi, blessé, et le défenseur des
Young Boys Martin Weber (raisons
professionnelles) seront dispensés de
cette réunion. Paul Wolfisberg réunira
les joueurs suivants: Berbig (Grasshop-
pers), Brigger (Sion), Burgener (Ser-
vette), Elia (Servette), Elsener (Zurich),
Favre (Servette), Geiger (Servette),
Heinz Hermann (Grasshoppers), Her-
bert Hermann (Grasshoppers), Ludi
(Zurich), Maissen (Bâle), Scheiwiler
(Zurich), Sulser (Grasshoppers), Wehrli
(Grasshoppers), Zappa (Zurich) et
Zwicker (Zurich).

Paul Wolfisberg
réunit son cadre

Confiance maintenue
au président Rocher

Le conseil d'administration de l'AS
Saint-Etienne, champion de France 1981, a
finalement maintenu sa confiance, après 4
h. 30 de délibérations dans la nuit de lundi
à mardi, à son président, M. Roger Rocher.

Les réponses aux questions concernant la
gestion et la politique sportive du club, for-
mulées la semaine dernière par certains des
membres du conseil, et les engagements pris
par M. Rocher, ont en effet apaisé les crain-
tes émises et n'ont finalement pas entraîné
de vote.

Saint-Etienne

frU WMJË Divers 

Notre article «L'escalade» paru sous la
rubrique «Actuel» dans notre édition du 6
avril a bien malencontreusement attribué
Zappa au FC Servette. Un erreur impar-
donnable puisque le libero de l'équipe na-
tionale, mis à part ses débuts en terre tessi-
noise, est toujours resté fidèle au FC Zu-
rich. Les faits se sont donc produits lord
d'un match FC Sion - FC Zurich. Dont
acte ! L. G.

Impar...donnabIe

Ep reuve de f orce en Espagne
L'épreuve de force est engagée entre la

Fédération espagnole (FEF) et les
joueurs professionnels groupés sous la
bannière de leur syndicat (AFE), qui a
confirmé hier son ordre de grève à partir
du week-end prochain, en raison du re-
f u s  de la FEF de négocier avec l'AFE,
les sujets en litige entre les deux organis-
mes, pour les trois dernières journées de
championnat et la finale de la Coupe en-
tre Real Madrid et Gijon, le mardi 13
avril à Valladolid. Cette décision , de
grève toutefois 'ne sera pas étendue à la
participation des joueurs du FC Barce-
lone, qui disputeront demain à Londres,
contre Tottenham, le match aller des
demi-finales de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe.

La FEF, par la voix de son président
M. Pablo Porta, a assuré qu'elle était
décidé à résister à toutes les pressions et

à mettre f in  au «chantage» de la grève
qui serait - si elle avait lieu - la troi-
sième de l'histoire espagnole et la deu-
xième de la saison.

Tous les joueurs ne sont pas enthou-
siastes pour une grève dont un des mo-
tifs officieux est un aménagement des
tranches d'impôts qui leur sont appli-
qués, thème peu populaire dans un pays
où les salaires des footballeurs sont éle-
vés et où le chômage touche 15 pour cent
de la population active.

En définitive, si la grève a lieu, ce se-
rait l'équipe nationale qui en bénéficie-
rait. En effet , M. Porta a indiqué que les
internationaux seraient immédiatement
appelés en stage jusqu'au «Mundial», ce
qui comblerait le vœu du sélectionneur
Jose-Emilio Santamaria, qui ne cesse de
se plaindre de ne pas avoir assez de
temps pour préparer ses hommes.

Les leaders malmenés en deuxième hsue
Championnat de l'Associa tion cantonale neuchâteloise

Si l'on a encore enregistré un ou deux renvois - dans le haut du canton — en
deuxième ligue, le championnat est désormais relancé. Il nous promet d'ail-
leurs de rudes luttes si l'on en juge les résultats du week-end. En effet, trois
formations de tête ont «laissé» des points au cours de cette journée. C'est dire
si la course au titre gagne en intensité et c'est tant mieux pour l'intérêt de la

compétition.
LE LEADER BATTU

Première surprise de taille, le leader
Bâle a concédé sa deuxième défaite de la
saison à Saint-Biaise, tandis que Cor-
taillod et Colombier obtenaient le par-
tage à l'extérieur respectivement face à
Hauterive et Marin, soit deux forma-
tions qui paraissaient, même chez elles,
à la portée des prétendants au titre. Le
dernier match joué aux Geneveys-sur-
Coffrane a prouvé que les Loclois n'en-
tendaient pas rester au bas du classe-
ment. En effet , ils n'ont été battus que
par un petit but... Reste à connaître la
forme actuelle de Saint-lmier et du Parc

dans l'optique de la relégation et alors
on pourra se faire une plus juste idée de
la valeur des équipes dans cette «finale».

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Bôle 14 9 3 2 35-17 21
2. Cortaillod 14 8 3 3 27-15 19
3. Colombier 14 7 4 3 29-19 18
4. Serrières 13 5 7 1 23-15 17
5. Saint-Biaise 13 5 4 4 17-19 14
6. Geneveys-s/C. 13 4 5 4 19-16 13
7. Hauterive 14 3 7 4 19-19 13
8. Marin 14 5 3 6 13-18 13
9. Etoile 12 4 2 6 23-22 10

10. Le Locle 14 2 6 6 17-19 10
11. Saint-lmier 13 4 1 8 15-30 9
12. Le Parc 12 0 3 9 6-34 3

Troisième ligue
SLXMATCHS SEULEMENT

Dans cette catégorie de jeu, les ter-
rains sont encore moins disponibles
qu'en ligue supérieure. C'est ainsi que ce
week-end, six rencontres ont été dispu-
tées. Dans le groupe I, le leader Travers
a été tenu en échec, chez lui, par Boudry,
ce qui constitue une grande surprise,
tandis qu'Audax , qui mène le bal dans le
second groupe, s'imposait de justesse à
domicile devant la lanterne rouge Sonvi-
lier ! Des résultats qui prouvent égale-
ment que les valeurs ont peut-être été
modifiées au cours de la pause hiver-
nale. Voici les classements actuels:

GROUPE I
J G N P Buts Pt

1. Travers 14 9 3 2 36-22 21
2. Fleurier 14 8 3 3 30-18 19
3.Ticino 13 8 2 3 33-17 18
4. Bôle II 13 5 4 4 29-25 14
5. Fontainem. IA13 6 2 5 33-29 14
6. Le Locle II 12 5 3 4 14-17 13
7. Corcelles 14 4 4 6 17-24 12
8. Boudry II 15 3 6 6 16-23 12
9. Béroche 13 3 5 5 16-21 11

10. Couvet 13 4 2 7 23-29 10
ll.L'Areuse 14 3 3 8 24-34 9
12. Auvemier 14 3 3 8 26-38 9

GROUPE n
J G N P Buts Pt

1. Audax 15 U 4 0 32- 7 26
2. Chx-de-Fds II 12 8 2 2 35-13 18
3. NE Xamax II 13 7 4 2 28-17 18
4. Les Bois 12 8 1 3 33-24 17
5.Deportivo 13 8 0 5 27-25 16
6. La Sagne 13 6 2 5 22-26 14
7. Le Landeron 14 5 2 7 26-31 12
8. Helvétia 13 3 4 6 12-23 10
9. Hauterive II 15 3 3 9 26-37 9

lO. Floria 12 2 2 8 13-28 6
11. Fontainem. IB 13 2 2 9 19-28 6
12. Sonvilier 13 3 0 10 16-30 6

A. W.
. Une phase du match de deuxième ligue Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle.

(Photo Schneider)



N 5 : la traversée souterraine de Neuchâtel prend forme

Un tunnel de 120 mètres de long, ce n'est guère impressionnant. Pourtant, ce-
lui de Prébarreau a valeur de symbole. En débouchant à l'air libre hier matin,
la galerie de faite de cet ouvrage marquait la première étape de la traversé de
la nationale 5 sous la ville de Neuchâtel. Un événement donc que le Départe-
ment des travaux publics a voulu marquer à sa façon, pour rappeler que le
programme de cette réalisation est tenu, pour honorer aussi tous les ouvriers
qui, aujourd'hui et demain, pour bien des années encore, vont poursuivre un

énorme travail effectué souvent dans des conditions difficiles.

Le dernier pan de rocher vient d 'être abattu par la «haveuse»: le président du
Conseil d 'Etat neuchâtelois, M. André Brandt, félicite l 'équipe «sortante».

(Photos Schneider)
En présence des autorités communales

et cantonales, M. Raymond Mizel, secré-
taire général des Ponts et Chaussées, du
haut d'une tribune dressée à flanc de fa-
laise dans un amphithéâtre encore vierge
d'ouverture, devait rappeler que pour la
deuxième fois dans l'histoire, on creusait
pour passer sous le Château. La première
fois, c'était il y a un siècle, pour la galerie
du Seyon.

Pour M. André Brandt, président du
Conseil d'Etat et chef'du Département
des travaux publics, cette manifestation
solennelle est l'affirmation d'une volonté
inébranlable du canton de vivre au
rythme de la civilisation moderne, prodi-

gieuse et exaltante, volonté de communi-
quer avec les autres, de vivre le présent
et de construire l'avenir. Chaque siècle a
connu ses grands travaux et l'on pourrait
penser qu'en notre époque habituée à
l'extraordinaire, le percement d'un petit
tunnel revêt une importance mineure.

Avec le tube de Prébarreau, c'est bien
d'un événement qu'il s'agit car il ouvre
officiellement les travaux de la N 5 sous
le chef-lieu. Cette cérémonie prend le ca-
ractère d'une noble tradition, celle qui
veut que le mineur sable le Champagne
lorsqu'il perce à jour et tend les mains à
ceux qui l'attendent au bout de son fo-
rage. «En avant toute...» pouvait s'excla-
mer M. André Brandt après avoir salué
le dévouement de tous ceux qui contri-
buent à la bonne marche de ce chantier,
en particulier les ouvriers.

Le tunnel de Prébarreau, tube rectili-
gne de 120 mètres, doit relier, sous la col-
line du Château, la rue de l'Ecluse et
l'échangeur de Champ-Coco à la rue de
l'Evole au lac, par une chaussée à trafic
de deux voies descendantes et une voie
montante, plus deux trottoirs latéraux.

Ouvrage «annexe» de la N 5 en tunnel
à travers Neuchâtel, il constitue un com-
plément important de l'échangeur de
Champ-Coco. Il doit drainer le trafic des
routes T10 - T 20 rejoignant la N 5 en
direction ouest, dont l'insertion sur
l'autoroute est prévue à la jonction de
Serrières qu'il gagne par le bord du lac.
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Tunnel de Prébarreau : galerie de faîte achevée

Générale Ressorts SA
se contracte à Bienne

Même forme, même volume: le barillet
et la pile assument la même fonction
dans la montre. Mais là s'arrête leur fa-
miliarité. Le barillet abrite la force mé-
canique du ressort, la pile dispense de
l'électricité.

Depuis une dizaine d'années la pile
prend la place du barillet. Elle doit son
avènement à la montée des nouvelles
technologies. L'électronique ne puise pas
aux mêmes sources que la mécanique.
C'est pourquoi les mécaniciens n'ont pas
commencé à fabriquer des piles quand le
ressort, peu à peu, a perdu de son énergie
sur le plan économique.

Le ressort est un mâle produit de la
mécanique, la pile est une fille de la chi-
mie et les chemins des deux ne se ma-
rient nulle part dans la séquence de la
production, même si l'énergie de la pile
est mise mécaniquement en conserve.

L'industrie de la pile est florissante,
celle du ressort marque le pas face à l'ex-
pansion du produit horloger électroni-
que.

Mais il existe peut-être une «mode
technologique» comme il en existe dans
tant de domaines. Après avoir porté une
dizaine de montres électroniques diffé-
rentes durant les années septante, j'en
suis revenu à un bon gros «chrono» mé-
canique automatique, sûr, fiable et pré-

cis, dont l'énergie est gratuite et non pol-
luante. Toutes choses que l'on redécou-
vrira peut-être un jour...

En attendant il faut attendre! C'est à
quoi est contraint Générale Ressorts SA
qui va grouper sa production à Bienne,
ne conservant qu'une cellule de mécani-
que et développement à Saint-lmier.

Générale Ressorts a été fondée en 1962
par la concentration de huit fabriques et
d'un atelier de mécanique. Il s'agissait
d'un rassemblement d'entreprises saines
effectué dans de bonnes conditions fi-
nancières. Générale Ressorts compte ac-
tuellement quatre centres de production:
à Bienne (45 emplois), à La Chaux-de-
Fonds (43), à Saint-lmier (42) et à Cor-
gémont (13).

G. Bd
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bonne
nouvelle

03
Durant l'année en cours, les sportifs ber-

nois bénéficieront de subsides du Sport-
Toto pour un montant total d'environ 1,75
million de francs. Il s'agit de subsides ver-
sés aux 35 associations sportives cantona-
les (qui totalisent quelque 366.000 mem-
bres), pour la construction d'installations
de gymnastique et de sport, et l'acquisition
d'engins de gymnastique et de sport.

La moitié de la part du canton de Berne
au produit des recettes de la Société du
Sport-Toto est gérée par la Commission
cantonale bernoise de la gymnastique et du
sport, tandis que l'autre moitié est attri-
buée au sport bernois, par l'entremise de la
Direction de l'instruction publique, du
Conseil exécutif, de la Direction des affai-
res militaires et de l'Office Jeunesse et
Sports, (oid)

quidam

(û
Administateur communal de La Côte-

aux-Fées durant une quinzaine d'années,
M. Daniel Maire vient de prendre sa re-
traite le 1er avril. Au Val-de-Travers, d'au-
cuns ont pensé qu'il s'agissait d'un poisson
d'avril, car le «Niquelet» cultive une éter-
nelle jeunesse:
- C'est bien vrai, je suis à la retraite. Et

je l'avoue, j'ai dépassé l'âge de 65 ans de-
puis quelque temps déjà... Rester jeune de
corps et d'esprit, c'est peut-être quelque
chose que j'ai appris en m'occupant des pe-
tits musiciens de la Fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Travers dont je suis le pré-
sident. L'enthousiasme et la vivacité de la
jeunesse sont communicatifs.
- Autrefois, j'étais horloger dans l'entre-

prise Piaget. Quand s'est présentée la possi-
bilité d'occuper un emploi à l'administra-
tion communale, j'ai sauté sur l'occasion.
C'est dans cette profession que je me suis
réalisé pleinement.

Satisfait de son travail, ne comptant que
des amis au village, M. Maire qui est en ou-
tre correspondant de notre journal, n'a pas
accueilli l'âge de la retraite avec enthoui-
siasme...
- Oui, cela m'a «travaillé»; mais finale-

ment je me suis fait à cette idée. Et comme
il m'a fallu former mon remplaçant, M.
Pierre-Yves Pezzatti (20 ans), je n'ai pas vu
le temps passer. D'ailleurs, à l'administra-
tion communale, j'y retourne de temps à
autre pour donner des renseignements à
Pierre-Yves qui vient de sortir de l'Ecole de
commerce, (jjc - Photo Impar - Charrère)
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Le Locle

Hier à 10 h. 15, une chute mor-
telle s'est produite dans les ro-
chers du Col-des-Roches. Une
femme a été découverte inanimée
à l'entrée sud du tunnel de la Ran-
çonnière. Immédiatement, elle a
été conduite à l'Hôpital du Locle
par une ambulance où les méde-
cins n'ont pu que constater son
décès. La défunte, Mme Manuela
Martinez, âgée de 71 ans, du Lo-
cle, est sans doute tombée des ro-
chers. Une enquête est en cours.

Chute mortelle
dans les rochers
du Col-des-Roches
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Atout-tourisme

ja_
La chaîne jurassienne nage en

eaux troubles: l'économie a du va-
gue à l'âme et les perspectives se
prof ilent en dents de scie, sur un
ciel pas toujours azur. Pourtant, il
est un domaine où notre région est
reine: le tourisme. Dans ce secteur,
en eff et , les spécialistes ont cons-
taté avec satisf action que l'année
1981 avait été excellente. L'augmen-
tation des nuitées, p a r  exemple,
dans les sept districts, a atteint près
de 12%, dépassant de 7% la
moyenne suisse.

Avant tout, le touriste jurassien
est un touriste suisse. En eff et , les
75% des vacanciers qui viennent
dans nos terres sont des Suisses.
Ainsi, dans le canton du Jura, sur
près de 100.000 nuitées enregistrées
l'an dernier, on relève 85.000 nui-
tées de compatriotes. Phénomène
presque aussi marqué dans la par-
tie f rancophone du canton de
Berne: sur un total de 51.000 nui-
tées, 39.000 sont dues à des Helvè-
tes.

De plus, un autre touriste vient
régulièrement passer ses loisirs
dans la région: c'est le citadin. Mal-
heureusement, souvent il ne reste
que le temps de prendre un bon bol
d'air, et le soir venu, il regagne ses
pénates. Ce touriste d'excursion,
comme on le nomme, provient des
villes entourant l'arc jurassien
dans un rayon de 70 km. Les statis-
tiques, pourtant, ne le prennent pas
en ligne de compte, même si son
rôle dans la f réquentation de la ré-
gion, n'est pas f orcément des moin-
dres. • "

Selon la conception suisse du tou-
risme, réalisée en 1979 par la
commission consultative f édérale
pour le tourisme, l'homme devrait
jouir, ces prochaines années, de
plus de temps libre, de davantage
de vacances et d'une retraite avan-
cée. D'autre part, le revenu de l'ha-
bitant devrait croître et la mobilité
de l'humain s'étendre. Ces tendan-
ces laissent présager un goût pour
les vacances, individuelles mais
sans doute encore un peu organi-
sées, plus poussé que par le passé.
C'est donc, pour la chaîne juras-
sienne, une chance à ne pas man-
quer.

Car dans le domaine touristique,
la région du Jura jouit d'atouts in-
déniables. Mais il s'agit de ne pas
les gaspiller. Dans son programme
de développement, l'Association ré-
gionale Jura-Bienne constate dans
ce sens: «D'une f açon générale, il
s'agit de développer et d'exploiter
au mieux ce qui existe. Il f aut dune
part f a i r e  en sorte que le tourisme
d'excursion, d'une journée ou d'une
demi-journée, prof ite mieux à l'éco-
nomie régionale et, d'autre part,
chercher à inciter un plus grand
nombre de personnes à venir pas-
ser quelques jours dans une région
qui, et par sa culture et ses paysa-
ges hospitaliers et attrayants, ne
manque pas d'agréments». Mais
l'association précise: «Il serait illu-
soire de chercher à développer un
tourisme de masse exigeant des in-
f rastructures et des équipements
importants». Mieux vaut en eff et
chercher à sauvegarder la beauté
des sites et l'authenticité culturelle
de la région, qui sont de véritables
richesses et surtout ses pôles d'at-
traction.

Alors, le tourisme de la chaîne ju-
rassienne, un atout, oui, mais à ne
jouer qu'au bon moment et pas au
jeu avec le f eu. Cécile DIEZI

Le gouvernement bernois favorable au laboratoire
géologique de la Cedra au Grimsel

Le Conseil-exécutif bernois est en
principe favorable à la requête de la So-
ciété coopérative nationale pour l'entre-
posage des déchets radioactifs (Cedra)
en vue de la construction et de l'exploita-
tion d'un laboratoire géologique dans la
région du Grirnseli ' ¦ —

Les enquêtesf effectuées jusqu'à pré-
sent ayant démontré que la région cen-
trale du granité du-massif de l'Aar et du
granodiorite du Grimsel se prête à l'ins-

tallation d'un tel laboratoire, l'autorisa-
tion de construction et d'exploitation
peut être délivré à la Cedra, écrit le gou-
vernement bernois dans son avis adressé
au Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie.

Il convient néanmoins de lier la Cedra
aux assurances données selon lesquelles
aucune expérience avec des déchets ra-
dioactifs ou des matières radioactives ne
sera effectuée dans ce laboratoire géolo-
gique. Il faudra prendre en outre les me-
sures nécessaires pour l'évacuation des
eaux usées, vu notamment la présence de
toxiques dans les analyses chimiques de
la roche.

L'autorisation d'exploitation doit en
outre indiquer les conditions posées par
l'inspection cantonale de la protection
de la nature. A ces conditions, la direc-
tion cantonale des forêts a délivré une
autorisation exceptionnelle pour la cons-
truction et l'exploitation de ce labora-
toire géologique dans la réserve naturelle
du Grimsel.

Le gouvernement bernois relève dans
ses remarques générales que la Cedra a
pour mission de. démontrer que l'évacua-
tion et l'entreprosage définitif des dé-
chets radioactifs de façon constante et
sûre sont réalisables. «La solution de ce
problème est indispensable, indépen-
damment de la question de savoir si
d'autres centrales nucléaires seront cons-
truites en Suisse à l'avenir» écrit le Con-
seil-exécutif bernois, (oid)

RÉTROSPECTIVE LOUIS DUCOM-
MUN À COUVET. - Peintre anima-
lier et apôtre de la liberté.

PAGE 22
PROCHAINE SÉANCE DU PARLE-

MENT JURASSIEN. - Des deman-
des de crédits routiers pour près de 4
millions de francs. PAGE 29
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Place du Gaz: Lunapark.
Bois du Petit-Château: • Parc d'accli-

matation, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture

paysanne, 14-17 h.
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, 15-22 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: fermée.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57-
22 12 48.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend. tél. 23 18 52.

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 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 41 26.

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

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby 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, Fontaine, L.-Robert 13 bis.
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 8S
et 26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tel
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

SEMAINE DE PÂQUES
tous les fleuristes OUVERTS

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

h. 30, jeudi.

Vaï-de-Ruz

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

53 34 44.
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. 53 15 31.

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

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

Jura bernois

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 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,VoiroL tél. 4120 72.
Hôpital: téL 4211 22.

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

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feuiiNoH_
Police cantonale: ft_/44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.

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, Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. Ensuite téL 251017.

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

24 11 52, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Au service se-

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

Arcades: 15 h., 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: 15 h., 20 h. 45, Les sous-doués en
vacances.'

Studio: 15 h., 21 h., Comment draguer
toutes 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.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -
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) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. 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.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Brigade mon-

daine.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hotel-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.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70.

Bienne
Salle Hirschen: 20 h. 15, Les enfants

de Bondy (gosses de Paris).
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 15, Opération ton-
nerre. 17 h. 30, La Strada.

Capitole: 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., 17 h. 45, 20 h. 30, On a
volé la cuisse de Jupiter.

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

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet: salle du vieux collège, expos.

Louis Ducommun, 19-22 h.
Métiers: Château, expos, du photo-

club 30 x 40, 10-22 h.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

biblioth., lundi 17 h. 30-20 h.,
jeudi 15-20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
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. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, La bataille
de San Sébastian. Captain Aven-
ger.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 2C
h. 30, Les aristochats.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La guerre du feu;
17 h. 45, Le bal des vampires.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Vacances portugai-
ses.

Canton du Jura

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

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

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

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'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 11 53

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Seuls.
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 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et 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 66 10 44.

3?____ _MÏ____
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle
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DANIELLE ET FABIEN

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

TRISTAN-TRAJAN
né le 5 avril 1 982

Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines

Adresse.des parents:
F. MATHEZ-LOÏC/RIEDER

Trois-Rods 11
2017 BOUDRY

42169

Avec sérieux, conviction et.,, talent
Tournoi populaire de hockey sur glace aux Mélèzes

La deuxième édition du tournoi popu-
laire de hockey sur glace, mis sur pied
par l'Office des Sports de la Ville et par
son directeur, M. D. Piller a connu un
succès mérité!

Et il faut féliciter en bloc les joueurs
des seize équipes participantes, les orga-
nisateurs, les arbitres, les chronomé-
treurs et les membres dévoués du HCC
qui ont réussi un véritable tour de force
en tenant à la minute, un horaire pour-
tant chargé, et ceci trois jours durant.
Quarante-huit matchs de trente minu-
tes, du vendredi soir au dimanche soir, il
fallait le faire... Et il faut croire que ce
genre de manifestation répond à un véri-
table besoin puisque plus de deux cents
joueurs amateurs de la région y ont pris
part, avec sérieux, conviction, acharne-
ment et souvent avec talent aussi.

Et contrairement à ce qui a été publié,
la manifestation ne fut assombrie que
par un seul accident sérieux et regretta-
ble survenu à Willy Turler. G. K.
TOURS PRÉLIMINAIRES

Groupe A: Nesty Boys - Montagnes
5-2; Portescap - Les Foudres 0-6; Nesty
Boys - Portescap 8-0; G. Montagnes -
Les Foudres 4-3; Nesty Boys - Les Fou-
dres 4-0; G. Montagnes - Portescap 5-1. —
Classement: 1. Nesty Boys, 6 points; 2.
G. Montagnes 4; 3. Les Foudres 2; 4.
Portescap 0.

Groupe B: Le Bâlois - Mont-Cornu
2-0; UCAR - Le Puck 4-3; Le Bâlois -
UCAR 5-0; Mont-Comu - Le Puck 13-0;
Le Bâlois - Le Puck 4-0; Mont-Comu -
UCAR 1-2. - Classement: 1. Le Bâlois,
6 points; 2. UCAR 4; 3. Le Mont-Comu
2; 4. Le Puck 0.

Groupe C: Electrics Pot - Les Sabres
2-2; La Sombaille - Les Gussabobs 1-2;
Electrics Pot. - La Sombaille 2-0; Les Sa-
bres - Les Gussabobs 7-1; Electrics Pot. -
Les Gussabobs 5-0; Les Sabres - La Som-
baille 8-1. - Classement: 1. Les Sabres,
5 points; 2. Electrics Pot. 5; 3. Les Gus-
sabobs 2; 4. La Sombaille 0.

Groupe D: La Cheminée - Golden
Pommes 0-2; Fines Lames - Chariots 7-0;
La Cheminée - Fines Lames 1-1; Golden
Pommes - Les Chariots 6-0; La Chemi-
née - Les Chariots 7-0; Golden Pommes -
Fines Lames 2-1. - Classement: 1. Gol-
den Pommes, 6 points; 2. Fines Lames 3;
3. La Cheminée 3; 4. Les Chariots 0.
TOURS FINALS

1ère - 4e places: Les Sabres - Golden
Pommes 2-2; Le Bâlois - les Sabres 0-3;

Les capitaines des quatre premières
équipes ont remporté 4 coupes offertes

par notre journal.

Nesty Boys - Le Bâlois 0-1; Le Bâlois -
Golden Pommes 0-1; Nesty Boys - Les
Sabres 0-2; Nesty Boys - Golden Pom-
mes 2-2.

5e - 8e places: Electrics Poteaux - Fi-
nes Lames 1-0; UCAR - Electrics Po-
teaux 1-4; G. Montagnes - UCAR 2-3;
UCAR - Fines Lames 4-4; G. Montagnes
- Electrics Pot. 1-5; G. Montagnes - Fi-
nes Lames 0-4.

9e • 12e places: Les Gussabobs - La
Cheminée 1-1; Mont-Cornu - Les Gussa-
bobs 2-0; Les Foudres - Mont-Cornu 0-3;
Mont-Cornu - La Cheminée 4-0; Les
Foudres - Les Gussabobs 2-1; Les Fou-
dres - La Cheminée 3-3.

13e - 16e places: La Sombaille - Les
Chariots 3-1; Le Puck - La Sombaille
1-4; Portescap - Le Puck 0-3; Le Puck -
Les Chariots 2-7; Portescap - La Som-
baille 0-6; Portescap - Les Chariots 0-3.

Classement général final: 1. Les Sa-
bres (Challenge M. Sgualdo. Coupe
L'Impartial); 2. Les Golden Pommes
(Coupe L'Impartial); 3. Le Bâlois
(Coupe L'Impartial); 4. Nesty Boys
(Coupe L'Impartial); 5. Electrics Po-
teaux; 6. Les Fines Lames; 7. UCAR; 8.
Garage des Montagnes; 9. Mont-Cornu;

10. Les Foudres; 11. La Cheminée; 12.
Les Gussabobs; 13. La Sombaille; 14. Les
Chariots; 15. Le Puck; 16. Portescap.
Meilleurs buteurs, (Coupe de l'Office
des Sports), Luca Ballerini (Electrics Po-
teaux) et Sylvain Kaufmann (Mont-
Cornu): 9 buts. Meilleur défenseur,
(Coupe Fischer), John Moser (UCAR).
Meilleur gardien, (Coupe L. Eich-
mann), Léo Eichmann (Le Bâlois), vain-
queur, cède sportivement sa coupe à son
dauphin, Michel Charreron (Electrics
Poteaux). Coupe Fair-play, (Coupe
HCC juniors), Les Chariots. Aucune
pénalité lors des six matchs disputés
par cette équipe exemplaire! Arbi-
tres: MM. Singy, Dardel, Schafroth,
Ghiggia, Landry et Baumann. Les Sabres, grands vainqueurs du tournoi. (Photos Schneider)

Boues de la STEP à la décharge :
le provisoire qui dure

Evoqué au Conseil général

Lors de la dernière séance du Conseil
général, une interpellation de Mme Cop
(soc) et douze cosignataires (soc, pop,
adi) demandait au Conseil communal si
une solution ne pouvait pas être trouvée
au problème du stockage des résidus de
la Station d'épuration des eaux usées.
Ces boues résiduelles, rappelait l'inter-
pellation, qui contiennent entre autres
des métaux lourds, sont déposés à la dé-
charge de La Sombaille à raison d'une
quinzaine de tonnes par jour en
moyenne, depuis 1975. Il en va de même
des déchets en provenance de CRIDOR.
Ces résidus sont soumis à l'action des
eaux de ruissellement et d'infiltration
qui emportent à la longue une partie des
substances toxiques qu'Us contiennent
vers le Doubs.

M. Bringolf, au nom du Conseil
communal, tout en faisant des réserves
sur le tonnage indiqué par l'interpella-
tion, a confirmé les faits. Il a rappelé que
cette solution du stockage avait été ap-
pliquée après l'écheôpratique des projets
initiaux d'incinération' à:-CRIDOR des
boues préalablement déshydratées de la
STEP. Cette déshydratation était insuf-
fisante. D a indiqué que le canton avait
accordé à la commune l'autorisation pro-
visoire de procéder à ce stockage, un
«provisoire» qui durera aussi longtemps
que l'Etat n'aura pas mis en service la
décharge spéciale (classe 3) qu'il prévoit
d'aménager pour les stockages de ce
type. Pour l'instant, on en est toujours à
la recherche du site adéquat, qui doit no-
tamment présenter des conditions géolo-
giques propres à garantir l'absence de
pollution par les eaux de ruissellement
ou d'infiltration. M. Bringolf a toutefois
affirmé que les dangers de pollution à La
Sombaille étaient très minimes, de l'aveu
même des contrôleurs de l'Etat qui vien-

nent périodiquement inspecter le stoc-
kage et son compactage systématique
entre des couches protectrices. Cette so-
lution est préférée à un transport des ré-
sidus à la décharge de classe 3 la plus

proche du canton, celle du Teufthal, car
il coûterait environ 100.000 francs par an
à la ville.

L'interpellatrice ne s'est pas déclarée
tout à fait satisfaite.

Un créateur-photographe: Grégoire Boulanger
A la Galerie de l'Echoppe

(Photo Bernard)

Ce petit pavillon particulier de
l'Echoppe, tout à côté du charmant parc
de l'Ouest, est en quelque sorte le ré-
sumé, la quintessence de l'esprit, de la
culture et de la civilisation singulières de
La Chaux-de-Fonds. Elle est mesure du
temps jusqu'au tréfond du cœur.

Outre le noble métier de chronomé-
trier, il y a là le goût de la précision, de
l'invention et des beaux arts. C'est pour-
quoi l'on se sent comme chez soi à
l'Echoppe.

Actuellement, elle abrite l'œuvre d'un
photographe qui se double évidemment
d'un artiste par sa volonté de création et
les extraordinaires monotypes qu'il mon-

tre: Grégoire Boulanger, fils de Mousse
et de Pierre, qui ont fait en Suisse ro-
mande une œuvre d'élucidation poétique
que Mousse continue seule. Le poète vit
d'ailleurs dans tous les regards, les ges-
tes, les dires de Grégoire, car «Les Qua-
tre Eléments» il les synchronise dans des
images longuement structurées à la fois
picturales et poétiques. Quoi de plus
étonnant, en effet, que les quatre élé-
ments, Terre, Feu, Air, Eau, personnage
dansant (toujours le même) au fond du
papier, celui-là passant par cinquante
métamorphoses, bains de toutes sortes,
chromogènes, sulfurations, or; avec un
travail de six mois par planche, autre-
ment dit un travail profondément mé-
dité et une méditation très travaillée:
car la matière agit aussi et ne donne pas
forcément les résultats que l'artiste a
voulus. Le peintre fait ce qu'il veut, l'ar-
tiste-photographe, malgré toute sa
science, doit encore englober le hasard et
les caprices de la matière.

Le vernissage de cette exposition se
déroula au milieu d'amis et de specta-
teurs spécialisés, surtout intéressés. Cu-
rieux: peu de gens que l'on voit d'habi-
tude dans nos expositions: pourquoi ?
Car il s'agit bien d'art. Nous conseillons
à nos lecteurs d'y aller dare-dare...

J. M. N.

Bâle, lundi de Pâques 12 avril
Départ: 10 h. de la Voltamatte

PARTICIPEZ À LA
MARCHE DE PÂQUES

POUR LA PAIX
Billets collectifs pour le train au départ

de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Prix: adultes Fr. 25.—/enfants Fr. 10.—
Renseignements et inscriptions:

038 45.13.19
42099

A l'Ecole secondaire

En application du règlement de
l'Ecole secondaire qui prévoit que
la présidence de la direction de
l'école est assumée alternative-
ment pendant deux ans par un
des directeurs de centres, Mon-
sieur Willy Lanz, directeur du
centre secondaire des Forges, a
été appelé à succéder à Monsieur
Willy Kurz, directeur du centre
secondaire Numa-Droz, pour as-
sumer la fonction de présideut de
la direction générale de l'Ecole
secondaire.

Cette décision a été prise lors
de la séance de la Commission
scolaire du 1er avril 1982, avec ef-
fet immédiat, (comm.)

Nouveau président
de la direction générale

Dans la nuit du 2 au 3 avril, le con-
ducteur de la voiture Ford Escort qui a
endommagé, entre 21 heures et 9 heures,
une voiture Fiat 127 noire stationnée sur
la place de parc au sud du Café du
Commerce, est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, (p (039) 23 71 01, ainsi que les té-
moins.

On recherche-
Le conducteur de l'auto qui a endom-

magé, dimanche 4 avril entre 2 h. et 4 h.
une voiture de marque Peugeot 104 de
couleur orange, parquée sur le parc du
Titi-Bar à La Corbatière, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie de
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01,
ainsi que les témoins.

Conducteur recherché

Naissances
Catalioto Patrick Rosario, fils d'Antonio

et de Chantai, née Meyer. - Dominguez Ve-
gona, fille de Manuel et de Maria Hermitas,
née Calvo. - Girod Muriel Anne, fille de Mi-
chel Roger et de Anne-Lise Laurette, née
Stehlin.
Promesses de mariage

Hirschy Frédy Roger et Cheah Goay
Cheng.

ÉTAT CIVIL 

A 1 occasion des fêtes de Pâques, les
cloches des différentes églises sonneront
à plusieurs reprises, selon l'horaire sui-
vant:

Jeudi-Saint 8 avril: Grand-Temple,
de 20 heures à 20 h. 15; Guillaume-Farel,
de 20 heures à 20 h. 15; Abeille, de 18 h.
55 à̂ l9 heures; Les Forges, de 19 h. 35 à
19 h. 45; Saint-Jean, de 19 h. 45 à 20
heures.

Vendredi-Saint 9 avril: Grand-Tem-
ple, de 9 h. 30 à 9 h. 45; Guillaume-Farel,
de 9 h. 35 à 9 h. 45; Abeille, de 9 h. 30 à 9
h. 45; Les Forges, de 9 h. 30 à 9 h. 45;
Saint-Jean, de 9 h. 30 à 9 h. 45; Les
Eplatures, de 9 h. 15 à 9 h. 30.

Samedi-Saint 10 avril: Abeille, de 23
h. 25 à 23 h. 30; Les Forges, de 20 h. 45 à
21 heures; Saint-Jean, de 18 h. 50 à 19
heures.

Bien entendu, les sonneries habituelles
du samedi soir et du dimanche matin ont
heu comme d'habitude, (comm.)

Sonneries de cloches

A propos du grand concours que
nous avons lancé dans notre édition
d'hier «Place à votre place», vous
pouvez nous adresser vos sugges-
tions à la Rédaction de L'Impartial,
«Place à votre place», rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou au be-
soin, pour tous renseignements, par
téléphone, au numéro 2111 35, au se-
crétariat de rédaction. Nous avions
en effet indiqué hier par erreur le
numéro 211115, qui est... le numéro
de l'administration communale.

(Imp.)

Impar...donnable

Par voie d'interpellation aussi, M. Per-
ret (lib-ppn) et huit cosignataires (lib-
ppn, rad) demandait au Conseil commu-
nal s'il ne pensait pas «qu'une protesta-
tion énergique s'impose» à la suite de
l'émission «Tell Quel» de la TV ro-
mande, diffusée le 19 mars sous le titre:
«La Chaux-de-Fonds: derrière la fa-
çade». Dans un réquisitoire véhément
développé verbalement, M. Perret s'en
est pris à la «pauvreté désolante» de
cette émission qui, selon lui, donnait
«une impression totalement fausse et
«faussée» de notre ville, déclarant ne pas
pouvoir admettre» que les efforts cer-
tains qui sont entrepris aussi bien sur le
plan communal que sur le plan privé
pour essayer de redresser une situation
préoccupante soient anéantis par un trio
d'«animateurs» à la recherche d'un
«scoop». Reconnaissant à la TV sa li-
berté d'expression, l'interpellateur esti-
mait qu'en l'espèce elle avait manqué
aux règles d'objectivité que lui impose sa
situation de monopole.

M. Matthey, président de la ville, dans
une réponse nuancée, a déclaré que le
Conseil communal lui-même avait dé-
battu de cette émission qui a fait du
bruit en ville, et avait examiné l'oppor-
tunité d'une réaction officielle. Il a ad-
mis qu'on aurait pu souhaiter quelques
illustrations positives supplémentaires
et contrepoids à certains aspects négatifs
montrés dans l'émission. Mais il a rap-
pelé que l'objectivité est un art difficile
que tous les Chaux-de-Fonniers eux-mê-
mes ne pratiquent pas toujours, que les
participants locaux à cette émission ou à
d'autres n'ont eux-mêmes pas toujours

donné les témoignages les plus positifs
de la région. Il s'est réjoui que la TV ait
consacré trois émissions à la région, tout
en déplorant que les trois aient été axées
sur des aspects problématiques. D a tou-
tefois affirmé aussi qu'on ne pouvait pas
nier certaines réalités. Il a mis en garde
enfin contre le danger de voir certaines
réactions outrancières contribuer à faire
de La. Chaux-de-Fonds, aux yeux des
gens de la TV notamment, un «cas» plu-
tôt qu'une citée traitée comme les au-
tres. En résumé, pour le président de la
ville, les réactions du public sont com-
préhensibles, mais elles n'entraîneront
pas de réaction officielle. Et M. Matthey
de conclure en espérant que le nombre et
la véhémence de ces réactions traduisent
effectivement une volonté des gens d'ici
de se battre pour faire une ville meilleure
et en défendre l'image...

L'interpellateur s'est dit satisfait.

SUBVENTION THÉÂTRALE?
M. Perret (lib-ppn) encore demandait

dans une autre interpellation si le
Conseil communal avait été sollicité de
participer à l'aide financière accordée
par plusieurs villes suisses au théâtre
lausannois Tel Quel pour la promotion
du théâtre suisse.

La réponse de M. Augsburger (CC) fut
négative. Et ce dernier précisa que la po-
litique générale du Conseil communal
consistait à privilégier plutôt, dans ce
domaine, l'aide aux activités déployées
dans la région.

Interpellateur satisfait.
MHK

Le visage «faussé» de
La Chaux-de-Fonds à la TV...
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Bière de Fête 1876.
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Une bière que l'on ne trouve qu'en période de fêtes.
Profitez-en, ce n'est pas toujours fête! Bière
de fête 1876. Un goût unique. Une bière brassée
à l'ancienne pour les amis de Feldschlôsschen.
Et offerte au prix de la normale. Santé!

É 

BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN

H T̂ T̂ P̂P^̂ ^ÎpI HORIZONTALEMENT. - 1. Coton-
fiMA £̂JMMMMnH neuse. 2. Il court aux antipodes; Apparus

________________mB_gl__H—l ici-bas. 3. Dans la gamme; Couche pig- \
mentaire de l'iris; Vieux oui. 4. Une célè- S
bre dépêche y fut rédigée un 13 juillet;
Dans. 5. Vieille lessive; Mot peau-rouge
pour un animal dieu. 6. Chamois des Py- j
rénées; De son sommet, on apercevait la i

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 terre promise. 7. Pauvre génisse; Fin
i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i d'un jeu où l'on réfléchit longtemps. 8.

* Possessif; Dauphin fort respecté par les
2 [tcj i H Indiens; Règle. 9. Principale difficulté
„ T̂MJ _̂H d'une affaire; Prénom féminin. 10. Acca-6 —L___L_ taJmBm— blants.
4 ___¦ HI J-B VERTICALEMENT. -1. Fournit une
g B|§ résine semi-liquide. 2. Excités; Peut se

^^™ siffler. 3. A moi; Les gens de Modène en
6 _Bj volèrent un aux Bolonais, ce qui provo-
7 i " ;! pï| H|j qua une guerre; Démonstratif. 4. Agité

 ̂
' n̂_HP dans l'âme; Fin d'infinitif. 5. L'alpiniste

BL- ^^_H — s y  aventure piolet en main; Ses habi-
9 [vj _ j :| tants ne sentent pas le rance. 6. Font

JQ passer de vie à trépas; Sacré à l'huile. 7. j
'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—' Une ou plusieurs personnes; On l'ouvre

pour rire. 8. Tout seul; De plus; Tour de
terre. 9. Siège catalan; Divertissement.
10. Prises ni vu, ni connu.

(Copyright by Cosmopress 5051)
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HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Téléphone (039) 31 65 55

De notre vivier d'eau de mer :
LANGOUSTE ROSE

HOMARD

LOUP DE MER - TURBOTIN
• • •

SUPRÊME DE PINTADEAU
À L'ESTRAGON

Le Restaurant est ouvert dimanche et
lundi de Pâques à midi

91-277

rffffl______
P§gHg=§ VILLE DU LOCLE

Service des ordures
ménagères
Le public est avisé que le service d'enlè-
vement des ordures ménagères sera sup-
primé les
9 avril 1982 (Vendredi-Saint)
12 avril 1982 (Lundi de Pâques)
Il fonctionnera dans toute la ville les 8 et
13 avril 1982 dès 7 heures.

Direction des Travaux Publics
91-220

Fêtes de Pâques «¦
Fermeture des magasins LIEJ
au Locle

JEUDI-SAINT, fermeture à 18 h.
VENDREDI-SAINT, fermé tout le jour
SAMEDI, fermeture à 16 h.

LUNDI DE PÂQUES
tous les magasins sont fermés,
sauf les épiceries qui peuvent ouvrir
de 9 heures à 12 heures
SOCIÉTÉ DES LAITIERS:
pendant les jours fériés, une laiterie
est d'office
Consultez l'affiche svpl.

91 213 Commerce Indépendant de Détail • Le Locle

DÉMONSTRATION-DÉGUSTATION
MACHINES À CAFÉ EXPRESSO

Venez, vous l'apprécierez !

au MAGASIN
DES SERVICES INDUSTRIELS

Rue M.-A.-Calame 10 - Le Locle
91-221

|T 
¦ ¦"¦ MÉBéitsmis î^âST_P:

PÂQUES 1982
Vendredi-Saint 9 avril Départ 13 h.

MARIASTEIN ET SON ABBAYE
Fr. 25.- Rabais AVS

Dimanche 11 avril Départ 13 h.
TOUR DU LAC DE THOUNE

arrêt: Interlaken
Fr. 25.- Rabais AVS

Lundi 12 avril Départ 13 h.
BIENNE - BERNE - RIGGISBERG -

SCHWARZENBURG -
NEUCHÂTEL

Fr. 25.- Rabais AVS

Excursions Stauffer
Le Locle - Tél. (039) 31 49 13

91-144

A louer AU LOCLE
quartier tranquille

appartements
3 pièces

cuisine agencée,
salle de bains,
cave, date à

convenir
28-623

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 251725

V 2001 Neuchâtel J

A VENDRE
CARAVANE WILK Safari 500
neuve, 4 places, avec important rabais.
CARAVANE ECCLES
4 places d'occasion, Fr. 1 800.—.
Place à l'année disponible au Camping
Les Pins, Corcelettes s/Grandson,
tél. 024/24 47 40. 41995

Nous entreprenons

lavage
de cuisines et sal-
les de bain.

Tél.
039/31 52 30.

91-60217

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer au Locle, Cardamines,

appartement
4V2 pièces
tout confort, grand balcon, Fr. 472.—, charges
comprises. Libre fin mai ou à convenir.

Tél. 039/31 77 21. Mit

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 1135

A louer au Locle, Girardet 21

appartements de 4 V_
et 3 pièces
confort. Prix modérés, charges comprises.
Tél. 039/31 16 61. 91-60215

__________________¦¦ LE LOCLE_a_^_S__________i____

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.



Plus de peur que de mal

Hier peu avant 15 heures, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route située entre les postes de douane

français et suisse du Col-des-Roches.
Alors qu'elle roulait en direction de Vil-
lers-le-Lac, une voiture, immatriculée

dans le canton de Neuchâtel, est entrée
en collision avec un camion remorque lu-
cernois qui circulait en sens inverse, sem-
ble-t-il sur la gauche de la chaussée.

L'avant gauche de l'automobile s'est
encastré sous le camion. Par chance, on
n'a déploré aucun blessé. Le conducteur
de la voiture et sa passagère en ont été
quitte pour une belle peur.

Pendant environ une demi-heure, le
trafic, côté suisse, a dû être détourné par
Les Brenets en raison du camion remor-
que qui bloquait la chaussée. (Photos cm)

Jean-Claude Frickert paléontologue du Haut-Doubs

FRANCE FRONTIÈRE

En se passionnant pour la paléontologie , Jean-Claude Frickert a trouvé son
jardin secret. Des ammonites, bélemnites et autres trouvailles prestigieuses
peuplent son univers. C'est au Russey qu'était présentée une partie de sa

collection et ses récentes découvertes.
Parmi elles, une vertèbre et une griffe

de dinosaure qui l'avaient fait connaître
au public et sortir de l'anonymat. Une
étape qui, si elle n'est pas décisive, a levé
le voile sur ses recherches et mis fin à son
isolement.

UNE PASSION EN
CULOTTES COURTES

Cette passion d'adulte naît chez le ga-
min de 10 ans qui, au détour d'une car-
rière, trouve un fossile en forme de cœur.
Tout un symbole! D'autant plus que son
enseignant et son père l'encouragent. Pe-
tit à petit, il collecte divers fossiles puis
avec le temps, son projet prend corps.

Aujourd'hui , Jean-Claude Frickert
feuillette les livres spécialisés et l'échelle
stratigraphique qui situe les années par
millions est devenue son livre de chevet.

A tel point, qu'il appelle les fossiles
par leur petit nom, travail que son mé-
tier de polisseur ne facilite pas à pre-
mière vue.

Le résultat vaut la peine, une certaine

Jean-Claude Frickert et Christophe Menard présentant une ammonite d'environ
135 millions d'années. (Photo hv)

curiosité se créée autour de lui, si bien
qu'avec l'année 1982, Le Russey comp-
tera une association tournée vers la pa-
léontologie et les minéraux.

TYRANNOSAURUS REX
Dans le fatras des fossiles on trouve la

fameuse vertèbre du Tyrannosaurus
Rex. A elle seule, elle forme la colonne
vertébrale des travaux de Jean-Claude
Frickert. A tel point qu'un de ses amis a
reconstitué au l/12e, de façon fidèle, le
fameux Tyrannosaurus, un dinosaure
dont les dimensions réelles approchent
15,5 mètres de longueur.

Au Russey on pouvait également dé-
couvrir de remarquables céphalopodes
dont un campanile giganteum avec son
moule interne (vis à vérin), une plaque à
ammonites d'environ 155 millions d'an-
nées, etc...

Un univers de pierre qui éclaire l'évo-
lution de l'homme, pour laquelle Jean-
Claude Frickert se passionne.

(H. V.)

On en p a r l e
au Locle

On a parfois envie de lire un bon
livre, d'écouter un beau disque, de rê-
ver un peu, on ressent le besoin de
sortir du quotidien, de s'évader, de
prendre un peu de liberté. C'est pro-
bablement ce qui nous arrive à tous
en ce moment, aux jeunes et aux
moins jeunes, aux actifs et aux re-
traités. Nous aspirons à un vrai
changement, car après quelques
mois, le spectacle hivernal perd de
son intérêt et devient monotone et
lassant. Maintenant que l'heure a
changé et qu'elle s'appelle fièrement
«l'heure d'été», nous autres des hau-
tes vallées souhaitons de tout cœur
qu'elle veuille bien tout d'abord être
pour nous celle du printemps. Car, il
ne faut pas avoir peur de le dire, tout
le monde le sait, chez nous tout ar-
rive à l'heure excepté le printemps !

Et pourtant, nous avons eu récem-
ment un avant-goût de ciel bleu et de
soleil fort encourageant. Le prin-
temps a voulu aussi mettre le nez à la
fenêtre et il nous a gratifiés de quel-
ques caresses appréciées, Heureuse-
ment, car des âmes charitables, géné-
reuses, malicieuses aussi, nous fai-
saient déjà savoir chaque jour qu'en
plaine, il était là pour de bon ! Pas de
jaloux donc, mais vous voyez, amis
du Bas, nous n'avions rien fait d'au-
tre que d'exprimer des souhaits.
C'était notre bon droit et nous en
avons usé à bon escient. Il faut sa-
voir, de temps en temps, demander à
ceux qui font la pluie et le beau
temps, l'hiver et le printemps, les
bons et les mauvais jours, de ne pas
toujours oublier dans leur répartition
les habitants des Montagnes neuchâ-
teloises et jurassiennes.

Ae.

Le Locle
SEMAINE DU 7 AU 13 AVRIL
CAS section Sommartel. - Gardiennage

MM. G.-A Myotte et P. Buffe. OJ:
mardi 13 dès 18 h. 30 et mercredi 14 dès
13 h. 30, entraînement varappe au Soleil
d'Or.

Contemporaines 1900. - Mercredi 7 à 14
h. 30 au Cercle de l'Union, séance men-
suelle.

Contemporaines 1902. - Mercredi 7, as-
semblée à 14 h.

Contemporaines 1903. - Mercredi 7, à 14
h. 15 au Cercle de l'Union, assemblée.

Contemporaines 1916. - Mercredi 7 à 14
h. 15, au restaurant Terminus, assem-
blée. Inscription pour la course.

Contemporaines 1924. - 20 h., assemblée
suivie de projections.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. —
Lundi 12, relâche. Reprise le lundi 19.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. — Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfante; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-

les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h. groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau- Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
3111 44, F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. 15, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.,
comité. 20 h. 30, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

Sauvetage d'un élément du patrimoine industriel

Le monte-charge de la Fabrique de
chocolat Klaus a quitté les locaux où, de-
puis 1905 environ, il était utilisé pour le
transport des marchandises uniquement.
En effet, samedi pendant toute la jour-
née, des membres de l'Association pour
le patrimoine industriel (API) à qui cet
asscenseur a été offert, se sont attelés à
la lourde tâche du démontage de tous les
éléments qui composent ce monte-
charge.

La cage de l'ascenseur, un jeu de cons-
truction métallique, a été désassemblée
élément après élément. Cette tâche a été
rendue quelque peu ardue du fait que
certaines composantes de la cage étaient
bien accrochées dans la paroi à laquelle
elle était fixée.

Les pièces du moteur massif Wiist,
avec les systèmes d'arrêt et de sécurité
ainsi que le variateur de vitesse, ont été
déboulonnés.

Enfin, le tableau électrique, vraisem-
blablement le seul existant encore sous

cette forme, a été démonté pièce par
pièce. Un travail minutieux puisque cha-
cune d'elles a été numérotée pour facili-
ter ensuite le remontage, comme un
puzzle, de ce tableau qui a l'allure d'une
composition abstraite d'art brut.

Ce tableau électrique où passait un
courant continu de 110 volts, constitue
la pièce maîtresse de cet ensemble. En
fonction depuis le début du siècle égale-
ment, il avait été conçu selon les ancien-
nes techniques, les fils séparés l'un de
l'autre étaient alors fixés sur des plan-
ches de bois.

Il est certain que la démolition pure et
simple de l'ensemble de ce monte-charge
aurait épargné du travail et du temps
aux personnes bénévoles qui se sont
chargées de le démonter.

Le jeu en valait pourtant la chandelle
puisque cet ascenseur n'ira pas rejoindre,
à la casse, les nombreuses machines qui
en ont suivi le chemin, (cm)

Samedi, toute la journée, des membres de l'Association pour le patrimoine industriel
se sont attelés au démontage de la cage du monte- charge, de son moteur et de son

tableau électrique. (Photo cm)

Le monte-charge quitte les lieux

La Grange a l'heure du jazz

Le jazz ayant conquis toute la planète,
se trouve fort  à l'aise en tous lieux. Pour-
tant, à La Grange, il s'y sent encore
mieux, nous est-il apparu samedi soir.
L'atmosphère intimiste suscite une créa-
tivité qui ne naîtrait sans doute pas en
un lieu plus structuré, architecturale-
ment s'entend. C'est en outre un espace
de communications sympatique, jeunes
et moins jeunes s'y retrouvant dans un
contexte dépourvu du moindre élitisme
et pourtant il y avait beaucoup de monde
samedi soir-tout un public de spécialis-
tes, de connaisseurs -pour entendre Pa-
trick Lehmann et ses musiciens ordon-
ner diverses manières de jouer du jazz.

Lorsque des musiciens de formation
classique se mettent «à faire du jazz», et
qu'ils laissent au vestiaire tout paterna -
lisme, alors commence une aventure
extraordinaire: la technique instrumen-
tale maîtrisée, donne au musicien une
créativité jamais entravée, une précision
dans le jeu d'ensemble qui favorise, en-
suite, l'épanouissement solistique de
chacun. C'est exactement ce qui se passe
ici, les rôles se répartissent le plus sim-
plement du monde, personne ne tire la

couverture à soi, la seule victoire visée
est celle de la musique.

On a déjà pu admirer la technique
instrumentale de Patrick Lehmann, sa
belle sonorité à la trompette et celle, plus
rauque, du bugle dont il se sert ici et là,
(quand ce n'est pas les deux ensemble,
mais cela relève de l'exploit). Ici il est à
la tête de son propre groupe: une su-
perbe machine où brille le vibraphoniste
Jacques Ditisheim, la contrebasse Jac-
ques Siron, invité samedi soir, (son style
est très en rapport avec ce que font les
autres musiciens, l'homogénéité du
groupe est excellente. A la batterie Fran-
çois Huguenin, discret et efficace , au
piano Philippe Bovet, classique dans son
style.

A eux cinq - bientôt six puisque Mi-
chel Weber, sax, vient de se joindre à
l'ensemble - ils inventent une musique
intelligemment moderne, intégrant une
expressivité véhémente des couleurs à
des compositions structurées. Une musi-
que intense, balancée, débordante d'en-
thousiasme, sans extravagances.

D. de C.

Patrick Lehmann quintette

LES BRENETS

Après 21 ans passés au service de 1 ad-
ministration communale dont treize en
qualité d'administrateur, M. Georges
Rosselet a fait valoir ses droits à la re-
traite. C'est M. Jean-Jacques Landry qui
a été nommé à ce poste, la passation des
pouvoirs s'étant déroulée en présence de
MM. André Rùedi, chef du service des
communes, Armand Schaller, son ad-
joint, André Huguenin, président de la
commune des Brenets, et Gilbert Déhon,
conseiller communal.

Le Conseil communal a pris congé de
M. Rosselet au cours d'une petite agape
à laquelle était conviée son épouse et où
lui furent adressés les remerciements
pour sa fidèle collaboration et remis une
attention.

C'est un fonctionnaire compétent qui
quitte ainsi le bureau communal qui a
d'ailleurs un «visage» nouveau puisque
viennent d'y être engagées Mlle Annick
Pilloud, qui assumera les fonctions qui
étaient celles de M. Landry, et Mme
Francine Bise. Cette jeune équipe saura
sans aucun doute remplir avec compé-
tence les tâches nombreuses et comple-
xes de l'administration communale, (dn)

Retraite au bureau
communal

Naissance
Simon-Vermot Annabelle Monique, fille

de Simon-Vermot Vincent Xavier et de
Marie Josée, née Robert-Nicoud.
Promesses de mariage

Garraux François Roger Edmond et Sa-
vas Nursen. - Pina José Manuel et Forino
Anna Maria.
Mariages

Marchese Giuseppe et Rea Pasqualina. -
Maillard Denis Jean et Favre Monique Jo-
siane.
Décès

Beiner Achille André, né en 1900, veuf de
Geneviève Hélène, née Matthey-de-1'En-
droit.

ÉTAT CIVIL __
FANNY

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

PAME LA
le 5 avril 1982

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Catherine et Christian
CHOPARD

Billodes 42 - 2400 Le Locle
42179



Heja Cap Nord,
Reeperbahn,
Loch Ness,
la Joconde, Ole
Fr. 400 -
Inter-Rail Junior.

S'évader tout un mois pour
Fr. 400 -(les frais et la
subsistance en plus).

Au départ de la frontière suisse,
c'est tout le réseau ferroviaire
européen qui s'ouvre à toi.
Gratuitement. Et jusqu'à la
frontière, tu voyages à moitié prix.
Fièvre du voyage? Procure-toi
vite le prospectus «Le train des
jeunes»!

Avec des plans de ville pour
tout préparer.

A votre nthme.
_K_3Vos CFF —

Peintre animalier et apôtre de la liberté
Rétrospective Louis Ducommun à Couvet

Né en 1910 au Mont-de-Couvet, Louis Ducommun qui expose actuellement
une rétrospective de son oeuvre dans la salle du Vieux-Collège de Couvet
aurait dû être paysan, comme son père. Lui qui voulait devenir artiste peintre
apprit finalement un «vrai» métier, mécanicien, pour ne pas irriter ses
parents qui doutaient du sérieux de sa vocation artistique. A peine sorti de
l'école technique de Couvet, le jeune homme retrouva sa liberté en se battant
durant toute sa vie pour la conserver. Peintre, il l'est devenu finalement,

graveur, sculpteur, et bien d'autres choses encore.
Vendredi dernier, le vernissage de la

rétrospective Louis Ducommun s'est dé-
roulé au Pavillon scolaire de Couvet, là
où l'artiste a peint en 1960 une fresque
intitulée «La forêt vivante». En fait,
c'est dans la belle salle de musique du
Vieux-Collège et dans le hall d'entrée
que Louis Ducommun expose ses œu-
vres.

Des portraits magnifiques, des nus

tout autant réussis et ces animaux que
l'artiste sait si bien reproduire sur le pa-
pier ou la toile. Sur la gauche, quelques
tentatives de dessins abstraits qui prou-
vent que Louis Ducommun peintre ani-
malier, peintre des belles choses, donne
la pleine mesure de son talent dans l'art
figuratif.

Homme de la terre, tout d'une pièce
(si l'on en juge par les textes contenus

Louis Ducommun s'adresse aux invités pendant le vernissage. (Photo f c )

dans la plaquette offerte à l'entrée de
son exposition) le peintre veut faire par-
tager sa passion, sa raison de vivre: la
quête de la liberté. «Le droit de faire ce
qu'il a envie de faire dans la liberté la
plus complète».

C'est ce besoin qui l'a poussé sur les
routes de France à l'âge de 21 ans, puis à
Vienne juste avant la montée du na-
zisme. Rentré au pays, il travaille
comme dessinateur technique dans un
bureau qu'il quittera pour gagner Paris.
Il vit en peignant des portraits, revient
en Suisse au début de la guerre. Quand
cessent les hostilités, il s'engage ensuite
dans divers ateliers d'art graphique, de
dessin publicitaire et de médaille à La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à l'Ecole d'art
de cette ville, ce qui lui permet de comp-
léter sa formation sous la direction du
peintre Charles L'Eplattenier et du
sculpteur Léon Perrin. A 50 ans, Louis
Ducommun passe son brevet de maître
de dessin et enseigne jusqu'à l'âge de la
retraite dans les écoles secondaires du
Locle et de La Chaux-de-Fonds. Peintre,
graveur sculpteur, il trouve encore le
temps d'écrire deux livres pamphlétai-
res: «Les Assassins de la liberté» et
«Dollar, goupillon, pétoires et Cie».

Touche à tout Louis Ducommun? La
réponse, c'est lui qui la livre: «la prati-
que de plusieurs disciplines est une
source d'enrichissement et de renouvelle-
ment considérable. Les acquisitions fai-
tes dans un domaine profitent toujours
aux autres. Et si les résultats sont plus
lents à venir, ils sont plus solides».

Louis Ducommun, un artiste atta-
chant, à voir, revoir ou découvrir, (jjc)
• Vieux-Collège de Couvet, du 2 au 12

avril, samedi, dimanche et lundi de Pâ-
ques, de 14 h. à 18 h.; en semaine de
19h. à 22h.

N 5 : la traversée souterraine de Neuchâtel prend forme

Les invités assistent à la mise au jour de l'issue de la galerie de faîte.
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Pour des raisons d'organisation du tra-
fic, c'est le premier ouvrage majeur du
chantier N 5 à Neuchâtel à être mis en
œuvre.

Le tunnel traverse une colline formée
de trois couches différentes de sol, incli-
nées en direction du lac; du nord au sud,
on trouve d'abord des marnes bleues de
«Hauterive supérieur», puis une couche
de transition entre ces marnes et de la
pierre jaune calcaire, enfin une couver-
ture meuble de moraine rhodanienne.
Ces conditions géologiques et la situa-
tion de l'ouvrage ont déterminé une
technique d'excavation relativement
lente, mais d'une sûreté maximale. Le
tunnel est construit du sud au nord. A
chaque extrémité, un certain tronçon est
réalisé à ciel ouvert, puis recouvert.

C'est sur les notes d'un concerto pour
trompette de Vivaldi que la «haveuse»,
engin de forage de type taupe, a abattu
le dernier pan de rocher sous la colline
du Château; consacrant le percement de
la galerie de faîte et laissant le passage à
M. Dânz, directeur de l'entreprise Sch-
malz, entreprise pilote d'un consortium

qui comprend les entreprises Schaufel-
berger, Murer, Paci et Freiburghaus et F.
Perret.

Restait, comme l'exige la tradition, à
faire sauter l'autre bouchon, celui de
Champagne. JAL

Au cours de l'agape qui a suivi
l'inauguration du percement du pre-
mier tube du tunnel de Prébarreau, le
conseiller communal Claude Frey a
prononcé quelques paroles sur l'im-
portance de la création du nouvel ou-
vrage, aussi bien sur le plan routier
qu'humain.

Il a tout d'abord retracé la genèse,
mouvementée, du choix du tracé de la
N5 qui divisa les consciences. Puis,
rappelant que le tunnel était le plus
«local» de la Nationale, il exprima le
soutien inconditionnel de l'Etat dans
la réalisation intégrale du projet.

«La N5, après avoir tant divisé les
Neuchâtelois, va enfin les rappro-
cher, déclara-1-il encore, puisque le
quartier de l'Ecluse sera en contact
direct avec le centre-ville et le lac».

(Imp.)

Tunnel de Prébarreau : galerie
de faîte achevée

Détention d'armes de guerre : cinq jours de prison
Devant le Tribunal du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé, hier, à l'Hôtel dp Ville de Cernier,
sous la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe.

J.-P. L. et Ch.-A. P.-C. sont ren-
voyés pour infractions à la loi fédé-
ral sur le matériel de guerre, au
Concordat sur le commerce d'armes
et de munition ainsi qu'à l'arrêté
cantonal sur les armes et munitions.
Dans le cadre d'investigations , la po-
lice a procédé, en novembre 1981, à
une perquisition au domicile de J.-P.
L. et y trouva, outre un pistolet Astra
22 LR, une arme de gros calibre De-
tonic 45 avec 2 balles dans le maga-
sin.

Or si la possession du pistolet As-
tra implique une autorisation en
bonne et due forme, l'achat du Deto-
nic, considéré comme une arme de
guerre, est impossible, du moins par
la voie officielle. C'est que la prove-
nance du Detonic, figurant toujours
dans les stocks d'une célèbre fabri-
que d'armes, reste obscure. Ch.-A. P.
C. affirme l'avoir obtenue d'un in-
connu dans un bar de Genève et
l'avoir vendue à J.-P. L. par la suite.

Quant au pistolet Astra, J.-P. L. ex-
plique l'avoir acheté en 1979 à Paris.
Mais, en raison de son casier judi-
ciaire, il n'est pas en possession de
l'autorisation adéquate.

A l'audience, les prévenus admet-
tent les faits en contestant avoir fait
le commerce de ces armes. ,. , ,rt:

— Je savais que J.-P. L. était sim
plement amateur de belles armes, ex
plique Ch.-A. P.-CT" "*"'
- Et alors, ce monstrueux «ma

chin» vous intéressait? demande le
président à J.-P. L. en faisant allu-
sion au calibre impressionnant du
Detonic.
- Oui, pour faire du tir avec un

moniteur, répond J.-P. L.
- Ce moniteur ne vous a pas dit

qu'il s'agissait d'une arme tombant
sous le coup de la loi fédérale sur les
armes de guerre? reprend le prési-
dent.
- Non, tout le monde tirait d'ail-

leurs avec des armes de gros cali-
bres, rétorque J.-P. L.

Dans son jugement, le président a
retenu que seul le second pistolet en-
trait dans la catégorie des armes de
guerre, qu'il est possible que les pré-
venus aient ignoré la limite légale de
cette catégorie, et, au bénéfice du
doute, a considéré que les prévenus
avaient agi par négligence, sans in-
tention criminelle. J.-P. L. et Ch.-A.
P.-C. sont, tous deux, condamnés à 5
jours d'emprisonnement ferme, dont
à déduire 2 jours de détention pré-
ventive en ce qui concerne J.-P. L. Ils
paieront chacun 197 fr. 70 de frais de
justice. Enfin, la destruction du ma-
tériel a été ordonnée.

UN SCÉNARIO PRESQUE PARFAIT
A. H., durant l'année 1980, a dérobé, à

plusieurs reprises des vêtements suspen-
dus dans des locaux de séchage d'immeu-
bles locatifs à Cernier. Puis, en compa-
gnie de son frère et d'un complice, il a
participé, en novembre 1981, au vol de
500 francs dans une épicerie de Sava-
gnier. Sachant que le téléphone de l'épi-
cière se trouvait au 1er étage et non au
magasin du rez-de-chaussée, les trois jeu-
nes gens ont imaginé le scénario suivant:
pendant que l'un téléphonait à l'épicière
et lui racontait des balivernes, la mainte-
nant ainsi occupée à l'étage, le second,
au volant d'une voiture, enclenchait les
signaux de détresse du véhicule, indi-
quant par là au troisième que la voie
était libre pour s'introduire dans le ma-
gasin et s'emparer du contenu du tiroir-
caisse.

Mais, une heure plus tard, le trio était
arrêté par la police à Valangin. A. H.
ayant admis avoir donné le signal opti-
que, il est renvoyé devant le tribunal
pour vol et complicité de vol, alors que
ses complices seront jugés à Bienne
ayant commis d'autres méfaits dans le
canton de Berne.

Mais A. H. ne s'est pas présenté à l'au-
dience et c'est par défaut qu'il a été
condamné à 20 jours d'emprisonnement
ferme et 874 fr. 40 de frais. Il est à rele-
ver qu 'une somme de 350 francs a pu être
restituée à l'épicière. (mo)

Une étape neuchâteloise pour
les « marcheurs de l'Europe »

Drapeau en tête, les marcheurs européens arrivent à Neuchâtel. (Photo Impar-RWS)

Les douze étoiles dorées sur fond bleu
du drapeau européen flottaient hier en
fin d'après-midi lorsqu'une vingtaine de
marcheurs se sont arrêtés devant l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel.

Seize hommes et quatre femmes, dont
les âges s'étalent entre 14 et 83 ans, sont
partis lundi de Lausanne. Ils ont passé la
nuit à Yverdon pour reprendre la route
jusqu'à Neuchâtel. Aujourd'hui, l'étape
sera Bienne.

La marche se poursuivra jusqu'au 14
avril et, à Strasbourg, les huits groupes
partis d'un point différent de l'Europe se
réuniront. Quelque 180 personnes seront
reçues par des représentants du Conseil
de l'Europe.

Depuis une dizaine d'années, des mar-
cheurs traversent l'Europe pendant la
période de Pâques. Ils acceptent des sa-
crifices financiers, des fatigues physiques
en signe de prise de conscience pour une
Union européenne.

Cette année, les groupes sont partis de
France, de Bruxelles, de Canterbury, de
Rome, du Danemark, de Bonn et de
Lausanne. Ce dernier est composé de
marcheurs suisses, italiens, liechtenstei-
nois, allemands et français , l'entente est
parfaite.

A Strasbourg, tous participeront à un
colloque au cours duquel marcheurs et
parlementaires européens échangeront

des idées, transmettront des messages,
feront part des expériences acquises pen-
dant la randonnée.

A Neuchâtel, M. Claude Frey, conseil-
ler communal, leur a souhaité la bienve-
nue en les félicitant de leur initiative. Il
a remis à chaque participant un livre
souvenir de Neuchâtel alors que le chef
de groupe lui offrait un petit drapeau eu-
ropéen. Un vin d'honneur a été offert par
la ville. RWS

NEUCHÂTEL
Naissances

Jeanneret Steve Luigi, fils de Claude
François, Neuchâtel, et d'Ursula, née Bie-
dermann. - Scarselli Massimo, fils de Ma-
rio, Colombier, et d'Antoinette, née Fu-
rioso. - Kocher Virginie, fille de Bemhard,
Neuchâtel, et de Francine Denise, née Froi-
devaux. - Quarroz Christophe Vincent
Jacky, fils de Jacques André, Neuchâtel, et
de Sandra Danielle, née Glauser. - Schiir-
mann Michaël Christian, fils de Jean-
Pierre, Boudry, et de Christine Margareta,
née Wolf. - Krebs Anaïs Jeanne Elisa, fille
d'Olivier, Neuchâtel, et d'Isabelle, née Dé-
vaud. - Berchier Mélanie , fille de Paul Ber-
nard, Le Landeron , et de Martine, née Sch-
neuwly.

ÉTAT CIVIL

COLOMBIER
Les sous-off îciers neuchâtelois
en assemblée

Les délégués de l'Association suisse
des sous-officiers neuchâtelois qui
groupe six sections avec un effectif de
plus de 337 membres ont tenu dernière-
ment leur 61e assemblée à Colombier
sous la présidence du sgt Edmond Col-
laud, de Neuchâtel.

Plus de 25 membres participèrent aux
délibérations ainsi que de nombreux in-
vités, parmi lesquels l'on remarquait la
présence du colonel Fritz Grether, inten-
dant de l'arsenal.

Après les souhaits de bienvenue, le sgt
Collaud passa la parole au cpl Roger
Barras, pour la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, lequel a été ac-
cepté avec remerciements. Le sgt Pellet,
de Cortaillod, caissier, donna connais-
sance des comptes qui bouclent favora-
blement. Sur proposition du sgt Jôrg
Schencker, de Boudry, vérificateur, les
comptes sont adoptés à l'unanimité,
ainsi que le budget pour 1982.

Dans son rapport, le président Collaud
a fait un tour d'horizon de l'activité de
l'Association neuchâteloise en 1981. D a
relevé la bonne collaboration existante
entre les sous-officiers et le Département
cantonal militaire. Il a encouragé avec
vigueur les membres de l'ASSO à pren-
dre conscience de la situation actuelle et
à recruter le plus grand nombre de mem-
bre possible de jeunes sous-officiers, car
un peu partout, on constate le vieillisse-
ment des membres de la section. Le pré-
sident rappela également que 1983 sera
l'année des Journées romandes des sous-
officiers en terre neuchâteloise.

L'activité 1982 sera basée sur les exer-
cices des cadres avec pour thème «la sur-
vie», exercice que mettra sur pied la sec-
tion du Val-de-Travers les 4 et 5 septem-
bre prochains, avec la collaboration des
sections de Luceme, Boudry, Neuchâtel,
Val-de-Ruz et La Chaux-de-Fonds. La
section de l'ASSO de Boudry organisera
pour la deuxième fois le tir cantonal qui
aura heu le 25 septembre 1982.

1983 coïncidera avec les 30 ans de pré-
sidence à la section du Vallon de l'adj sof
Léon Rey. A noter que l'adj sof Jean-
Hugues Schulé, d'Yverdon, représentait
le comité central, en l'absence de l'adj
René Thery, du Petit-Lancy (GE). (lr)

DISTRICT DE BOUDRY
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

— Tu veux dire tout de suite? Tu plaisantes?
— Je suis tout à fait sérieux, Micky. Et essaie

de ne pas trop attirer l'attention en arrivant.
Il entendit Micky émettre un léger sifflement

au bout du fil.
— Est-ce que cela a quelque chose à voir avec

les soldats qui rôdent dans le coin? Tu n'as pas
kidnappé la fille du général, n'est-ce pas?

Forest se mit à rire.
— Oui, c'est cela. Mais non, je n'ai pas kid-

nappé la fille du général. (Il répéta pour la plus
grande joie de Jenny et il en fut récompensé par
un sourire.) Micky, c'est sérieux, et je suis pressé
par le temps. Vas-tu m'aider?

— Je suis déjà quasiment habillée, Votre Al-
tesse. Je te rappelle dans une demi-heure.

Elle raccrocha. Forest alla rejoindre Jenny et
l'entoura de son bras.
- Elle rappellera aussitôt là-bas. Et si on pre-

nait un verre? Je crois que j'en ai besoin.
- C'est ce que j'allais vous suggérer, mon vieux.
Ils se retournèrent et aperçurent Roger près de

la porte. Il était maintenant entièrement habillé
et peigné, mais il conservait un air méfiant, mal-
gré ses efforts pour n'en rien laisser paraître. Il
vient vers eux et serra la main de Jenny.
- Heureux de vous rencontrer, Miss Wells.

J'espère que vous me pardonnerez les circonstan-
ces mais... (il haussa les épaules d'un air dégagé)
je ne m'attendais guère à votre visite.

Forest l'interrompit.
- Non, c'est à toi de nous pardonner, Roger.

Je suis désolé, mais je ne pouvais faire autre-
ment. Tu comprendras dans un instant. En at-
tendant, son nom est Jenny, son nom est Roger,
ne soyons pas trop formalistes. Et j'aimerais
avoir quelque chose à boire.

Jenny sourit à Roger et Roger lui rendit son sou-
rire. Il se dirigea vers le bar pour préparer les verres.
- Je pense qu'elle va dormir maintenant, et

que nous ne serons pas dérangés. Vodka, Forest?
(Forest acquiesça de la tête.) Et pour vous,
Jenny?
- Je prendrai la même chose, merci.
Forest et Jenny allèrent s'asseoir sur le divan,

et ils regardèrent Roger verser la vodka.

- Quelqu'un que je connais? demanda Forest
d'un air ingénu.

Roger se retourna et leur apporta un verre à chacun.
- Non. En fait, je ne la connais pas moi-même.

Mais je dois reconnaître que vous êtes arrivés à
point nommé. A la vôtre!

Es éclatèrent de rire tous les trois et attaquè-
rent leur vodka. Forest attendit que Roger se fût
installé dans son fauteuil avec son air d'homme
de télévision inspiré, puis il prit la parole.
- Roger, je suis mêlé à une histoire qui sent

quelque peu le roussi... et qui s'avère dangereuse.
- Est-ce que cela a un rapport avec ta mine de

déterré, demanda délicatement Roger, non sans
inquiétude.
- Oui, d'une certaine façon. Avant d'entrer

dans les détails ou de te mêler à tout cela, j 'aime-
rais seulement te raconter une petite histoire.
Elle est fascinante. C'est une histoire vraie, et ce
ne sera pas long.

Roger se renversa dans son fauteuil.
- J'ai plein d'alcool et je n'ai rien de particu-

lier à faire, mon vieux. Alors vas-y.
- C'est l'histoire de l'éruption de la montagne

Pelée, dans l'île de la Martinique, en 1902. Tu la
connais?

Roger secoua la tête.
- Non, je ne peux pas dire que je la connaisse.
- Eh bien, ça été une gigantesque catastrophe

qui a causé la mort de vingt-cinq mille personnes

et a complètement ruiné la ville de Saint-Pierre.
Et ce que je veux dire, c'est que cette catastro-
phe aurait pu être évitée. Vois-tu, plus d'un mois
avant la fatale éruption, le volcan commença à se
manifester. On nota certaines perturbations et,
après enquête, on trouva de la lave liquide à la
base du volcan. Mais ce fait d'une importance vi-
tale ne fut jamais divulgué. Ils se trouve que des
élections allaient avoir lieu et il était absolument
nécessaire pour le gouvernement en place, d'em-
pêcher les électeurs blancs de quitter la ville.

Forest vérifia si Roger le suivait toujours, mais
il écoutait avec attention. Jenny avait ôté ses
chaussures et replié ses jambes sur le divan.

— Ainsi, on demanda aux moyens d'informa-
tion, qui en l'occurrence étaient le journal local,
de minimiser la gravité de la situation. Ce qui fut
fait. Mais la vieille montagne Pelée n'était pas
d'humeur coopérative. A peine quinze jours plus
tard, elle projetait des cendres et du gaz sulfuri-
que dans le ciel, et les oiseaux furent frappés en
plein vol comme au tir au pigeon, avec cette dif-
férence qu'ils mouraient des vapeurs de soufre.
Mais personne quitta la ville. Sept jours plus
tard, la centrale thermique et les lignes télégra-
phiques étaient balayées par un fleuve de boue
qui dévala la rue pricipale, là où coulait juste-
ment avant un petit cours d'eau tranquille. Une
crevasse s'ouvrit à mi-pente de la montagne et
détruisit un village, tuant plus de cent cinquante
personnes. (à suivre)

La guerre météo
a commencé
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T0TALE
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de 20 a 60 /o
sur tout le stock : tables, vaisseliers,
chambres à coucher, armoires, petits
meubles, commodes diverses, biblio-
thèques, bureaux, bars, crédences, etc.

Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :
guéridons Fr. 496:- = Fr. 140.-; tables de
salles à manger Fr. 4-49_7- = Fr. 790.-;
armoires en chêne Fr. .2-6907- = Fr.
1 490.-; chaises Fr.4 9̂r- = Fr. 99.-

1_9 étages d'exposition de meubles rustiques et de style
TOUT DOIT ÊTRE VENDU ! _̂^

LE BAHUTIEB
as»-***

ic^rmé dimanche)
22-7831

«1̂  __£ *£_ GOG NI AT Sfo^.£C* Charrière15 Tél. 039/22 29 76 **?ff
Jantes alu Fondmétal Jantes alu et pneus montés, équilibrés

Prix Dimen. Type de voiture Dimen.-Pneus Prix

mo c. v i/! Alfa Romeo: 1,6 - 1 ,8 - 2 ,0 185/70 SR14TL 260.-108.- b J X l 4  Limousine et coupé 185/70HR14TL 285.-

119.- 6 J X 1 4  BMW: Séries 5, 6, 7, 2500 et 3,3 195/70HR 14TL 300.-

94.- 5 J X 1 3  Fiat: Ritmo, 60,65,75,85S 165/70 SR T3 TL -n.
139.- 6 J X 1 4  127,128 185/60HR 14TL JUH'

94.- 5J X 13 Lancia: Delta, A 112 165/70 SR 13TL 210.-

ino R i v n  VW: Golf, Scirocco, 175/70 SR13TL 230.-1U8.- b J Xld  Jetta, GLS, GLI, SC, GTI 175/70 HR13TL 255.-

, i i* _ boulons, cache DMEIIO toutes marques IJantes alu l.vrees avec 
^m*À d'homologation PNEUS en stock

BRflun
Pour un réveil
en douceur:
les silencieux
de Braun**"** —•¦ *•_>¦¦• 

90-1434

Le Braun compact ts quartz
vous permet de dormir sur vos deux
oreilles. Sa sonnerie avec augmentation
de la puissance vous réveillera en
douceur. Fonctionnant sur pile, il est le
réveil idéal en voyage.

Le Braun digital alarm est
équipé d'un système de réveil 24 heures.
Une simple pression sur la touche
placée sur le boîtier suffit pour arrêter
la sonnerie. Adaptation automatique
des chiffres à la luminosité ambiante.

Votre magasin d'électricité
vous présentera volontiers
la gamme des réveils Braun.

fi l -$\

lBBBBI|
F& Prix Fuse Kl __jJ_l UM p pnypi ¦jrJBSI rwJ '
¦__*¦ ___C_P_B_l_H_T__-________ff____B________1

- ^^ • _BSS!_3____—__I i
J d'autres modèles de: AEG, •
: Electrolux, Hitachi, Hoover, -
; Miele, Moulinex, Nilfisk, 

^: Philips, Progress, Rotel, £
J Rowenta, Siemens, Volta .
'¦* etc. 1_ • Location _
; • Constamment des appa- h
- appareils d'exposition à ^
3 prix bas u
V ¦ Le meilleur prix de re- *¦
r prise de votre ancien î:
1 appareil J
; Garantie de prix Fus.:
• Argent remboursé, _
: si vous trouvez le même "

aH meilleur marché ailleurs. I
H __-_--_-_---—-—----__——_———__———-_-__——————- ' •

If4 ^Chaux-de-Fonds, R,
Kg Jumbo 039/26 68 65 Wm
- u.v] Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 [ 'K'/i

k̂ i" 1 Lausanne, Genève, Etov. Villars-sur-GIdne £_«}¦' ;-^..j et 38 succursales CtFjï
'& \̂ 05-2569 feffi

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Tomen-

teuse. 2. Emeu; Nés. 3. Ré; Uvée; Oc. 4.
Ems; En. 5. Buée; Totem. 6. Isard;
Nébo. 7. Io; Mat. 8. Ta; Inia; Té. 9. Hic;
Anna. 10. Ereintants.

VERTICALEMENT. -1. Térébinthe.
2. Emus; Air. 3. Me; Seau; Ce. 4. Emu;
Er. 5. Névé; Dinan. 6. Tuent; Oint. 7.
On; Ana. 8. Un; Item; An. 9. Sec; Ebat.
10. Escamotées.

PTT3

iâi Ville
-T--V de La Chaux-de-Fonds

RAPPEL
La direction des Travaux Pu-
blics rappelle à la population
que les tournées de

collecte des ordures ménagères sont
supprimées le Vendredi-Saint

(9 avril 1982)

et le lundi de Pâques
(12 avril 1982)

et ne seront pas remplacées

La direction 41402

Jardins -
Petite maçonnerie
Travail soigné. Devis sans engagement.
R. Marguccio, tél. 039/28 19 69. 40607

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
f ëËp l seméWONIBB§\

Radio-cassettes auto \ f
DE GRANDE CLASSE. I
Service garantie. I -r
Pose par nos spécialistes * L \ j_

ta^f̂  ̂ <T

¦*• %* jBÊtàtâiiï ï̂i.mmmmmtimWiifa^ Sm £m* J_5 „_i
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Offensive Mitsubishi: la Coït
désormais à partir de Fr. 9'990.-.

• - s «a>\N II existe 8 versions de la Mitsubishi Coït. Avec boîte automatique et exécution
^ "  5 portes. A partir de Fr.9'990.-jusqu'à Fr.13'890.-.

La Colt1400 GLX existe par exemple avec 4 vitesses pour économiser et 4 vitesses
pour sprinter grâce à la transmission Super-Shift. Traction avant. Moteur 4 cylin-
dres en ligne de 1410 eme et une puissance de 51,5 kW (70 CV/DIN). Vitesse de
pointe 160 km/h. 5,8 1/100 km à 90 km/h, 8,01/100 km à 120 km/h et 8,4 1/100 km
en ville. Version 3 portes Fr.12'290.- seulement.
La Mitsubishi Coït est globalement une voiture attrayante. A l'intérieur et de
l'extérieur. Un essai vous le prouvera. Rendez-vous chez l'un des quelque 280

\ agents Mitsubishi. Tous gens de qualité pour des produits de qualité.

Visitez votre agent Mitsubishi:
Il vous fera une offre exceptionnelle!

" , . : 90-933

$ NHTSUBISHI
- __T>___M0T0RS CORPORATION

*.« A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

I ' 1
Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest
165, avenue Léopold-Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
(039) 31 10 50 - La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81



TsJDw*4*4'04*
à Colombier

Qui de nous n'a pas rêvé, un jour, de vivre
dans une île déserte, comme le fit Robin-
son Crusoë ? De fuir le bruit, les soucis,
les tracas, pour s'entourer de verdure et de
calme ?

Grâce à Robinson, justement, possibilité
nous est donnée de vivre une véritable
tranche de détente, de vacances...

ROBINSON, C'EST LE NOM DE L'ÉTA-
BLISSEMENT PUBLIC SIS À COLOMBIER,
ADOSSÉ À UNE FORÊT, les yeux, en l'oc-
curence ses larges baies vitrées, tournés
vers le lac dont il n'est séparé que par des
centaines de chaises et de tables placées
sur la terrasse. On parvient à ce site en-
chanteur par la route, en quittant la natio-
nale 5 à la hauteur de Transair, à pied le
long des rives ou par bateau en accostant
dans un petit port.

Comme le fit Crusoë qui améliore sa
cabane au fil des ans, le restaurant se mo-
dernise, en gardant toutefois son air de
chalet. Fondé en 1928, il vient de subir
avec succès une cure de rajeunissement
totale. Ses rides, marquées par des terras-
ses boisées au premier étage ont disparu
pour faire place à une vaste salle à manger
extrêmement accueillante. Robinson avait
trouvé un compagnon qui lui préparait à
manger. Le «Vendredi» de la place est un
véritable cuisinier qui a tenu à maintenir
les spécialités qui ont fait la renommée de
l'établissement depuis plusieurs années:
fondues bourguignonne et chinoise, filets
de perches, spécialités de poissons du lac,
entrecôtes, tournedos, escalopes entre au-
tres. Chaque jour, un menu est offert aux
promeneurs, aux baigneurs, à tous ceux
qui peuvent s'échapper de la ville pendant
un bref instant.

Le soir, de la salle a manger, la vue est
splendide, que le lac soit calme ou dé-
monté; les clients dégustent mets et bois-
sons en étant les spectateurs d'un paysage
changeant de quart-d'heure en quart-
d'heure.

Nous avons parlé de «Vendredi», il y en a
en réalité un fort connu des habitants du
canton, FÉDÉRICO.

Le directeur capable de vous rendre les
instants que vous passerez chez lui. Robin-
son on y est si bien, qu'on y revient !

LES TRANSFORMATIONS SE SONT
ÉTENDUES À TOUT L'ÉTABLISSEMENT:
un bar a été créé, les cuisines ont été do-
tées d'un agencement rationnel et mo-
derne, les installations sanitaires, les
caves, les aborda ont été améliorés fort ju-
dicieusement par M. Roland Studer, archi-
tecte et M. Ch. Frutschi, propriétaire.
Sachez répondre à l'invitation de Robin-
son, vous ne le regretterez pas !
Dans ce lieu accueillant on pourra y man-
ger sur assiette dès Fr. 8.50 jusqu'aux
spécialités suivantes: le fondue Neptune
(scampis, calamars, diable de mer, crevet-
tes géantes, veau de mer); le gratin de
fruits de mer (veau de mer, crevettes géan-
tes, scampis, diable de mer); la friture Ro-
binson (scampis, calamars, diable de mer,
crevettes géantes, veau de mer); les filets
de perches.

Le restaurant ROBINSON vient de fran-
chir un pas dans son développement en
ouvrant une nouvelle salle off rant son
aménagement de style rustique. Elle
permet de recevoir des banquets, maria-
ges et réunions de familles, et peut
accueillir 60 personnes.
Pour couronner le tout, une magnifique
cheminée d'ambiance pour créer la
bonne humeur.

D autre part, VOICI trois des nombreux me-
nus qu'on vous servira également dans
cette nouvelle salle:
LE MENU SAINT-TROPEZ: cocktail de cre-
vettes, consommé au porto; les trois filets
(bœuf, porc, veau), la jardinière de légu-
mes, la coupe Melba.
LE MENU DES GOURMETS: filets de per-
ches au beurre, consommé au Calvados, le
filet cordon rouge (petit feuilleté, morilles,
foie gras) les légumes frais de saison, le
sorbet au Champagne.
LE MENU DU CHEF: délices du jambon de
Parme, consommé double, crevettes géan-
tes grillées, sorbet Williamine, les filets mi-
gnons de boeuf (avec bouquetière de légu-
mes et pommes persillées), les fromages
suisses, le dessert à choix.
Restaurant ROBINSON, Colombier, télé-
phone 038/41 23 53.

Hermann HESS, ingénieur, La Chaux-de-Fonds
Roland STUDER, architecte FSAI-GAN,

La Chaux-de-Fonds
Pierre STUDER, architecte GAN, La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle salle
au Restaurant

Bien
&

Grisoni
Génie civil
Béton armé

Tél. 039/26 02 02

Pierre Schlichtig
Crêtets 141

Services de nettoyages

Usine de La Charrière SA
Adm.: L. Jaussi et Fils
Charpente

Licence Wellsteg
Menuiserie

Agencements
Cloisons amovibles pour
bureaux et ateliers

Scierie Export-import
La Chaux-de-Fonds, 039/22 49 51

Ermanno
Lironi

Sophie-Mairet 1

Menuiserie intérieure et
extérieure

Fenêtres à guillotine

O /v_ _& de
Chauffage

, Installations sanitaires
Ferblanterie - Ventilation

La Chaux-de-Fonds,
Le Locle

Techmatic SA
Bulle

Ventilation, climatisation

Tél. 029/2 65 44

[ttjj l \((W G&BEUA PASCAL IWCM

André
Lagger

Plâtrerie-Peinture

Rue des Bassets 72,
. 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 24 76

Vuilliomenet
& Cie SA

Electricité

Prébarreau, Neuchâtel
Rue Haute 12, Colombier

Gilbert Quartier
Boudry

Entreprise de couverture
en bâtiment

Entachéité multicouche

Traitement de charpente

Tél. 038/42 13 92

Dominique
Di Nuzzo

Rue du Nord 171

Entreprise de carrelage

Tél. 039/23 94 64

Hotelbedarf • Equipement Hôtelier

Wasserstrasse 8
beim Carrefour

2555 Brûgg-Biel
032 53 22 66

Nuding

Place de la Gare,
Corcelles

Boulevard des Eplatures
57, La Chaux-de-Fonds

Caruag
Fredy Haag
Ruche 20,
La Chaux-de-Fonds

Luminaires incandescents
Luminaires fluorescents
Luminaires industriels

Tél. 039/26 44 56

Beard SA

Equipement hôtelier et
ménager

Tél. 021/62 38 62

Claudine
Wolf

Est 21

Agencement de
restaurants, confection de
rideaux, réparation sièges
et banquettes.

Tél. 039/22 60 58

Bernasconi SA
Jolimont 24,
La Chaux-de-Fonds

Etanchéité,
asphaltages,
joints



La tournée des candidats va bon train
Elections cantonales bernoises du 25 avril prochain

La date des élections du Grand Conseil et du Conseil exécutif bernois
approche à grands pas. Dans moins de trois semaines, les jeux seront faits.
Depuis quelques jours, les candidats des divers partis en liste ont commencé
leur tournée des principaux villages de la région. Le 24 mars, à Reconvilier, la
première assemblée informative des trois partis gouvernementaux psjb, prjb
et udc. Le 1er avril, soirée publique d'information du Parti socialiste de Saint-
lmier. Enfin, entre autres, un tout-ménage distribué dans les trois districts

par les autonomistes.

A Reconvilier, les candidats psjb, prjb
et udc au Grand Conseil du district de
Moutier ont été présentés à l'assemblée.
M. Houmard, président central de Force
démocratique, a exhorté son auditoire à
une participation massive. «Seule ma-
nière de confirmer la volonté populaire
issue des plébiscites.» Les deux conseil-
lers d'Etat, MM. Hans Kràhenbûhl et
Bernhard Mûller ont analysé les problè-
mes et besoins spécifiques du Jura ber-
nois, afin de démontrer que «le gouver-
nement se préoccupe fermement du Jura
bernois». Deux mêmes assemblées se
sont déroulées le 31 mars à Malleray et à
Sonceboz.

À SAINT-BVCER: RECONDUIRE
LES TROIS CONSEILLERS D'ÉTAT
SOCIALISTES

Le soir du 1er avril, les conseillers
d'Etat Gotthelf BûrH, président du
Conseil exécutif et directeur des Travaux
publics, Kurt Meyer, directeur de l'Hy-
giène publique et des Oeuvres sociales,
Henri Sommer, vice-président du
Conseil exécutif et directeur des Trans-
ports, de l'énergie et de l'économie hy-
draulique, ont à leur tour présenté cha-
cun un exposé au cours duquel ils ont
manifesté leurs préoccupations premiè-
res: la défense des valeurs démocratiques
et l'appartenance au canton de Berne.

Dans son communiqué, le Parti socia-
liste de Saint-lmier écrit: «Il y aura
douze candidats pour neuf sièges au
Conseil exécutif. Il n'est pas habituel
dans notre démocratie de désavouer des

responsables qui ont fait leurs preuves. Il
faut espérer que le peuple reconduira
l'équipe actuelle et que les trois conseil-
lers d'Etat socialistes pourront continuer
leur travail efficace et profitable à l'en-
semble de la population.» Plus loin, on
peut lire: «Le parti socialiste fait cause
commune avec les partis gouvernemen-
taux udc et prjb. Cela, pour bien mon-
trer qu'un front commun dans le Jura
bernois est nécessaire pour mettre en
échec toutes les tentatives séparatistes.»

UNE LISTE COMMUNE
AUX CANDIDATS JURASSIENS

De leur côté, les autonomistes unis-
sent aussi leurs forces. Par un tout-mé-
nage, les partis démocrate-chrétien, libé-
ral jurassien et socialiste autonome du
sud du Jura s'annoncent comme «un
bloc résolu et dynamique pour défendre
la partie méridionale du Jura, malheu-
reusement sacrifiée par élus pro-ber-
nois». La députation jurassienne entend
se donner les moyens «d'affranchir les
districts jurassiens de la domination ber-
noise pour rétablir la paix et la justice
dans nos vallées», de promouvoir le dé-
veloppement général en agissant pour
obtenir les voies de communication qui
sont nécessaires, et, entre autres, de mili-
ter en faveur de l'introduction rapide du
droit de vote à 18 ans.

C». U.
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chaussures printanières
fleurissent chez nous.
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• _ • ¦ ¦ i  _ ¦ _ i «  caractérisent la nouvelle
est formidablement <in> et se laisse chaussure de printemps et été.
admirablement coupler. Avec ce g'Sffi SSri
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VOire magasin

Rue des Esserts Avenue L.Robert 51 Lff 9 __fl l_d chaussures
Le Locle Grand'Rue 34 l ^̂  ^TJ Coop. 

Générale Ressorts SA
se contracte à Bienne
Page 17 -*((

Si l'on ramène les 143 emplois actuels
à l'horaire plein de 182 heures, Générale
Ressorts n'en totalise que 120 et déduc-
tion faite du chômage partiel (de 20 à
40%) l'effectif est de 80 personnes qui
sera amputé d'un quart environ, soit une
vingtaine d'emplois. De fait une quaran-
taine de postes de travail vont disparaî-
tre en raison des horaires partiels.

Les activités des ateliers de La Chaux-
de-Fonds (opération de mise en barillet
complet) et de Corgémont (ressorts pour
le service de rhabillage mondial et pour
la grosse horlogerie) sont concentrés à
Bienne. Les postes de travail seront ré-
servés en priorité aux titulaires actuels
mais tous n'ont pas la possibilité ou l'en-
vie de se déplacer à Bienne, évidem-
ment!

Générale Ressorts a maintenu l'entier
de son appareil de production aussi long-
temps que possible. Aujourd'hui elle doit
l'adapter à la situation du marché de la
montre mécanique: un marché sur le-
quel, en tant que fournisseur du produit
terminé, elle n'a aucune prise.

Le redimensionnement de l'horlogerie
se fait aujourd'hui dans le sens de la
contraction. Il en ira peut-être autre-
ment après-demain. Le tout est de sur-
nager jusque-là. Il en va ainsi pour des
centaines d'ateliers de fournisseurs et de
sous-traitants qui en plus de la pression
technologique doivent ajuster leurs
coûts de production à un marché qui
achète à la baisse. G. Bd

Communiqué de la direction
Par suite de la situation conjonctu-

relle actuelle et de l'évolution techno-
logique des produits horlogers, la de-
mande en ressorts pour montres mé-
caniques subit une forte baisse. Mal-
gré l'introduction d'un chômage par-
tiel, Générale Ressorts SA se trouve
dans l'obligation de prendre des me-
sures de restructuration.

La production des ressorts d'horlo-
gerie — principale activité du groupe
- qui est effectuée actuellement dans
les succursales de La Chaux-de-
Fonds, Saint-lmier, Corgémont et
Bienne, sera regroupée à Bienne. La
direction a proposé au personnel de
production, touché par ces mesures,
le maintien de son emploi à Bienne.
Les départements de Mécanique, Re-
cherches, Découpages et Ressorts in-
dustriels resteront à Saint-lmier.

Ce regroupement des activités est
évidemment conduit dans le respect
de la convention collective de travail
de l'Industrie horlogère. Il permettra
à l'entreprise de rester sur les mar-
chés horlogers et de conserver le dy-
namisme indispensable à son avenir.

Générale Ressorts SA

A Péglise de Renan., Bernard Heiniger
joue Fœuvre d'orgue intégrale de Bach

Le nom de Bernard Heiniger s'impose
de plus en plus à l'attention. C'est que,
pour un organiste, «faire l'intégrale» de
Jean-S. Bach, est une consécration.

Les récitals que donnent Bernard Hei-
niger, depuis début janvier, à l'église de
Renan et à l'église du Pasquart à
Bienne, montrent à quel point l'estime
grandissante dont il jouit est fondée.

Pour le quatrième concert de cette in-
tégrale lundi soir à l'église de Renan,
l'organiste avait structuré son pro-
gramme en fonction du temps liturgique.

Jean-S. Bach a composé plus de deux,
cents préludes de choral. Si ces pièces
sont groupées par collections (Orgel-
buchlein, dix-huit Chorals, Dogme en
musique, etc.), il est également possible
de les disposer selon le temps liturgique.
Bernard Heiniger a retenu lundi sept
chorals de la Passion, extraits de l'Or-
gelbiichlein. Sous ce vocable Bach dési-
gnait une collection de brefs préludes de

chorals. Dans sa préface, il les destinait
«à la seule gloire de Dieu» et à ce que
son prochain en tire profit .  Il s'agissait
donc d'une véritable méthode d'orgue.
En réalité la dimension artistique l'em-
porte de beaucoup sur l'aspect pédagogi-
que. Nous trouvons dans ces pièces de
véritables joyaux où tout un symbolisme
musicale se développe.

On s'aperçoit que Bach maniait par-
faitement le «Leitmotiv», symbole musi-
cal traduisant telle idée ou tel sentiment.
Ces brefs motifs, ils peuvent ne compor-
ter que deux notes, perceptibles ou non
pour l'auditeur, n'en sont pas moins évi-
dents à la lecture. Il y aie signe de croix
(quatre notes symbolisant la branche ho-
rizontale et verticale), les diverses tra-
ductions de la douleur ou de la joie (une
longue et deux brèves), qui tissent une
trame sous-jacente à cette musique qui
n'en devient que plus expressive. Ber-
nard Heiniger donne personnellement

ces explications avant de jouer les œu-
vres. Dès lors, même les pages que l'on
croyait le plus abstraites apparaissent
œuvres expressives et s'éclairent par
toute cette symbolique révélée. On sent
que Bernard Heiniger a approfondi,
compris, ressenti, toute cette matière, U
en donne les clés de la compréhension.
C'est dans l'émotion que l'auditeur suit
l'interprétation, bénéficiant d'un appa-
reil documentaire remarquable, il suit,
constamment en éveil, cette excellente
réalisation à laquelle Bernard Heiniger
s'est attaché avec la vitalité, le talent
qu'on lui reconnaît. Des œuvres de jeu-
nesse, la f u g u e  en sol mineur, la fantai-
sie et fugue  en ut mineur et le choral «O
Lamm Gottes unschuUhg» complétaient
ce très beau programme.

Le prochain récital de cette intégrale
aura lieu le dimanche 2 mai à 20 heures
à l'église de Renan. D. de C.

<^~^~^~̂ _^_^_^_^_^_^_^_—̂^~^~^~™
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SENSATION - ÉMOTION LUIMAPARK VITESSE - CONFORT

Les dernières nouveautés de T An 2000
NOUVEAU: Les samedis, dimanches et jours fériés SERVICE DE BUS TC GRATUIT -A  _

Place de la Gare - Place du Gaz (renseignements Gare TC) ^^^

Mercredis 7 et 14 avril, journées populaires, 3 pour 2 ...„
CHERCHONS

DISC-JOCKEY
une fois par semaine. Age minimum 25 ans,
d'origine suisse et possédant voiture.

Téléphone 039/22 54 30. 42030

Ê PK. Stade de la Charrière - Samedi 10 avril, à 17 h. Championnat de ligue nationale B

H| LA CHAUX-DE-FONDS - MENDMSIOSTAR
Ĉ_^_3K Prix habituel des places Ballon offert par CTM N (Centre Tennis des Montagnes Neuchâteloises)

LOCATION: Bar Le Rallye, avenue Léopold-Robert 80; Kiosque «Pod 2000», avenue Léopold-Robert 18; Manzonl, tabacs, journaux, rue de la Charrière 12; Librairie-Tabacs des Forges, rue Numa-Droz 208; et à
l'entrée de la caisse des membres. 40;53

fi \m\ \°_ i il â
_A i ; i- / »\ r*  ̂ J $

cherche pour date à convenir

sommelière ou
sommelier
connaissant les deux services,
bon salaire.
2 week-end congés par mois,
congés réguliers.

une jeune fille
pour aider au buffet. 93.56090

Vente publique de matériel agricole
Samedi 17 avril 1982, dès 13 heures, à son domicile à
La Rangée des Robert (commune de La Ferrière; route
cantonale La Chaux-de-Fonds—Bienne), Monsieur Willy
STUDER offrira en vente publique et volontaire, pour rai-
sons de santé, le matériel suivant:

1 tracteur BUCHER 1800; 1 autochargeuse BUCHER T
12 avec couteaux; 1 motofaucheuse BUCHER K 3; 1 ma-
chine pour apprêter le foin PORTANA; 1 pirouette-andai-
neuse tractée; 1 herse à prairie; 1 char à pneus; 1 râteau
à cheval; 2 caisses à veaux; 1 pot-trayeur 20 lt.; 1 ba-
lance décimale; 1 potager à bois (antiquité); ustensiles
pour le lait; collier à cheval; couvertures, tonneaux à dis-
tiller, cloches et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente se fera contre argent comptant.

Par commission: H. Schluep, notaire

Saint-lmier, le 2 avril 1982. 93513
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A VENDRE

BUS
BEDFORD
expertisé, Fr. 2800.-

Tél. (039) 26 50 46
28-460096

DIABÉTIQUES, adhérez à I' oo35

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds

JKAREHER^
^P-i Nettoyeur à haute pression MM

r le meilleur allié F̂ ^̂ ^M̂du peintre... ^^S\ '
Lavage rapide, économique et efficace IBÇl^̂ f̂fe _
de matériel de chantiers, de façades, OtViflll i

Kërcher en Suisse romande TlfQS  ̂— P(021 ) 28 27 12 - 3. chemin du Cap, mlS^ASsI t1006 Lausanne iHR ï̂ >
Dans votre région: ^^̂ sĴ -̂ T"̂  S

V

Michel LE COCQ 1̂ ^̂ 5
(024) 37 14 92223755 HllIIs S^ri À

A vendre

Volvo 142
90 000 km., crochet
de remorque, radio,
très bon état,
expertisée.
Prix: Fr. 2 900.-.

Tél. 039/31 10 61.
Qi .fin -)-*;

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

GASTON BELPERROUD
STORES EN TOUS GENRES
JJ5___ qgj Réparations, fournitures

*5ft2__Ù_Lr Tél" (039) 26 50 04
•!3iT_HrTr heures des repas
p|V X (atel'er (039) 23 33 41)
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Votre spécialiste en optique oculaire

Union de Banques Suisses

Offre de souscription

Le conseil d'administration de
l'Union de Banques Suisses pro-
pose à l'assemblée générale
ordinaire, convoquée pour le
15 avril 1982, de verser, pour
l'exercice 1981, un dividende en
espèces de Fr. 100.— par action
au porteur de Fr. 500 nominal, de
Fr. 20.— par action nominative
de Fr. 100 nominal et de Fr. 4.—
par bon de participation de Fr. 20
nominal.

Afin de faire bénéficier les ac-
tionnaires et détenteurs de bons
de participation des bons résul-
tats des exercices 1980 et 1981.
le conseil d'administration de
l'Union de Banques Suisses a
décidé, en outre, de distribuer
des bons de participation gra-
tuits.

A cet effet , il sera émis au maxi-
mum 1 400 000 nouveaux bons
de participation de Fr. 20 nomi-
nal, créés jouissance 1er janvier
1982.

Naissance du droit: Indépen-
damment du droit au dividende,
toutes les actions au porteur et
nominatives et tous les bons de
participation en circulation le 15
avril 1982 donneront le droit de
souscrire de nouveaux bons de
participation.

Droit de souscription: Deux ac-
tions au porteur ou dix actions
nominatives ou cinquante bons
de participation donnent le droit

de souscrire un bon de participa-
tion UBS gratuit de Fr. 20 nomi-
nal.

Date de souscription: 19 avril
1982, c'est-à-dire le jour de paie-
ment du dividende.

Constitution du droit: a) Cou-
pon No 72 des actions au por-
teur; b) Bon de souscription des
actions nominatives. (Les bons
de souscription seront envoyés
directement aux actionnaires ins-
crits sur le registre des actions, à
moins qu'une banque n'ait été
indiquée comme adresse pour le
versement du dividende.); c)
Coupon No 6 des bons de parti-
cipation. Les droits des trois ca-
tégories de titres peuvent être
combinés. Le coupon des ac-
tions au porteur représente 25
fractions de droit, le bon de
souscription des actions nomina-
tives 5 fractions de droit et le
coupon des bons de participa-
tion 1 fraction de droit.

Marché des droits: Il n'y aura
pas de marché officiel des droits.
Les fractions de droit peuvent
toutefois être arrondies dans un
sens ou dans l'autre à un droit
entier par l'achat ou la vente de
fractions de droit. Les prix
d'achat et de vente des fractions
de droit seront calculés sur la
base du cours du bon de partici-
pation du 15 avril 1982. sous dé-
duction du dividende et du
droit.

Exercice du droit de souscrip-
tion: Remise des coupons ou
bons de souscription en utilisant
le bulletin de souscription prévu
à cet effet, au siège ou à l'un des
guichets en Suisse de l'Union de
Banques Suisses.

Cotation des anciens titres: A
partir du 19 avril 1982. les actions
au porteur et nominatives, ainsi
que les bons de participation se-
ront cotés en bourse ex divi-
dende 1981 et ex droit.

Libération: La libération des
nouveaux bons de participation
s'effectuera par prélèvement sur
les réserves. Le droit de timbre
fédéral d'émission est pris en
charge par l'UBS.

Cotation des nouveaux bons
de participation: La cotation
des nouveaux bons de participa-
tion sera demandée aux bourses
de Zurich, Genève, Bâle, Lausan-
ne. Berne. Neuchâtel et St-Gall.

Aspect fiscal: Les bons de par-
ticipation gratuits ne sont pas as-
sujettis à l'impôt anticipé. Pour
les personnes physiques, ils sont
soumis, à leur valeur nominale, à
l'impôt pour la défense nationa-
le. Dans les cantons, l'assujettis-
sement à l'impôt sur le revenu
est soumis aux dispositions sur
l'imposition d'actions gratuites.

26 mars 1982

Numéros de valeur:
Action au porteur 136001
Action au porteur (jouissance 1. 1. 1982) 136017
Action nominative 136002
Action nominative (jouissance 1.1.1982) 136016

Bon de participation 136003
Bon de participation (jouissance 1. 1.1982) 136015

(̂ v 
Union de

"lg/ Banques Suisses

Pour le conseil d'administration
Le président: Robert Holzach

Emission de bons
de participation gratuits



Caisse Raiffeisen des Breuleux

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen s'est tenue dernièrement en
présence de 148 membres. M. Joseph
Roy qui présidait les débats a salué tout
spécialement la présence de MM. Joseph
Surdez et Laurent Viatte, membres fon-
dateurs.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé par M. Pierre Jodry, a été
accepté sans observation.

RAPPORT DU COMITÉ
DE DIRECTION

Dans un rapport détaillé, M. Roy, pré-
sident du comité de direction, a analysé
la situation économique mondiale avant
de parler de l'intense activité de la caisse
locale qui demeure un institut financier
répondant aux exigences élevées en ma-
tière de sécurité et de confiance. Les
taux des livrets d'épargne ont été haus-
sés dès mars 1982: 4!4% épargne ordi-
naire, 4'/2% épargne jeunesse et vieillesse
et 43A% pour les carnets de dépôts; des
conditions excellentes que la caisse ne
peut accorder qu'en vertu de sa saine si-
tuation financière. Quant aux prêts hy-
pothécaires, ils seront les suivants dès
avril 1982: 1er rang, 5%%; 2e rang 6%.

La famille Raiffeisen des Breuleux
s'est agrandie de 12 nouveaux membres.
Par contre, elle déplore la disparition de
huit sociétaires à la mémoire desquels
une minute de silence a été observée, l'ef-
fectif actuel est de 347 sociétaires.

La caisse fête cette année ses 40 ans
d'activité, alors que M. André Theuril-
lat, son dévoué caissier, assume son ser-
vice depuis 35 ans, avec dévouement.

Une ombre pourtant au tableau l'an
dernier; chacun se souvient du hold-up
en novembre 1981 au cours duquel M.
Theurillat, menacé d'une arme à feu,
s'est vu contraint de remettre une
somme de 40.000 francs à deux bandits.
Si l'assurance a pu dédommager la
caisse, l'événement a cependant mis en
exergue le problème de la sécurité du
caissier et prouvé qu'un tel établisse-
ment n'était pas à l'abri d'une agression.

Le manque de sécurité et des locaux trop
exigus ont amené les responsables des
deux comités à entreprendre des recher-
ches afin de doter la caisse de nouveaux
locaux dans le courant de l'année.

RAPPORT DU GÉRANT
M. André Theurillat a présenté un ex-

posé sur la situation financière en géné-
ral et analysé celle de la caisse locale qui,
cette année, a dû réajuster à plusieurs re-
prises ses taux créanciers et débiteurs. Il
a commenté le 40e exercice qui révèle un
bénéfice de 60.185,50 francs pour un bi-
lan de 18.091.725,67 francs et confirme
l'heureux et harmonieux essor de la
caisse. M. Theurillat a encore relevé les
nombreuses prestations qu'elle offre aux
membres et aux clients qui sont les arti-
sans des succès obtenus.

NOMINATIONS
Cette année, leur mandat arrivant à

échéance, les deux comités ont été réélus
en bloc par acclamations pour une pé-
riode de quatre ans. Voici leur forma-
tion: comité de direction: président, Jo-
seph Roy; vice-président, Marc Henri
Aubry; secrétaire, Pierre Jodry; mem-
bres, Jean-Bernard Cattin et Raymond
Willemin. Comité de surveillance: prési-
dent, Francis Donzé; secrétaire, Georges
Baume; membre, Bernard Donzé.

L'assemblée s'est terminée par le paie-
ment de l'intérêt de la part sociale, (pf )

Nouveau monteur de place
Après 45 ans au service de La Goule

SA, dont 40 ans comme monteur de
place, M. Georges Claude prend une re-
taite bien méritée.

M. Pierre Boillat-Donzé, nommé pour
le remplacer, est entré en fonction lundi
5 avril. Il assumera également la respon-
sabilité du magasin dont les heures d'ou-
verture seront dorénavant les suivantes:
de 9 à 11 heures et de 15 heures à 18 h.
30; mercredi après-midi, fermé; samedi,
fermeture à 12 heures, (pf)

Heureux et harmonieux essor3,8 millions pour les routes du canton
Demandes de crédits devant le Parlement jurassien

Le Parlement jurassien, qui se réunira le 29 avril, aura à ratifier plusieurs
demandes de crédits supplémentaires, à octroyer des crédits complémentai-
res pour la construction, l'aménagement et la maintenance du réseau routier
cantonal.

Ce sont les routes qui constituent le «gros» paquet des crédits complémen-
taires puisque ce ne sont pas moins de 3.790.000 francs qui seront demandés,
par le Gouvernement, aux parlementaires jurassiens.

Les députés devront également ratifier cette fois 1.319.000 francs de crédits
supplémentaires destinés aux divers services de l'Etat. Crédits qui, selon la
législation, ont déjà reçu le «feu vert» de l'exécutif jurassien pour leur utilisation.

Les demandes d'octroi de crédits, ainsi
que le précise le Gouvernement jurassien
dans le message, se basent sur le pro-
gramme routier 1981-1982, approuvé par
le Parlement le 7 mai 1981. Ces deman-
des tiennent compte de l'état de pépara-
tion et de l'avancement effectif des tra-
vaux ainsi que du montant du crédit
budgeté, supérieur cette année de
800.000 francs à celui prévu dans le pro-
gramme routier.

Delémont-La Chaux-de-Fonds
Améliorations
pour quand ?

Dans une question écrite, qu'il
vient de déposer, le député sup-
pléant, Raymond Fleury, de Mont-
faucon, demande si un projet pour
l'amélioration de la route T18 (Delé-
mont - La Chaux-de-Fonds) _ eriste
déjà, compte tenu du vote positif sur
la Transjurane. Si oui, le député
franc-montagnard désire savoir:

— si les communes seront consul-
tées; quel sera le mode de finance-
ment; la date du début des travaux
qui peut être annoncée, (pve)

On relèvera encore que les augmenta-
tions du coût de la construction, qui se
sont élevées annuellement depuis 1980 à
6 voire 8%, ont influencé sensiblement la

«justification» des crédits complémen-
taires routiers.

À PORRENTRUY ET À FONTENAIS
Le premier crédit demandé a trait à la

correction du contour «Voyeboeuf», à
Porrentruy, dont une partie est déjà réa-
lisée. Les travaux sont devises à
1.570.000 francs. Du crédit voté en 1979
(un peu plus de 2 millions), il ne reste
plus que 400.000 francs, de sorte que l'oc-
troi d'un dernier crédit de 1.170.000
francs est nécessaire pour la réalisation
de la dernière étape.

Le deuxième crédit, de 125.000 francs,
concerne la traversée de Courfaivre et
plus particulièrement le prolongement
de l'étape initiale des travaux, budgetée
à 50.000 francs. L'augmentation du coût
de la construction ayant entraîné, de
1979 à 1982, 75.000 francs supplémentai-
res, il est demandé aux députés d'oc-
troyer un crédit complémentaire de
125.000 francs.

A Fontenais, la traversée du village,
pour laquelle 820.000 francs avaient été
débloqués en 1980, nécessite encore l'ou-
verture d'un crédit de 560.000 francs,
dont un peu plus de 80.000 francs sont
imputables au renchérissement.

Dans son message, le Gouvernement
indique, au sujet de la déviation de Soy-
hières, qu'il ne sera pas possible de déter-
miner la part des travaux qui incombe-
ront à la route et aux CFF, avant juillet
1982. Le plan de financement de cet im-

portant projet sera dès lors présenté en
septembre devant le Parlement juras-
sien. Toutefois, en vue des travaux préli-
minaires et des différentes études, un
crédit de 500.000 francs est nécessaire
pour mener à bien la réalisation de ce
projet.

Enfin, sachez encore qu'à Delémont, le
Gouvernement jurassien demande
210.000 francs de plus pour l'aménage-
ment du carrefour «Gygax» (route de
Bâle), notamment pour la construction
du nouveau pont qui est en grande par-
tie achevé.

Le Service des ponts et chaussées
avait estimé le coût de cet aménagement
à 950.000 francs, estimation trop opti-
miste puisque le décompte final des tra-
vaux fait apparaître un coût global de
1.160.000 francs; d'où le dépassement de
210.000 francs.

Ainsi que le précisent les autorités ju-
rassiennes ce dépassement de crédit ré-
sulte de la construction du pont qui a
pris plus de temps que prévu.

L'entretien du réseau des routes juras-
siennes demande annuellement 2 à 2,5
millions de francs. En 1981, le Parlement
a voté un crédit «dit d'engagement» de
2.060.000 francs, dont la majeure partie
a été utilisée au cours de la même année.
Afin de ne pas prendre trop de retard, le
Gouvernement propose de prévoir un
montant de 1.335.000 francs pour les tra-
vaux de maintenance en 1982. Crédit
complémentaire auquel il faut retran-
cher 110.000 francs qui n'ont pas été uti-
lisés en 1981.

Si l'ordre du jour n'est pas modifié, les
parlementaires auront à ratifier des cré-
dits supplémentaires, pour l'année 1981,
pour un montant d'un peu moins de
1.320.000 francs. Ces crédits, une soixan-
taine, destinés aux divers services de
l'Etat, ne sont soumis qu'à une ratifica-
tion. Et c'est le Service des ponts et
chaussées qui en a fait l'usage le plus im-
portant.

Ainsi, plus de 350.000 francs ont été
utilisés par ce service pour les achats de
sel et les travaux de déblaiement de là
neige plus conséquents en raison de l'hi-
ver plus rigoureux «que. prévu au bud>
:get»  ̂.g.; ,SSSf ihvs 8' _ £ " '"-sq

Le 3 .décembre 1981, ,1e. Parlement
avait _éjà; 

ratifié 418.000 francs de çré>-
dits1 supplémentaires et l'on pensait que
les crédits à ratifier au début avril se-
raient moins importants.

P. Ve

Galerie Terre d'Aube, à Porrentruy

Je consens qu'une femme ait des clar-
tés sur tout» disait Molière. Depuis lors,
le monde s'est écroulé plusieurs fois et
Molière éclaire toujours l'évidence esthé-
tique d'Eliane Gehri et d'Huguette de

Une des sculptures d'Eliane Gehri.

Lopez. L'époque des précieuses est révo-
lue mais les femmes-clartés, perpétue-
ront la réflexion de Molière.

Au-delà d 'échafaudages contempo-
rains que l'on nomme paradoxalement
sculptures, les bronzes et les terres
d'Eliane Gehri revivifient l'esthétique
classique des trois dimensions dont s'est
nourrie la postérité de Phidias à Rodin.
Hier, élève très douée de Manzù, Jean-
niot, Martin, elle ressent toujours impé-
rieusement sa vocation de sculpteur. Elle
présente aujourd'hui dans son style for-
tement personnalisé des bronzes et des
terres f idèles  à la plastique pure et aux
sciences exactes, soumis aux correspon-
dances qui existent entre l'être humain,
petit univers, et le grand univers qui
l'entoure et dont il fait  partie. Ses œu-
vres s'inscrivent dans l'éternel symbole
de la Plénitude et des Mystères du ciel
révélés à la terre.

Quand elle refuse l'horizon gris, la
p luie froide, la bousculade de sa ville,
Huguette de Lopez, diplômée des métiers
d'Art de Zurich, devient la Méridionale
qui aime la lumière, le silence, la cou-
leur. Et pour établir un contact plus réel
avec la matière elle choisit deux façons
de s'exprimer: le serti sur soie et l'huile
sur toile. Techniques et thèmes s'y conju-
guent parfaitement. Ses thèmes ce sont
ceux de ses images de soie, ces fleurs
qu'elle adore, les hibiscus, les passiflo-
res, les papillons, les escargots, la cam-
pagne. Il y a dans ses œuvres la joie et
les trouvailles de celle qui étudie et inter-
roge une démarche picturale et techni-
que pour que se précise, dans la pure lu-
mière, un hymne à la Vie et à l'Espoir.
(pu)
• L'exposition est ouverte jusqu'au

18 avril.

Eliane Gehri: sculptures,
Huguette de Lopez : peintures

Amitié, détente et bonne humeur
Chœur mixte des Bois

La Société de chant Sainte-Cécile s'est
retrouvée récemment sous la présidence
de M. Joseph Boillat. Le père Louis
Schaffner, curé de la paroisse, assistait à
ces débats placés sous le signe de l'ami-
tié, de la détente, de la bonne humeur.

Mme Josiane Pittet, trésorière, donna
en quelques chiffres l'état de la caisse
qui, malgré un léger déficit, peut être
qualifié de satisfaisant.

Le président dit sa satisfaction quant
à l'année écoulée. Il releva particulière-
ment l'entente cordiale qui caractérise
les contacts des membres entre eux, et
remercia tous et chacun pour ce qu'ils
apportent à l'édifice commun. II exprima
sa gratitude personnelle et celle de la so-
ciété à M. Laurent Willemin, pour 25 an-
nées de direction.

Ce dernier, à son tour, se plaçant dans
une optique plus technique qu'affective,
releva que tout bilan comporte de l'actif
et du passif. Il analysa les nombreuses
raisons et les prestations de l'année qui
permettent d'espérer en l'avenir de la so-
ciété; mais il toucha aussi les points qui
méritent et demandent une améliora-
tion. D'abord une fidélité indéfectible
aux répétitions: le rythme de travail en
dépend, toute absence est nuisible à l'en-
semble. Ensuite, une durée normale de
répétition qui permette et favorise une
bonne assimilation et une bonne mémo-
risation; dans cette optique, le directeur

obtint l'assentiment des membres à ral-
longement d'un quart d'heure du temps
de travail: il ne s'agit pas de multiplier
les répétitions, mais de s'en tenir à une
répétition hebdomadaire, fidèlement sui-
vie. En troisième lieu, la qualité du ré-
pertoire dans les oeuvres religieuses au-
tant que profanes; ne pas avoir peur des
difficultés, elles sont souvent sources de
grandes joies artistiques. Et enfin, le
souci du recrutement pris à cœur et en
charge par chacun: il n'est pas la «chasse
gardée» du comité.

NOMINATION
Le président avait, l'année dernière

déjà, averti la société qu'il passerait la
main en 1982. Excellent organisateur, M.
Joseph Boillat a présidé pendant 12 ans,
avec bonheur, aux destinées de la société.
Pour le remplacer, Mme Florentine Sie-
ber, pressentie, a accepté cette charge.
Membre du chœur mixte depuis sa fon-
dation, Mme Sieber connaît bien l'esprit
et tous les rouages de la société. Au cha-
pitre de la reconnaissance, 14 membres
reçurent le gobelet d'étain récompensant
leur fidélité aux répétitions. De même,
MM. Joseph Boillat (12 ans de prési-
dence) et Laurent Willemin (25 ans de
direction), reçurent un cadeau, signe
tangible de la gratitude de la société à
leur égard.

(jmb)

• Le traditionnel concert de la
fanfare des Breuleux constitue un
événement musical important dans la
région. Il aura lieu cette année le sa-
medi 24 avril.

Depuis septembre dernier, à raison
de plusieurs répétitions par semaine,
les musiciens travaillent afin de pré-
senter au public un programme de
choix. Une soirée prometteuse pour
les mélomanes, (pf)

cela va
se passer

Le HC Franches-Montagnes

Une trentaine de membres ont pris
part à l'assemblée générale du Hockey-
Club Franches-Montagnes, présidée
pour la dernière fois par M. Jean-Claude
Clottu. Ils ont entendu le rapport du
président, ainsi que ceux de MM. Phi-
lippe Aubry, entraîneur, et Gino Croci,
coach de la première équipe, et Pierre
Krôll, entraîneur de la seconde forma-
tion. Tous ont brossé un bilan positif et
ont exprimé leur satisfaction tout à fait
légitime.

En effet, à l'issue d'une saison sans dé-
faite, l'équipe fanion a retrouvé sa place
en deuxième ligue alors que la réserve a
terminé en tête de son groupe à égalité
avec Court II.

Du rapport présenté par la caissière,
Mlle Heidi Meier, il ressort que la situa-
tion financière du club est saine. Avec re-
gret, l'assemblée a pris acte des démis-
sions de trois membres du comité, Mlle
Heidi Meier, trésorière, MM. Roger Jao
card, vice-président, et Jean-Claude
Clottu, président depuis 10 ans. Par ac-
clamations, M. Clottu a été nommé

membre d'honneur du HC. Pour l'ins-
tant, il n'a pas encore été possible de lui
trouver un successeur. Le nouveau
comité a été constitué comme suit: MM.
Philippe Aubry, vice-président; Joël Val-
lat, secrétaire; Bernard Gondron, cais-
sier; Gino Croci, assesseur; Michel
Erard, secrétaire des verbaux; Romano
Catella, responsable des cartes de mem-
bres; Philippe Miserez, chef du matériel;
Philippe Aubry et Pierre Krôll, entraî-
neurs.

En plus de M. Clottu (candidat à la
Ire ligue), le club comptera bientôt un
deuxième arbitre en la personne de M.
Bernard Vallat, inscrit au prochain
cours d'introduction.

Dans les divers, il fut principalement
question du Centre de loisirs. M. Croci a
fait part de l'évolution du dossier et des
perspectives pas très réjouissantes, sem-
ble-t-il, concernant la patinoire artifi-
cielle surtout après la récente décision
prise par le corps électoral de Tramelan
en faveur de la réalisation d'une telle ins-
tallation dans cette localité, (y)

Promu mais sans président

Championnats jurassien s de tennis

Avec le retour du printemps, la saison
de tennis en plein air va pouvoir démar-
rer. En fait les choses sérieuse vont dé-

buter très rapidement pour les joueurs
de compétition avec le championnat
suisse interclubs qui débutera le 8 mai
ainsi que les championnats jurassiens
qui s'ouvriront dès le 24 avril.

Dans cette dernière compétition, il ne
reste plus aux intéressés que quelques
jours pour faire parvenir leur inscription
aux organisateurs de Courrendlin. Le dé-
lai pour les inscriptions est impérative-
ment fixé au j eudi 15 avril. Le tirage au
sort aura lieu le mardi 20 avril, à 18 heu-
res, à la Couronne, à Courrendlin. Les
formulaires d'inscription sont à disposi-
tion auprès ( des chefs techniques des
clubs.

Les championnats 1982 se dérouleront
selon le même système que celui des
deux dernières années, avec quelques
tours préliminaires pour les concurrents
de certaines catégories, entre le 24 avril
et le 17 juin. Les tournois principaux se
dérouleront ensuite sur les courts de
Courrendlin, Malleray-Bévilard, Tavan-
nes et Saignelégier, durant le week-end
du 18 au 20 juin. Les finales sont prévues
une semaine plus tard, du 25 au 27 juin,
à Courrendlin.

La nouvelle licence introduite par
l'AST est obligatoire pour ces champion-
nats pour lesquels les organisateurs at-
tendent de nombreuses inscriptions, (y)

Derniers délais d'inscription

Incendie total de trois baraques en
bois, à Charmoille, sises en bordure
de la route cantonale Charmoille -
Lucelle. Ces constructions furent éri-
gées dans les années 1940-1945. Pour
l'instant, les causes de ce sinistre
sont inconnues. Des investigations
sont en cours. Les dégâts se chiffrent
à quelque 50.000 francs.

CHARMOILLE
Baraques en feu

Dissolution du Comité d'action pro Transjurane
Le Comité d'action pro Transjurane,

considérant qu'il avait rempli le mandat
que la Commission routière jurassienne
lui avait confié en 1973, a décidé, lors
d'une récente réunion de son bureau exé-
cutif , de procéder à sa dissolution. Il a en
effet constaté que le but qu'il s'était fixé,
à savoir la promotion de la Transjurane,
était atteint.

Il remarque dans un communiqué pu-
blié hier, que tant la Confédération que
les cantons concernés ont admis le bien-
fondé de ses revendications. Le peuple de
la République et canton du Jura a ac-
cepté à une très forte majorité le prin-
cipe de la construction de la Transju-
rane. Le gouvernement bernois a souscrit
au principe d'une Transjurane prolon-

geant cette voie rapide de la Roche-
Saint-Jean^ au -Plateau* suisse.' Par ail-
leurs- le Conseil fédéral- ̂ demandera en
1983 aux Chambres fédérales d'inscrire
la Transjurane dans le réseau des routes
nationales. Les premiers travaux sont
prévus dès 1986 sur le territoire cantonal
jurassien.
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Monsieur et Madame Maurice Ditisheim-Faller:

Madame Nona Ditisheim, Monsieur Julio Fernandez et leurs
enfants.

Monsieur Jacques Ditisheim;

Monsieur et Madame Bernard Courvoisier-Faller:

Monsieur et Madame Jebejian-Courvoisier et leurs enfants.

Monsieur et Madame François Courvoisier et leurs enfants.

Monsieur Alain Courvoisier et son fils.

Mademoiselle Isabelle Courvoisier;

Monsieur et Madame Robert Faller:

^1 Mademoiselle Aline Faller,

Monsieur et Madame Olivier Faller et leur fils;

^ 
Les descendants de feu Eugène-Paulux Mathil;

Les descendants de feu Albert-Emile Faller,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Caro FALLER
née MATHIL

$ leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection dimanche, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1982.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: 17, rue Fritz-Courvoisier.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
penseront à Terre des Hommes, cep 23 - 230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 42155

La famille de

Monsieur René HURNI
'< très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
f. pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont

entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été j

 ̂
pour elle un précieux réconfort.

FONTAINEMELON, avril 1982. 41835

MONSIEUR WILLY PILET. |
MADAME ET MONSIEUR PIERRE GALLI-PILET ET LEUR FILS É

i STÉPHANE.

très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection
reçus au cours de leur douloureuse épreuve, remercient sincère-
ment toutes les personnes d'y avoir pris part soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs
et prient de trouver ici l'expression de leur gratitude émue.

41837 !|

LE NOIRMONT _J_ Veillez et priez car vous ne
i savez ni le jour, ni l'heure,
1 Seigneur que ta volonté soit

faite.

Madame Vve Charles Martinoli-Blanc, ses enfants et petits-enfants, \
Lausanne;

i# Monsieur et Madame Aurèle Martinoli-Gerber, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfant. Le Noirmont;

Madame Vve Charles Racordon-Martinoli et ses enfants. Le Noirmont;
Madame et Monsieur Pierre Guillod-Martinoli, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Emile Martinoli-Voirol, leurs enfants et petits-enfants,

t"'¦ Le Noirmont,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Rachel MARTIIMOLI
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa 81e année, après une longue
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 6 avril 1982.

PRIEZ POUR ELLE !

Son corps repose à la chapelle mortuaire de l'église du Noirmont.

Une veillée de prières réunira parents et amis, mercredi 7 avril, à
20 heures. *

La cérémonie de sépulture aura lieu au Noirmont, Jeudi-Saint 8 avril,
à 14 h. 30.

\\ Pensez au Groupe missionnaire du Noirmont.

f; Les familles affligées.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100630

/ Emprunt en francs suisses \

Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A.

AUCALSA
Madrid

avec la garantie du Royaume d'Espagne

Emprunt 73A% 1982-92 de fr. 80 000 000
(Numéro de valeur 464 567)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

14 avril 1982, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 73A% p. a.; coupons annuels au 26 avril

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.

Remboursement: Amortissement de 1983 à 1987 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de En francs suisses libres sans aucune restriction.
l'emprunt:

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes espagnols présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 7 avril 1982 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

1 A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
1 et de Gérance Privés Zurichois

I Union des Banques Cantonales Suisses

^L Banco Exterior(Suiza) S.A. Urquijo Finanz SA J

MMMMM

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Région

ADELBODEN
Chalet isolé de 4 piè-
ces, confort. Location
par semaine Fr. 500.-
Tél. (021) 22 23 43
Logement City
(Autres stations égale-
ment). 18-1404

A louer en ville avec
reprise, magnifique
duplex mansardé

3 pièces
avec terrasse, libre
dès le 1er mai.
Loyer Fr. 526.-

Tél. 021/54 58 90
SOir. 22-480 974

A VENDRE

SUZUKI
250
Trail, très bon état,
15 000 km. gris
bleue. Prix Fr. 700.-

Tél. (039) 22 52 23
41959



40e anniversaire et nouveau président
Caisse Raiffeisen de Courtelary-Cormoret

Aucune manifestation particulière
n'avait été prévue pour fêter le 40e anni-
versaire de la Caisse Raiffeisen de Courte-
lary-Cormoret. C'est que l'Institution
bancaire se trouve à un tournant de son
existence puisqu'elle s'apprête à franchir
le stade de petite Caisse locale pour passer
à celui d'établissement bancaire de
moyenne importance.

Elle a en effet décidé d'aménager de
nouveaux locaux dans le bâtiment de
«Centre-Village» dont la construction de-
vrait débuter dans le courant de l'au-
tomne.

Ils étaient donc plus de 60 sociétaires à
prendre le chemin de l'Aula du Collège
pour assister à la 40e assemblée générale
annuelle de leur Caisse Raiffeisen, prési-
dée par M. Roland Sidler, président du
Comité de direction.

VAUT-IL ENCORE LA PEINE
D'ÉPARGNER?

Après lecture du procès-verbal par M.
Otto Borruat, l'assemblée s'est levée pour
honorer la mémoire d'un membre disparu
dans le courant de 1981, M. Maurice Fu-
rer. M. Sidler, dans un rapport fouillé,

s'est ensuite attaché à présenter l'activité
déployée par la Caisse tout au long de
l'année et à émettre quelques considéra-
tions fort intéressantes sur l'évolution de
la situation économique en Suisse durant
les 12 derniers mois.

L'épargne a-t-elle encore un sens au-
jourd'hui? Certes, devait affirmer M. Si-
dler, car elle constitue toujours le princi-
pal support du financement des hypothè-
ques et qu'il vaut toujours la peine de se
constituer un pécule en vue de faire face à
certaines situations difficiles autant
qu'imprévisibles.

LA COTE DES 5 MILLIONS
BIENTÔT ATTEINTE

Il appartenait ensuite à M. Raymond
Langel, gérant fidèle à son poste depuis 40
ans puisqu'il est membre fondateur de la
Caisse, de commenter les comptes de
l'exercice.

Résultat extrêmement satisfaisant si
l'on songe que tous les secteurs du bilan
ont enregistré une progression, en dépit
des difficultés dues au marché de l'argent,
au renchérissement et à la fluctuation des
taux, tant débiteurs que créanciers. Aug-

mentation également du nombre des socié-
taires, malgré des départs et un décès; ils
étaient en effet 217 au 31 décembre der-
nier contre 209 une année auparavant.

L'épargne a progressé de 158.000 fr.,
celle des carnets «B» de 75.000 fr. et les
obligations de 88.000 fr. Cet apport de ca-
pitaux a permis à la Caisse de satisfaire à
14 demandes de prêts hypothécaires pour
un montant de 567.000 fr. - et à d'autres
prêts pour 77.000 fr., sommes auxquelles il
convient d'ajouter des placements de
200.000 fr. - à court terme auprès de
l'Union suisse à Saint-Gall.

Le secteur des comptes courants a été
mis à forte contribution; il a en effet enre-
gistré des retraits pour 3.652.782 fr. et des
versements pour 3.758.000 fr. Le bénéfice
net de l'exercice est réjouissant; il a at-
teint 23.694 fr., ce qui porte le fonds de ré-
serve à 250.291 fr. A ce montant s'ajoutent
encore 43.400 fr. constitués par les parts
sociales et 28.000 fr. affectés à une réserve
spéciale en vue de l'aménagement des nou-
veaux bureaux de la Caisse. Quant au bi-
lan, il atteignait 4.967.013 fr. au 31 décem-
bre 1981, soit une progression de 366.683
fr. par rapport à l'exercice précédent.

NOUVEAU PRÉSIDENT
M. Roland Sidler, président du Comité

de direction depuis 1978, a émis le vœu de
6e retirer. Pour lui succéder, l'assemblée,
sur proposition des organes dirigeants de
la Caisse, a désigné M. Otto Borruat, ac-
tuel secrétaire du Comité de direction. Ce
dernier poste devenu vacant sera occupé
par M. Jean-Pierre Pini qui passe du
même coup du Conseil de surveillance au
Comité de direction, alors que M. Roland
Graber a été nommé pour faire partie du
Conseil de surveillance.

MM. Roger Nussbaum, Fernand Hou-
riet et Jean Strahm, tous trois membres
du Comité de direction, ont été confirmés
dans leurs fonctions pour une nouvelle pé-
riode de 4 ans alors que M. Claude-Fran-
çois Voumard, président du Conseil de
surveillance, qui n'acceptait qu'un nou-
veau mandat de 2 ans a été reconduit à ce
poste jusqu'en 1984.

TROIS MEMBRES
FONDATEURS HONORÉS

40e anniversaire sans cérémonie! Et
pourtant, 3 sociétaires ont été honorés
soit, pour la circonstance, les membres
fondateurs de la Caisse ou, du moins, ceux
étant encore de ce monde puisqu'ils
étaient neuf au départ. Trois corbeilles
garnies ont donc été offertes à MM. Ray-
mond Langel, René Maurer et Hans
Schupbach. Une récompense par ailleurs
bien méritée pour un si bel exemple de fi-
délité, (ot)

La fin d'une droguerie à Tramelan

M. et Mme Bourquin entourés de leurs deux employées.

C'est avec une certaine nostalgie que
l'on voit disparaître à Tramelan, et plus
précisément à la Grand-Rue, la Drogue-
rie Bourquin, qui fera place à un établis-
sement bancaire.

Exploitée depuis 37 années par M. et
Mme Maurice Bourquin, cette droguerie
répondait à un réel besoin au centre
commercial de Tramelan. Cette dispari-
tion sera sans aucun doute très regrettée.
Il convient de préciser que M. et Mme
Bourquin ont dû prendre la décision de
fermer leur établissement, avec un cer-
tain pincement au cœur, pour des rai-
sons de santé.

Pourtant M. Bourquin a tout fait pour
que son établissement reste en fonction;
mais aucun amateur n'a voulu reprendre
l'exploitation de cette droguerie, préfé-
rant renoncer pour différents motifs.

M. Bourquin, avant de s'établir à Tra-
melan, avait travaillé à Wengen et Inter-
laken; et voici 37 années qu'avec son
épouse et une équipe qualifiée, il était au
service de la population.

Bon nombre d'anecdotes seraient à re-
lever et M. Bourquin aime bien celle-ci:
un employé de Suisse alémanique venu

pour apprendre le français à Tramelan,
proposait à une cliente un parfum chic
et, pour la convaicre, lui dit tout bonne-
ment: Prenez madame celui-là, car il
«pue» bon...

Bons vœux à M. et Mme Bourquin qui
laisseront un excellent souvenir en temps
que commerçants et amis.

(texte et photo vu).

Saint-lmier: ouverture d'un studio de photographie

Rue Francillon 26, un nouveau maga-
sin vient d'ouvrir ses portes. Mme Anita
Lceffel, 26 ans, bien connue dans la ré-
gion, passionnée de photographie depuis
l'adolescence, a décidé en effet d'ouvrir à
Saint-lmier un studio de photographie.
A ce jour, ce studio est le premier du vil-
lage. Depuis l'âge de 15 ans, Anita Lcef-
fel pratique régulièrement la photogra-
phie. Elle est cependant autodidacte, ce

M_aos__œ Jïïkfc.

qui ne l'a pas empêchée de travailler
pendant deux ans comme photographe
chez Oméga à Bienne. Avant d'ouvrir
son studio, la jeune femme travaillait
déjà chez elle à Villeret. Son studio est
ouvert tous les après-midi, sauf le jeudi.
Anita Lceffel dit: «Je suis ouverte à tou-
tes les propositions, et je suis prête à exé-
cuter tout genre de photographie», (cd)

m AVIS MORTUAIRES ¦
LE LOCLE

Monsieur et Madame Roger Berger-Sandoz, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Paul Berger-Wacker, aux Brenets, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Berger-Probst, leurs enfants et petits-
enfants;

Mademoiselle Suzanne Berger,
ainsi que les familles Berger, Chiapellini, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raoul BERGER
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 5 avril 1982.

Selon le désir du défunt, l'incinération aura lieu mercredi 7 avril,
dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à
l'Hôpital psychiatrique de Perreux, cep 20 • 273.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 42183

LE LOCLE t„ I „ < Repose en paix.

Monsieur et Madame Luis Martinez-Alvarez et leur fille Marisol,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Manuela MARTINEZ-DA PIA
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et parente, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 72e année.

LE LOCLE, le 6 avril 1982.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mercredi 7 avril, à 20 heures, à la
Chapelle des Jeanneret.

L'inhumation aura lieu à Orense (Espagne).

Domicile de la famille: Rue de la Côte 37, 2400 Le Locle.

_ ,. IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
; PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 100576

COUVET Je vais chez le bon berger
retrouver ceux qui m'ont aimée.

Les parents et amis de

Mademoiselle

Alice ZBINDEN
institutrice retraitée

ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 87 ans.

COUVET, le 6 avril 1982.

Culte au temple de Couvet jeudi 8 avril, à 14 h., suivi de l'incinération
sans cérémonie. <

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Madame Marie Fivaz
Emer-de-Vattel 3, Couvet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 100573

La famille de

Monsieur Roland GUYOT
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie tous ceux qui l'ont entourée de leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAUGES, avril 1982. 41955

Profondément touchée des témoignages de sympathie qu'elle a
reçus lors du décès de

Monsieur Emile STAUFFER
sa famille exprime sa gratitude à toutes les personnes qui l'ont
entourée. 42170

En cas de décès

RENÉ + ..-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur Jean KARRER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces Jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort. 41834

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil, la famille de

Madame Andrée SCHNEITER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

FONTAINEMELON, avril 1982. 42219
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Hier après-midi aux environs de 14
h. 30, les premiers secours ont dû in-
tervenir au moyen du camion tonne-
pompe aux Bavoux. Un automobi-
liste de Tramelan qui se rendait à cet
endroit aura été surpris au moment
où sa voiture prenait feu à la suite,
semble-t-il, d'une défectuosité.

L'automobiliste aura pu sortir de
son véhicule à temps mais la voiture
est hors d'usage. (comn_-vu)

Voiture en feu
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