
M. Haig repart bredouille de Londres
Négociations anglo-argentines à propos des Malouines

Le secrétaire d'Etat américain, Alexander Haig, a eu de nouveaux entre-
tiens hier avec les autorités britanniques pour tenter de désamorcer la crise
des îles Malouines, après avoir reporté à deux reprises son second voyage à
Buenos Aires, à la suite d'une «complication» argentine.

Selon le Foreign Office, M. Haig a repoussé, pour une durée indéfinie, son
départ pour Buenos Aires, initialement prévu lundi soir, en raison de «nou-
velles difficultés» , entièrement dues, d'après Londres, à la partie argentine.
Ces difficultés , sur lesquelles aucune précision n'a été donnée, sont apparues
après les onze heures d'entretien qu'a eues M. Haig, lundi, avec les dirigeants
britanniques, a précisé le porte-parole du Foreign Office. Hier après-midi
M. Haig est reparti pour Washington pour laisser aux parties anglaise et
argentine le temps d'examiner de nouvelles idées.

tre les délégations anglophones des Ca-
raïbes et les autres membres de l'organi-
sation. En effet, le groupe anglophone,
conduit par Sainte-Lucie, voulait men-
tionner les Nations Unies dans la résolu-
tion, laissant ainsi supposer son appui à
la demande du Conseil de sécurité pour
le retrait des troupes argentines de
l'archipel. L'OEA s'est réuni une nou-
velle fois hier.
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Les Argentins, pour leur part, ont ap-
paremment rejeté les contre-proposi-
tions britanniques, estiment les observa-
teurs à Buenos Aires. L'Argentine a fait
savoir au Conseil de sécurité de l'ONU
qu'elle posait quatre conditions préala-
bles: l'arrêt de la progression de l'«Ar-
mada» britannique, la levée du blocus
des Malouines, la levée de l'embargo
commercial contre l'Argentine, l'engage-
ment de ne pas imposer à nouveau un
système colonial aux Malouines. C'est la
première fois que l'Argentine se déclare
prête à appliquer la partie de la résolu-
tion du Conseil de sécurité du 3 avril de-
mandant le retrait de ses forces des îles
Malouines.

D'autre part, les membres de l'organi-
sation des Etats américains (OEA) se
sont réunis lundi à Washington sans par-
venir à un accord sur le texte d'une réso-
lution du conflit. L'un des délégués de
l'OEA a indiqué que l'impasse dans les
discussions est due à des divergences
dans la formulation de la résolution en-

Procès des assassins de M. Moro
Dans un gymnase fortifié de Rome

Le 16 mars 1978, Aldo Moro est enlevé par les Brigades rouges. Sur notre bélino, la
scène du drame où cinq gardes du corps furent tués.

Le procès des Brigades rouges, au-
teurs présumés du meutre de l'an-
cien président du Conseil italien
Aldo Moro, s'ouvre aujourd'hui dans
un gymnase fortifié de Rome.

Plus d'une cinquantaine de per-
sonnes, accusées par la police d'avoir
mis sur pied «la colonne romaine»
des Brigades rouges, auront à répon-
dre de 19 meurtres et de nombreuses
actions à main armée commises en-
tre 1977 et 1981.

Mais ce procès, qui s'annonce très long
— on dit dans les milieux judiciaires qu'il
pourrait durer un an -, va surtout tour-
ner autour de l'enlèvement pendant cin-
quante-cinq jours et de l'assassinat
d'AIdo Moro, la victime la plus célèbre
de la lutte violente que les Brigades rou-
ges mènent depuis dix ans contre les
classes dirigeantes italiennes.
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Une lutte à armes tout à fait inégales
La visite de François Mitterrand au Japon

Le président François Mitterrand est aujourd'hui à Tokyo, pour une visite
officielle de quatre jours. Il n'y représente pas seulement la France, mais
également, tacitement, un Marché commun inquiet du développement des
exportations nippones dans les pays occidentaux alors même que le Japon
entretient un système qualifié de protectionniste vis-à-vis des exportateurs

étrangers. Il y a là bien des clichés à mettre dans le tiroir du folklore.

Le protectionnisme, en fait, les Japo-
nais ne le pratiquent que peu. Guère plus
que les Européens ou les Américains.
Malgré les efforts de la commission euro-
péenne, les mesures résolument protec-
tionnistes, allant à l'encontre des objec-
tifs de la CEE, se sont en effet dévelop-

pées entre les partenaires eux-mêmes.
Par exemple la «guerre du vin» qui voit
les Français avancer des arguments falla-
cieux pour fermer leurs frontières aux
produits italiens sous prétexte de défini-
tion douanière de qualité (la paperasse-
rie offre souvent de bons arguments) ou
la Grande-Bretagne - qui met une sour-
dine en attendant l'épilogue de l'affaire
des îles Malouines - qui met en jeu son
appartenance à la communauté pour la
révision de sa contribution annuelle au
fonctionnement de la machine euro-
péenne. Les armées du Bénélux et des
pays nordiques achètent plus volontiers
américain qu'européen. Les devises val-
sent dans les anneaux d'un serpent mo-
nétaire qui n'a jamais été aussi u topique.
Autrement dit, pour reprendre le mot
d'un financier de Washington, l'Europe
«offre une lamentable image de divi-
sions, de querelles intestines et d'absence
de toute vision cohérente».

Dans de telles conditions, elle ne peut
opposer que de la mauvaise humeur ré-
glementaire et administrative à l'offen-
sive industrielle japonaise. En France, on

bloque l'entrée des voitures japonaises,
en Italie celle des appareils audio-vi-
suels, ce qui n'empêche pas les plus gran-
des firmes du continent de passer des
contrats de coproduction avec les gran-
des entreprises du pays du Soleil levant.
Et on se lamente sur les difficultés de pé-
nétrer le marché japonais...

- Par J.-A. LOMBARD -

C'est se refuser à avouer que le Japon
a été, jusqu'à ces toutes dernières an-
nées, considéré comme un pays «peu in-
téressant» avant qu'il devienne un con-
current meurtrier. Il n'a pratiquement
jamais été la cible des industriels améri-
cano-européens avant que ceux-ci se
trouvent mis en position défensive. Donc
perdante. Il était d'approche tellement
différente des archétypes occidentaux
qu'il en devenait inapprochable.

UN AUTRE STYLE DE VIE
Ces Nippons aux yeux bridés que l'on

disait capables du meilleur dans la copie
sont devenus les maîtres dans l'inven-
tion, dans la recherche et le développe-
ment.

Dans leur poche, des atouts que l'on
ne possède plus. Des différences de struc-
ture liées à une culture et à un autre sys-
tème de valeur, mais aussi aux condi-

tions du moment. Un système japonais
dérivé du confucianisme qui se traduit
par l'application au travail et le goût de
l'épargne, le respect envers l'instruction
et les applications pratiques du savoir, la
subordination de l'intérêt individuel à
celui du groupe, l'existence d'une admi-
nistration efficace et respectée, la cohé-
sion de la société, le loyalisme et le pa-
ternalisme, le goût d'exceller et, écrivait
un spécialiste londonien, «un élan par-
tout présent pour faire mieux qu'hier.

Un tel système de valeurs étant orienté
vers les besoins du groupe semble fait sur
mesure pour conduire au succès à une
époque d'industrialisation massive com-
me la notre». «Les Européens feraient
bien d'étudier les vertus d'un tel système
de valeur», poursuivait ce technicien de
l'économie politique, en faisant preuve
d'une certaine humilité, au lieu d'étudier
la question en traitant les Japonais de
«drogués du travail vivant dans des ca-
banes à lapins». Un mode de vie auquel
l'Europe oppose souvent «un idéal de
travail inculqué par le protestantisme
qui a été gravement altéré par l'égalitita-
risme, la conscience sociale, l'écologie,
l'interventionnisme de l'Etat et une
conviction généralisée qu'il est anti-so-
cial de travailler dur et de gagner de l'ar-
gent».
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La tranchée
horlogère

(D
Pour l'horlogerie les belles an-

nées sont devant La diff iculté est
d'aller jusqu'à elles, d'une crise à
l'autre.

La lutte a toujours été âpre
aussi loin qu'on interroge l'his-
toire.

Depuis le 16e siècle, si l'on en-
globe déjà Genève, la Suisse a su
apporter une réponse éliminant
l'Allemagne, détrônant la France,
isolant la Grande-Bretagne.

Combien de f o i s  n'a-t-on déjà
donné notre industrie horlogère
pour perdue, vaincue ?

Passons le 18e siècle et sa
course à la p r é c i s i o n .  D'un pas,
f ranchissons le début du 19e et sa
guerre des ébauches.

«Nous sommes persua dés que la
perte de substance dans notre in-
dustrie peut être combattue par la
concentration de toutes les éner-
gies.»

Ce propos vigoureux et déter-
miné est p lus  que centenaire. En
le répétant, hier à Marin, M.
Thomke, le nouveau maître de
l'ébauche suisse, résume une lon-
gue histoire et f ait une p r of e s s i o n
de f oi.

Une bien longue histoire que
ceUe des luttes intestines et des
dissidences qui depuis octobre
1876 rassemblent, divisent, re-
groupent, écartèlent les produc-
teurs d'ébauches.

«Combien il y  eut d'obstacles à
l'organisation adéquate de l'in-
dustrie, combien de tentatives
avortèrent en dépit des meilleu-
res volontés, combien il f ut diff i-
cile de «structurer» l'industrie en
vue d'une politique d'ensemble à
l'égard du commerce internatio-
nal, tout en laissant un certain
champ aux libertés individuel-
les.» C'est ce que rappelait M.
Paul Renggli, président du
Conseil d'administration d'Ebau-
ches SA, en 1951.

Quel chemin parcouru, combien
de «crises» surmontées, avant
d'obtenir une «structure» bien
ajustée...
? Page 3 GU BAILLOD

Tous les yeux tournesyers les rldlouines !
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Suisse romande et Valais: le temps

restera en général ensoleillé. Bise mo-
dérée. Limite de zéro degré 1000 à
1500 mètres.

Suisse alémanique: assez ensoleillé.
Sud des Alpes et Engadiné: enso-

leillé.
Evolution pour jeudi et vendredi:

en général ensoleillé. Température en
lente hausse.

Mercredi 14 avril 1982
15e semaine, 104e jour
Fête à souhaiter: Justin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 49 6 h. 47
Coucher du soleil 20 h. 17 20 h. 19

Mardi
Lac des Brenets 751,09 m.
Lac de Neuchâtel 429,27 m.

météo

50 km. à l'heure: pas de
décisions hâtives
311333 Page S

Programmes
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Horlogerie:
restructuration
d'Ebauches SA
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Dans le canton
de Neuchâtel
Les abeilles
ont soigné
leur rhume
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On offre à louer à Saint-Imier

appartement
de 4 pièces
avec confort.

Entrée en jouissance: 1er mai 1982.

Pour tous renseignements:
tél. 039/41 42 88. 93513

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

appartement
*+ pi©ces
cheminées de salon, poutres apparentes.
Grand confort. Loyer Fr. 940.-, charges com-
prises.
Tél. 039/23 08 32 ou 28 18 75. 420033

Aux Ruaux, Péry, à louer pour tout de
suite et pour le 1er juillet

STUDIOS
Fr. 225.- + charges, places de parc
dans halle souterraine Fr. 60.-.

S'adresser à Ciments Vigier SA, Reuche-
nette, tél. (032) 96 12 71. 80-152

A louer à NEUCHÂTEL

BUREAU
OU CABINET
DE MÉDECIN
immédiatement otrpour date à conve-
nir, 5 pièces, 1 er étage, situé au cœur
de la ville (près de la place Pury).

Ecrire sous chiff re T 21590 à Publici-
tas, 3001 Berne os-
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

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.

À VENDRE À BOUDRY,
pour cause de succession, en zone d'an-
cienne localité,

grande maison
ancienne
à transformer. ;

Notice à disposition.

Ecrire sous chiffre 91-613 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-459

APPARTEMENT À LOUER
pour le 1 er novembre
Rez-de-chaussée ensoleillé centré. 3 cham-
bres, salle de bains, WC.
Chauffage individuel automatique.
Loyer Fr. 308.-. Tél. 039/22 69 42. 42460

Couple cherche pour début octobre 1982

APPARTEMENT
3-4 PIÈCES
tout confort, cheminée de salon. Dans quar-
tier tranquille. La Chaux-de-Fonds.

Tél. 039/23 33 72, le soir. 42453

À LOUER à Saint-Imier

café-restaurant
bien situé, centre du village, envi-
ron 50 places, petite salle, loge-
ment de 5 pièces à disposition. Li-
bre tout de suite ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre 93-31163 à
Assa Annonces Suisses S.A., 3, rue
du Collège, 2610 St-Imier. 93-55717

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 69

A louer à CUDREFIN , à proximité
du lac, situation tranquille

VASTE ET BELLE
MAISON DE MAÎTRES
12 pièces, plage privée, écurie.

Ce bâtiment (datant de 1820)
doit être rénové d'entente avec le
locataire, possibilité de créer 2
appartements. 29-135

A vendre au-dessus de Saint-Sulpice
(Val-de-Travers)

ferme
de week-end
entièrement rénovée, comprenant 1 sé-
jour, 1 cuisine, 3 chambres à coucher,
salle de bains, chauffage central bois-
mazout. Grange aménagée en salle de
jeux, atelier, écurie.
Bâtiment indépendant avec poulailler,
porcherie et garage pour 2 voitures.
Terrain de 7672 m2. Accès aisé.
Prix de vente à discuter.

Ecrire sous chiffre 28-900 346 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

28-51

La Suze, Sonceboz, à louer pour le 1er juil-
let

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
Fr. 585.- + charges

2 APPARTEMENTS
DE IV2 PIÈCE
dès Fr. 260.- + charges.
S'adresser à Ciments Vigier SA, tél. (032)
96 12 71 ou à Mme Jozzelli, concierge,
tél. (032) 97 15 59, 2603 Reuchenette.

90-152

A louer dans ancienne maison centre ville

appartement de 3 pièces
spacieuses, vestibule éclairé, cuisine habita-
ble, bon état d'entretien, tout confort. Prix rai-
sonnable. Libre le 30 juin.
Ecrire sous chiffre OR 42400 au bureau de
L'Impartial.

CONFORT + ÉCONOMIE
A louer pour tout de suite ou date à convenir,
rue des Bouleaux 15

bel appartement
de 1V4 pièce, coin à manger attenant à la cui-
sine, salle de bain, cave, chambre haute, Co-
ditel, tout confort.
Loyer net: Fr. 222.- + charges: Fr. 100.50.
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot, av.
Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 23 15. 42370

A louer pour le 30 juin 1982 ou date à
convenir

bel appartement
de 6 pièces (175 m2) dans villa locative,
au centre de la ville, situation tranquille,
dégagement exceptionnel, tout confort.

Ecrire à case postale 41485, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 42382

A louer pour le 1 er mai 1982

bel appartement
1 V2 pièce
tout confort, rue des Arêtes 9.

Tél. 039/23 85 73 ou 28 11 79. 42399

A louer pour le 30 juin 1982
rue Numa-Droz 27

appartement
2 pièces

I + vaste hall habitable, remis à neuf.
WC-salle de bain, cave, chambre haute
chauffage individuel au mazout par calo-
rifère ou radiateurs électriques. Qua-
trième étage. Loyer mensuel: Fr. 273.—.

Pour visiter téléphoner au 038
31 36 08. 42138

A LOUER à VILLERET, au centre de
la localité

APPARTEMENTS
ensoleillé, avec vue sur la Combe
Grède.

4 PIÈCES
cuisine, salle de bains (rénové), loyer

j Fr. 410.—, charges Fr. 85.—

1 PIÈCE
avec cuisine, salle de bains, loyer Fr.
200.-, charges Fr. 35.-

A LOUER à SAINT-IMIER, à la rue
principale

, LOCAUX DE 60 M2
\ pour bureaux ou entrepôts.

Pour visiter, s'adresser à:
J.-P. LEUENBERGER, Courtelary
Téléphone (039) 44 11 40 93-55549 A

A louer, Helvétie 31, La Chaux-de-Fonds

STUDIO MEUBLÉ
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour traiter : tél. (039) 26 02 66 42351

A louer, Helvétie 31, La Chaux-de-Fonds

appartement 5 pièces
2 salles d'eau. Libre dès le 1er juillet
1982.

Pour traiter : tél. (039) 26 02 66 42350

A louer, pour tout de suite ou à convenir,
magnifique

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
cuisine agencée, nombreuses armoires,
grande loggia avec prise pour le gril, bal-
con, concierge, ascenseur. Loyer: Fr. 516.-
+ charges. J.-L. Robert, Charrière 56, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 13 82 ou
22 50 50 42358

A LA CAMPAGNE, à louer

PETIT APPARTEMENT
MEUBLÉ
Ecrire sous chiffre ED 42059 au bureau de
L'Impartial.

Cherche à louer ou acheter

PETIT CAFÉ
dans la région.

Ecrire sous chiffre PS 42149 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE + PENSION
pour retraités, éventuellement couple dans
jolie maison à la campagne, aux Franches-
Montagnes, tout confort, bons soins.

Tél. (039) 51 17 47 4231?

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-
Droz 158, pour le 1 er mai 1982

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
avec confort et véranda. Loyer mensuel :
Fr. 390.— charges comprises.

S'adresser à GÉNÉRALE RESSORTS SA,
Numa-Droz 158, 1er étage, tél. (039)
26 48 26. 42290

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, lac de Lugano. Dès Fr. 13.— par
personne. Libres jusqu'au 10 juillet et depuis
le 14 août. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano, tél. (091) 22 01 80
OU 71 41 77. 24-328
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Khaled appelle tous les musulmans à la grève
En signe de soutien aux Palestiniens des territoires occupés

Le roi Khaled d'Arabie séoudite a
appelé l'ensemble du monde musul-
man à observer hier une journée de
grève en signe de soutien aux Pales-
tiniens des territoires occupés et afin
de protester contre la fusillade de la
Mosquée Al-Aqsa qui avait fait deux
morts, dimanche.

Les aéroports, les banques, les ser-
vices administratifs, les écoles et les
magasins d'Arabie séoudite, de Bàh-
rein, de Koweït, de Qatar et des Emi-
rats arabes unis ainsi que leur es-
pace aérien resteront fermés pen-
dant 12 heures à compter de ce ma-
tin, afin de protester contre le «sacri-
lège» commis par Israël contre le
troisième lieu saint de l'Islam, pré-
cise-t-on de source autorisée.

Le Liban, le Pakistan, le Bangladesh
et l'Iran ont, eux aussi, annoncé la fer-
meture de leurs services administratifs.
En revanche, «Tïchrine», organe du gou-
vernement syrien, a critiqué hier les pays
arabes «munis d'armées, de pétrole et
d'avoirs» qui lancent des appels vibrants
au lieu de combattre Israël.

UN MORT, VINGT-DEUX BLESSÉS
Par ailleurs, un enfant palestinien de

sept ans, tué hier par des soldats israé-
liens, est devenu la première victime de
la nouvelle flambée de violence dans la
bande de Gaza, a annoncé un porte-pa-
role de l'armée israélienne.

Huit autres personnes ont été blessées
par l'armée qui a tiré de nombreuses bal-
les dans les jambes des émeutiers au
camp de réfugiés de Jebaliyah, près de
Gaza.

Une ambulance israélienne qui trans-
portait l'enfant a été bloquée par des
manifestants et celui-ci est décédé pen-
dant son transfert à l'hôpital, a précisé le
porte-parole.

Les violentes manifestations contre la
fusillade de la Mosquée Al-Aqsa, qui a
fait deux morts et une trentaine de bles-
sés dans la population musulmane,
avaient baissé en intensité hier par rap-
port à la veille.

Le bilan total des affrontements dans
la bande de Gaza se monte à un mort et
22 blessés, dont deux soldats israéliens
dans un état grave après avoir été lapi-
dés par la foule. On ne signale pas de
blessés en Cisjordanie.

Auparavant, Alan Goodman, réser-
viste de l'armée israélienne d'origine
américaine, auteur de la fusillade de la
Mosquée Al-Aqsa, et que la police juge
perturbé, a été officiellement inculpé de
meurtre. Sa garde à vue a été prolongée
de 15 jours.

«Mon geste était politique, pas crimi-
nel», a déclaré Goodman au tribunal.

Par ailleurs, deux maquisards palesti-
niens qui s'étaient infiltrés sur la rive oc-
cidentale du Jourdain à partir de la Jor-
danie ont attaqué une patrouille israé-

lienne à la grenade, sans faire de blessé,
avant de regagner la Jordanie.

Cette incursion, la troisième du genre
depuis le début de l'année, survient à
l'issue d'une semaine de tension à la
frontière libanaise où l'organisation de
libération de la Palestine accuse Israël
de s'apprêter à attaquer ses bases au
Sud-Liban.

Cet incident démontre que l'OLP
cherche à violer le cessez-le-feu conclu en
juillet dernier et à porter atteinte aux
perspectives de paix dans la région, dé-
clare-t-on de source proche du ministère
israélien des Affaires étrangères.

(ats, reuter)

Le poids
de la Chine

Washington vient de le décider:
il vendra à Taïwan les pièces de
rechange et les équipements dont
le gouvernement nationaliste chi-
nois a besoin pour maintenir en
bon état ses avions FSf .

Jusqu'à présent, Pékin avait
beaucoup rechigné f ace à une
telle action.

Les multiples entretiens que les
représentants du président Rea-
gan ont eus avec les autorités du
Céleste empire ont-ils permis
d'arriver à convaincre ceUes-ci
que la vente des pièces contestées
ne changeait rien à l'équilibre des
f orces dans la région ?

Il semble que la Maison-Blan-
che en est persuadée.

Mais, même si Pékin, après
avoir lancé de nombreux avertis-
sements, s'est laissé f léchir, il doit
nourrir de nombreuses arrière-
pensées à ce propos.

Et l'on peut se demander si la
Chine communiste n'aura pas de
plus en p lus  tendance à l'avenir à
chercher une certaine réconcilia-
tion avec l'Union soviétique.

Assurément — et c'est le calcul
de Washington - les intérêts de
Moscou et de Pékin sont trop di-
vergents pour qu'un raccommo-
dement en prof ondeur soit dura-
ble. Religieux ou politiques, les
conf lits de doctrine sont les plus
irréparables.

Mais, à p lus  d'une occasion, les
communistes chinois comme les
communistes soviétiques ont
montré que, momentanément, ils
savaient f ermer les yeux sur les
diff érends les p lus  aigus.

Dès lors, on peut penser que,
par l'intermédiaire des dirigeants
roumains, bien des pots cassés
pourraient être recollés entre les
deux superpuissances rouges.

Rien de spectaculaire. La Chine
se meut toujours très lentement et
avec une extrême prudence.

Mais M. Reagan et son équipe
qui, au début de leur règne,
avaient gravement sous-estimé la
Chine continentale, ne paraissent
pas encore avoir tout à f a i t  saisi
le poids de ce géant, même s'ils
ont réparé partiellement les gaf -
f e s  qu'Us avaient accumulées
après le départ de M Carter.

Or, plus que les missiles que les
Etats-Unis veulent installer en
Europe occidentale, la Chine est,
pour l'instant, le garant de la paix
mondiale depuis qu'elle s'est éloi-
gnée de Moscou.

Washington devrait y  penser
davantage.

Willy BRANDT

Conflit irano - irakien

Quatre médiateurs de pays non-alignés qui tentent de trouver une solu-
tion au conflit irano - irakien se sont entretenus hier à Bagdad avec le minis-
tre irakien des Affaires étrangères, M. Saadoun HammadL

Selon la Radio irakienne, le ministre cubain des Affaires étrangères, M.
Isidore Malmierca, qui dirige cette délégation, a rendu compte à son interlo-
cuteur de ses efforts pour trouver un règlement pacifique et honorable au
conflit déclenché il y a dix-huit mois.

Les autres membres de la délégation sont les ministres des Affaires étran-
gères de l'Inde et de la Zambie et le chef du Département politique de l'OLP.
Le groupe était arrivé à Bagdad lundi après avoir rencontré le week-end der-
nier des responsables iraniens à Téhéran.

D'après la radio, M. Hammadi a réaffirmé la position de l'Irak concernant
«la défense de ses droits légitimes sur terre et sur l'eau», allusion aux reven-
dications de Bagdad portant notamment sur le chatt-el-arab.

PRÉVENm UNE INVASION IRANIENNE
Pour la première fois depuis le début du conflit irano-irakien, le président

Saddam Hussein a précisé ce qu'il estime être le but de cette guerre: empê-
cher l'Iran d'envahir l'Irak.

Dans un long discours prononcé dimanche et rendu public lundi par
l'agence irakienne de presse, le chef d'Etat irakien a déclaré: «Notre objectif
stratégique est clair, empêcher nos agresseurs iraniens d'atteindre leurs ob-
jectifs stratégiques, c'est-à-dire pénétrer sur notre sol, détruire nos villes et
faire de l'Irak un Etat-satellite de l'Iran».

Le président Saddam Hussein n'a fait aucune allusion aux motifs invoqués
à l'origine du conflit, qui a débuté en septembre 1980: restaurer la souverai-
neté irakienne sur le Chatt-el-Arab et redéfinir le tracé de la frontière entre
les deux pays.

Il a insisté cette fois sur les dangers que présente «l'agression» iranienne
pour son pays, ajoutant que l'Irak réagirait positivement si l'Iran annonçait:
«La guerre est finie et nous respectons vos droits», (ats, reuter, ap) - ¦¦• - •*»

Des médiateurs non-alignés à Bagdad

Procès des assassins de M. Moro
Dans un gymnase fortifié de Rome
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Des hommes armés avaient abattu

cinq gardes du corps de l'ancien prési-
dent du Conseil et chef de la Démocratie
chrétienne, avant de l'enlever le 16 mars
1978 près de son domicile à Rome. Le
corps d'AIdo Moro, criblé de balles fut
retrouvé le 9 mai dans le coffre d'une
voiture, dans le centre de Rome.

LA MORT DU POLITICIEN
Selon les rapports détaillés de nouvel-

les preuves recueillies par le juge d'ins-
truction, dont a fait état la presse ita-
lienne, les ravisseurs avaient réveillé leur
otage à l'aube, lui promettant de le libé-
rer.

L'homme et la femme qui avaient re-
tenu Aldo Moro dans l'appartement
d'un faubourg de Rome avaient per-
suadé celui-ci de descendre jusqu'à un
garage et de monter dans une voiture, un
drap sur la tête.

Les mêmes rapports indiquent que
l'homme a pointé un revolver de 9 mm
sur la poitrine d'AIdo Moro, tirant un
seul coup. Sa victime n'étant pas encore
morte, le tueur a alors saisi des mains de
sa compagne un pistolet mitrailleur
Scorpion, tirant une rafale sur l'ancien
chef du gouvernement italien.

Le couple a épongé le sang avec des
mouchoirs de papier, puis il a conduit la
voiture jusqu'à l'endroit où fut retrouvé
le corps de la victime, plus tard dans la
même journée, ajoutent les rapports.

SÉPARATION
Antonio Savasta, un membre repenti

des Brigades rouges qui a raconte au
juge d'instruction les derniers moments
d'AIdo Moro, fugurent parmi les accusés.
Le procès se déroulera dans un stade,
proche du Tibre.

Savasta et les autres membres des Bri-
gades rouges ayant coopéré avec la po-
lice, comparaîtront dans un comparti-
ment métallique, séparé par d'épaisses
vitres de leurs anciens camarades qui
n'ont pas renoncé à la lutte.

Savasta, 27 ans, qui est accusé d'avoir
trempé dans 17 meurtres des Brigades
rouges, aurait fait part aux autorités de
tout ce qu'il savait de cette organisation,
depuis son arrestation, le 28 janvier.

La police antiterroriste a mis la main

sur Savasta à Padoue, pendant qu'il dé-
tenait un autre otage des Brigades rou-
ges, le général américain James Dozier.

Savasta a déjà été condamné par un
tribunal de Vérone à 16 ans et 6 mois de
prison pour son rôle dans l'enlèvement
du général Dozier. La justice a réduit de
presque la moitié la peine qu'il encou-
rait, aux termes d'une nouvelle loi favo-
risant les membres repentis des Brigades
rouges.

Outre les accusés - au nombre de 43 -,
qui arriveront tous les jours de la prison
de Rebibbia, comparaîtront onze autres
membres soupçonnés de la colonne ro-
maine, en liberté sous caution. Neuf au-
tres membres de la même colonne échap-
pent toujours à la justice.

Les autorités ont ordonné le renforce-
ment des grilles à l'extérieur du tribunal.
Celui-ci sera également surveillé vingt-
quatre heures sur vingt-quatre par des
miradors. De plus des hélicoptères escor-
teront chaque transport de détenus.

(ats, reuter)Une lutte à armes tout à fait inégales
La visite de François Mitterrand au Japon
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Indépendamment des distorsions de

pensée et de l'importance de la culture
(autrement dit l'éducation), les proues-
ses économiques japonaises sont dues à
d'autres facteurs conjoncturels, ou ponc-
tuels. Un confrère munichois soulignait
récemment que les cercles économiques
ouest-allemands s'empressent apparem-
ment d'oublier que la République fédé-
rale, durant les années cinquante et soi-
xante, grâce à ses exportations de pro-
duits de haute technologie vendus à des
prix modiques (en raison des coûts sala-
riaux relativement faibles) a tenu, face
aux autres pays industrialisés, un rôle si-
milaire à celui joué aujourd'hui par le
Japon».

Un rôle que la République fédérale al-
lemande a passablement perdu depuis
quelques années. Comme il est probable
que le Japon perdra de sa force de péné-
tration sur les marchés mondiaux dans
les prochaines années. Parce que les don-
nées de base auront changé, que son ré-
veil, comme dans le cas de la RFA, va de-
mander des règles nouvelles, et que nul
pays ne peut faire cavalier seul dans le
domaine des échanges économiques.

SOUS-ESTIMATION COUPABLE
Le réveil européen devant l'offensive

japonaise, lui, s'est fait longtemps atten-

dre. Après une pénode d'incrédulité, on
en vient aux exigences. Les Occidentaux
ne sauraient dorénavant admettre que
les Japonais les battent dans les secteurs
cibles où ils sont passés experts et chefs
de file pour le rapport qualité-prix tout
en coiffant leur propre marché d'un cas-
que protecteur. La faute est surtout im-
putable, aux exportateurs des pays occi-
dentaux, de n'avoir cru ni en la puis-
sance, pourtant cyclique dans l'histoire,
de l'empire du Soleil levant, ni dans ses
capacités de consommation. N'est-il pas
effarant de voir la Régie Renault entre-
tenir à coups de millions un centre com-
mercial en plein Tokyo alors qu'elle n'a
pas vendu 400 véhicules en un an dans le
pays?

Ces erreurs monumentales dans la
prospective de l'économie occidentale se
paient. Pour les corriger, il ne faut pas se
faire d'illusions: «Il est faux de préten-
dre que les Japonais pratiquent le dum-
ping, disait au début de l'année Robert
Lutz, président de Ford-Europe; au Ja-
pon, les voitures coûtent environ la moi-
tié de ce qu'elles valent en Europe.
Aussi, quand j'entends dire que la CEE
doit exiger une ouverture du marché ja-
ponais aux voitures européennes, je ne
peux m'empêcher d'avoir envie de rire».

Jaune.
JAL
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Sommes-nous, ENFIN, à pied
d'oeuvre ?

Dans la tourmente actuelle, il
peut paraître outrecuidant de
f aire preuve d'optimisme, et pour-
tant

Hier, MM. Sommer et Thomke
ont subtilement démontré que la
montre n'est pas une industrie,
mais un commerce.

Or, le marché mondial est per-
tubé. Il a sombré dans une agita-
tion désordonnée comme on en a
déjà connu plusieurs à chaque
coup de béUer technologique no-
tamment

Qui se souvient de la secousse
provoquée durant la p r e m i è r e
moitié du 19e siècle, par le déve-
loppement rapide de la montre

Lépine qui «aplatissait» la roue de
rencontre !

Personne. Et pourtant ce f ut ho-
mérique.

Et l'Exposition universeUe de
Philadelphie en 1876? Elle sonnait
le glas de la montre suisse qui al-
lait être ravagée par la produc-
tion mécanisée américaine.

Pourquoi ces rappels histori-
ques. D'abord ce n'est pas si loin-
tain. Ensuite, ils sont riches d'en-
seignements. Chaque f ois qu'eUe
a été au pied du mur, et alors seu-
lement hélas! l'horlogerie suisse a
déployé des trésors d'imagination
pour rester à la hauteur de son
destin mondial.

En unif iant son commande-
ment à la base, l'horlogerie suisse
crée une capacité off ensive.

EUe se donne les armes néces-
saires pour opérer sur un champ
de bataille extrêmement mobUe.

Une f ois encore, comme eUe l'a
f a i t  tout au long de sa tumul-
tueuse histoire, eUe se retranche
dans la qualité.

C'est à partir de cette tranchée
qu'eUe a toujours gagné toutes les
batailles.»

GilBAILLOD

La tranchée
horlogère
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Enfin, par mesure de rétorsion après

les décisions de la CEE à son encontre,
l'Argentine a interrompu l'importation
de produits de la Communauté euro-
péenne. De leur côté, les banques améri-
caines maintiennent leurs facilités de
crédit à court terme envers l'Argentine.
Le^gouverneur de la colonie britannique
de Hong-Kong a, pour sa part, suspendu
hier toutes les importations de produits
argentins, mais il a précisé que cette me-
sure n'affecterait pas les marchandises
destinées à la Chine populaire et transi-
tant par la colonie britannique.

PRÉPARATION AU COMBAT
Sur le plan militaire, les deux pays

continuent à se préparer. Pour l'instant,
la flotte argentine est toujours repliée
dans les ports de la côte argentine, pour
ne pas nuire aux négociations du secré-
taire d'Etat américain, Alexander Haig.
De leur côté, les quelque 2000 fusiliers
marins et parachutistes britanniques ont
intensifié hier leur préparation au
combat à bord du paquebot «Canberra»
réquisitionné pour assurer le transport
de troupes vers les îles Malouines.

(ats, afp, reuter)

Négociations anglo-argentines
à propos des Malouines

En Turquie

Un Hercules C-130 de l'armée de
l'air américaine s'est écrasé hier
dans l'est de la Turquie, causant la
mort des 28 militaires à son bord, an-
nonce-t-on de source autorisée amé-
ricaine.

L'avion transportait 10 membres
d'équipage et 18 passagers, tous
membres de l'armée de l'air améri-
caine. L'avion accomplissait appa-
remment un vol de routine entre
deux bases américaines d'Erum, près
de la frontière avec l'Union soviéti-
que, à Incirlik, sur la côte méditerra-
néenne.

Il s'est écrasé dans une région
montagneuse près de Kizildag.

(ats, reuter)

Drame de Pair

Certains habitants de Varsovie ont al-
lumé des bougies et éteint les lumières
chez eux hier soir pour protester contre
le régime de loi martiale tandis que
l'Eglise catholique a rendu publique une
déclaration destinée à résoudre «l'im-
passe politique actuelle».

Parallèlement, la presse polonaise est
restée silencieuse sur l'émission clandes-
tine diffusée lundi par «Radio Solida-
rité». Les organisateurs avaient de-
mandé à leurs auditeurs d'éteindre les
lumières chez eux à 21 heures pour mon-
trer leur «solidarité» et «protester».

Dans plusieurs quartiers de la capi-
tale, il semble que cet appel n'ait pas été
entendu, car la plupart des maisons
étaient éclairées à l'heure dite, (ap)

Pologne: consignes
assez peu suivies

Dans une mine sud-africaine

Sept mille mineurs sont bloqués au
fond d'une mine d'or de Geduld (Etat li-
bre d'Orange près de Welkom), à la suite
d'un tremblement de terre, a annoncé la
télévision d'Etat sud-africaine (SABC)
hier soir.

Le séisme a été d'une intensité de 5 sur
l'échelle Richter (graduée jusqu'à 9).

Selon le directeur général de la mine,
M. Opperman, plusieurs mineurs ont
déjà été remontés à la surface, et aucune
victime n'avait été signalée, (ats, afp)

Mineurs bloqués

• LA NOUVELLE-DELHI. - Le
gouvernement indien et la Société Mar-
cel Dassault ont signé un accord sur la
production de 150 Mirage 2000, d'une
valeur de six milliards de francs.
• WASHINGTON. - Deux firmes

américaines ont servi d'intermédiaires
pour permettre à l'Afrique du Sud
d'acheter près de 100 tonnes d'uranium
enrichi.
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Braun micron plus.
C'est au cou que l'on
reconnaît la qualité
d'un raso'r' -_-::=-2>v

Broun m-croo plut chci:

— DEMANDES D'EMPLOIS —
JEUNE FILLE EMPLOYÉE DE BUREAU

1 9 ans, sourde, démutisée, ayant attestation de for- .......
mation professionnelle comme opératrice de saisie diplômée de I Ecole Benédict de Bienne, conscien-

et aide de bureau, cherche emploi. Autre travail c,euse- bonne dactylographe, cherche emploi pour

manuel accepté. Ecrire sous chiffre EP 42085 au ,e 1er mai 1982. région La Chaux-de-Fonds/Saint-

bureau de L'Impartial. Im.er, tel. (039) 41 30 00 42235

VISITEUSE CHEF MÉCANICIEN
Jeune dame qualifiée, boîte, cadran, bracelet, dessinateur constructeur, spécialiste sur étampes.

montage, cherche emploi ™ules d '"Jeçt.on plastique, cherche changement
a ' «* je situation à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre DZ 42465 au bureau de Ecrire sous chiffre ED 42284 au bureau de L'Impar-
L'Impartial. 42455 tial.

VENDEUR JEUNE FILLE
pièces détachées auto, 52 ans, cherche change- un an et cemi d'Ecole de commerce, cherche place

ment de situation. Etudie toutes propositions. d'apprentissage d'employée de commerce.

Ecrire sous chiffre NT 41916 au bureau de L'Im- Ecrire sous chiffre PR 42152 au bureau de L'Impar-
partial. tial.

HOMME DAME DE CONFIANCE
possédant permis voiture, consciencieux, habile, cher- 46 ans, ancienne commerçante, cherche emploi sta-
che travail, aide-bûcheron, jardinage, éventuellement ble avec responsabilités.
entretien locaux, conciergerie, etc. ,.„ „„ „,,. ,-„ t _, ,.,

Ecrire sous chiffre DP 421 50 au bureau de L Impar-
Ecrire sous chiffre DG 42353 au bureau de L'Impartial. tial.

Demoiselle cherche

ENFANTS À GARDER
tous les jours, même week-ends. La Chaux-
de-Fonds. Bons soins.
Ecrire sous chiffre ED 42458 au bureau de
L'Impartial.
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FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40 (

;

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS-ÉCRINS

22340

COUVREUR
entreprend révisions de toits.

Changement de chenaux et peinture,
toits à neuf.

Téléphone (039) 23 21 01
_ .42466

MaScentre ANGÉLIQUEW ¦ de culture .-_ . --.—.-.^i et de loisirs | Q N ATO S
2 6 1 0  Sa in t - I m i e r  chanteuse grecque

Samedi 17 avril 1982 à 20 h. 30

Halle de gymnastique, Courtelary

Entrée: Fr. 13.—, étudiants, apprentis CCL Fr. 10.—.
| 93-509

Poste de
conciergerie

(travail accessoire) est à repourvoir pour le 1er
juillet 1982 dans immeuble d'une trentaine de !

beaux appartements situés sur l'avenue Léopold-
Robert.

Logement spacieux de 31/2 pièces à disposition.

te
"

.» ,  Ç0PÊ*lons ^e salaire intéressantes.

Faire offres sous chiffres 91-617 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2300 !
La Chaux-de-Fonds. gi-358

COURS DE BRIDGE
POUR DÉBUTANTS

ET JOUEURS AVANCÉS
Le cercle de bridge de La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre
55 (entrée est 1 er étage), vous donne rendez-vous pour le
LUNDI 19 AVRIL 1982 À 20 H.

Les inscriptions se feront sur place ou mieux encore, vous
pouvez téléphoner au (039) 23 01 23, interne 48, durant
les heures de bureau.

Les cours sont donnés par des personnes compétentes.

Prix : Fr. 100.— pour 10 leçons de 2 heures.

Les cours sont gratuits pour les personnes de moins de 25
ans.

D'autre part, le cercle vous propose : tous les jours de
17 à 19 h. des parties libres et tous les vendredis à 20 h.
un tournoi par paires. 42462
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VOUS TROUVEREZ TOUTES
LES LITERIES HAPPY CHEZ
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wM centre de piano
m'̂ il de culture
^W et de loisirs

Dominique Schwimmer
Beethoven - Chopin - Ravel

Vendredi 16 avril 1982, à 20 h. 30

Aula du Collège, COURTELARY 93-509

; Entrée: Fr. 6.-, enfants Fr. 3.-

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre, expertisée

Ascona 1.9 S R
45 000 km., voiture très soignée, phares anti-
brouillard, peaux moutons, radio, 4 pneus
neige avec jantes, Fr. 6 500.-.
Tél. (039) 23 81 22. 424on

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Jardins -
Petite maçonnerie
Travail soigné. Devis sans engagement.

R. Marguccio, tél. 039/28 19 69. «oeo?

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

TAXIS BLEUS
séjour 26 91 91
Ville et extérieur 34554

À VENDRE cause double emploi

Passât 1600 GLS
année 1981, 18 500 km., couleur sable, en
très bon état. Prix intéressant. Tél.
039/23 27 89, heures de bureau. 42086

.̂ Ŝ 5 »̂, votre opticien

«2 C OMflJl1™ J.lGONZALESsucc.
^^•3sS*̂  15,«. L-Robert zosaa

Appartement meublé
très plaisant, 1 pièce,
cuisine, bains-WC est
à remettre dès le
1.5.1982 ou date à
convenir. Rue de la
Croix-Fédérale. Loyer
Fr. 363.-, charges,
gaz et Coditel com-
pris.
GERANCIA S.A.,
Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 54 33.

91-358 .

A louer dès début mai
1982

STUDIO
meublé. -S'adresser:
Sophie Mader
D.-JeanRichard 22,
dès 19 h,. La Chaux-
de-Fonds 41927

«
PETITES BANNONCES &H

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

DÎNER 1 2 personnes + service à thé 7
personnes. Etat neuf. Prix intéressant.
Tél. (038) 53 43 77 soir. 42355

CUISINIÈRE à gaz, 3 feux et four. Ré-
glée pour nouveau gaz. Tél. (039)
26 56 85. 4? OB 2

CUISINIÈRE blanche, combinée bois-
électricité. Tél. (039) 23 81 84. 42053

PIANO Moderne Erard, parfait état. Tél.
(039) 23 33 24 ou (039) 28 15 89.

42164

AMPLI REVOX, état neuf. Fr. 1 050.-.
Tél. (039) 28 20 82. «211

1 LIT 200/200 cm. qualité de matelas
exceptionnelle, tête avec rampe lumi-
neuse, parfait état. Four Siemens, état
de neuf Fr. 150.-. Tél. (039) 23 93 50
dès 10 heures. 42207

FRIGO, machine à laver le linge, lit avec
matelas, armoire 2 portes. Le tout à bas
prix. Tél. (039) 23 78 25 dès 19 heu-
res. 42083

VÉLO DE DAME, état neuf, 3 vitesses.
Tél. (039) 37 11 17 42381

CHAISES LOUIS-PHILIPPE, crédence
française cherchée par particulier. Tél.
(039) 23 33 72 soir. 42452

PIPES anciennes, pour collection. Tél.
(039) 23 24 35. 42307

MEUBLÉE, part à douche, cuisinette.
Centre ville. Tél. (039) 23 38 12. 42154

CHAT roux a été trouvé. SPA. Tél. (039)
26 50 52. 42481

JEUNES CHATS. SPA. Tél. (039)
26 50 52. 42480

TABLE DE FERME artisanale, 2 m. x
0,70 m. avec 6 chaises paillées. Tél.
(039) 31 79 72 dès 19 h. 30. 91-60220

¦ 
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Scandale dans un Môvenpick de Berne

La question peut se poser: tout un groupe de la population étrangère en
Suisse — en l'occurence des Nord-Africains — est-il visé par des mesures
d'interdiction d'un établissement public - dans ce cas le Môvenpick - ou ces
mesures ne visent-elles qu'un groupe déterminé d'entre eux? Une lettre de
lecteur et les déclarations du directeur d'un Môvenpick de Berne laissent
penser que les Nord-Africains sont «persona non grata» dans le restaurant
«Wachter». Un membre du service de presse des établissements Môvenpick à
Zurich a déclaré que la décision du directeur de l'établissement bernois avait
été prise à rencontre d'un groupe de Nord-Africains qui avaient dérangé les

clients et causé des dégâts matériels.

Il faut reconnaître que la petite fête
entre amis organisée par ces mêmes
Nord-Africains (des Tunisiens, Maro-
cains et Libyens pour la plupart) à la
suite de l'assassinat du président Sadate
n'a pu qu'envenimer les choses. Les
clients avaient surnommé ce Môvenpick
le «Kadhafipick».

Et pourtant, une lettre de lecteur est
parvenue à un quotidien bernois envoyée
par un jeune Tunisien qui explique des
faits troublants: en compagnie de sa
femme (Suissesse) et de son frère, il s'est
vu refuser l'entrée dans l'établissement
«Wachter». Il précise qu'il n'avait pas
fait partie du groupe qui avait molesté
des clients.

Le service de presse du Môvenpick à
Zurich est persuadé que la mesure d'in-
terdiction prise par le «Wachter» ne vi-
sait que le seul groupe incriminé.

La nouvelle loi bernoise sur l'hôtellerie
- qui n'est pas encore entrée en vigueur -
entend maintenir la réglementation ac-
tuelle en matière d'établissements pu-
blics. Elle prévoit la possibilité de frap-
per un individu ou un groupe déterminé
de mesure d'interdiction dans le cas où la
direction estime que l'individu ou le
groupe «fait scandale parmi la clientèle».
Une interdiction générale contre une ca-
tégorie entière de la population n'est en
aucun cas dans l'intention du législateur.

(ats)

Les Nord-Africains seront-ils interdits?« 50 à l'heure »: pas de décisions hâtives
Rapport du groupe de travail sur la sécurité routière

La limitation de vitesse à 50 kilomètres à l'heure introduite dans certaines
localités, à titre expérimental, semble avoir des conséquences positives sur
les caractéristiques des accidents survenus dans la région d'essai. Le nombre
des personnes victimes d'un accident (blessées et tuées) y a diminué de 12,7
pour cent en l'espace d'une année. Dans la région-témoin du «60 à l'heure», la
diminution n'a été que de 0,68 pour cent. Ces résultats sont présentés dans le
deuxième rapport intermédiaire du groupe de travail «sécurité routière» du
Département fédéral de justice et police. Un communiqué publié hier par le
DFJP précise que ce n'est qu'à la fin de cette année, lorsque la période d'essai
sera écoulée, que l'on pourra formuler des conclusions définitives sur l'essai

«50 à l'heure».

L essai 50 à l'heure est en cours depuis
le mois de juillet 1980. Il prendra fin au
mois de juillet de cette année. Au cours
de cette période, on effectue une compa-
raison portant sur les caractéristiques
des accidents, la technique de la circula-
tion et la psychologie du trafic entre la
région d'essai et une région-témoin où la
vitesse est limitée à 60 kilomètres à
l'heure. Le bilan intermédiaire publié

L'A CS pour des
limitations f lexibles

L'Automobile Club de Suisse (ACS)
se dit très satisfait des résultats obte-
nus par l'introduction de limitations
de vitesse à 50 km./h. dans les locali-
tés. Dans un communiqué, l'ACS re-
commande de vérifier dès mainte-
nant les directives en matière de dé-
rogation des limitations de vitesse en
fonction des expériences faites avec
«vitesse 50».

L'ACS, en effet , est d'avis qu'une
application plus libérale de ces direc-
tives contribuerait à l'harmonie du
trafic et à une meilleure observation
des limitations de vitesse.

hier porte sur la période du 1er juillet
1980 au 30 juin 1981. Il ne permet toute-
fois pas de tirer de conclusions définiti-
ves, parce qu'il manque près de la moitié
des données statistiques nécessaires et
parce que seules de futures enquêtes
montreront si les résultats obtenus jus-
qu'ici dans le comportement en matière
de vitesse demeureront stables sur une
longue période.

CARACTÉRISTIQUE
DES ACCIDENTS

Pour ce qui concerne les caractéristi-
ques des accidents, le rapports intermé-
diaire montre que, sur les routes princi-
pales, le nombre des victimes d'accidents
a drminué de 14,9 pour cent dans la ré-
gion du 50 à l'heure, alors qu'il a aug-
menté de 7,5 pour cent dans la région-té-
moin du 60 à l'heure. Par contre, on n'a
enregistré pratiquement aucune diffé-
rence pour les accidents survenus sur des
routes secondaires. Dans les deux ré-
gions, la diminution du nombre des victi-
mes (blessées et tuées) a été de 10 pour
cent environ.

On a également relevé que, dans la ré-
gion d'essai, les conducteurs ont sensi-
blement réduit leur vitesse sur les routes
principales et secondaires. Par contre,
sur les routes collectrices et de desserte,
on n'a noté que d'insignifiants change-
ments. Dans la région-témoin, les
conducteurs ont aussi légèrement dimi-
nué leur vitesse. Quant aux distances ob-
servées entre les véhicules, elles ne se
sont pas réduites dans la région d'essai,
comme de nombreuses personnes
l'avaient craint.

Enfin, le nombre des accidents surve-
nus sur un passage pour piétons a dimi-
nué dans la région d'essai, mais pas dans
la région-témoin. Un sondage révèle que
sur l'ensemble de la Suisse, partisans et
adversaires du 50 à l'heure sont à égalité
à 40 pour cent. Cependant, le pourcen-
tage de personnes favorables à la limita-
tion à 50 à l'heure est plus élevé dans la
région d'essai (près de 50 pour cent) que

dans la région-témoin (près de 35 pour
cent). Le rapport final du groupe de tra-
vail «sécurité routière» est attendu pour
la fin de cette année, (ats)

Moins d'accidents
dans les grandes villes

Des représentants des autorités
des villes de Zurich, Berne et Bâle
ont confirmé les effets positifs de l'in-
troduction à titre d'essai d'une limi-
tation générale de la vitesse à 50 kilo-
mètres à l'heure dans leur localité. Le
nombre des personnes victimes d'ac-
cidents est en nette régression dans
ces trois villes.

A Zurich, on se réjouit particulière-
ment du fait que les enfants et éco-
liers semblent être les grands bénéfi-
ciaires de cette mesure. En une an-
née, le nombre des enfants victimes
d'accidents à diminué de 35 pour
cent. A Bâle, le nombre des cyclistes
accidentés a régressé de 22 pour cent.
Berne a enregistré un recul général
des accidentés de 14,3 pour cent.

Les parlementaires à cœur ouvert
Nouvelles propositions de la Commission des réformes

Les conseillers nationaux et conseillers aux Etats devront signaler les
intérêts qui les lient sur le plan professionnel et notamment les sièges qu'ils
occupent dans les Conseils d'administration d'entreprises. C'est là une des
principales innovations qu'une commission du National propose à son
plénum.

Un autre projet concerne les initiatives parlementaires qui devraient être
soumises à un tri préalable avant d'être présentées au Conseil. Il appartient
maintenant au Conseil fédéral de prendre position à propos de ces projets de
réforme. Le Conseil national en débattera vraisemblablement en septembre
prochain.

En juin 1978, la Commission d'étude
«Réforme du Parlement» a déposé son
rapport final. Quatre mois plus tard, son
président, le conseiller national Erwin
Akeret (udc, ZH), a déposé une initiative
demandant que les recommandations de
sa commission soient réalisées. Il s'agis-
sait de modifier la loi sur les rapports en-
tre les Conseils, le règlement du Conseil
national et la loi sur les indemnités.

Le National a accepté cette initiative
et nommé une nouvelle commission pré-
sidée d'abord par le socialiste vaudois
Alfred Bussey, puis, après la démission
de celui-ci, par M. Helmut Hubacher
(soc, BS). La Grande Chambre a déjà
adopté une première proposition de cette
commission: elle s'est octroyé une aug-
mentation d'environ 50 pour cent de ses
indemnités à partir de cette année.

d'administration, mais d'assurer une
plus grande transparence et d'éviter des
conflits d'intérêts». Cela peut être le cas
lorsqu'un député est à tel point dépen-
dant de certains intérêts particulier que
la liberté de décider dans l'intérêt
commun s'en trouve affectée. Dans un
tel cas, il sera obligé de se récuser. Divers
cantons, par exemple celui de Fribourg,
ont adopté une réglementation sembla-
ble.

NOUVELLE PROCÉDURE POUR
LES INITIATIVES

Instrument important dans l'activité
du Parlement, l'initiative parlementaire
n'est cependant pas toujours utilisée à
bon escient, lit-on dans le rapport de la
commission. Pour freiner l'accroissement

UNE FICHE DE RENSEIGNEMENT ?
Les membres du Conseil sont tenus de

donner des renseignements sur les «fonc-
tions qu'ils assument au sein d'organes
de direction et de surveillance de gran-
des sociétés d'établissements et de fon-
dations, que ces derniers soient de droit
privé ou de droit public». Ce sont là les
termes du nouvel article proposé par la
commission. Comme il est question de
«grandes sociétés», une certaine marge
d'appréciation est laissée aux députés.

Le bureau de chaque Conseil tiendra
un registre et pourrait même sommer
certains députés par trop discrets sur
leurs activités privées de s'y inscrire. Ce
registre sera accessible au Parlement, à
la presse du Palais fédéral et aux person-
nes qui s'y intéressent. Une minorité de
la commission proposera même au plé-
num de le faire publier officiellement.

«Nos députés n'étant pas des profes-
sionnels, ils peuvent s'engager librement
dans l'économie, note la commission
dans son rapport. Il ne s'agit donc pas de
leur interdire de siéger dans des Conseils

du nombre d'interventions de ce type, les
commissaires proposent une procédure
en deux étapes. En un premier temps,
une commission évalue les chances
d'aboutir d'une initiative; elle soumet
ensuite son avis au plénum.

Si ce dernier corifirme un préavis né-
gatif, l'affaire est classée. Si au contraire
la réaction du Conseil est affirmative (et
cela quel que soit le préavis de la com-
mission), la commission poursuit ses étu-
des et prépare un projet.

Le projet de réforme de la commission
touche encore de nombreux autres do-
maines. U s'agit notamment de créer une
conférence de coordination des deux
Conseils traitant des questions relatives
aux relations entre le législatif et l'exécu-
tif. En outre, les commissaires proposent
de renforcer la protection des fonction-
naires interrogés par une commission
parlementaire.

C'est là une manière de renforcer la
haute surveillance qu'exercent les Cham-
bres sur l'administration fédérale. Un
fonctionnaire doit en effet pouvoir s'ex-
primer librement devant une commis-
sion, dénoncer éventuellement des ano-
malies, sans que pour cela sa situation ne
soit mise en péril, (ats)

Le professeur Eric Zander n'est plus
Dans la capitale vaudoise

Le docteur Eric Zander, professeur
de neuro-chirurgie à l'Université de
Lausanne est décédé hier à l'âge de
64 ans des suites d'une maladie.

D'origine zurichoise, né dans cette
ville, le professeur Zander a fait sa
carrière à Lausanne, où, dès 1958, il
est nommé chef de clinique du ser-
vice de neuro-chirurgie de l'hôpital
cantonal. Professeur ordinaire dès
1969, il dirigeait, à côté de ses tâches
d'enseignement, la clinique neuro-
chirurgicale de l'hôpital cantonal.

Auteur de nombreux travaux
scientifiques dans le domaine de la
neuro-chirurgie, il était président de
la Société suisse de neurologie et
président de la Société de neuro-chi-
rurgie de langue française.

Le professeur Zander a fait ses étu-
des à Zurich, Bâle et Oxford (GB).
Avant d'opter pour la médecine, il
avait choisi les études littéraires et
suivi cinq semestres d'histoire, de lit-
térature allemande et de philosophie
à l'Université de Zurich. Il était d'ail-
leurs docteur en philosophie de
l'Université d'Oxford.

Dans le domaine médical, le pro-
fesseur Zander a suivi les facultés de
médecine des villes de Bâle et Zurich
où il décroche son diplôme. Il pour-

suit ensuite une longue spécialisa-
tion tant à Zurich qu'à Oxford dans
le domaine de la chirurgie du sys-
tème nerveux central. A l'occasion
de sa nomination en 1962 comme pri-
vat-docent de chirurgie à la faculté
de médecine de Lausanne, le profes-
seur Zander avait donné une confé-
rence très remarquée sur le thème
«limites et possibilités de la neuro-
chirurgie». L'année suivante, il était
nommé professeur extraordinaire.

¦ (ats)

Les Eglises appellent à voter oui
Loi sur les étrangers

Les Eglises suisses sont favorables à la nouvelle loi sur les étrangers. C'est ce
qui ressort du communiqué conjoint publié hier par le Conseil de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la Suisses et la conférence des évêques suis-
ses au sujet du projet de loi fédérale sur les étrangers qui sera soumis au vote

populaire le 6 juin prochain.

Depuis des années, les Eglises ont
plaidé pour une meilleure, plus juste et
plus digne insertion des étrangers dans
la communauté nationale, déclare le
communiqué. C'est dans ce contexte que
les Eglises avaient pris position, lors de
la discussion de la loi aux Chambres, en
faveur d'un meilleur statut juridique
pour cette catégorie de la population, re-
levant toutefois que le statut des saison-
niers et de leurs familles était loin d'être
satisfaisant.

Si la loi sur les étrangers, estiment les
Eglises dans leur communiqué conjoint ,

telle qu'elle a été votée depuis les Cham-
bres, ne correspond pas à tout ce qu'elles
espéraient, elle représente néanmoins un
pas dans la bonne direction puisque, sur
des points essentiels, les droits des étran-
gers y sont mieux garantis que dans les
prescriptions antérieures.

En outre, cette loi énonce clairement
les principes généraux d'une conception
juste et équilibrée des rapports entre les
populations suisses et étrangères.

Refuser cette loi, estiment les Eglises,
ne résoudrait rien et bloquerait pour des
années la situation juridique actuelle,
avec toutes ses insuffisances, (ats)

Essence: plus
trois centimes

La plupart des compagnies pé-
trolières installées en Suisse ont
annoncé qu'elles allaient modifier
dès aujourd'hui et ces prochains
jours les prix de l'essence. C'est
ainsi qu'elles augmenteront de
trois centimes le prix du litre
d'essence normale et super. Pour
OK Coop, qui avait renoncé à la
dernière augmentation, la modifi-
cation ne sera que de deux centi-
mes.

Toutefois, comme l'a déclaré un
porte-parole de la société, l'aug-
mentation de trois centimes de-
vrait intervenir ces prochaines
semaines.

A l'instar d'Esso (Suisse), les
compagnies ont expliqué que leur
décision faisait suite au relève-
ment des prix sur le marché libre
de Rotterdam ainsi qu'à la hausse
du cours du dollar, (ats)

Financement des partis
politiques

La Commission du Conseil national
chargée d'examiner l'initiative parlemen-
taire sur les mesures d'entraide à la dé-
mocratie politique (financement des par-
tis politiques par la Confédération) a dé-
cidé de proposer au plénum de ne pas
donner suite à cette initiative.

Elle propose par contre une motion
qui charge le Conseil fédéral d'établir un
catalogue des mesures d'aide aux partis
politiques réalisables sur la base de la
Constitution fédérale et de proposer les
projets de loi et d'arrêté qui en résultent.

(ats)

Une commission
dit non

Toute puissance de l'Etat?
En début d'année, deux grandes entreprises de la métallurgie genevoise ont
annoncé qu'elles étaient contraintes de diminuer leurs effectifs par suite de
défaut de commandes. La baisse porte sur environ 200 personnes. Par ail-
leurs, un certain nombre d'entreprises ont recours au chômage partiel. Le
canton de Genève n'est pas le seul à souffrir d'une telle situation: conten-
tons-nous de rappeler le cas de Saurer SA., à Arbon, et celui de plusieurs
cantons dans lesqueles domine l'industrie horlogère.

Il ne faut pas s'étonner de l'in-
quiétude qui s'est emparée des mé-
tallurgistes genevois qui se sentent
sous la menace de nouveaux licen-
ciements. Pour assurer ces travail-
leurs de son soutien, le syndicat
F.T.M.H., avec l'aide d'autres orga-
nisations syndicales et politiques, a
organisé, un grand cortège qui s'est
rendu au siège du gouvernement,
pour remettre une pétition au Con-
seil d'Etat.

Chacun, à Genève, partage les
soucis et les préoccupations de ces
manifestants: il est vrai que la si-
tuation économique a tendance à
s'aggraver. Si notre association est
consciente de ces difficultés, elle
s'inquiète par contre d'une con-
ception économique qui a peu de
chance d'aboutir à un succès: l'ap-
pel à l'Etat! Depuis quelques mois,
le slogan «plus de liberté, moins
d'Etat» a remporté un accueil favo-
rable. Or, dès que les nuages s'an-
noncent à l'horizon, le souci
premier de nombreux citoyens
consiste à appeler l'Etat au se-
cours!

Sur ce point, il ne faut pas se faire
d'illusions: plus les entreprises se-

ront soumises à la tutelle de l'Etat,
plus elles seront appelées à remplir
des formulaires pour tout et pour
rien, plus elles auront de difficultés
à rester compétitives sur le plan
suisse et sur le plan mondial. Ce
n'est pas le gouvernement du can-
ton de Genève qui va pouvoir
acheter des turbines hydrauliques,
des machines-outils ou des machi-
nes agricoles. Or, c'est de comman-
des qu'une entreprise a besoin
pou. vivre et, pour avoir des com-
mandes, il faut obtenir des prix de
revient compétitifs. Pour arriver à
de telles réalisations, il est difficile
de savoir ce que l'Etat peut faire.
Ce n'est en tous cas pas en amélio-
rant les salaires des fonctionnaires,
en diminuant leur nombre d'heu-
res de travail et en allongeant la du-
rée des vacances que l'Etat contri-
bue à mettre les entreprises sur la
voie d'un redressement.

Mais si l'Etat produit le miracle
qui consisterait à obtenir une situa-
tion de plein emploi, dans le sec-
teur industriel, nous serions les
premiers à nous en réjouir. Hélas,
dans ce secteur, les miracles sont v
rares.
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16.00 Point de mire. Programme

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2. La chasse aux tré-

sors
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buisonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. Les jeunes
parlent - La BD, ciné d'action -
Livres policiers - Nouveautés du
disque - Un jour chez vous -

1 «Caméramateur»
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Gilbert Bécaud
en vedette à
la Grande Roue
En direct du studio 4.
Monsieur 100 000 volts, \
entouré par Mil va, une
des plus grandes chan-
teuses de la péninsule -
Klaus Nomi, l'événe-
ment rock de l'année -
Chantai et Dumont, les
étoiles de la danse clas-

ŷ :y  sique - Roland Mag-"
dane, «le roi des fous» -
Svetiana

21.10 Télescope

Les déchets nucléaires

22J.0 Téléjournal
22.25 Anatole: Trane's Legacy

McCoy Tyner, pianiste, et
Chico Freeman, sax, qui se sont
produits au cours du Festival
international de Montreux 81

— - ' ' \ I
12.05 Feuilleton. Le Temps de vi-

vre™ Le Temps d'aimer
12.30 Les visiteurs du jour

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Les éducateurs spécialisés

13.50 Mer-cre-dis-moi-tout, Rémi:
8. Perdu, dessin animé

14.15 Pourquoi-comment
14.20 Gilles en vague

14.25 Télégramme
14.45 Dis, qu'as-tu vu?
14.25 Gilles en vague

15.00 Plume d'Elan
15.05 Variétés
15.10 Le courrier de la semaine
15.15 Capitaine Flam

15.45 La belle santé
15.50 Les pieds au mur
16.00 Le surgénérateur

16.20 Dessins animés
16.50 Invité: Frédéric Lodéon, vio-

loncelliste
17.05 Fripes et frimousses

17.10 Les Infos
17.25 Les Robinsons suisses. Feuil-

leton
17.45 De la friture dans les lunet-

tes

18.15 Flash TFl
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

18.50 Les paris de TFl. Avec Paul
Préboist

19.05 A la une
19.20 actualités régionales

19.45 Vous pouvez compter sur
nous

20.00 Actualités

20.35 Les mercredis
de llhiormatiôn j
La Passion de SoaurJ
Alice, reportage de Mi-
chel Thoulouze et Mi-
chel Benne

21.35 Les vaches sacrées
Ce soir: Proust: «Le Petit Pan
de Mur jaune». Avec le concours
de: Jean-Paul Aron, sociologue
et écrivain - Jacques Bersani,
inspecteur général de l'Educa-
tion nationale, codirecteur des
études proustiennes, «Une litté-
rature en France depuis 1945»,
écrit dans les «Cahiers de
Proust» - Jean-François Revel a
publié «Sur Proust» - Le réci-

j tant: Simon Eine, de la Comé-
die-Française .

22.35 Concert
Par l'Orchestre de Paris à To-
kyo, sous la direction de Daniel
Barenboim. Programme: La
Mer, de Debussy

23.25 Actualités

niaajd
12.05 Passez donc me voir par Phi-

lippe Bouvard
12.30 Jeu. J'ai la mémoire qui flan-

che
12.45 Journal

En direct du Japon
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton. Les Maupas
14.05 Terre des bêtes

Spécial Marguerite Yourcenar,
l'écologiste

14.55 Dessins animés
Mia Mia O: Bruco - Wattoo-
Wattoo: La Vilaine Construc-

15.00 Goldorak
La Fiancée de la Mort

15.30 Récré A2: enfants
16.00 Les Survivants de l'Ombre
17.00 Candy: Aller simple pour

New York
17.25 Carnets de l'aventure
18.00 Platine 45

Avec: Nino Ferrer - Fashion -
Les Forbans - Les Bee Gees -
Chagrin d'Amour - Aneka

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres:

jeu
19.10 D'accord pas d'accord
1920 Actualités régionales
19.45 les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 L'histoire en question

La science et le suaire. Une
émission d'Alain Decaux

21.55 Cinéma-
cinémas

' x ' : ; -x Avëc: : :Un : "extrait du
film de Pascal Thomas
oL  ̂Voyage de DouglM:
Sirk» - U n  portrait de
Louise Brooks, par Ri-
chard Leacock (sous \
réserv;e) -, Le cinéaste :
brésilien. Glauher Ro-
cha fSEmé par Paticki
Bauchau - La situation
actuelle des cinéastes
polonais, par Agnieska

y ,  Holland, élève de
Wajda - «La Lettre d'un
Cinéaste»; par Otar Io-
seliani, Géorgien - Lie!
metteur en scène mexi-
cain Emilio Fernandez,
reportage de Claude
Ventura - Le petit jour-
nal d'André Labarthe

22.55 L'histoire immédiate
23.15 Antenne 2 dernière

En direct du Japon

liwEffll Qy/ I
17.00 Magazine des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Informations et divertissement
18.35 Les oursons de l'Utah
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport

17.30 FR3 Jeunesse. Aglaé et Sido-
nie

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

nais
17.50 Le Petit Chevalier de cœur
18.00 Bouba
1825 LesWombles
18.30 Coup double
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: informations
1920 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

L'Homme du Néanderthal (4)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Terreur à Bord
Ire partie. Un téléfilm
de Douglas Heyes
d'après une nouvelle
d'Ernest Lehman. Mu-
sique: John Addison.
Avec: Jean-Pierre Au-
mont: Chief Blondin -
Horst Bucholz: Chabot
- James Coco: Sauvi-
nage - Chad Everett:
Harold Columbine -
José Ferrer: Président
Broussard, etc.

22.45 Soir 3: informations
2315 Prélude à la nuit

Récital Yuri Boukoff. Liszt: Fu-
nérailles

20.00 Magazine de la médecine
21.05 Hôtel

Sketches de Rolf Knie et Max Sie-
ber, avec Rolf Knie, Gaston Hâni,
etc.

21.45 Téléjournal
21.55 Changement de décor

Toni Vescoli présente les Country
Ramblers, Fusion, Monroe, etc.

22.40 Téléjournal

— ̂ 1
15.25 Mezzogiorno... di Fif a

Film comique de Norman Taurog,
avec Jerry Lewis et Dean Martin

16.50 Le loup - Ducumentaire
17J.0 Série: La Grande Vallée
18.00 Bobo & Cie
18.05 Concours d'histoires écrites

par des jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 Même les Ogres savent pleurer

- Dessin animé
19.20 Bimensuel d'information cultu-

relle
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hebdomadaire d'information

nationale et régionale
21.30 Fascination de l'Himalaya
22.10 Musicalement: Avec La Velle
22.55 Téléjournal

iHBBBffl (|§)
16.10 Téléjournal
16.15 Spreepartie
17.00 Alpinisme
17.35 Jonny Cash and friends
17.50 Téléjournal

A propos

Joëlle Mazart
«Pause-café» connut, il y a quelque

temps, un imposant succès. L 'exquise
Véronique Jannot se retrouve donc
pour quelques semaines en Joëlle
Mazart (TVR - mardis I TFl - ven-
dredis) aux prises avec les élèves d'un
collège d'enseignement général, qui
donne des formations manuelles avec
une part théorique et culturelle. Elle
aime son métier, l'exerce un peu en
justicière qui va jusqu 'à la redres-
seuse de torts sociaux, culturels, ra-
ciaux.

Et des problèmes, il y en a: en
principe un par élève. Serait-il possi-
ble de faire un feuilleton de longue
durée en décrivant un milieu où tout
baignerait dans l'huile? Bien sûr que
non. Mais attention: le tout ne vire
pas au noir, ni même au gris. On
reste sur un rose p âle. Car tout est
présenté avec passablement de gen-
tillesse, cette gentillesse qui n'esca-
mote pas les problèmes mais les atté-
nue.

Une secrétaire à l'air revêche: pas
de surprise, dans son rôle de fonc-
tionnaire elle va compliquer le tra-
vail de Joëlle. Un bonhomme à
moustache presque plus large que
haut enguirlande sérieusement l'as-
sistante sociale: il espère ainsi dé-
tourner l'attention pour éviter qu'on
lui reproche de tabasser sa f i l le.
Dans leur majorité, les parents qui
s'adressent à Joëlle, ou bien se plai-
gnent et mentent, ou bien lui adres-
sent des reproches. Pas très amu-
sant, d'être assistante sociale...

Les professeurs se donnent de la
peine... et parfois en ont beaucoup
avec des élèves qui n'aiment pas les
cours dits de culture générale, ne se
sentent pas forcément bien à l'ate-
lier^ et sèchent souvent. En dehors,
oui, ça va mieux, parfois l'ennui
guette, et la tentation des petits (ou
gros) coups se fait jour.

Positif, tout de même: raconter une
longue histoire par petites touches en
des milieux qui n'ont pas souvent re-
tenu l'attention des fabricants de dis-
traction télévision. La charge posi-
tive est faible.

Freddy LANDRY [

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

Indice de demain: Le bateau
pour Lipaia.

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 ARD-Sport spécial
22.00 Magazine scientifique

Irrigation des régions désertiques -
Architecture solaire en Allemagne
- Attention: Témoins oculaires !

22.45 Le fait du jour

16.00 Téléjournal
16.04 La promenade
16.35 Série: Schmuggler
17.00 Téléjournal
17.08 Télé-Illustré
18.00 Série: Land des Feuerbaums
19.00 Téléjournal
19.30 Magazine des jeunes
20.15 Informations et opinions du

monde économique
21.00 Téléjournal
2120 Série: Die Profis
22.10 Dix heures cinq - Téléjournal

fe * = '2 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
B» ¦ ¦¦ fc—mmmt i i m I»IMI> I II1̂ éé

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: Le silo, de B.
Soulié. 23.10 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. (24 h.
sur 24, 100,7 mHz)

i i , ,  . - - -  — -¦ ¦ ¦ — ¦ • ¦ ¦

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Inform.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 Le concert du
mercredi: l'Orchestre de la Suisse ro-
mande interprète des œuvres de J.-S.
Bach, Frank Martin, F. Mendels-
sohn. 22.00 Pages vives. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Relais de Couleur 3
(musique et informations).

—
12.45 Le Jeu des milles francs, Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Ganz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
Gérard Klein. 16.00 Philippe Ma-
nœuvre, 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. Lenoir. 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: B. Holiday et L Young. 13.00
Jeunes solistes: P. Rousse-Lacor-
daire, ondes Martenot; V. Hartmann
- Claverie, piano, ondes. 14.00 Micro-
cosmos; 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: S. Isbin, guita-
riste. 19.35 Jazz. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 Perspectives du XXe
s.: C. Helffer, piano. 22.30 La nuit sur
France-Musique. Hommage à A.
Schnabel, pianiste.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Irène Polya, piano: Bach, Mozart.
14.05 Un livre, des voix par P. Si-
priot: Barjavel: «Journal d'un
homme simple». 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture, avec
Archimedia. 16.45 Contact. 17.00 En
roue libre. 17.32 Dinu Lipatti et ses
maîtres. 18.30 Feuilleton: Les fiancés,
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: Risques de
turbulence.
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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 demande. 9.03 La gamme, un jeu
de Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mou-
ton par Jawy Varnel. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Of-
fenbach, Satie, Saint-Saëns, Boro-
dine, Chostakovitch, Gade, Bartok.
9.00 Informations. 9.05 Connaissan-
ces. 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 Informations.
11.05 Perspectives musicales. Musi-
ciens suisses: Sérénade op. 10, E. von
Dohnanyi, (Trio à cordes de Lau-
sanne); Quintette No 1, (Ensemble
Fauré). 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 M. Marnât:
pages de Mozart, Grieg, Bach, War-
lock, Balakirev, Granados, Boito,
Boccherini, Rimski-Korsakov. 8.07
Quotidien musique par Philippe Ca-
loni. 9.02 L'oreille en colimaçon, par
Anne Benhammou: «Joue avec ta
voix» . 9.20 Le matin des musiciens,
par J.-P. Derrien: L'opéra romanti-
que. 12.00 Le royaume de la musique:
M. Honorât, flûte: Mozart.

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 En reli-
sant Julien Gracq (4), par C.-H. Roc-
quet. 8.32 La Libye (4): La conquête
italienne. 8.50 Le bois de vie. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La litté-
rature par R. Vrigny, avec la collabo-
ration d'E. Schlumberger, Ch. Giudi-
celli , J.-L. Guinot et J.-P. Hom. 10.45
Questions en zig-zag. 11.02 Dinu Li-
patti et ses maîtres. Au cours d'inter-
prétation d'A. Cortot et Y. Lefébure.
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Médecine et responsabilité
n

La chronique de la semaine der-
nière s'était attachée à délimiter la
responsabilité du médecin en vertu
de fautes qu'il pourrait commettre en
traitant un patient. Or, un médecin
pourrait avoir à répondre de consé-
quences dommageables d'un traite-
ment dans une seconde hypothèse
aussi: lorsqu'il n'avait pas au préala-
ble recueilli le consentement du pa-
tient ou ne l'avait pas informé de ma-
nière adéquate sur ce qu'il allait en-
treprendre. C'est ce qu'on appelle
l'exigence du consentement «libre et
éclairé» du patient, question qui va
faire le sujet de cet article.

R est admis en principe que le mé-
decin doit expliquer en ternies com-
préhensibles pour le malade et non
dans son jargon scientifique de quoi
celui-ci souffre, ce qu'il se propose de
faire, ce qu'il attend du traitement
préconisé, quels en sont les risques
et quelles seraient les alternatives.

L'exigence de ce «consentement
éclairé» n'est toutefois pas absolue.
De manière générale, elle l'est d'au-
tant moins que le traitement envi-
sagé est vraiment nécessaire au réta-
blissement du patient. En cas d'ur-
gence - patient en état de choc dont
les blessures requièrent une inter-
vention chirurgicale immédiate par
exemple - le médecin pourra même
se passer de tout consentement (du
blessé lui-même ou de ses proches).

En outre, les tribunaux ont re-
connu aux médecins ce qu'ils appel-
lent un «privilège thérapeutique»
fort étendu. Cela signifie que les mé-
decins ont la faculté de restreindre
pratiquement à leur gré l'informa-
tion qu'en principe ils doivent au pa-
tient s'ils estiment que certaines ré-
vélations pourraient provoquer chez
le patient un état psychologique
voire physique défavorable au suc-
cès du traitement. Par exemple, il
peut — ce qui est encore courant -
taire un diagnostic de cancer pour
éviter d'alarmer outre mesure le ma-
lade. R pourrait aussi cacher les ris-
ques d'une opération qu'il estime ab-
solument nécessaire s'il pense que

leur révélation angoisserait trop le
patient et pourrait compromettre le
succès de l'intervention. Reconnu
largement comme il l'est actuelle-
ment, le «privilège thérapeutique»
confie en fait au médecin le soin de
décider à la place du malade. C'est
juste dans la mesure où le médecin
détient les connaissances médicales;
c'est inacceptable dans la mesure où,
de par ce monopole même, le méde-
cin peut agir à sa guise, pratique-
ment sans contrôle possible.

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.

Comme en matière de négligences
commises par un médecin, la prati-
que des tribunaux est très libérale à
l'égard des praticiens quant à l'exi-
gence du consentement libre et
éclairé du patient. Là encore, une
éventuelle action en responsabilité
contre un docteur sur la base de l'ab-
sence de consentement ou de la vio-
lation de son devoir d'information ne
comporte que très peu de chances de
succès. Olivier GTJILLOD

Randonnées sur les bisses du Valais
La Suisse pas à pas

Il n'est guère d'autre pays que la
Suisse à pouvoir se vanter de réunir
autant de beautés naturelles en un
espace aussi restreint que le Valais.
On dit de ce canton que c'est la vallée
par excellence avec le Rhône au cen-
tre qui coule sur une longueur de 135
km., du col de la Furka au lac Léman.

Sur des pentes arides, où prospè-
rent aujourd'hui des villages bien
peuplés, des habitants courageux ont,
il y a des siècles, développé un vaste
système d'irrigation allant capter
très loin et très haut, l'eau des gla-
ciers. On les appelle des bisses. Cer-
tains ont une longueur impression-
nante, comme celui de Saxon qui se
développe sur 25 km. Ces petits
«ruisseaux» sont donc des ouvrages
d'hommes, de paysans, qui n'avaient
que le désir d'échapper à la séche-
resse.

Bisse d'Ergisch-Turtmann: 2 h. 30
facile. Téléphérique Turtmann-Obe-
rems. Marche jusqu'à Ergisch,.

Bisse d'Augstbord: 5 h., marcheur
entraîné. Train Viège-Stalden puis
car postal Tôrbel. Marche par
Schaltbrunn jusqu'à Embd.

Bisse de Fieschertal: 4 h. 30 mar-
cheur entraîné. Train Brigue-Fiesch,
téléphérique Fiesch-Kùhboden. Mar-
che jusqu'à Fiesch par Màrjelensee et
Fieschertal.

Bisse de Belalp-Nessel: 5 h. facile.
Car postal Brigue-Blatten. Téléphé-
rique jusqu'à Belalp. Marche jusqu'à
Birgisch par Bel Nessel.

Bisse Hohtenn-Ausserberg (BLS):
5 h. 30 facile. Train Brigue-Hohtenn.
Marche jusqu'à Lalden.

Bisse de Varen: 3 h. facile. Car pos-
tal La Souste-Leukerbad (arrêt à Ru-
meling). Marche jusqu'à Miège.

Bisse de Lens: 3 h. 30 facile. Car
postal Sion-Lens. Marche jusqu'à
Chermignon- Dessous.

Ancien bisse de Ro: 3 h. 30, par-
cours escarpé (marcheur entraîné, à
déconseiller aux personnes sujettes
au vertige - sans danger). Car postal
Sierre-Crans- Montana, Plan
Mayens. Marche Er de Chermignon,
Pas de l'Ours, Montana.

Bisse d'Ayent: 3 h. facile. Car pos-
tal Sion - Barrage Rawyl (arrêt à
Eheley). Marche jusqu'à Arbaz.

Bisse de Lentine et Mont d'Orge: 3
h. 30 facile. Car postal Sion-Arbaz.
Marche: remonter la Sionne puis
bisse jusqu'au Pont-de-la-Morge.

Bisse de la Tsandra: 4 h., facile.
Car postal Sion - Barrage du Sa-
netsch (arrêt à Grand-Dzou). Marche
jusqu'à Aven.

Berges du Rhône: 4 h. 30 facile.
Marche Martigny, la Bâtiaz, pont
couvert sur la Dranse, prendre la
berge rive droite jusqu'au pont de bé-
ton, le traverser, rive gauche. Remon-
ter le Trient jusqu'au pont, le traver-
ser puis descendre rive gauche. Pont
de Dorénaz, rive droite du Rhône
jusqu'au barrage de Lavey puis sen-
tier dans les rochers jusqu'à Lavey-
les-Bains.

•,..;- Rivière et lacs de montagne: 4 h.
marcheur entraîné. Car postal Trois-
torrents - Morgins. Marche jusqu'aux
Crosets par le lac de Chésery.

Lac Léman (réserve des Granget-
tes): 4 h. facile. Marche Saint-Gin-
golph - Villeneuve par le Bouveret.
Retour en bateau à Saint-Gingolph.

Bonne route. Raymond DERUNS

L'activité médicale présuppose
très souvent des atteintes à l'inté-
grité corporelle des patients, du sim-
ple vaccin à l'ablation d'un membre
ou d'un organe en passant par toute
la gamme des opérations possibles.
Ces atteintes ne sont toutefois pas
sanctionnées par le droit car d'une
part elles sont commises dans un but
curatif (la fin justifie les moyens en
quelque sorte) et d'autre part le pa-
tient y consent, deux justificatifs qui
doivent en principe se trouver réu-
nis. O faut rappeler que le consente-
ment n'est pas sans limite: ainsi, un
consentement donné à de graves at-
teintes à sa propre intégrité corpo-
relle n'aurait, en l'absence de finalité
curative claire (donc en dehors de
l'activité médicale normale), aucun
effet, c'est-à-dire qu'il ne supprime-
rait pas la responsabilité de l'auteur
de l'atteinte.

Avant de commencer un traite-
ment, le médecin doit donc recueillir
le consentement de son patient. En
fait, le plus souvent, ce consentement
est donné tacitement - ce qui suffit à
le rendre valable - par le patient qui
se soumet sans objection au traite-
ment préconisé par le médecin. Mais
pour que le consentement ait de la
valeur, il faut qu'il soit décidé en
toute liberté et qu'il soit informé. En
d'autres termes, le médecin doit ex-
pliquer les tenants et aboutissants de
la situation au patient, ce qui peut
poser des problèmes délicats.

Aujourd'hui, ces bisses font le bon-
heur des promeneurs puisque pour
chaque bisse on trouve un sentier qui
longe l'eau qui y coule doucement et
qui permettra de retrouver le calme
tout en traversant des sites merveil-
leux et variés, riches en flore. De pe-
tits chemins qui font presque «hur-
ler» les amoureux de la nature et des
sentiers valaisans.

Pour mettre en valeur le slogan
1982 de l'Office national suisse du
tourisme, «La Suisse pas à pas», l'As-
sociation valaisanne du tourisme pé-
destre et l'Union valaisanne du tou-
risme viennent d'éditer un dépliant
fort intéressant. Il est proposé vingt
randonnées balisées sur les bisses du
Valais; c'est d'ailleurs à l'une ou l'au-
tre de ces deux associations que l'on
pourra s'adresser pour des renseigne-
ments complémentaires.

Pour l'heure et sans oublier de dire
que, mis à part ces propositions de
randonnées au bord de l'eau et sur de
sympathiques petits chemins, il y a
encore d'autres buts de promenade,
d'autres bisses moins connus et tout
aussi sympathiques, voici les vingt
randonnées que vous proposent les
associations valaisannes de tourisme.

Bisse de Trient: 3 h. 15. Car postal
de Martigny au col de la Forclaz.
Puis marche jusqu'à Trient.

Ancien bisse du levron: 5 h. facile,
marcheur entraîné. Chemin de fer
Martigny - Le Châble. Téléphérique
Le Châble - Les Attelas. Marche jus-
qu'à Verbier par la cabane Mont-
Fort et les Ruinettes.

Ancienne bisse de Saxon: 5 h. 30
facile. Car postal Martigny - Col des
Planches. Marche jusqu'aux Mayens-
de-Riddes.

Bisse du Milieu de Nendaz: 4 h. 15
facile. Car postal Sion - Haute-Nen-
daz: Marche du Cerisier jusqu'à Vey-
sonnaz.

Bisse de Vex (Mayens de Sion): 3
h. facile. Car postal Sion-Mayens de
Sion. Marche jusqu'à Achouet ou
Haute-Nendaz.

Bisse de Chervé: 5 h., marcheur en-
traîné. Car postal Sion-Thyon 2000.
Marche jusqu'à Super-Nendaz.

La nouvelle série de Lego offre un
monde de jeu plein d'attrait pour les fil-
les et garçons entre 3 et 7 ans. L'assorti-
ment totalement nouveau incite les en-
fants à se raconter des histoires, à cons-
truire et à assembler. Cette série propose
des maisons attrayantes, des figurines
d'animaux sympathiques, et une incita-
tion au jeu provenant aussi de ce que les
animaux ont des noms amusants. Il y a
l'ours Bruno avec la voiture, le corbeau
Joe avec le camion-benne, le lapin Bon-

nie avec la caravane, et également le jar-
dinier, la femme de ménage, le photogra-
phe de presse, etc., chacun avec ses ac-
cessoires. La construction avec les gros
éléments Fabuland procure aussi une
grande joie. On peut toujours créer de
nouveaux bâtiments et de nouvelles scè-
nes de jeu en combinant les éléments Fa-
buland avec les briques Lego normales.
Notre photo montre, à gauche, la bou-
langerie et, à côté, l'hôtel-restaurant.

(Flora press)

Nouveaux jeux pour filles et garçons

Mettez votre couche en route
Chaque petit jardin se devrait de possé-

der une couche. C'est en général un coffre
de bois ou de béton, voire une installation
mobile recouverte de plastique. Dans ces
couches une terre riche, humifère est mise
en place (terreau). Le tout est recouvert de
châssis à cadre bois ou métal garnis de pla-
ques de verre. Ce sont là les installations les
plus classiques d'une couche.

Pourquoi les désigne-t-on par ce vocable?
Tout simplement parce que les anciens jar-
diniers, établissaient leurs coffres et leurs
châssis sur une «couche» de fumier de che-
val. Cette matière, rare actuellement, mais
abondante jusque vers le milieu de ce siècle
constitue par la fermentation et la chaleur
qu'elle dégage un moyen idéal et simple de
chauffage du sol. La, mise en place de ce fu-
mier, exigeait une abondante main-d'œu-
vre, rare elle aussi actuellement.

plants destinés à être mis en place en pleine
terre. Dès que le temps le permet, les cou-
ches sont recouvertes de châssis pour res-
suyer le terreau et le préparer aux premiers
semis ou plantations. Si l'on a un terreau
trop compact et lourd, une adjonction de
tourbe fibreuse pourra l'améliorer.

Après la préparation du sol, vous pouvez
semer, les radis, la salade à tondre, le persil
toujours lent à la germination, repiquer les
laitues pommées et romaines choux hâtifs
et plantes condimentaires.

Posséder une couche, c'est bien, mais il
ne faut pas oublier qu'elle impose à son pro-
priétaire, une obligation constante de s'en
occuper. Les travaux sont quasi quotidiens.
Le verre concentre la chaleur du soleil et la
température s'élèvera très rapidement dans
la couche. Température qui peut brûler les
jeunes plantes très délicates. Chaque fois
que le soleil est de la partie, il faut aérer,
c'est-à-dire ouvrir les châssis pour permet-
tre un abaissement de la température. En
fin de journée, dès que le soleil aura disparu
derrière l'horizon, il faut recouvrir les châs-
sis avec un matériel isolant, natte de paille,
de plastique (mousse), de la jute ou une
vieille couverture. Chaque matin il faut les
enlever pour éviter un étiolement des plan-
tes. Lors de journées très ensoleillées, il est
quelquefois nécessaire d'ombrager les vitra-
ges avec un lait de chaux très clair ou avec
une toile à tissage très lâche (type sac à
pommes de terre).

Rien ne germera ou ne poussera sans ar
rosage. C'est le point le plus délicat de l'en

tretien d'une couche. Il est important d'uti-
liser de l'eau tempérée. Un arrosoir à
pomme percée de trous très fin sera préféré,
l'arrosage sera moins violent et vous ne ris-
quez pas de déterrer les jeunes semis et les
repiquages. Arroser peu mais souvent. L'at-
mosphère créée par la chaleur et l'humidité
doit permettre une germination rapide des
graines et une bonne reprise de plants repi-
qués ou plantés. Le revers de la médaille est
que cet air chaud et humide favorise aussi
le développement des maladies cryptogami-
ques, telles le pied noir, la fonte des semis.
Poudrez donc avec un fongicide du
commerce, faites-le souvent surtout en dé-
but de culture, pour espacer les poudrages
par la suite. Un contrôle sérieux de l'aéra-
tion peut prévenir de fortes attaques de ces
maladies.

Durant les mois les plus chauds de l'été,
les couches pourront servir pour la culture
des plantes plus délicates, début de la
culture des tomates, concombres, corni-
chons, basilic, sariette et autres plantes
condimentaires. L'automne, les couches
peuvent servir à enjauger pour la conserva-
tion, les poireaux avec leurs racines, les cé-
leris, les choux, etc. La saison de la culture
en pleine terre sera elle aussi bientôt là. Dès
maintenant, il est possible d'envisager les
plantations d'oignons, de petits pois et en
situation bien aérée, semis de carottes, sala-
des à tondre. La ronde des travaux de jar-
din est engagée. A nous de bien la danser.

Michel BERTUCHOZ

M. Luigi Rossetto
Chef de cuisine

Restaurant de la Channe Valaisanne
La Chaux-de-Fonds

Escalope au Marsala
Pour quatre personnes: 750 g

d'escalopes de veau épaisses; Poi-
vre noir fraîchement moulu; Sel -
farine; 30 g de beurre; 3 cuillères
à soupe d'huile; 1 dl de Marsala; 1
dl de bouillon de volaille.

Saler et poivrer les escalopes,
puis les rouler dans la farine.
Dans une poêle épaisse, faire fon-
dre à feu moyen 30 g de beurre
avec 3 cuillères d'huile. Faire sai-
sir les escalopes durant trois mi-
nutes, les sortir et les placer sur
un plat. Rejeter la graisse de la
poêle puis ajouter le Marsala et le
bouillon de volaille. Remettre les
escalopes et laisser mijoter dix
minutes.

Pour servir, disposer les escalo-
pes sur un plat chauffé. Quand la
sauce est réduite de moitié, goû-
ter pour rectifier l'assaisonne-
ment. Ajouter du beurre ramolli
puis arroser les escalopes. Servir
le tout avec du riz et une salade
de saison.

la recette du chefLa mayonnaise accompagne mer-
veilleusement bien certains plats.
Pensons uniquement aux asperges
que l'on voit poindre sur les marchés.
Elle garnit également les canapés,
elle reste à la base de multiples sau-
ces, elle transforme une tartine beur-
rée en une succulente bouchée.

La mayonnaise peut s'acheter en
tube ou en bocal, mais il est facile de
la préparer, d'en confectionner un
saladier puis d'en préparer des por-
tions qui deviendront aussi différen-
tes les unes que les autres, de quoi ra-
vir une douzaine de convives groupés
pour une fondue bourguignonne.

Mayonnaise simple: Dans une
assiette creuse, mettre un jaune
d'œuf avec une cuillerée à soupe de
moutarde, du sel, du poivre. Tourner
avec une cuillère en bois, éventuelle-
ment avec un batteur, ajouter 250
grammes d'huile en versant en mince
filet. Lorsque la mayonnaise est ter-
minée, ajouter deux cuillerées de vi-
naigre ou de citrori.

Mousseline : A la mayonnaise
simple, incorporer doucement un
blanc d'oeuf battu en neige.

Aux herbes: Hacher finement des
herbes fraîches, selon vos goûts, que
l'on ajoute à la mayonnaise.

Sauce verte: A la mayonnaise , il
faut incorporer une cuillerée à soupe
de câpres hachés, un cornichon et un
peu de vert d'épinards hachés.

Cocktail: Dans 250 gr. de mayon-
naise environ, ajouter un peu de
concentré de tomates, une pointe de
couteau de curry, une tombée de
whisky ou de cognac.

Tartare: Pour 250 gr. de mayon-
naise, hacher menu un cornichon,
une cuillerée de câpres, deux échalo-
tes, du persil, du cerfeuil et de l'estra-
gon.

Ailloli: Piler six gousses d'ail,
ajouter un jaune d'œuf, du sel, du
poivre, brasser en versant 250 gram-
mes d'huile d'olive, terminer par un
jus de citron.

Rémoulade: A une mayonnaise
simple, incorporer une cuillerée à
soupe de moutarde au vin blanc et
deux échalotes hachées. Armène

troc de trucs

Après la fermentation en fin de saison, le
fumier décomposé constitue le matériau de
base du terreau. Toutes les couches ne peu-
vent bénéficier de sources de chaleur et
chez l'amateur, l'on se contente de celle
produite par le soleil accumulée par les
châssis de verre. Châssis qui offrent aussi
une excellente protection contre les déper-
ditions par rayonnement durant la nuit.
Les couches sont donc utilisées pour la pro-
duction au premier printemps de légumes
hâtifs ainsi que l'obtention des premiers
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1̂

I k ' ' ^ • - ' --«r,- " ^̂  ** ^̂  ^̂  E* \ j %

Robe-chemisier pour dames, 100% Robe pour dames , 100% polyester, coupe Robe avec veste. Jupe plissée, entièrement / J*J J63I1S 10116 P^*̂polyester, dessin toujours actuel, coupe amincissante et très féminine, col doublée. Dessin original, en exclusivité 1(1 fT* 100% coton , divers f \  ̂ J
moderne, entièrement doublée. Disponible montant, entièrement doublée. En dans votre Grand Magasin Coop. t ^/coloris, LEE COOPER PV. CJê ^
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Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 7.4.82) (B = cours du 13.4.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 836.85
Nouveau: 841.13

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel 480 500
Cortaillod 1290 1300
Dubied 135 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/j'ce 60625 62000
Roche 1/10 6075 6175
Asuag 50 40
Buehr!e b.p. 330 330
Galenica b.p. 298 296
Kuoni 4250 4250
Astra -.15 -.15

Atliuws SUISSES

A B
Swissair p. 747 738
Swissair n. 698 700
Bank Leu p. 3400 3550
UBS p. 3065 3080
UBS n. 556 555
SBS p. 304 310
SBS n. 208 213
SBS b.p. 235 244
CS. p. 1830 1835
CS. n. 333 333
BPS 990 985
BPS b.p. 94 95
B. Centr. Coop. 730 730
Adia Int. 1960 1970
Elektrowatt 2300 2300
Holder p. 650 658
Interfood B 5750 5750
Landis B 910 900
Motor col. 470 480
Moeven p. 2350 2375
Buerhlep. 1260 1300
Buerhle n. 327 328
Schindler p. 1470 1490
Bàloisen. 565 560
Rueckv p. 6075 6025
Rueckv n. 2860 2890
W'thur p. 2610 2640

W'thur n. 1485 1500
Zurich p. 15225 15200
Zurich n. 9200 9275
Atel 1370 1380
BBC I -A- 1110 1105
Ciba-gy p. 1290 1295
Ciba-gy n. 580 583
Ciba-gy b.p. 985 980
Jelmoli 1300 1295
Hermès p. 210 210
Globus p. 1910 1940
Nestlé p. 3310 3330
Nestlé n. 2060 2080
Sandoz p. 4200 4200
Sandoz n. 1560 1560
Sandoz b.p. 544 539
Alusuisse p. 555 515
Alusuisse n. 218 195
Sulzer n. 1860 1880

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 56.50 58.—
Aetna LF cas 92.50 92.50
Amax 53.— 52.25
Am Cyanamid 53.50 56.—
ATT 109.— 109.50
ATL Richf 79.50 79.75
Baker Intl. C 59.— 59.75
Boeing 34.25 38.—
Burroughs 68.— 69.—
Caterpillar 94.50 95.75
Citicorp 51.25 54.—
Coca Cola 64.50 66.50
Control Data 62.— 63.25
Du Pont 70.50 71.—
Eastm Kodak 144.50 144.50
Exxon 56.25 56.—
Fluor corp 41.50 41.75
Gén. elec 126.— 125.50
Gén. Motors 82.50 83.50
GulfOil 63.50 61.75
Gulf Wœt 30.— 30.—
Halliburton 71.— 74.—
Homestake 51.75 50.25
Honeywell 138.— 135.50
Inco ltd 21.25 22.25

IBM 120.— 122.—
Litton 92.50 96.25
MMM 105.50 108.50
Mobil corp 42.— 44.—
Owens-Illin 47.50 47.50
Pepsico Inc 73.25 74.—
Pfizer 102.— 108.—
Phil Morris 95.75 98.25
Phillips pet 62.75 62.25
Proct Gamb 165.50 169.50
Rockwell 53.50 53.25
Sears Roeb 36.50 37.75
Smithkline .135.— 138.—
Sperry corp 55.25 54.50
STD Oilind 79.— 81.50
Sun co inc 66.— 70.25
Texaco 58.50 59.50
Wamer Lamb. 45.— 46.50
Woolworth 33.— 34.50
Xerox 73.75 75.25
Zenith radio 27.25 28.50
Akzo 22.25 22.25
Amro Bank 36.50 36.50
Anglo-am 18.75 18.50
Amgold 119.— 115.—
Suez 135.— 134.—
Mach. Bull 10.— 9.75
Saint-Gobain 55.75 55.—
Cons. GoldfI 15.— 14.—
De Beers p. 9.— 8.75
De Beersn. 8.25 7.75
Gen. Shopping 415.— 417.—
Norsk Hyd n. 104.— 106.—
Pechiney 40.— 39.—
Philips 17.75 18.—
Rio Tintop. 14.— 14.75
Rolinco 150.— 152.50
Robeco 152.50 155.—
Royal Dutch 65.75 66.50
Sanyo eletr. 3.30 3.30
Schlumberger 89.50 91.—
Aquitaine 37.50 40.—
Sony 26.25 26.25
Unilever NV 114.— 114.50
AEG 34.25 34.50
Basf AG 110.— 112.50
Bayer AG 102.— 104.50

Achat lOO DM Devise !
81.60 

Achat lOO FF Devise
31.10 I

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.90 2.02
1 $ canadien 1.54 1.66
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.— 32.50
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 80.— 83.—
100 fi. hollandais 72.— 75.—
100 fr. belges 3.65 4.05
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.40 11.80
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES 

Achat Vente
1$US 1.96 1.99
1 $ canadien 1.59 1.62
1£ sterling 3.44 3.52
100 fr. français 31.10 31.90
100 lires -.1450 -.1530
100 DM 81.60 82.40
100 yen -.7875 -.8125
100 fl. hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 4.30 4.38
100 pesetas 1.81 1.89
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos 2.65 2.85

MARCHE DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 352.— 355.—
Lingot 22300.— 22650.—
Vreneli 160.— 176.—
Napoléon 155.— 171.—
Souverain 196.— 212.—
Double Eagle 850.— 930.—

CONVENTION OR 

8.4.1982
Plage 22700.—
Achat 22320.—
Base argent 510.—

Achat 1 $ US Devise
1,96 

Commerzbank 123.50 126.—
Daimler Benz 229.— 231.50
Degussa 179.— 187.—
Drssdner BK 131.— 136.50
Hoechst 100.— 102.—
Mannesmann 122.— 124.50
Mercedes 198.— 201.—
Rwe ST 139.— 140.—
Schering 229.— 231.50
Siemens 181.50 185.50
Thyssen AG 73.— 74.50
VW 115.50 118.50

ivciVT I UIHV ~ " A g
Aetna LF&CASX 47% 4714
Alcan 18'i 18Vi
Alcoa 25% 24%
Amax 2634 26%
AU 55% 55'/4
Atl Richfld 40.- 40%
Baker Intl 30% 30.-
Boeing CO 17% 18%
Burroughs 35 '/è 35.—
Canpac 2334 25%
Caterpillar 48% 48W
Citicorp 26% 27%
Coca Cola 33% 34.-
Crown Zeller 23% 23%
Dow chem. 23% 23Vt
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 74% 73%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 21% 21.-
Gen. dynamics 25% 26.-
Gen. élec. 64% 63%
Gen.Motora 42% 41%
Genstar 12% 13.-
Gulf Oil 32% 31%
Halliburton 36% 37%
Homestake 25% 25%
Honeywell 71% 67%
Incoltd 11% 11%
IBM 61% 62%
ITT 25% 26.-
Litton 47.- 48.-
MMM 54.- 55.-

Mobil corp 21% 21%
Owens IU 24% 24%
Pac. gas 22.- 22%
Pepsico 38.- 38.-
Pfizerinc 53% 55%
Ph. Morris 49% 50%
Phillips pet 31% 30%
Proct & Gamb. 84% 86%
Rockwell int 27% 26%
Sears Roeb 18% 19.-
Smithkline 69% 70%
Sperry corp 27% 27%
? Std 0il ind 41% 40%
Sun CO 35% 34%
Texaco 29% 29%
Union Carb. 46% 47.-
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 31% 31%
US Steel 23% 25%
UTDTechnol 36% 37%
Wamer Lamb. , 23% 23%
Woolworth 17% 17.-
Xeros 37% 39%
Zenith radio 15.- 15%
Amerada Hess 19.- 19.-
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 60.- 61%
Pittston co 18% 19.-
Polaroid 18% 19.-
Rca corp 22.- 22%
Raytheon 33% 34%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 43% 42%
Revlon 28% 29%
Std Oil cal 32% 31.-
SuperiorOil 30% 29%
Texas instr. 82% 84%
Union OU 34.- 34%
Westingh el 25.- 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 870.— 870.—
Canon 695.— 655.—
DaiwaHouse 388.— 407.—

Eisai 780.— 770.—
Fuji Bank 600.— 500.—
Fuji photo 1260.— 1260.—
Fujisawapha 1220.— 1270.—
Fujitsu 625.— 642.—
Hitachi 578.— 591.—
Honda Motor 605.— 635.—
Kangafuchi 278.— 276.—
Kansai el PW 967.— 965.—
Komatsu 449.— 437 —
Makita elct 731.— 740.—
Marui 804.— 805.—
Matsush el l 955.— 942.—
Matsush elW 511.— 501.—
Mitsub. ch. Ma 280.— 285 —
Mitsub. el 255.— 246.—
Mitsub. Heavy 221.— 218 —
Mitsui co 313.— 311.—
Nippon Music 651.— 638.—
Nippon OU 921.— 910.—
Nissan Motor 713.— 716.—
Nomura sec. 430.— 429.—
Olympus opt. 800.— 748.—
Ricoh 462.— 450.—
Sankyo 680.— 680 —
Sanyo élect 410.— 420.—
Shiseido 770.— 766.—
Sony 3360.— 3320.—
Takeda chem. 833.— 822.—
Tokyo Marine 462.— 471.—
Toshiba 304.— 305.—
Toyota Motor 849.— 836.—

CANADA 

A B
Bell Can 19.125 19.125
Cominco 45.25 43.—
Dome Petrol 8.50 10.375
Genstar 15.50 15.625
Gulfcda Ltd 12.375 14.625
Imp. OU A 21.— 23.—
Noranda min 16.50 17.375
Royal Bk cda 22.875 23.—
Seagram co 64.— 64.625
SheU cda a 16.25 17.125
Texaco cda I 25.375 26.—
TRS Pipe 21.— 21.75

LINGOT D'OR
22300 - 22550
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Les marques, les industriels et les produits sélectionnés !
Réorganisation d'Ebauches SA: les forces du groupe plus celles des clients

Consolidation des informations données dans ces mêmes colonnes avec
vue plus précise sur la plupart des points de détail. Telle a été la conférence
de presse qui s'est tenue aujourd'hui à Marin, au cours de laquelle la
direction générale d'Ebauches SA a confirmé que la nouvelle organisation de
l'entreprise qui fait suite à la restructuration annoncée en décembre dernier
était entrée en vigueur au début de ce mois.

Après avoir rappelé les raisons qui avaient amené ASUAG à accélérer et à
approfondir le processus de restructuration du groupe, M. Hans Sommer,
directeur général d'Ebauches SA a précisé que l'élément fondamental de la
réorganisation résidait dans l'unification et la simplification de l'offre, ainsi
/que dans une nouvelle politique de vente sur une base plus large, mise en
place avec l'accord des fabricants suisses d'horlogerie clients de l'entreprise.

Pour sa part, M. Ernst Thomke, directeur général du nouveau groupe ETA
qui rassemble les sociétés Ebauches Electroniques SA Marin, ETA SA
Fabriques d'Ebauches, Granges et FHF, Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon SA, Fontainemelon, a présenté l'organigramme du groupe et
la grille des produits. Donc, rien de senstionnel ou de foncièrement neuf.

M. Thomke s'est en outre déclaré
convaincu que l'horlogerie suisse avait
de nombreux atouts en mains. La solu-
tion de ses problèmes actuels réside,
dit-il, dans une meilleure coordination
du marketing sous forme d'une collabo-
ration étroite entre Ebauches SA et ses
clients.

19À3PUIS3À1
Beaucoup se posent la question de

savoir pourquoi des décisions qui sem-
blent couler de source n'ont pas été pri-
ses des années auparavant. La réponse
est assez simple: auparavant Ebauches

Rubrique économique:
Roland CARRERA

SA c'était 19 fabriques d'ébauches réu-
nies en un trust. On se souvient des AS,
FEF, Unitas, Valjoux, Eberle Tavan-
nes, Felsa, Peseux, Michel, Le Lande-
ron, Ebauches Bettlach, les fabriques
de fournitures, celles de diversifica-
tion...

La restructuration a commencé par
les absorptions qui ont amené rationa-
lisation après rationalisation à la struc-
ture actuelle. Entre les trois groupes

restants, la clé de répartition du travail
était assez nette: à Marin la technolo-
gie des calibres sur base surmoulée; à
FHF, les montres mécaniques très
connues en version manuelle, chez ETA
les automatiques.

En matière de quartz analogique, la
répartition s'est aussi faite selon des
schémas classiques. Mais l'évolution du
quartz analogique a été telle que dès
1980, il était possible de produire d'une
manière de plus en plus simple en fai-
sant presque tous les calibres avec une
électronique, un moteur, un mécanisme
identiques.

Cette simplification du produit a
poussé Ebauches SA vers l'abandon de
l'individualité des trois centres restant:
FHF, EEM et ETA en matière de re-
cherches et développement notam-
ment, en les mettant ensemble pour re-
trouver une seule ligne de «grandes
idées» la réduction des coûts totaux et
un dynamisme renouvelé vers l'exté-
rieur.

CHEMIN DÉCISIONNEL
RACCOURCI

Ce sont aussi les raisons qui ont mi-
lité en faveur des décisions prises et de
l'organigramme où se retrouve direc-
teur général du groupe Ebauches SA
(sous l'autorité de M. H. Sommer) M.
E. Thomke également par conséquent à
la tête, outre d'ETA SA.de EEM, FHF,
Durowe (Pforzheim) et SEFEA (Anne-
masse).

L'organigramme montre un chemin
décisionnel raccourci et l'utilisation op-
timale des forces à disposition — y
compris celles des clients. C'était le but
visé. ,

LES OBJECTIFS
Nous ne reviendrons pas sur l'histo-

rique d'une situation qui, depuis mai
1981, s'est constamment dégradée, en-
traînant un recul important des ventes
d'Ebauches SA des FAR et de Pierres
Holding. Nous n'insisterons pas non
plus sur les mesures radicales qui onJX.i
dû être prises et qui ne rencontrent pas"
on s'en doute, que de la compréhension!^'
La concurrence étrangère souffre aussi
de la situation économique actuelle et
de la surproduction qu'elle a elle même
provoquée. Ce n'est pas une consola-
tion de la voir être contrainte de pren-
dre des mesures drastiques elle aussi.

La situation n'en réclame que plus
des décisions claires en ce qui concerne
l'image et la présence du groupe sur les
marchés. Elles ont été prises en fonc-
tion d'un faisceau de nécessités:
• un concept marketing unique
• une révision de la gamme des pro-

duits

• une meilleure répartition des tâ-
ches entre unités opérationnelles
• la stricte application de la politi-

que de vente choisie.
Quant à une meilleure maîtrise des

coûts, elle passe par la diminution des
coûts structurels. Il s'agit donc ainsi
de:
• rassembler les activités essentiel-

les en unifiant les trois principales fa-
briques suisses et leurs deux succursa-
les en France et en Allemagne, en sup-
primant les duplications entre leurs
services respectifs, dans tous les domai-
nes
• renforcer en les concentrant le

potentiel industriel et les forces respec-
tives des unités opérationnelles, pour
obtenir un effet de rationalisation de la
production
• appliquer une politique (notam-

ment commerciale) nouvelle en utili-
sant les atouts en fonction d'efforts
principaux
• dynamiser le commandement et

le rapprocher du «front», c'est-à-dire
des marchés.
TRADUITS DANS LA PRATIQUE
VIS-À-VIS DES CLIENTS

L'effet le plus important se situera
au niveau commercial, puisque le mar-
keting et la vente centralisés se feront
en un seul endroit et ceci pour tous les
producteurs de mouvements de mon-
tres Ebauches SA maintenant réunis
dans le groupe ETA: un seul point de
contact, une concentration de l'assorti-
ment, une coordination plus efficace
entre production et vente, une amélio-
ration de la productivité, une applica-
tion conséquente et efficace des instru-
ments de marketing et ceci pour le
meilleur profit des clients, les fabri-
cants suisses d'horlogerie, affirme la di-
rection d'Ebauches SA... Et pour son
meilleur profit aussi.

Le renforcement et l'extension de la

Les emplois suspendus
à la conjoncture

La nouvelle organisation est en
place. Elle sera rodée jusqu'à fin 82.
Les mesures prises impliquent mal-
heureusement d'importantes réduc-
tions d'emplois. En 1981 avaient été
annoncées 300 suppressions de postes
de travail. En 1982, on déjà été pré-
vues, indiquées aux partenaires so-
ciaux et au personnel intéressé quel-
que 800 suppressions d!emplois.

Cependant, a ajouté M. Sommer, si
la situation ne change pas trois mois
après la Foire de Bâle, Ebauches SA
sera obligé de revoir ses positions et
de «faire un pas plus loin en conti-
nuant à réduire encore les places de
travail». «C'est dire si nous espérons
vivement que la conjoncture nous
soit favorable...» a ajouté le directeur
général du groupe.

position du groupe sur les marchés et
segments de marchés importants pas-
sent par un produit correspondant à la
demande, à la tendance et à une qualité
maximalisée, en collaboration avec des
partenaires forts, bien implantés sur les
marchés - en Suisse comme à l'étranger
s'entend - et dont la politique poursui-
vie sera identique ou similaire à celle
d'ESA.

DES PARTENAIRES FORTS
CEST-À-DIRE...

«Les clients qui ne nous restent fidè-
les qu'en période de bonne conjoncture
mais annulent leurs commandes subite-
ment lors de la moindre baisse des af-
faires ne peuvent nous intéresser pour
des raisons industrielles ! » M: Thomke
s'explique ici assez clairement pour il-
lustrer la politique de collaboration in-
tensive qui doit être inaugurée, renfor-
cée avec la clientèle et mener l'ensem-
ble à avoir plus d'influence sur la réali-
sation, la fabrication et la commerciali-
sation du produit à tous les échelons de
la production.

On a remarqué dans les listes de produits quelques noms inédits,
sur les diapos passés pour mieux illustrer les propos. Par exemple:
«Marinium» 5%, 10VS et 11%, «Memoquartz» ll%-926 mais aussi Alarm
lltt-957 ETA dès l'automne 1982 dans la catégorie ETA SWISS
QUARTZ.

Un show devrait être organisé à la FEHB pour présenter notam-
ment cette ligne «Marinium». D s'agit de constructions plastiques sur-
moulées, mais aussi d'une nouvelle fibre résistante à l'acide, aux
changements de température etc. ouvrant des horizons nouveaux.

Si le chapitre de la recherche n'a guère été abordé lors de la confé-
rence de presse ce fut sans doute en partie du moins, pour n'avoir pas à
parler de ces nouveautés...

Les produits dont on n'a pas
Baflé Seront présentés à Bâle

Politique de vente et de distribution

Fondée sur les remarques de M.
Thomke, la nouvelle politique de dis-
tribution peut être résumée de la ma-
nière suivante, par familles de pro-
duits:
- Sous la dénomination ETA

SWISS QUARTZ les produits de
pointe (Delirium, Elégance et le nou-
veau produit qui sera présenté à
Bâle) seront réservés exclusivement à
des marques de prestige sélection-

'-nées. 'Lès" produits haut de gamme
(Flatline I, II et III disponible dès
1983) exclusivement à des clients
dont les produits sont vendus sous
des marques acceptées par Ebauches
SA, avec une politique de marketing
dynamique. La ligne ESA QUARTZ
étant destinée aux clients qui prati-
quent une politique conséquente de
marque et de distribution.

ESA QUARTZ comprend par
exemple les baguettes 3% et 4 M, les
5% 6%-8, 7% et 8%, 10W, 11%, tous
vendus par ETA.

— La ligne «Quartz ouverte» est of-
ferte à tous les clients qui garantis-
sent une activité industrielle et une
assurance qualité et sont prêts à ac-
cepter les contrôles de qualité
d'Ebauches SA, cette ligne comprend
des calibres de 5 xh à 11 Vi lignes.

— La ligne «Mécanique avec condi-
tions spéciales» est ouverte à tous les
clients suissemet les produits sont li-
vrés sous forme d'ébauches. - -

— La ligne «Mécanique ouverte»
est proposée à tous les clients qui ga-
rantissent une activité industrielle et
une assurance de qualité. Là aussi,
Ebauches SA se réserve le droit
d'opérer des contrôles de qualité.

Pour des motifs de concurrence, M.
Thomke n'entre pas plus loin dans les
détails. Le chablonnage et le contrôle
de qualité des montres qui sont pro-
duites à partir de ce type de livrai-
sons sera bien contrôlé. Du moins tel-
les sont les assurances.

Une sélection sévère
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Sensationnelle victoire du Jurassien Jolidon
Du GS Prof Rank Xerox à Af f oltern am Albis

Ça devait arriver! Après plusieurs pla-
ces d'honneur glanées au Tessin et sur
les rives du Léman, Jocelyn Jolidon a
remporté samedi une splendide victoire
dans le critérium national pour amateurs
d'Affoltern am Albis, près de Zurich.
Seuls cinquante coureurs ont été admis
au départ, les concurrents ayant été sé-
lectionnés sur la base de leurs résultats
antérieurs. Ce 5e Grand Prix de Pâques
s'est disputé sur une boucle d'un kilomè-
tre à parcourir cinquante fois. Des points
étant attribués à chaque passage sur la
ligne, la course s'est déroulée à une allure
extrêmement vive puisque le brillant re-
présentant du GS neuchâtelois Pro

Rank Xerox a réalisé la moyenne absolu-
ment remarquable de 44,058 km/h! Seul
Romand au départ, Jocelyn Jolidon,
pourtant très étroitement surveillé, a su
faire face aux attaques de la collation
alémanique et notamment de la très
forte équipe du Vélo-Club Wohlen.

Effectuant toute la course en tête, il a
su imposer sa pointe de vitesse.

Le lendemain, Jocelyn Jolidon, en
compagnie de quelques autres coureurs
suisses, était au départ d'une épreuve
disputée en France, sur 132 km, le Prix
de Montbozon. La victoire a été rempor-
tée par le professionnel français Hosotte
qui a couru le Tour de France 1981. Plu-

sieurs concurrents suisses se sont hissés
parmi les meilleurs notamment Jean-C.
Leclerc, Zurich, 5e, Michel Schafroth de
La Chaux-de-Fonds, 6e, José Flury de
Moutier, 10e, Jocelyn Jolidon de Saigne-
légier, 12e, et l'ancien professionnel lau-
sannois Georges Luthy, 14e. \

Excellent week-end pour le groupe sportif neuchâtelois Prof Rank Xerox de Georges
Probst ouec la victoire de Jolidon à Zurich et la 2e place de Hekimi dans la 2e étape
du Tour des Ardennes. Pour 1982, cette équipe comprend de gauche à droite: B.
Voillat (Damphreux), J.-L. Tabourin, S. Hekimi, P. Fortis, J. Jolidon (Saignelégier),

H. von Niederhausern et Georges Probst.

|M5 Hipp isme 

La «puissance», qui avait pratique-
ment disparue des programmes de
concours ces années passées (en raison de
chevaux inadaptés et surtout des crain-
tes de blessures), va être encouragée par
la création d'un trophée, dont le gain
rapportera quelque 50.000 francs.

En vue de ce trophée, qui devrait se
disputer dans une dizaine de concours
internationaux, dont celui de Lucerne, la
Fédération internationale a procédé à
une modification du règlement de la
«puissance». L'épreuve sera alignée sur
celle du saut en hauteur en athlétisme-
Chaque concurrent choisira la hauteur, à
laquelle il débutera lé concours, et peut
également laisser de côté certaines hau-
teurs de barrière. En revanche, comme
par le passé, le concours comportera au
maximum quatre barrages.

Changement de règlement
pour la «puissance»

Boxe: la situation européenne et mondiale
Plusieurs championnats d'Europe et

du monde se sont disputés en mars et au
début d'avril. Le palmarès complet, à
l'issue de ces divers combats, est désor-
mais le suivant:

CHAMPIONS D'EUROPE
Mouche: Charlie Magri (GB). Coq:

Valerio Nati (It). Plume: Pat Cowdell
(GB). Super-plume: Cornélius Boza-
Edwards (GB). Légers: Giuseppe Gibi-
lisco (It). Super-léger: Clinton McKen-
zie (GB). Welters: Hans-Henrik Palm
(Da). Super-welters: Luigi Minchillo
(It). Moyens: Tony Sibson (GB). Mi-
lourds: Rudi Koopmans (Ho). Lourds:
Lucien Rodriguez (Fr).

CHAMPIONS DU MONDE
Mi-mouche: Katsuo Tokashiki (Jap-

WBA), Amado Uisua (Mex-WBC).
Mouche: Juan Herrera (Mex-WBA),
Prudencio Cardona (Col-WBC). Super-
mouche: Chul Ho Kim (Corée du Sud-
WBC), Jiro Watanabe (Jap-WBA). Coq:
Jeff Chandler (EU-WBA), Guadalupe
Piritor (Mex-WBC). Super-coq: Sergio
Palma (Arg-WBA), Wilfredo Gomez
(Porto-Ricc-WBC). Plume: Eusebio Pe-
droza (Pan-WBA), Salvador Sanchez
(Mej-WBC). Super-plume: Samuel

Serrano (Porto-Ricc-WBA), Rolando
Navarrete (Phil-WBC). Légers: Arturo
Prias (Cub-WBA), Alexis Arguello (Nic-
WBC). Super-légers: Aaron Pryor
(EU-WBA), Saul Mamby (EU-WBC).
Welters: Ray Sugar Léonard (EU-uni-
fié). Super-welters: Davey Moore (EU-
WBA), Wilfredo Benitez (Porto-Rico-
WBC). Moyens: Marvin Hagler (EU-
unifié). Mi-lourds: Michael Spinks (EU-
WBA), Dwight Braxton (EU-WBC).
Lourds-légers (WBC uniquement):
Carlos de Léon (Porto-Rico). Lourds:
Mike Weaver (EU-WBA), Larry Holmes
(EU-WBC).

Tomori nouveau champion
du monde en mi-mouche

A Tokyo, le Japonais Tomori a
conquis le titre mondial des poids mi-
mouche, en battant en 15 rounds, aux
points, le tenant du titre mexicain,
Amado Urzua, selon la version du WBC.

La décision s'est fait attendre. Tomori
avait bien dominé assez nettement les 10
premières reprises, mais, à la lie, il en-
caissait un «eut» sur son œil gauche et
Urzua commença à forcer l'allure par la
suite, profitant de la blessure à l'arcade
sourciÛière de son challenger.

Cyclisme: Paris - Vimoutiers à Jourdan
Le Français Christian Jourdan (27

ans) a remporté, détaché, la 43e édition
de Paris - Vimoutieis, anciennement Pa-
ris - Camembert. Après les 237 kilomè-
tres du parcours couverts à la moyenne
de 41 km/h. 321, Jourdan devançait de
39 secondes le champion de France en ti-

tre, Serge Beucherie, qui battait au
sprint Marc Gomez, le vaiqueur de Mi-
lan - San Remo et un coéquipier de Jour-
dan, Pierre Bazzo. Meilleur non-Fran-
çais, le néo-professionnel belge Kurt
Dockx, terminait huitième.

De l'équipe suisse Puch-Eorotex enga-
gée, on attendait un peu le Bâlois Stefan
Mutter, troisième de Liège - Bastogne -
Liège, dimanche; mais on vit finalement
le coureur d'Einsiedeln Josef Wehrli, qui
prenait la quatorzième place.

Christian Jourdan fait partie de
l'équipe du directeur sportif Philippe
Crepel et est donc un coéquipier d'Alain
Bondue, le deuxième de Milan - San
Remo, et des deux Belges Jean-Luc Van-
denbroucke et Johan de Muynck, no-
tamment. Comme seules références sé-
rieuses de la saison passée, Jourdan
compte une septième place dans le Tour
de l'Oise et une huitième dans l'Etoile
des espoirs.
; 1. Christian Jourdan (Fra) 5 h. 44'08";
2. Serge Beucherie (Fra) à 39"; 3. Marc
Gomez-(Fra)ï 4. Pierre Bazzo (Fra); 5.
Marcel Tinazzi (Fra) à 42"; 6. Francis
Castaing (Fra) à 45"; 7. Pierre-Raymond
Villemiane (Fra); 8. Kurt Dockx (Bel); 9.
Dominique Garde (Fra); 10. Philippe
Dalibard (Fra); puis, 14. Josef Wehrli
(Suisse), même temps que Castaing.

Le football en 4e ligue jurassienne
Classe I: Poste Bienne - Berthoud a

2-1; Butzberg b - National, 0-7; Perles a -
Bûren b, 2-0; Azzurri a - Grunstern a,
1-1; Taeuffelen a - Etoile a, 3-3; Grun-
stern b - Courtelary a, 2-1, Fontenais -
Bure a, 2-4; Bonfol a - Cœuve a, 2-2;
Vendlincourt a - Courgenay a, 4-1; Bas-
secourt - Vicques, 0-3; Delémont b -
Courroux, 1-5; Glovelier - Courrendlin,
0-0; Villeret a - Saignelégier, 8-2; Mou-
tier 'a - Montfaucon,.3-1; Delémont c -
Delémont b, 1-9. - Clgpse H: United b -
Taeuffelen b, 6-1; llptzigen b - Mà-
dretsch, 1-2; Moutier^ - Montfaucon b,
2-1; Rebeuvelier - Leâ Breuleux b, 4-1;
Reconvilier b - Tavannes, 0-15; Olympia
- Court, 2-1; Les Genevez - Bévilard, 0-3;
Courtemaîche b - Vicques b, 1-2; Corban
- Boécourt b, 2-2; Courfaivre - Saint-Ur-
sanne, 1-1; Bonfol b - Chevenez, 0-3;

Bure b - Aile b, 5-0; Cœuve b - Fahy, 1-5;
Vendlincourt b - Cornol, 3-1; Courgenay
b - Grandfontaine, 0-3; Bonfol b - Dam-
vant, 09-13; Courchapoix - Corban, 1-2.

Juniors AI: Grafenried - Bassecourt,
2-1; Herzogenbuchsee - Porrentruy, 4-2;
Longeau - Boncourt, 6-1.

Juniors B I: Courfaivre - Tramelan,
0-1; Fontenais - Reconvilier, 1-5; Porren-
truy - Corban, 2-4; Courrendlin - Cour-
roux, 4-2.

Juniors C: Tavannes - Bure, 0-3.
Juniors D: Porrentruy - Corbâh, 6-1.
Juniors E: Courroux b - Courroux a,

0-5; Porrentruy - Bure, 2-8.Basketball: deux défaites de l'équipe suisse
A l'issue d'un stage de huit jours, où

elles ont pris des cours théoriques et pra-
tiques sous les ordres de Sterling Wright
(ex-New York Nets et Philadelphie
66ers), ainsi que de l'ancien distributeur
de l'équipe d'URSS, Serguei Tasgian,
l'équipe suisse féminine a subi deux
matchs test face à une sélection italienne
apelée «Libertas», une sélection de
joueuses adhérentes au Parti démocrate
chrétien.

Les deux rencontres ont été de valeur
inégale, mais perdues par des écarts sen-
siblement identiques: 78-94 (46-39), sa-
medi, et 58-75 (30-43), lundi de Pâques, à
Pully.

Sans la plus talentueuse des Suisses-
ses, Anne Wicht (Versoix), la sélection
helvétique avait offert une résistance ap-
préciable dans le premier match, contre
des Italiennes qui sont toutes, au moins,
semi-professionnelles. Dans le second
match, les fatigues du stage de Vichy

semblaient se faire davantage ressentir.
Meilleures Suissesses: Anne Girard (Ro-
manel), Anne Wicht (elle a joué la se-
conde rencontre) et Andréa Hediger
(Birsfelden).

Suisse-Libertas Italie 78-94:
Suisse: Binkert (Birsfelden, 16 points),
Sassi (Nyon, 4), Grognuz (Pully, 2), He-
diger (Birsfelden, 22), Hafner (Birsfel-
den, 6), Girard (Romanel, 16), Brusch
(Baden, 12), Tuscher (Pully), Brechbuh-
ler (Baden).

Suisse-Libertas 58-75: Suisse: Bin-
kert (7), Sassi (2), Tuscher (5), Hediger
(17), Hafner (8), Girard (6), Brusch (13),
Wicht, Muller (Fémina Lausanne).

MB Tennis 

Bjorn Borg a laissé passer le délai
d'inscription réglementaire des cham-
pionnats internationaux de France, qui
débutent le 24 mai, au stade de Roland-
Garros, à Paris.

Roland-Garros: Borg
définitivement absent

Match en retard: Lucerne - Aarau 3-3.
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Servette 22 18 2 2 63-21 38
2. Grasshopp. 22 13 7 2 .47-17 33
3. Zurich 22 12 8 2 36-17 32
4. NE Xamax 22 12 7 3 45-19 31
5. Young Boys 22 12 5 5 38-28 29
6. Sion 22 10 6 6 41-30 26
7. Bâle 22 8 5 9 33-32 21
8. Lucerne 22 9 3 10 39-41 21
9. Aarau 22 6 7 9 37-43 19

10. Saint Gall 22 7 3 12 26-35 17
11. Vevey 22 4 9 9 30-39 17
12. Bulle 22 4 8 10 24-41 16
13. Bellinzone 22 5 6 11 24-47 16
14. Lausanne 22 4 6 11 23-36 15
15. Chiasso 22 3 5 14 14-51 11
16. Nordstern 22 4 2 16 20-53 10

En France: Barberis blessé
Auteur du but égalisateur de Monaco

à Tours, l'international helvétique Um-
berto Barberis a été touché à une jambe
peu avant la fin. Il a quitté le terain avec
l'aide des soigneurs monégasques. Il
n'était pas possible, hier soir, de se pro-
noncer sur la gravité de sa blessure. Ré-
sultats:

Première division (35e journée):
Tours - Monaco 1-1; Bordeaux - Lens
0-1; Bastia - Saint-Etienne 1-1; Lille -
Sochaux 0-0; Laval - Metz 1-0; Montpel-
lier - Paris Saint-Germain 1-5; Valen-
ciennes - Nantes 1-2; Nancy - Auxerre
1-1; Nice - Strasbourg 0-1; Lyon - Brest
1-0. - Classement: 1. Monaco 35
matchs et 50 points; 2. Saint-Etienne 35-
48; 3. Bordeaux 35-48; 4. Sochaux 35-43;
5. Laval 35-42; 6. Paris Saint-Germain
35-41.

Championnat suisse
de liffue nationale A

Hier mardi, l'équipe nationale s'est
réunie à Glattbrugg, non loin de Zurich.
Des 17 joueurs convoqués, seul Herbert
Hermann manquait à l'appel. Blessé, il
séjourne à Fribourg-en-Brisgau pour soi-
gner sa déchirure musculaire. N'avaient
pas été convoqués, les deux «mercenai-
res» René Botteron (Standard de Liège)
et Umberto Barberis (Monaco), ainsi que
Martin Weber (YB, absent pour raisons
professionnelles) et Robert Luthi (Xa-
max, blessé).

Paul Wolfisberg a fait le tour des pro-
blèmes de l'équipe nationale dans un en-
tretien avec ses joueurs, où il était no-
tamment question du programme pour
1982. Ensuite, le coach de l'équipe de
Suisse s'est encore entretenu seul à seul
avec chaque joueur pendant une dizaine
de minutes.

L'entretien de Wolfisberg
avec ses joueurs

Le Belge Hioay vannaerens a rem-
porté au sprint le 23e Grand Prix de De-
nain devant dix compagnons d'échappée
avec lesquels il avait pris le large dès le
départ. Tout au long des 180 km. de
l'épreuve, les fuyards ont conservé au
moins quatre minutes d'avance sur le pe-
loton, au sein duquel se trouvait le Fran-
çais Bernard Hinault, qui devait se dé-
clarer satisfait d'avoir terminé la course
sans ressentir de nouvelles douleurs à la
nuque. - Le classement: 1. Eddy Van-
haerens (Be) 4 h. 13'00"; 2. Alain Desae-
ver (Be); 3. Ronny Vanholen (Be); 4.
Pascal Gilles (Fr); 5. Marc Van Geel
(Be); 6. Kim Andersen (Dan) même
temps. Le peloton a terminé à 5'02".

Grand Prix de Denain
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Concours

Les sportifs de pointe suisses
roulent SUBARU
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jrarar ¦̂ J f̂c,.'*?*^̂ **S B̂ -̂_ V M % âamaaam aam ' aam
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Jean-Mary GREZET, coureur cycliste professionnel et Daniel
TSCHAN, champion suisse d'haltérophilie sélectionné pour les pro-
chains championnats du monde, entourent l'heureux gagnant du
concours, M. Djamel BENABADJI, de La Chaux-de-Fonds.

C'est le Garage AUTO-CENTRE, EMIL FREY SA, qui a eu le plaisir
de remettre au gagnant une SUBARU TURISMO 4X4.

42464
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• SPORT-TOTO: concours No 15
des 10 et 11 avril: 16 gagnants avec 12
points = Fr. 1784,90; 305 gagnants avec
11 points = Fr. 93,65; 2933 gagnants
avec 10 points = Fr. 9,75.

Treize tirs exacts n'ont pas été réussis,
la somme approximative du premier
rang au prochain concours devrait at-
teindre Fr. 70.000.-.
• TOTO-X: 33 gagnants avec 5 nu-

méros = Fr. 583,25; 1654 gagnants avec
4 numéros •» Fr. 11,65.

Six numéros exacts n'ont pas été at-
teints. La somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours devrait
atteindre Fr. 110.000.-. Cinq numéros
exacts, plus le numéro complémentaire,
n'ont pas été atteints non plus, dans le
jackpot se trouvent Fr. 5499,30. Trois
numéros exacts ne sont pas payés. Dans
le jackpot se trouvent Fr. 32.995,80.
• LOTERIE À NUMÉRO: 1 ga-

gnant avec 6 numéro = Fr. 305.374.-; 8
gagnants avec 5 numéros, plus le numéro
complémentaire » Fr. 25.000.-; 240 ga-
gnants avec 5 numéros — Fr. 1272,40;
9935 gagnants avec 4 numéros - Fr. 50.-
; 133.541 gagnants avec 3 numéros >»= Fr.

• PARI-TRIO: trio, dans l'ordre =
Fr. 599,85; dans un ordre différent = Fr
69.-. Quarto: dans l'ordre = Fr
3294,15; dans un ordre différent = Fr
135.60.

Avez-vous gagné ?

Bil l Hockey sur glace

Le champion suisse 1981-82, 1*EHC
Arosa, n'a pas été très actif sur le marché
des transferts, qui se clôturera jeudi, à
minuit. Le club grison entend faire da-
vantage confiance à sa propre relève.

Arosa n'a engagé aucun joueur nou-
veau. En revanche, les juniors Georg Pol-
tera, Mario Patt, Andréa Caduff (tous 18
ans), ainsi que Guido Pfosi (17) et Pietro
Cunti (21) ont été promus dans le cadre
de la première équipe.

Patt, Pfosi et Caduff ont fait partie de
l'équipe nationale juniors lors des ré-
cents championnats du monde en Suède.

Arosa veut faire
confiance aux jeunes

Les New York Islanders, en tête après
les 80 tours préliminaires, les New York
Rangers (entraînés par Herb Brook, ex-
Davos, et jouant avec Mark Pavelich, ex-
Lugano), ainsi que les Edmonton Oilers
(le club du déjà légendaire Wayne
Gretzky) figurent , avec les Franco-Cana-
diens de Montréal, en tête de liste des
bookmakers américains et canadiens,
pour la conquête de la Coupe Stanley.

Si les New York Rangers ont assuré
leur qualification pour le tour suivant
(quarts de finale), les New York Islan-
ders (deux victoires à deux contre les
Pittsburgh Penguins), les Edmonton Oi-
lers (menés deux victoires à une par les
Los Angeles Kings), et les Canadiens de
Montréal (2-2 face aux Québec Nordics)
sont au bord de l'élimination. Le premier
tour de la Stanley Cup se jouant en série
«Best of Five», donc en trois matchs ga-
gnants, les rencontres d'aujourd 'hui se-
ront décisives.

La Coupe Stanley
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Il part comme il est arrivé: avec
émotion. Et comme en 1960, André
Willener ne veut pas qu'on ébruite
l'événement

Alors nous le f erons avec discré-
tion à l'exemple de ce qu'il f u t  pour
nous.

C'est un homme en pleine f orme
qui nous quitte pour prendre une
retraite que l'on s'étonne de voir
arriver. Un homme qui sur les pen-
tes à bolets essouff le vite ses collè-
gues beaucoup plus jeunes 1

Cette f orce que lui donne la na-
ture, André Willener l'a toujours
mise au service de son travail, no-
tamment à la tête de notre rubri-
que sportive.

Enf ant de La Chaux-de-Fonds, il
n'en a jamais bougé. «Et j'y  reste»,
dit-il quand bien même un ami lui
f ait signe depuis le Tessin avec
une porte de grange.

La première f ois que notre
compagnon f ranchit la grille de
notre journal ce f ut  pour passer
ses examens de typographe. Il
«tourna» un peu avant d'être en-
gagé à «L'Impar» , en 1940. H parta-
gea le gris-vert des sapins durant
1200 jours et entre deux «portez
arme» il rédigeait des articles de
sport Remarqué par «La Senti-
nelle» il y  f ut  engagé en qualité de
«sportif » de 1949 à 1959 avec une
main à l'atelier.

E réintégra «L'Impartial» en
1960, «déf initivement» et cet enga-
gement est resté son meilleur sou-
venir.

Depuis i960, André Willener n'a
pas manqué un seul jour, même
avec un rhume carabiné. Il le dit
avec honneur.

«Le travail ça ne tue pas, au
contraire, dit-il, mais il f aut de la
discipline dans l'horaire». Depuis
22 ans, c'est lui qui «boucle» l'édi-
tion, au milieu de la nuit

Il a vécu la grande époque du FC
et du HC La Chaux-de-Fonds et du
ski jurassien, il s'en souvient avec
joie acceptant avec une saine phi-
losophie le temps qui passe.

Les lutteurs ont été parmi les ra-
res sportif s à l'honorer pour les
services qu'il a rendus à la cause
du sport et cela aussi, André Wil-
lener le dit avec un large sourire.

PIC s'en va. Solide comme un
roc. Si vous le croisez ne lui de-
mandez pas comment il se porte
car, imperturba ble, il vous répon-
dra toujours: bien.

A un homme comme lui, quand
on lui a dit «MERCI», on ne peut
que souhaiter de bien continuer
ainsi.

Gil BAILLOD

«PIC»

Pour le «Mondial 82»... même les Ecossais paient !
La Fédération écossaise de football

a finalement signé le contrat qui lui
assure l'exclusivité du complexe «So-
togrande» du 11 au 23 juin. Ils de-
vront débourser pour cela 10 mil-
lions de pesetas (près de 200.000
francs).

Ernie Walker, président de la Fé-
dération écossaise, a indiqué que la
délégation comporterait 56 person-
nes (22 joueurs, 9 membres de l'enca-
drement technique - dont 1 cuisinier
— ainsi que 25 dirigeants).

Dans un premier temps, l'Ecosse
devait résider au «Parador national
du golf», à Torremolinos, mais elle
avait renoncé en raison du prix de-
mandé (12 millions de pesetas).

Sotogrande est situé près du vil-
lage de Guadiaro, à 30 kilomètres
d'Algesiras et à 95 de Malalga. Le
complexe, d'un accès difficile aux
journalistes et autres curieux, est
gardé en permanence.
PAS DE RAMADAN POUR
ALGÉRIENS ET KOWEÏTIENS

Les footballeurs argentins et koweï-
tiens seront dispensé du Ramadan pen-
dant le «Mundial». La religion islamique
prévoit, en effet, que le Ramadan ne
s'applique pas aux voyageurs, à condi-
tion qu'ils pratiquent ce jeûne du lever
au coucher du soleil à un autre moment
de l'année.

L'attaché de presse de l'ambassade du
Koweït à Madrid a affirmé que cette
clause s'applique aux footballeurs «qui se
trouvent hors de leur domicile pour un
temps déterminé». Le Ramadan débute,
cette année, le 22 juin (pour le Koweït)
et le 23 (pour l'Algérie).

Les Algériens doivent affronter le 24
juin le Chili, à Oviedo, pour leur dernier
match du groupe 2, et le Koweït doit en
faire de même, le 25, à Bilbao, face à
l'Angleterre.

LE PROGRAMME DU PRÉSIDENT
Le programme du président de la

FIFA durant le «Mundial» commence à
être connu. Joao Havelange assistera aux
rencontres Argentine-Belgique (match
d'ouverture, le 13 juin), à Angleterre-
Tchécoslovaquie (20), à Bilbao, à Algé-
rie-Autriche (21, à Oviedo). Il est prévu
que le président assiste à un match au
moins dans chacune des 14 villes-sièges.

LES POLONAIS EN ESPAGNE
Après l'Argentine et l'Angleterre, c'est

au tour de la Pologne d'aller faire
connaissance des terrains espagnols. Elle
disputera un premier match amical, le 4
mai, au stade San Marnes, face à l'Athle-
tic de Bilbao. Deux jours plus tard, la sé-
lection polonaise affrontera le Celta de

• Vigo. Celta Vigo est largement en tête
du championnat de deuxième division
espagnole et devrait avoir sa place assu-
rée pour l'ascension, à 6 journées de la
fin. La partie sera disputée en hommage
à Manuel Rodriguez Alfonso, capitaine
de l'équipe, et joueur du club depuis 20
ans. Le match permettra, en outre, aux
Polonais de toucher 2 millions de pesetas
(près de 40.000 francs suisses), frais de
séjour inclus.

Le terrain de Vigo n'est pas sans poser
quelques problèmes. Il vient d'être inter-
dit d'utilisation jusqu'au 18 avril, au
moins, vu le mauvais état de la pelouse.
Dans le cadre du «Mundial», la Pologne
doit affronter l'Italie sur ce terrain, le 14
juin.

«Quel gardien choisir» ? - Les gardiens
de but présélectionnés par l'entraîneur
national Antony Piechniczek, lui don-
nent bien du fil à retorde. Josef Mlynarc-
zyk (29 ans), qui vient d'être autorisé à

Le stade Santiago Bernabeu de Madrid, (asl)

tenter sa chance à l'étranger après le
«Mundial», connaît un sérieux passage à
vide. Dans tous ces derniers matchs de
championnat, on lui a reproché d'avoir
concédé des buts «faciles».

Piots Mawlik, Jacek Kazmierski et
Aleksander Famula, ses «dauphins», ne
brillent pas non plus.

Peut-être que le sélectionneur envi-
sage de changer son fusil d'épaule, et de
s'en retourner quand même vers Jan To-
maszewski et Zygmunt Kukla, les deux
«vétérans», qui évoluent, actuellement
en Espagne, respectivement en Grèce. .

«TIM» TROUVE LE FOOTBALL *
ITALIEN STUPIDE

Edua de Padua Lima dit «Tim», âgé
de 71 ans, entraîneur de la sélection du
Pérou, ne manie pas la nuance. Dans une

déclaration rapportée par le journal ita-
lien «Paese Sera», il est dit que Tim
avait jugé «stupide» le football transal-
pin. Pour lui, le Pérou se qualifiera sûre-
ment pour le deuxième tour. L'Italie et
la Pologne devront en découdre pour
l'autre place, la Pologne étant très
forte.»

Et Tim d'ajouter encore: «Vous avez
un grand entraîneur, mais pas d'équipe.
Les joueurs italiens dorment. Rossi et
Giordano ne devraient pas être suspen-
dus. Vous vous êtes suicidés.»

Et il s'explique sur la «stupidité» du
football italien: «Vous né pensez qu'à dé-
fendre. Voilà, pourquoi le football ita-
lient est stupide. Qu'est-ce que vous
connaissez au ballon ?... Le football, c'est
marquer des buts.»
LE FOOTBALL CHASSE
LES DÉPUTÉS

Les députés espagnols des provinces,
qui logent habituellement à l'hôtel «Pa-

lace» de Madrid, viennent d'être avertis
qu'ils devront certainement quitter leurs
chambres pour le 13 juin, début du
«Mundial». Ce qui risque de poser des
problèmes à certains. A moins que la ses-
sion parlementaire ne soit suspendue
pour cause de... «Mundial».

«PAS DE TV
EN DIRECT
POUR NICKLAUS-BALLESTEROS

La télévision espagnole s'estime inca-
pable techniquement de retransmettre
en direct l'exhibition de golf entre l'Amé-
ricain-Jack Nicklaus et l'Espagnol Seve-
riano Ballesteros, le 9 juillet. Si la situa-
tion devait se prolonger, les sources de
publicité d'un des principaux événe-
ments du programme d'encadrement du
«Mundial» risqueraient de se tarir. Les
organisateurs ont promis à Nicklaus 4
millions de pesetas (80.000 francs suis-
ses) pour un parcours de 18 trous.
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Dépositaire VS: Diva S.A., Sion-Uvrîer
Dépositaire GE : Rodica S.A., Genève
Dépositaire VD/FR: Manuel S.A., Lausanne

En vue du match international Suisse-France

La traditionnelle rencontre Suisse-
France se déroulera samedi prochain à
Préverenges (dès 18 h. 30). Elle consti-
tuera l'un des événements importants de
la saison helvétique. Après un stage à
Macolin en février dernier, les haltéro-
philes suisses ont aiguisé leur forme lors
des compétitions nationales, avant de se
déplacer en mars à Luxembourg pour y
disputer le championnat d'Europe des
petites nations. Malgré une contre-per-
formance du Soleurois Frauenknecht, ils
ont obtenu la seconde place du classe-
ment final derrière le Luxembourg, tous

réussissant leur meilleur résultat person-
nel de la saison. Depuis, en demi-finale
de la Coupe de Suisse, Daniel Tschan
(Tramelan) a obtenu son billet pour les
«Mondiaux», en réalisant l'excellent to-
tal de 312 kg. 500 dans sa catégorie.

Les Français délégueront à Préveren-
ges leur champion national par équipes.
Leur formation ne comprendra donc pas
tous les meilleurs haltérophiles français
mais elle sera pourtant redoutable avec,
en particulier, le poids moyen Lasorsa, le
premier lourd Heinrich et le vétéran
Courrier.

Daniel Tschan. (Photo Schneider)

Daniel Tschan présent à Préverenges
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Le Laboratoire d'analyses médicales
olympiques sera installé à l'Université de
Californie-Los Angeles, a annoncé le
comité d'organisation des Jeux olympi-
ques 1984 (LAOOC). Selon cet orga-
nisme, le fait permettra aux Etats-Unis
de disposer des meilleures installations
de détection du dopage au monde. Le la-
boratoire sera dirigé par le professeur
Don H. Catlin.

Plus de 1500 athlètes subiront des
contrôles antidoping durant les Jeux de
1984, à Los Angeles.

Lutte antidopage

jD] Divers 

Quintuple champion olympique à
Lake Placid, le patineur de vitesse amé-
ricain Eric Heiden (devenu entretemps
coureur cycliste) a été victime d'un acci-
dent de moto sur une autoroute de Cali-
fornie. Il venait tout juste de dépasser
une caravane, lorsqu'il a dû freiner brus-
quement pour éviter un chien errant.

Heurté par la caravane qu'il venait de
doubler, Heiden et sa passagère - la fille
de l'acteur Kris Kristofferson - furent
projetés sur le bas-côté. Si Heiden s'en
tira avec quelques contusions légères,
Tracy Kristofferson est toujours dans
l'unité de soins intensifs d'un hôpital de
Lancaster, en Californie. Son état est, ce-
pendant, jugé en amélioration.

Eric Heiden, qui roulait à plus de 120
kmh., alors que la vitesse est limitée à 55
miles (88 knïh.) devra, en outre, compa-
raître en justice pour excès de vitesse.

Heiden roule trop vite

Le manuel officiel du sport suisse,
édité par l'Association suisse du sport et
dont c'est la dixième édition, est paru.
Rédigé par le chef de presse de l'ASS, M.
Hugo Steinegger, «Sport 82» est un ou-
vrage très utile pour tous les milieux du
sport par son actualité et les nombreuses
informations qu'il contient. Il peut être
obtenu dans les kiosques, en librairie ou
directement aux Editions Habegger,
4552 Derendingen.

Parution de «Sport 82»



Les abeilles ont soigné leur rhume
«Bulletin de santé» de l'inspectorat des ruchers

Elles sont guéries... (Impar-Charrère)
Depuis avril 1979, les abeilles du

canton étaient malades. Elles souf-
fraient d'une sorte de rhume, l'aca-
riose, une affection des voies respira-
toires qui finit par étouffer le pauvre
insecte. Avec le retour des beaux
jours, l'inspectorat cantonal des ru-
chers publie ce qu'il faut prendre
pour un bulletin de santé et qui se
présente sous la forme d'un avis offi-
ciel annonçant la levée partielle de la
mise sous séquestre de certains ru-
chers. En clair, cela signifie que la si-
tuation sanitaire s'est améliorée
dans de nombreuses communes du
canton. Au Val-de-Travers, à La

Chaux-de-Fonds et sur le Littoral
principalement. Là où les abeilles
ont fini par soigner leur rhume».

Contrairement à la loque américaine -
une maladie qui nécessite la destruction
du rucher-l'acariose peut être-vaincue
par un traitement approprié. Il s'agit, en
fait, de brûler une sorte de papier d'ar-
ménie au sein de l'essain, une fois par se-
maine durant deux mois. Les gaz dégagés
par la combustion de ce papier viennent
à bout du parasite sans gêner les abeilles.
Si le traitement est fait consciencieuse-
ment, les foyers d'acariose disparaissent
sans laisser de traces.

Voilà pour le traitement. Parallèle-
ment, l'autorité, c'est-à-dire l'inspecteur
des ruchers, M. J.-P. Gobbo et le vétéri-
naire cantonal, M. Staehli, ordonne la
mise sous séquestre des territoires
communaux sur lesquels est signalée la
maladie. Cette mesure interdit le trafic
d'abeilles et le changement d'emplace-
ment des colonies. Ainsi, on parvient à
éviter la propagation de ce parasite.

La méthode semble avoir du bon car
les mesures prises en avril 1979, mars,
avril, décembre 1980, ainsi qu'en avril de
l'an dernier pour combattre l'épizootie
ont pu être levées dans 14 communes. Il
s'agit de Môtiers, Fleurier, Boveresse,
Saint-Sulpice, Couvet, Les Verrières, Les
Bayards, La Chaux-de-Fonds, Cressier,
Enges, Le Landeron Areuse (Boudry)
Colombier, Cortaillod.

Demeurent sous séquestre les territoi-
res communaux de Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux, Li-
gnières, Bôle, Rochefort, Gorgier-Chez-
le-Bart, Saint-Aubin-Sauges, Vaumar-
cus-Vernéaz, Fresens, Montalchez, Noi-
raigue, Travers, Buttes, La Côte-aux-
Fées, La Sagne (partiel) Dombresson,
Villiers, ainsi que le village de Saint-
Martin et le Petit Savagnier.

Maintenant que les abeilles sont gué-
ries, il ne reste qu'à espérer qu'elles res-
pecteront le fameux dicton «en avril ne
te découvre pas d'un fil» . A voir l'acti-
vité fébrile qui règne déjà à la porte des
ruches, dans le Val-de-Travers en tout
cas, il semble que ces dames, n'écoutant
que leur ardeur au travail, se moquent
d'un tel conseil. C'est reparti pour un
gros rhume... GJc)

Du froid à la culture

?..
Alors qu'il est de plus en plus

diff icile de déraciner une centaine
de personnes de devant leur petit
écran, les salles de spectacles f ont
déf aut ou ne répondent plus aux
exigences acoustiques actuelles.
Constatation pour le moins
cruelle et aberrante à l'heure où
les distances ne sont plus décisi-
ves. Déception des animateurs
culturels, passivité «obligée» des
autorités politiques s'entrecho-
quent parf ois mais sans que le dé-
clic ne se f asse véritablement
«On étudie, on y  pense, soyez pa-
tients», voilà près de dix ans que
Ton entend la même rengaine.

Oh, bien sûr, tout n'est pas si
simple. Mais tout de même. Est-il
normal, peut-on accepter d'avoir
f roid dans une salle, que les sons
se perdent dans les plaf onds cons-
truits pour des exercices de gym-
nastique, dans les craquements ?
Non, assurément Personne ne
peut rester indiff érent à la déser-
tion des spectacles. Si les mauvai-
ses conditions acoustiques (ou de
conf ort) ne sont pas les seules ori-
gines de la f réquentation insuff i-
sante des concerts, elles jouent
cependant un rôle que l'on ne
peut nier.

Le f roid qui «sévit» à Delémont
et à Saignelégier n'incite p a s  à se
déplacer, c'est certain. Les artis-
tes, eux, f eignent de ne pas être
importunés mais leurs remar-
ques, discrètes, à l'endroit des or-
ganisateurs ne passent j a m a i s
inaperçues...

Tant à Saignelégier qu'à Delé-
mont lu rénovation, la construc-
tion de salles de spectacles sont à
l'étude, c'est vrai. Mais cela irait-
il aussi long s'il s'agissait d'instal-
lations sportives ? Beaucoup vous
répondront que non. D'une part,
les inf rastructures sportives
concernent deux voire trois f o i s
plus d'individus que les manif es-
tations culturelles; d'autre par t
le sport ne peut pas être délaissé
des politiciens, sans quoi...

Or si des priorités se justif ient
la culture doit également bénéf i-
cier d'un soutien matériel non né-
gligeable. Il en va de notre patri-
moine culturel.

On a souvent tendance à l'ou-
bher dans les budgets commu-
naux, considérant trop souvent à
toit, que «culturel équivaut à
école». Ce n'est pas aussi f acile
que cela. Il est peut-être temps de
le comprendre à l'heure où les
économies rognent quelquef ois
sur les activités dites «culturel-
les» ou les f ont attendre.

Pierre VEYA

Le vignoble neuchâtelois est prêt à prendre un excellent départ
Nous flânions dans une vigne lorsque,

soudain, un cep nous a adressé la pa-
role:

- Sachez que nous ne sommes pas
très f ie rs  de nous. Depuis quelques an-
nées, nous n'avons pas rempli notre rôle
et de ce fait  les caves sont restées quasi-
vides. Pour des raisons que nous préfé-
rons taire, nous avons en quelque sorte
fait la grève, en nous contentant de flem-
mer. Mais cela va changer. Nous avons
eu terriblement honte lorsque les gens
qui s'occupent de nous tout au long de
l'année nous ont regardés dernièrement
avec des yeux tristes. Nous les aimons
bien ces vignerons et c'est pourquoi, au
cours d'une assemblée générale des ceps
neuchâtelois, décision a été prise à
l'unanimité d'agir sérieusement, de nous
faire pardonner notre paresse. 1982 sera
l'année de la quantité et de la qualité,
cette promesse sera tenue.

Nous avons crû et nous croyons aux
paroles de ce cep. Il est pourtant encore
minuscule, doté de deux ou trois bois
courts et bruns sur lesquels des bour-
geons commencent à montrer le bout de
leur nez.

La vigne, imitant des coureurs alignés
sur la ligne de départ d'un cent mètres,
est prête à s'élancer pour battre des re-
cords. Le coup d'envoi sera donné dès
que la température moyenne des jour -

nées atteindra une dizaine de degrés,
cela peut-être cette semaine encore ou à
la fin dit mpis Î ^àmcéè dernière pa r
exemple, te développ ement à débuté très
tôt, au début du mois d'avril, mais il a
été stoppé à la suite d'un retour du froid.
L'idéal serait une période chaude entre
le 15 et le 20 avril puis des conditions at-
mosphériques normales... jusqu'au mo-
ment de la récolte!

Rares sont les établissements publics

La vigne, en pleine forme, va prendre
très prochainement un départ fulgurant.

(Photo Impar-RWS)

du Littoral qui offrent encore du Neu-
châtel blanc ouvert Le ballon, comme
les carafès dé deux, trois ou cinq décili-
tres ne sont pas racistes: ils contiennent
indifféremment des vins autrichiens,
hongrois, français ou italiens. Il faut gé-
néralement commander une bouteille
pour boire neuchâtelois.

Partout, la mise en bouteilles s'est dé-
roulée rapidement et les viticulteurs font
des tours de force et des calculs invrai-
semblables pour satisfaire leurs clients.
Ils se rappellent pourtant le temps, loi-
tain hélas, où ils devaient au contraire
faire la tournée de leur clientèle pour
remplir leurs carnets de commandes...
Ce temps reviendra puisque le cep l'a af-
firmé.

La récolte 1981 n'a donné que 13.816
gerles de blanc contre 24.175 en 1980,
soit moins d'une gerle à l'ouvrier. Préci-
sons que la gerle contient 107 kilos de
raisin et que l'ouvrier neuchâtelois équi-
vaut à 352 mètres carrés. En 1980, la
moyenne de la récolte était de 1,99 gerle
à l'ouvrier, en 1979: 1,96, en 1978: 0,97,
en 1976: 3,06 gerles, un record que l'on
espère fermement atteindre l'automne
prochain. Pour les vignes rouges, la
courbe ressemble à celle des parchets
blancs.

Nous nous promettons de rendre visite
très souvent à notre «cep parlant» pour
lui tenir compagnie d'abord, pour l'en-
courager ensuite, pour le féliciter finale-
ment. Lorsque la preuve sera donnée que
la décision prise par le vignoble neuchâ-
telois aura été réalisée... RWS

Les autonomistes précisent leurs menaces:
«ultimatum», attentats, manifestations, grèves...

Le groupe Bélier est prêt à engager
des actions «dangereuses» pour obli-
ger le gouvernement bernois à trou-
ver, dans les plus brefs délais, une
solution à la situation de la commune
de Vellerat. La coupure de la ligne
ferroviaire entre Lauterbrunnen et
Wengen, intervenue dans la nuit de
Vendredi-Saint, illustre le durcisse-
ment du groupement autonomiste,

ainsi que l'a expliqué l'un de ses
porte-parole , Michel Houlmann, à
l'intention de F Associated Press
(AP). Cette manœuvre de sabotage
visait à appuyer l'ultimatum lancé
mercredi par la commune de Velle-
rat à l'exécutif de l'Etat de Berne.

L'ancien chef du groupe Bélier
n'exclut pas d'autres actions, sur le
territoire du canton de Berne, cela
avant l'expiration du délai que la
commune de Vellerat a fixé aux
autorités bernoises.

La commune jurassienne germa-
nophone d'Ederswiler a violemment
désavoué la «manœuvre d'intimida-
tion et de chantage» du groupe Bé-
lier, comme l'a expliqué à l'Associa-
ted Press le nouveau maire d'Eders-
wiler, M. Joseph Spiess.

Le groupe Bélier a lancé un avertisse-
ment, après avoir interrompu la ligne re-
liant Lauterbrunnen à Wengen. Le mou-
vement autonomiste ne prendra plus de
telles précautions à l'avenir, a souligné
Michel Houlmann. , \
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«Affaire» Vellerat-Ederswiler: escalade?

s
Dans le Jura, l'action «Un ca-

mion de vivres pour la Pologne» se
poursuit, et le comité franc-monta-
gnard de soutien aux travailleurs
polonais peut annoncer qu'il dis-
pose de 34.900 francs. D 'autre part,
l 'aide apportée par le Syndicat des
enseignants jurassiens et les élèves
de 40 écoles du Jura a permis de ré-
colter environ quatre tonnes de su-
cre et de farine. Le camion doit par-
tir début mai. Mais la campagne se
poursuit et les dons restent les bien-
venus. (sp-Imp)
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ŝ à to Pa rler à #* \
^

se
fte soin d 0̂

[̂ oSéS. \

ssez tance, et P
^

ra peut e1 n \
Ina- On en f ^

nouveau^ î \
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Le bîaracî iQt
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

(0
M. Roger Rouiller est employé de

commune à Fontaines, où il a diver-
ses tâches à remplir. Il habite à «La
Forge», un nom qui est tout désigné
lorsqu'on est bricoleur; c'est précisé-
ment le cas de M. Rouiller qui, dans
ses loisirs, a un hobby particulier: il
fabrique de manière artisanale tou-
tes sortes de lustres! Et comme on
est ici à la campagne, l'objet de dé-
part qui lui permettra de réaliser
son lustre est souvent en rapport
avec l'agriculture; il en fait par
exemple à partir d'un joug, ou en
n'utilisant que des articles qui
concernent le cheval: harnache-
ment, éperons...

(Texte et photo jlc)

quidam

LA NOTAPHILJE, VOUS
CONNAISSEZ? - L'histoire au
travers des billets de banque.
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AGRESSION ET ARRESTA-
TIONS À NEUCHÂTEL.
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BIENTÔT UN PARKING SOU-
TERRAIN À BIENNE ?
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr .-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

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

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Genevez
Ludothèque: tous les 2e mardis du

mois, 14-15 h.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Pétrole, pé-

trole.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le déses-

poir d'aimer.
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.

Biblipthèque 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 fermée.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, tél. 22 11 34

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, James Bond

Contre Dr No.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rends-moi

la clé.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœuf , tél 66 25 64.

Canton du Jura

Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—
6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50 ;

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi /annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

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

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 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 21 20.

La Main-tendue: No 143.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.
,.,. (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 4130.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;
en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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 12 h. 30-13 h. 30;

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'arme à

l'œil.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30. L'invasion des

araignées géantes.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. téL
93 12 53.

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

9318 71.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Coups pour

coups.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Tais-toi

quand tu parles. 17 h. 45, Diva.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Downstairs-Upstairs.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Bilitis.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les

dieux doivent être fous.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Der Gelbe

Taifun. Die Sage des Todes.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Le professeur volant.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La guerre du feu;
17 h. 45, Noces de sang.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, A plein sexe.

Jura bernois

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, fermée.
Pharmacie d'office: Mariotti, 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. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, j eudi, 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.

Le Locle

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

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

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Château, expos, du photo-

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

gare Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05,
repas à 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.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

• communiqué
La Foire de la brocante et d'anti-

quités, Neuchâtel aura lieu les 16, 17
et 18 avril. Dans la grande halle
chauffée de Panespo à Neuchâtel se
rencontreront des marchands, des col-
lectionneurs et des amateurs de toute
la Suisse et même de l'étranger, car la
Foire d'antiquités de Neuchâtel attire
beaucoup de monde et est devenue
une véritable tradition printanière à
ne pas manquer.

Val-de-Travers
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Salle de la Cité: 20 h. 30, Hlapu,
groupe chilien.

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.
Backyard Blues Band.

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, Kreis, rue du Seyon. En-
suite tél. 25 1017.

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

24 11 52, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Tête à

claques.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La fièvre au

corps.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La maî-

tresse du lieutenant français.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'étoile du

Nord. 17 h. 45, More.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le cadeau.
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.

Réception
des avis urgents :

jusqu'à 20 heures

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.
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.

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. X :.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.X> ¦¦•
Eglise réformée: secrétariat des pa-

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'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, Centrale, L.-Robert 57. En-

suite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Assault on precint 13.
Corso: 20 h. 30, Les sous-doués en va-

cances.
Eden: 20 h. 30, Le cadeau. 18 h. 30,

Alice tu glisses.
Plaza: 20 h. 30, T'es folle ou quoi.
Scala: 20 h. 45, Ma femme s'appelle

reviens.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

• communiqué
Les Planchettes: veillées spiri-

tuelles. L'église mennonite et réfor-
mée des Planchettes, des Bulles, du
Valanvron et environs, organise ces
rencontres du jeudi 15 au 18 avril pro-
chain, chaque soir à 20 h., à la chapelle
des Bulles, avec la participation de
l'évangéliste-accordéoniste Marcel
Graber, qui traitera le thème: «Quand
Dieu s'occupe de nos affaires» ! Ren-
contre pour les jeunes samedi 17 avril
à 17 h.; grand culte de clôture au tem-
ple des Planchettes dimanche 18 avril
à 9 h. 45.

La Chaux-de-Fonds



Les billets de banque, reflets de l'histoire
A travers la passion d'un collectionneur chaux-de-fonnier

10 octobre 1923: 50 milliards de marks suffis ent à peine à affran chir une lettre.

Notaphilie: vous chercherez en vain la signification de ce mot, du moins
dans un dictionnaire d'usage courant. En effet, ni le Larousse, ni le Robert, et
encore moins le Quillet n'en font mention.

On connaît pourtant bien les bibliophiles, les numismates et autres phila-
télistes. Ce sont ceux qui, respectivement s'intéressent de près à ce qui touche
les livres, les monnaies et les médailles anciennes, et les timbres-postes.

De son côté, le notaphile est un spécialiste ou un collectionneur - voire le
plus souvent les deux - de billets de banque. C'est là une passion qui n'est
certes pas encore aussi répandue que la philatélie ou la numismatique, mais
qui ne présente pas moins un intérêt certain.

Il est vrai que le fait de collectionner
les anciens billets de banque ne constitue
pas un placement financier. Même les
pièces les plus rares n'atteignent jamais
- et de loin - la valeur que peuvent at-
teindre certaines pièces de monnaie ou
certains timbres moyennement cotés
dans les bourses spécialisées.

L'intérêt de ces pièces réside surtout
dans le fait qu'elles sont des témoins de
l'histoire et que, souvent, elles font réfé-
rence à des événements même anecdoti-
ques, qui ont leur poids documentaire.

Nous avons eu l'occasion de feuilleter
les albums d'un collectionneur chaux-de-
fonnier. Une collection qu'il affirme sans
prétention, mais sur laquelle on s'attarde
volontiers. Ces alignements de billets,
dont certains n'ont qu'un intérêt graphi-
que très moyen, ont pourtant vite réussi
à éveiller notre intérêt. Il suffit de s'at-
tarder quelque peu sur les mille et un dé-
tails qui apparaissent' à l'examen pour
que la curiosité nous invite à essayer
d'interpréter ceux-ci en fonction du
contexte historique dans lequel ils ont
été conçus et émis.

L'usage du papier-monnaie est d'ail-
lurs relativement récent, raison pour la-
quelle on ne trouve pas de billets émis
avant le 18e siècle. C'est en effet en 1705
seulement que l'Ecossais John Law pu-
blie son ouvrage «Considérations sur le
numéraire et le commerce» dans lequel il
énonce le principe du remplacement des
pièces d'or et d'argent par du papier-
monnaie. Principal avantage de cette
nouvelle méthode: les valeurs circulent
plus rapidement (une somme qui circule
deux fois plus vite voit sa valeur dou-
blée). Mal appliqué, le principe de Law
fera faillite et son inventeur avec, l'Etat
n'ayant pas le contrôle de la planche à
billet, condition indispensable à la bonne
marche du système. Plus tard, l'idée sera
pourtant reprise, avec le succès que l'on
sait, puisqu'aujourdliui , l'usage du pa-
pier-monnaie est devenu universel et
qu'il fonctionne relativement bien par-
tout, toujours à la condition que le con-
trôle de la planche à billet soit assuré
convenablement par les Etats.

1943: les Américains ont débarqué sur le sol italien. Cinquanta lire = f i f t y  lire

Novembre 1944: un billet d'une lire italienne.

Ce qui s est passé en Allemagne dans
la période de l'entre-deux-guerres illustre
parfaitement ce qui arrive lorsque cette
condition n'est plus remplie. Les trou-
bles politiques engendrent une inflation
considérable. Le déficit du budget est ca-
tastrophique. L'équilibre est rétabli fac-
ticement par de continuelles émissions
de billets, dont la valeur s'affaiblit de
mois en mois, de jour en jour et finale-
ment d'heure en heure en novembre
1923. Affranchir une lettre ou payer un
journal coûte à ce moment-là des dizai-
nes de milliards de marks.

Les albums de notre collectionneur
renferment de nombreux témoignages de
cette évolution. Fin 19e et début de no-
tre siècle, les caisses d'épargne des prin-
cipales villes commerçantes allemandes
émettaient encore des coupures «de
luxe» en soie et en peau qui, même si el-
les circulaient peu, traduisaient une cer-
taine opulehceX Les coupures en papier
étaient elles aussi d'une qualité remar-
quable. En 1918, la planche à billet pro-
duit encore des billets de 10, 20, et 50
pfennigs, soit des valeurs ridiculement
basses. Il existe même des coupons d'un
demi-pfennig.

Dès 1921, le mark commence à dégrin-
goler. Parallèlement apparaissent sur les
billets de plus en plus d'éléments politi-
ques. Par exemple des scènes illustrant le
partage du Schleswig. La qualité de l'im-
pression est de moins en moins soignée et
le nombre de «0» devient toujours plus
impressionnant. Le plus «gros» billet que
possède notre collectionneur est une cou-
pure d'une valeur de deux billions de
marks, daté du 5 novembre 1923. Les bil-
lets ne sont plus imprimés que d'un seul
côté. Inutile de dire que l'emploi du fili-
gramme est abandonné. On procède
même à des surimpressions, en transfor-
mant des coupures de 1000 marks en bil-
lets d'un milliard de marks.

En décembre de la même année appa-
raît à son tour le «Goldmark» (10/42 de
la valeur du dollar de l'époque) qui per-
met de «réduire quelque peu le nombre
de «0».

Si la collection renferme une bonne
part de pièces constituant des témoigna-
ges de cette époque troublée, il ne fau-
drait pas oublier la part importante faite
aux billets de toutes les régions du
monde. Parmi les raretés, un billet amé-
ricain datant de 1864 émis par l'Etat du
Mississipi ainsi qu'un billet de 25 cents
américain et d'autres d'une valeur de 2
dollars. A signaler également des billets
français régionaux émis par les chambres
de commerce, dont l'un, daté de décem-
bre 1925, d'une valeur de 5 centimes.

Autres témoignages, les billets émis
sous l'occupation allemande et sous l'oc-
cupation américaine en Italie, dont le
texte est en anglais. On trouve ainsi,
daté de 1944, un billet d'une lire. Même
au cours de l'époque, il ne valait bien sûr
pas grand chose.

EN SUISSE
Dans notre pays, l'histoire des billets

de banque est beaucoup moins tourmen-
tée. Moins révélatrice des aléas de l'ac-
tualité aussi.

Les émissions étaient faites dans une
relative anarchie jusqu'au 8 mars 1881,
date à laquelle une loi fédérale mettait
un peu d'ordre dans cette situation. Les
billets étaient alors émis par les banques
(cantonales et commerciales principale-
ment). La Confédération ne donnait au-
cune garantie concernant ces émissions.
Chaque banque était responsable des bil-
lets qu'elle émettait. La loi de 1881 visait
notamment à lutter contre la multipli-
cité des billets de banque. Ses effets ne
donnèrent pas les résultats escomptés.
La loi de 1881 visait notamment à lutter
contre la multiplicité des billets de ban-
que. Ses effets ne donnèrent pas les ef-
fets escomptés. Les inconvénients
n'étaient toujours pas effacés. Aussi, les
partisans de la création d'une banque
centrale repartirent au combat. Plu-
sieurs projets échouèrent devant le Par-
lement ou devant le peuple. Il fallut fi-
nalement attendre le 16 janvier 1906
pour que la loi fédérale sur la Banque
Nationale suisse soit promulguée.

La Banque Nationale ouvrit ses gui-
chets le 20 juin 1907.- Les trois premières
années furent une période de transition
durant laquelle les anciennes banques
d'émission renoncèrent successivement à
leur droit d émission en faveur de la
Banque Nationale.

Cette dernière étant dès cette époque
seule habilitée à émettre les valeurs offi-
cielles, le nombre des émissions a été jus-
qu'à nos jours relativement peu élevé.
Surtout en comparaison de ce qui se pas-
sait dans les pays voisins qui eurent à
supporter de lourdes crises lors des deux
guerres mondiales. C'est pourquoi aucun
des billets n'ayant plus cours aujour-
d'hui n'a atteint de valeurs de collection
élevées. Si ce n'est peut-être l'unique bil-
let de 25 francs émis le 9 septembre 1914
et retiré de la circulation le 22 juillet
1924. Ce spécimen a aujourd'hui une va-
leur de 70 francs. On le voit, cette valeur
est toute relative, surtout si l'on tient
compte de la dépréciation de la monnaie.

La collection des billets de banque
n'est donc pas, répétons-le, un bon
moyen de s'enrichir. Mais par contre,
quelles passionnantes découvertes cette
passion peut-elle réserver!

CAJ
• Sources: Urs Graf: Les billets de

banque suisses; Dictionnaire historique
et bibliographique de la Suisse.

Un ambassadeur au Club 44

De gauche à droite: MM. Ryo Hak Song, deuxième secrétaire de l'ambassade, Alain
Bringolf, conseiller communal, S. E. l'ambassadeur Djin Tchoung Kouk, Jean-
Edouard Friedrich, Kim Heung Yeung, conseiller d'ambassade et Kim Gwang Chae,

attaché d'ambassade. (Photo Bernard)
M. Djin Tchoung Kouk, ambassadeur

de la République de Corée à Berne, en-
touré de ses proches collaborateurs, était
l'invité mercredi dernier du Club 44, lors
d'une soirée qui a permis au nombreux
public (près de 200 personnes) de mieux
connaître la Corée du Nord. Pratique-
ment fermé au tourisme occidental de-

puis la guerre de 1950, ce pays d'Asie of-
fre pourtant de magnifiques paysages et
de grandes richesses artistiques. Le pu-
blic a pu s'en rendre compte au travers
de deux films, l'un consacré aux différen-
tes régions géographiques, à la vie de ses
habitants et le second au cirque national
de Pyongyang. (Imp)

Jouer avec des crottes ?
TRIBUNE LIBRE

Je sais que le sujet a déjà été maintes
fois  traité dans cette tribune, mais cette
fois, il y a vraiment trop... et c'est devenu
inacceptable. De quoi j e  parle? Et bien si
vous avez un moment, venez vous prome-
ner à la p lace des Lilas (derrière la place
du Marché)... et n'essayez surtout pas de
la traverser, vous n'y arriverez pas: des
dizaines et des dizaines de crottes recou-
vrent la presque totalité de la place.
C'est écœurant; les bancs, le sable des
enfants, les constructions de bois, tout
est envahi, sale, puant. Bien entendu,
vous me direz que dans quelques jours,
elle va être nettoyée. Mais peut-on m'as-
surer que le sable sera complètement
changé et que l'on ne se contentera pas
de verser par dessus 30 cm, de sable pro-
pre comme l'on fait habituellement'?
Pourrai-je encore permettre à mes en-
fants d'y jouer?

Quant aux responsables de cette pollu -
tion, car il faut appeler les choses par
leur nom, n'ont-ils jamais eus d'enfants
pour permettre une telle souillure de
leurs rares places de jeux? Evidemment
ça n'a aucune importance pendant l'hi-
ver, puisque la neige recouvre tout, ils
ont bonne conscience. Mais à la fonte
des neiges ne se rendent-ils pas compte
de la saleté qui envahit les trottoirs? Je
sais bien que pendant l'hiver certaines
personnes ne peuvent se déplacer que
difficilement. Mais il n'y a aucune ex-

cuse a aller promener son chien dans un
parc pour les enfants.

Il faudrait absolument que nos autori-
tés interviennent et se mettent à sanc-
tionner les pollueurs.

Car finalement, la place des Lilas a-t-
elle été inaugurée pour l'Année de l'en-
fance ou pour l'Année des toutous?

Simone Blatter
Cure 3
La Chaux-de-Fonds

Tour de France à la voile

L'Association «La Chaux-de-
Fonds - Course en mer» vient de
désigner les cinq skippers qui
prendront part avec une tren-
taine de jeunes de la région au
prochain Tour de France à la
voile dont le départ sera donné le
10 juillet à Dunkerque. Le bateau
«Ville de La Chaux-de-Fonds»
sera ainsi placé, à tour de rôle,
sous la responsabilité de MM.
Georges Pipoz, Raymond Perrin,
Jean Grimm, André Strautmann
et Marcel Sgualdo, tous des navi-
gateurs expérimentés tant en mer
que sur le lac. (md)

Skippers désignés

Nouveaux tarifs d'électricité
Depuis hier dans les ménages chaux-de-fonniers

Votés par 33 voix sans opposi-
tion le 26 novembre dernier par le
Conseil général, les nouveaux ta-
rifs de l'électricité sont entrés en
vigueur hier matin. D'ici au 23
avril, tous les compteurs de la
ville (environ 20.000) seront rele-
vés afin que tous les consomma-
teurs soient mis sur pied d'éga-
lité... ou presque. Pour les respon-
sables des Services Industriels, il
était en effet impossible malgré
des effectifs sensiblement renfor-
cés, de faire preuve d'une équité
totale. Ainsi, certains ménages
chaux-de-fonniers, pour quelques
jours, payeront l'électricité plus
cher que ceux qui auront l'au-
baine de n'être «visités» que la se-
maine prochaine par les contrô-
leurs des Services Industriels.
Toutefois, la différence devrait
être minime, de quelques francs
seulement! Dans la mesure de ses
moyens, le Conseil communal,
contrairement à d'autres locali-
tés, a donc tout mis en œuvre
pour'ne pas trop défavoriser cer-
tains. On ne peut que le féliciter!

Cette augmentation des tarifs
est avant tout motivée par l'évo-
lution des coûts. De 1975 à 1980, le
prix moyen d'achat de l'énergie a
augmenté de 9,7%, les salaires de
15,9% et les travaux de creusage
de 34,3%. Jusqu'en 1980, l'augmen-
tation du débit qui, durant la
même période s'est accru de 3,5%
et les efforts de rationalisation,
ont permis de supporter ces ren-̂

chénssements. Le fonds de ré-
serve ou plus précisément le
compte de provision pour la com-
pensation des fluctuations des
coûts de l'énergie, a été sérieuse-
ment «entamé». Aussi est-il désor-
mais absolument nécessaire pour
les Services Industriels de réper-
cuter le renchérissement, qui ne
cesse d'augmenter, sur les
consommateurs.

Le Conseil communal a mis en
place une nouvelle répartition
plus équitable des charges entre
les différentes catégories d'abon-
nés. Le tarif décidé comporte en-
tre autres une taxe progressive
qui dépend de la consommation.
Ainsi, les petits consommateurs
seront avantagés alors que pour
d'autres abonnés l'augmentation
moyenne sera d'environ 4,5%. Le
prix de vente de l'électricité a été
fixé à 16 centimes par kWh (con-
tre 15,4 centimes précédement)
pour le tarif simple ou de jour, et
à 8 centimes la nuit soit 0,3 cen-
time de plus.

En ce qui concerne l'artisanat,
l'industrie et certains services,
l'augmentation sera plus impor-
tante et dépendra de la consom-
mation. Cette réadaptation des ta-
rifs de vente de l'électricité per-
mettra une augmentation des re-
cettes des Services Industriels de
1,7 million de francs, dont environ
40 pour cent permettront de réali-
menter le compte de provision
pour la compensation des fluctua-
tions des coûts de l'énergie, (md)

Monsieur et Madame
Martial BRACHER

sont heureux d'annoncer
la naissance de

CYNTHIA
Clinique Montbriliant

Croix-Fédérale 27b

97780

Naissances
Emmenegger Julien, fils de Fritz et de

Chantai Danielle, née Jaquet. - Geinoz
Marc Christian, fils de Christian et de Flo-
rence, née Aubry. — Aubry Gaël Henri, fils
de Vincent Claude et de Ghislaine Hélène,
née Robert-Tissot. - Cambria David Fran-
cisco, fils de Antonino et de Carmela, née
Vara. - Vonlanthen Fanny, fille de Jean-
Louis et de Christine Marie, née Huot.

ÉTAT CIVIL 



La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 92

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trêvise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

»C'est important. Ne bougez pas. Maintenant,
tapez «Listing orbit loco» tiret «Retour». C'est
fait? Très bien, vous pouvez lâcher le bouton
maintenant.»

Jenny évita le regard de Forest durant l'at-
tente, mais Forest ne put tenir en place plus
longtemps et il se leva pour arpenter la pièce.

— Eh bien? demanda Jenny.
— Rien encore, Jenny. La machine ne fait que

crépiter. Attendez... C'est gagné! Les latitudes et
les longitudes sont en train d'arriver.

Jenny souffla, ce qu'elle avait l'impression de
n'avoir pas fait depuis des heures, et les muscles
de sa main, crispée sur le combiné, se détendi-
rent. Elle regarda Forest, ce qui eut pour effet de
l'immobiliser, et elle hocha la tête. Forest se ca-

cha le visage dans les mains, puis il reporta son
regard sur Jenny, hagard de fatigue.
- Merci, mon Dieu, murmura-t-il.
Et il se laissa tomber sur le divan.
- Micky? Bien. Je voudrais que vous lisiez les

chiffres en commençant par le haut, à partir des
deux dernières colonnes. D'abord la date, puis
l'emplacement. Allez-y.

Forest regarda Jenny qui notait les chiffres, et
il dut résister à l'envie de courir lui arracher le
papier des mains. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il
tenait le bon bout. Avec les dates et les emplace-
ments, il pourrait reconstituer toute l'affaire.
Demain. Car ses yeux se fermaient. Il devait dor-
mir.

Jenny avait fini d'écrire et elle expliquait à
Micky comment débrancher l'ordinateur.
- Et n'oubliez pas, Micky, de retirer la carte

perforée que la machine a tapée. Emportez-la. Je
voudrais la voir demain.

Forest luttait pour garder les yeux ouverts.
- Dis-lui merci de ma part, Jen. Dis-lui que je

l'adore. Je ne peux plus bouger.
Jenny transmit le message de Forest, puis elle

raccrocha et s'approcha du divan. Elle s'assit
près de Forest et posa le bloc-notes sur ses ge-
noux. Forest le prit et obligea ses yeux à regar-
der.
- Merci, Jenny, dit-il. Merci beaucoup à toi

aussi.

Et il considéra le fatras de chiffres:
12 14 64 12 23' 15" N 108 57' 10" E
111470 26 14' 5"N 65 41' 37" E
06 2871 40 5' 56" N 127 58' 37" E
0103 72 38 21* 13" S 73 18' 2"W
06 09 72 44 41' 25" N 103 50* 19" W
07 09 72 39 44' 15" N 117 6' 7"E
09 04 72 41 58' 20" N 29 18' 56" E
1119 72 53 2' 17" N 157 39' 13" E
1016 73 20 15' 58" N 9 18' 22" W
10 23 73 12 18' 29" N 31 6'42" E
1112 74 52 11' 32" N 81 2' 29" E
0106 76 48 13' 48" N 85 31' 6"W
01 22 76 46 55' 14" N 79 33' 43" W
02 17 76 41 8' 30" N 73 3' 57" W
04 1176 19 7' 32" S 50 51' 18" W
04 22 77 72 16' 11" N 71 2' 19" E
08 77 39 26' 10" N 74 31' 47" W
06 16 77 35 17' 39" N 106 2' 11" W
07 05 78 38 12' 17" N 95 56' 2"W
07 12 78 38 59' 12" N 77 21' 6"E

Les chiffres se mirent à danser et à se brouiller
et, malgré lui, les yeux de Forst se fermèrent. Il
était endormi.

CHAPITRE 35
Il était midi lorsque Forest ouvrit les yeux,

tout d'abord, il n'eut aucune idée de l'endroit où
il se trouvait, mais lorsqu'il reconnut le salon de
Roger, la mémoire lui revint. Il s'était endormi

dans ses vêtements. Mais Jenny devait l'avoir
déshabillé, car il était étendu en slip sur le divan
de Roger sous une couverture.

Il se redressa et aperçut Jenny assise au milieu
de la pièce, les jambes croisées, sur la moquette,
avec un tas de papiers et de livres répandus
autour d'elle.
- Salut, dit-il en frottant ses yeux ensommeil-

lés.
- Salut, toi.
Jenny se leva et s'approcha de Forest. Elle

s'assit à côté de lui et l'embrassa sur les joues.
- J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Tu

dormais comme si tu étais mort.
- Je crois que j 'étais fatigué. Merci de m'avoir

déshabillé. (Forest jeta un coup d'oeil autour de
lui dans la pièce. Il n'y avait qu'un divan.) Où as-
tu dormi cette nuit?

Jenny se blottit près de Forest, et il l'entoura
de son bras.
- Oh, j 'ai dormi sur le canapé près de toi.

N'oublie pas que je suis toute petite. Et que
j'aime me pelotonner.

La chaleur de son corps était alléchante et Fo-
rest eut tout à coup envie de l'attirer avec lui
sous la couverture. Mais, au fur et à mesure qu'il
se réveillait, il se rendait compte que le temps
était un facteur de réussite et qu'ils devaient se
préparer.

Jenny sembla lire dans ses pensées.
(à suivre)

itttti Ville du Locle

\tïïit* MISE AU CONCOURS

Le poste de

CHEF LOCAL
de la protection civile

(poste à mi-temps)

est mis au concours.

Conditions requises:
— sens de l'organisation et du commandement
— qualités administratives et techniques
— formation de base dans la Protection civile sou-

haitable.

Traitement: selon l'échelle communale.

Tous renseignements et cahier des charges peuvent
être obtenus à la Direction de l'Office communal de
la Protection civile, tél. 039/31 62 62.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats, doivent être
adressées à la Direction de l'Office communal de la
Protection civile, Hôtel-de-Ville, jusqu'au 20 avril
1982.
91-220 Le Conseil communal

A louer pour le 1er juin ou pour
date à convenir à la rue de Mi-Côte
au Locle

appartement
de 3 chambres, salle de bain,
chauffage général et dépendances.
Belle situation. Loyer Fr. 240.- +
charges.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Chocolat Klaus S.A., Le Locle, i
tél. (039) 31 16 23 ou (039) ':
31 27 03. 91 152

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 : FORET DE BIOLET, bâtiments, place de 1 637 m*

Subdivisions : Plan fol. 3
No 120. habitation, 155 m*
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 (1975)
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-

i 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
28-122
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Hartmann,

votre spécialiste pour
portes de garage

et fenêtres.
Réparation et service

pour tous les
types de fabrication.

Téléphonez-nous.

06.1651

2035 Corcelles «¦
TéL 038/31 44 53 171
HARTMAINN+CO SA

A louer au Locle, quartier tranquille

appartement 4 pièces
cuisine habitable, salle de bain, balcon,
part au jardin, cave et galetas. Fr. 500.-,
charges comprises. Libre le 1 er juin ou à
convenir.
Tél. 039/31 86 14. 91-60221

Nous offrons à un

JURISTE
- de nationalité suisse
- ayant une forte personnalité démontrée par

une activité professionnelle de plusieurs
années

- de langue maternelle française, avec de bon-
nes connaissances d'allemand

- manifestant un grand intérêt pour les problè-
mes économiques et sociaux

une carrière intéressante dans une importante organisation
interprofessionnelle de Genève, où il sera chargé de gérer le
secrétariat de diverses associations professionnelles.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
détaillées sous chiffre L 900788-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 18-1033

S3BJCT3 H! - ;

U 

Département
des Travaux Publics
Service cantonal
de l'énergie

Economies d'énergie et
énergies renouvelables
Dans le but de promouvoir la réalisation
d'installations utilisant des énergies re-
nouvelables (énergie solaire, pompes à
chaleur, biogaz, éolienne ou autre), la
Commission Cantonale de l'Energie dé-
sire connaître les équipements qui exis-
tent déjà dans le canton.

Les renseignements recueillis permet-
tront de fournir des informations utiles
aux personnes qui envisagent d'acquérir
de telles installations.

Nous remercions par avance les person-
nes qui voudront bien fournir à l'adresse
ci-dessous les caractéristiques techni-
ques et le rendement de leurs équipe-
ments.

Service cantonal de l'énergie
Les Vernets - 2035 CORCELLES
Tél. 038/30 11 11. 28-H9

On cherche

SERVEUSE
(18 à 24 ans) se-iooiae

Débutante acceptée

Téléphone (025) 77 11 45

CAFÉ-RESTAURANT CASINO
LE LOCLE

Tél. 039/31 38 38

TOUS LES JOURS, MENU A Fr. 7.50
(prenons pensionnaires)

SA CARTE VARIÉE
ET TRUITES DU VIVIER,

2 pièces Fr. 15.-

FILETS DE PERCHES SUR ASSIETTE
Fr. 9.50

Ouvert tous les jours, de 8 h. à 23 h.

91-448 Se recommandent: Silvia et Renzo

RENAN, à louer

4 PIÈCES
avec confort.

Fr. 310.-

Tél. (038) 24 67 41
87-40

Echelles à glissières
ALU, 2 part, prove-
nant de foires, 8 m.
au lieu de Fr. 438.—
cédées à Fr. 258.—,
selon DIN, 3 ans de

. garantie. Livraison

. franco domicile. Inte-
ral SA, tél. (039)
31 72 59 13-2084

rxïïTjj
Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

00RM4«f
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«Le lit électrique»
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s'adapte à votre lit !

EXPOSITION-CONSEILS-
DÉMONSTRATION

En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle
Tél. 039/31 23 85 91-268

; 

LES CROSETS

CHALET
d'altitude, pour
groupe (max. 30 pla-
ces), confort mo-
derne. Location dès
une semaine. 18-1404
Tél. (021)22 23 43
Logement City

A Winterthour, jeune famille avec deux en-
fants (8 et 10 ans) cherche

JEUNE FILLE
honnête et dévouée pour la surveillance des
enfants, et aide au ménage. Très bonne vie de
famille. 41-24024
Tél. (052) 33 22 41 ou (039) 23 18 33 (les
amies de la jeune fille à La Chaux-de-Fonds).

A louer au Locîe

PIGNON 2 PIÈCES
Fr. 250.- + charges, bain, service
chauffage et eau chaude général,
cuisine agencée.

! Eroges 38 - Libre à convenir.

Téléphoner au 039/31 40 78.
91-427

¦LE LOCLEI



Quatre millions de fleurs à la prochaine fête des jonquilles
A Gérardmer, ville jumelée avec Le Locle

Souvenirs de 1980. (Photos Impar-archives)

Mille cinq cents écoliers qui disposeront d'environ 40 kilos d'élastiques
confectionneront les quelques 100.000 bouquets de jonquilles qui orneront les
sujets figuratifs des 24 chars de la prochaine grande fête des jonquilles à
Gérardmer, ville jumelée avec Le Locle.

C'est en effet, le dimanche 25 avril que se déroulera la 29e édition de cette
grande manifestation, une tradition printanière des Hautes-Vosges qui s'est
affinée au cours des ans et connaît une réputation régionale et au-delà des
frontières.

Pour marquer la présence locloise au sein de cette ville amie et à l'occa-
sion de cette fête, ce seront les musiciens de la Musique militaire qui se dépla-
ceront à Gérardmer.

Les élections présidentielles n'avaient
pas permis, l'an passé, de présenter une
fête des jonquilles à Gérardmer. L'année
de répit ainsi accordée aux constructeurs
leur a facilité la préparation, avec plus
de minutie encore, des réalisations qui
vont donner pour cette 29e édition, un

exceptionnel corso fleuri , sans doute l'un
des plus beaux de cette décennie.

Les jonquilles sauvages de Gérardmer
qui font la réputation de la vallée des
lacs vosgiens orneront les 24 chars du
corso. La construction de ces derniers re-

présente quelques tonnes de fer rond et
des milliers de soudure. Ils réclament
une parure d'environ quatre millions de
fleurs sauvages ainsi qu'une quantité
non évaluée de mousse qui est prélevée
sur les gros rochers de la montagne.

UN CORTÈGE ANIMÉ PAR
MILLE CENT PERSONNES

Le programme de cette grande mani-
festation est semblable à celui d'il y a
près d'un demi-siècle, lorsque fut organi-
sée la première fête du genre. A 15 heu-
res le dimanche, au coup de canon, le
cortège se met en mouvement pour par-
courir un circuit de deux mille cent mè-
tres, deux fois.

En plus des chars, l'animation du cor-
tège est l'affaire de mille cent musiciens,
folkloristes, lanceurs de drapeaux et ma-
jorettes.

Ces sociétés musicales et de défilé
viennent de Suisse, avec la Musique mili-
taire du Locle, d'Autriche, d'Italie, d'Al-
lemagne, de Hollande et bien évidem-
ment de différentes régions françaises.

Depuis bien des semaines les responsa-
bles de diverses associations préparent
cette importante manifestation qui voit
toujours accourir des milliers de specta-
teurs.

Un formidablerertdez-vSus et un spec-
tacle certainement inoubliable, (cm)

Le Conseil général accepte les comptes 1981
Aux Ponts-de-Martel

Le Conseil général de la commune des Ponts-de-Martel a siégé dernièrement
sous la présidence de M. Jean-Claude Jeanneret, président. L'ordre du jour
comportait cinq points: les comptes 1981, la vente d'une parcelle de terrain à
M. Georges Robert et Mlle Chantai Rudolf, la nomination du bureau du
Conseil général, celle de la Commission des comptes et du budget et enfin la

nomination d'un membre de la Commission de la salle polyvalente.

La dernière parcelle du lotissement du Petit-Bois avec la pose des gabarits. (Photo cm)

Le président a ouvert la séance en
rappelant la mémoire de Mme Marie-
Louise Roulet, membre du bureau du
législatif communal; l'assemblée a ob-
servé une minute de silence.

Pour les comptes 1981, l'entrée en
matière a été admise à l'unanimité. M.
Fernand Matthey a regretté que les
alentours du Temple soient régulière-
ment souillés par des crottes de chiens
et a demandé au Conseil communal
d'intervenir auprès des propriétaires
de chiens.

M. Vermot, directeur de la police, a
rappelé que l'année dernière, une cir-
culaire avait déjà été adressée aux
propriétaires de chiens pour faire res-
pecter les pelouses publiques. Cette
démarche avait été diversement ap-
préciée par certains. Le Conseil
communal a pris toutefois note de la
remarque.

M. Luc Rochat a désiré savoir si la

benne pour la récupération du verre
perdu répondait à un besoin.

Selon le président du Conseil
communal, M. Montandon, cette
benne est très utilisée, tant par la po-
pulation des Ponts-de-Martel que par
celle de Brot-Plamboz. Il reste encore
à déterminer l'emplacement.

M. Monard, directeur de l'Ecole se-
condaire, a souhaité lui aussi le dépla-
cement de la benne, stationnée actuel-
lement à proximité du collège.

M. Luc Rochat s'est étonné de la
quantité de papier utilisée par l'école.

Le même interpellateur a remercié
le Conseil communal du rapport qui
accompagne les comptes. Le chapitre
traitant de la réfection des anciens bâ-
timents a retenu son attention et il a
demandé s'il était prévu d'avoir un
rapport détaillé à ce sujet , d'ici la fin
de l'année.

Le président du Conseil communal
a souhaité pouvoir présenter un rap-
port dans les délais demandés, mais
sans garantie.

Après la lecture du rapport de la
Commission des comptes, le Conseil
général a admis les comptes tels qu'ils
ont été présentés. Le bénéfice de
21.154 fr. 50 est réparti comme suit:
20.000 francs en réserve pour la salle
polyvalente et 1154 fr. 50 au compte
des exercices clos.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Le deuxième point à l'ordre du jour
de cette séance était la vente d'une
parcelle de terrain du lotissement du
Petit-Bois à M. Georges Robert et
Mlle Chantai Rudolf. La vente de la
dernière parcelle de ce lotissement a
été admise à l'unanimité, sans discus-
sion.

D'autre part, le législatif a procédé
à la nomination du bureau du Conseil
général qui se présente ainsi: MM.
Claude Finger, président; Michel Mo-
nard, premier vice-président; Mme
Christine Rochat, seconde vice-prési-
dente; MM. Fernand Matthey, secré-
taire; Pierre-André Randin, secré-
taire-adjoint; Georges-André Nicolet,
questeur et Mme Catherine Font-
bonne, questeur.

Tous ces membres ont été nommés
tacitement. La prochaine séance du lé-
gislatif sera donc présidée pour la pre-
mière fois par M. Claude Finger.

Les membres du Conseil général ont
également procédé à la nomination de
la Commission des comptes et du bud-
get; sont élus tacitement: Mme Ca-
therine Fontbonne et MM. Michel
Monard, Pierre-Alain Botteron, Gil-
bert Cruchaud, Georges-André Nico-
let, Luc Rochat et Pierre-André Ran-
din.

Enfin, le législatif a nommé M.
Jean-Daniel Rothen à la Commission
de la salle polyvalente, en remplace-
ment de M. Claudy Schwab.

Le président a remercié chacun du
travail effectué durant l'année écou-
lée, et félicité son successeur.

(ff)

Une dimension écologique considérable

FRANCE FRONTIÈRE 

Drainage et assèchement entre Morteau et Sobey

Aux pêcheurs qui s'inquiètent du
drainage et de l'assèchement des ter-
res situées sur la commune de Mont-
lebon entre Morteau et Sobey, vien-
nent s'ajouter les craintes de M. Jac-
ques Michel, conseiller biologiste.

A l'étude à la Direction départe-
mentale de l'agriculture (DDA), le
projet prévoit en effet un abaisse-
ment du niveau de la rivière sur 5,2
kilomètres, en modifiant la zone allu-
vionnaire de Sobey et en installant
des vannes au barrage de Morteau.

Dans le document envoyé à la DDA, à
la direction régionale de l'agriculture et
de l'environnement et au président du
district, M. Genevard, M. Michel écrit
notamment: «Les travaux entrepris à
Morteau produiraient un abaissement
notoire du niveau de la rivière entre cet
ouvrage et le moulin Voynet. Sachant
que cette zone humide est en communi-
cation avec la nappe aquifère que Mor-
teau utilise par des pompages pour l'ali-
mentation en eau potable, il semble qu'il
existe un risque potentiel d'abaissement
de cette nappe en cas d'assèchement de
cette zone».

Le conseiller biologiste rappelle en-
suite qu 'une rivière jamais à sec et zones

La crue du Doubs dans Les Seignes de Morteau, un paysage familier

inondables font stationner une impor-
tante population de bécassines, colverts,
courlis cendrés, truites, brochets. Il
ajoute que «la flore des prés humides:
fritillaires, polémaines, molines, trolles
d'Europe auraient également à pâtir de
cet assèchement».

ATTRAIT TOURISTIQUE
ET PISCICOLE

En période de basses eaux, avec un dé-
bit de rivière nul, les alluvions de Sobey
forment «un seuil naturel» qui maintient
un niveau d'eau constant. Cet argument
est d'autant plus à prendre en considéra-
tion qu'entre Argon et Remonot, la ri-
vière est fréquemment à sec. Consé-
quence des modifications envisagées: les
affluents de la station d'épuration ne se-
ront plus dilués et épurés par la flore
aquatique.

Réaffirmant l'attrait touristique et
piscicole du secteur, puis mettant l'ac-
cent sur l'accélération de la brutalité des
crues, M. Michel écrit que «les associa-
tions locales et régionales intéressées par
la faune et la flore d'une région ne peu-
vent que s'opposer à un tel projet».

H. V.

Assemblée de la Société de développement des Brenets

La Société de développement des Bre-
nets (SDB) a tenu il y a peu de temps
son assemblée générale dans une classe
du collège. La très faible participation
des membres est une sorte de paradoxe
puisque le nombre de sociétaires est en
hausse par rapport à l'an dernier.

Du rapport d'activité, présenté par M.
R. Neuenschwander, vice-président, qui
a pris la tête de la société ensuite de la
démission de M. Tharin pour raion de
santé, il ressort que la SDB ne chôme
pas. Une option de développement tou-
ristique de la localité a été prise. Des
projets concrets nécessitent un impor-
tant engagement des membres du co-
mité. Ce développement pourrait être un
«recyclage» bénéfique pour la commune
en cette période de détérioration de la
conjoncture industrielle dans la région.

La SDB n'entend pas être un organe
qui double l'effort de propagande des
transporteurs du village et des restaura-
teurs, elle doit donc réussir dans son en-
treprise ou disparaître.

La réussite implique un large soutien
des autorités et de la population et à cet
effet une information très complète sera
organisée.

Le rapport de caisse, présenté par M.
Paul Berthold, est réjouissant, la situa-
tion financière est saine mais les échéan-
ces prévisibles ne permettent pas de s'en-
dormir sur ses lauriers. Il est nécessaire

que les cotisants soient toujours plus
nombreux, montrant ainsi leur attache-
ment à une société qui œuvre dans l'inté-
rêt de chacun. Il est clair en effet que
toute la population est concernée par le
développement touristique. La carte de
membre poursuit la série de vues des
«Brenets au XIXe siècle».

Le comité est jeune et en partie renou-
velé et se présente ainsi: président, R.
Neuenschwander; caissier, Paul Ber-
thold; membres, L Simont-Vermot, P.
Cuendet, T. Kohly, J.-M. Haldimann et
C. Guignot. A relever qu'il s'est installé
«dans ses murs» à la rue de la Gare 17.

Plusieurs interventions sont faites
dans les divers, notamment pour que soit
amélioré l'attrait des divers points de
vues et routes touristiques par l'abattage
de quelques arbres. Des renseignements
sont fournis sur les conclusions de la
Commissiorv de travail constituée au dé-
but de cette année et qui a œuvré très
positivement et enfin, il est décidé de
créer un cachet postal touristique qui
doit être mis en chantier incessamment.

On peut donc constater que la Société
de développement est très active et que
aurons sans doute l'occasion de reparler
de ses réalisations.

En tous les cas, elle est fermement dé-
cidée à réussir ce qu'elle a entrepris et
non résignée a disparaître ! (dn)

Les Brenets au XIXe siècle, un lieu touristique déjà fort prisé.

Jbceussir ou disparaître

Le Locle
Semaine du 14 au 20 avril
CAS section Sommartel. - Vendredi 16,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 17, varappe aux Somêtres. Réu-
nion des participants au stamm hebdo-
madaire. Mercredi 21, comité à 19 h. 15
précises. Gardiennage: MM. les Aînés.
OJ: samedi 17, réunion divertissante à 15
h. au local. Lundi, mardi et mercredi, va-
rappe au Soleil d'Or.

CAS Sommartel, sous-section féminine
Roche-Claire. - Inscriptions jusqu'au
18 avril au tél. 31 60 24 pour la course du
dimanche 25 au Mt-Soleil. Départ en
train à 9 h. 54. Vacances clubistiques

1982, Zermatt. Rendez-vous des partici-
pantes vendredi 16 à 17 h. 30 au Cercle.

Club du Berger allemand. - Samedi 17,
entraînement à 13 h. 45 au chalet.

Contemporaines 1920. - Mercredi 14 à 20
h. à l'Hôtel des Trois-Rois, séance de cro-
chet et inscription pour la course des 15
et 16 mai.

Çoopératrices locloises. - Lundi 19 à 19
h. 45 au Cercle ouvrier, causerie Coop
par M. M. Marcel Chapuis. Inscriptions
pour la course.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Vendredi 16, répétition à la Maison de
paroisse avec la «Pensée». Lundi 19 à 19
h. 30, 2e ténors. Ensemble à 20 h. à la
Maison de paroisse.

SOCIÉTÉS LOCALES



«Il faut accentuer la formation des tireurs sportifs»
Le souhait de l'armurier traversin Freddy Giroud

Membre de l'Association neuchâteloise des matcheurs, responsable de la
relève 300 mètres, le Traversin Freddy Giroud aimerait qu'un effort soit fait
pour favoriser la formation des tireurs sportifs, les matcheurs comme on les
appelle. De fins guidons qui ne se contentent pas de tirer avec leur société
villageoise, mais se mesurent à d'autres tireurs du pays dans des
compétitions UIT, reconnues sur le plan international. Comme ces
Neuchâtelois qui firent, ou font encore, bonne figure dans les équipes
nationales, A et B, ainsi que juniors: Robert Gaille et Marc Baehler, de
Travers, Henri Buchs, de La Côte-aux-Fées, Pierre-Alain Dufaux, de Peseux,
Jacques-Alain Perrin et André Dubois du Locle, Thérèse Clément de
Neuchâtel ou encore Gérald Glauser de Montmollin. De véritables
champions, des tireurs d'exception, peut-être les derniers si la diminution des
jeunes au tir de match se poursuit. Un remède préconisé par M. Giroud:
organiser un match interdistricts et améliorer l'information au sein des

sociétés.
Freddy Giroud, l'un des seuls armu-

riers du canton réside à Travers. Depuis
1961 il s'est occupé de tir de match, au
Val-de- Travers tout d'abord, sur le plan
cantonal ensuite.

En vingt ans, les temps ont changé,
dit-il. Avec l'introduction du fusil d'as-
saut (FA 57) la peur du départ du coup a
presque disparu. Conséquence: les ti-
reurs helvétiques n'ont certainement ja-
mais été si nombreux, sauf au tir de
match où l'on constate une nette dimi-
nution chez les jeunes.

La cause de ce désintérêt ? M. Giroud
met la faute sur le manque d'informa-
tion dans les sociétés de tir dont les res-
ponsables oublient d'indiquer aux jeunes
intéressés par le tir sportif quelles sont
les possibilités offertes pour la formation
(prêt de carabines de match, entraîne-
ment théoriques et pratiques organisé
par le groupement des matcheurs, etc.).
En outre, constate le Traversin, depuis
l'introduction du fusil d'assaut l'intérêt
des jeunes pour le tir sportif est prati-
quement tombé à zéro...

ASSURER LA RELÈVE
Pour que les champions de ces derniè-

res années soit imités par des jeuns ti-
reurs brillants, il s'agit d'en former rapi-
dement, d'éveiller leur intérêt. M. Gi-
roud recommande par exemple aux res-

ponsables de la formation des jeunes ti-
reurs d'installer un stand de tir à air
comprimé, ou de prendre contact avec
une société voisine qui possède un tel
équipement et d'organiser conjointe-
ment des entraînements à l'air com-
primé.

Au Val-de-Travers existent deux
stands de ce genre, assez peu fréquentés
malheureusement. Le premier se trouve
à La Côte-aux-Fées, le second est dans
les sous-sol de la halle de gymnastique
de Couvet (entraînement le jeudi soir
durant la saison d'hiver).

Pour accentuer encore la formation
des jeunes, M. Giroud mijote le projet

d un match interdistricts qu il a présenté
dans le cadre des Fédérations du district
du canton.

En s'inspirant des expériences du
passé, il propose un programme de 30
coups (10 couchés, 10 à genoux, 10 de-
bout) à l'arme libre ou au mousqueton
(ancienne arme de guerre). Cette joute se
déroulerait en une seule journée. Le ti-
reur qui ne posséderait pas la maîtrise
(médaille de la SCNT) pourrait, si son
résultat en 30 coups est honorable, ache-
ter la passe de trente coups supplémen-
taires pour essayer d'obtenir 500 points
et gagner ainsi la médaille de maîtrise.
Comme autrefois, le programme serait
identique à l'arme de poing ou arme
d'ordonnance. Cette manière de faire
donnerait la possibilité aux Fédérations
d'inscrire plusieurs groupes, en introdui-
sant des jeunes ce qui n'est plus le cas ac-
tuellement, (jjc)

Matcheur à l'entraînement au stand de tir à l'air comprimé, de Couvet.
(Impar- Charrère)

Vandalisme dans les salles d'attente
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Un «petit jeu» qui devient intolérable

Au centre de Valangin, souvent des véhicules en stationnement empêchent les
autobus d'effectuer leur manœuvre de rebroussement; quant à la salle d'attente, elle

est la proie déjeunes voyous!

D'antiques bâtisses datant de
l'époque du tram, d'autres de cons-
truction plus récente, servent de sal-
les d'attente aux arrêts principaux

des lignes d'autobus, de trolleybus et
de chemins de fer du Val-de-Ruz.
Certaines font en fait partie d'un bâ-
timent plus important. H y en a ainsi
à Dombresson (à deux arrêts), à
Saint- Martin, au Petit-Chézard, au
Grand- Chézard, à Cernier (gare des
VR), à Fontainemelon (à deux arrêts
si l'on tient compte de l'abri cons-
truit sous la cour du collège), aux
Hauts-Geneveys et aux Geneveys-
sur-Coffrane (gares CFF), à Mont-
mollin (halte CFF), à Fontaines
(construction moderne), à Boudevil-
liers (à deux arrêts si l'on tient
compte de la «guérite» de la route de
la Jonchère) et à Valangin.

Quelques-unes de ces salles d'at-
tente bénéficient, du moins pendant
la journée, d'une certaine «surveil-
lance», dans la mesure où elles sont
intégrées à un autre bâtiment, à une
gare par exemple, mais les autres en
tout cas sont devenues une cible de
prédilection pour les jeunes vanda-
les.

Si les délinquants se contentaient
d'arracher les affiches d'horaires,
mais ils ne s'arrêtent bien sûr pas là;
graffiti de tous genres et entailles au
couteau sont réjouissance coutu-
mière. Toutefois on n'hésite pas à al-
ler beaucoup plus loin: on brise et on
arrache; à Dombresson ou à Ché-
zard, par exemple, les vitres étaient
régulièrement cassées, même en
plein jour! A Chézard, on vole les
néons ! A Cernier, ce sont même tou-
tes les installations électriques qui
ont été arrachées.

Qu'y a-t-il à faire, sachant bien
qu'il n'est pas possible de poster un
gendarme en permanence à proxi-
mité de chacune de ces salles d'at-
tente? Alors, ici ou là, on a purement
et simplement supprimé les portes:
cela fait moins de vitres à briser, et
les occupants éventuels sont moins
bien cachés pour commettre leurs

forfaits. Les occupants qui attendent
le bus, eux, sont moins bien protégés
du froid! D'autant plus qu'on ne
remplace pas davantage les carreaux
des fenêtres ou qu'on les remplace
par des plaques de tôle ! Là où il sub-
siste des portes et qu'on décide de les
fermer pour la nuit, au passage du
dernier bus ou du dernier train, on
retrouve le lendemain les serrures
bloquées par des bouts d'allumettes.

Alors, cette vieille dame qui, en-
core à la fin du mois de mars, atten-
dait le dernier bus, peu avant 23 heu-
res, pour rentrer chez elle, tandis
qu'il neigeait et soufflait, et qui se
plaignait auprès du chauffeur du bus
d'avoir à disposition une salle d'at-
tente bien éclairée toute la soirée
mais... fermée à clef, et bien, tout
cela, elle le doit aux voyous qui en
avaient empêché la réouverture en
en condamnant la serrure !

(Texte et photo j le)

Un hommage à la Pologne
Assemblée générale des sous-officiers du Val-de-Travers

Sous la présidence de l'adj sof Léon
Rey, la Société des sous-officiers du Val-
de-Travers a récemment tenu son assem-
blée générale à l'Hôtel des Six Commu-
nes à Môtiers.

Les participants ont eu le plaisir de sa-
luer la présence du colonel Paul-Edouard
Addord et du major Gaston Hamel.

En ouverture de cette séance, l'adj sof
Léon Rey rendit hommage à la Pologne,
durement éprouvée et privée de ses liber-
tés. L'assemblée s'est ensuite levée pour
honorer la mémoire des membres décé-
dés durant l'année.

Dans son rapport présidentiel, l'adj
Rey a recommandé le recrutement de
jeunes sous-officiers qu'il souhaiterait
voir plus nombreux. Le sgt Claude Jor-
nod, de Couvet, a ensuite donné lecture
des comptes qui laissent apparaître une
situation satisfaisante.

La section du Val-de-Travers organi-
sera cette année deux exercices de ca-
dres, avec comme thème «La survie». Les
dates des 4 et 5 septembre 1982 ont été
retenues. Ces exercices seront effectués
avec les sections de Lucerne, Boudry,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Val-
de-Ruz. La section de Boudry mettra sur
pied le tir cantonal des sous-officiers du
25 septembre.

Un diplôme d'honneur a été remis en
fin de séance à l'adj sof Jean-Hugues
Schulé, d'Yverdon, pour le remercier des
13 années passées au sein du comité can-
tonal, (lr)

• «Les euromissiles pour
quelle sécurité?», tel est le thème
de la conférence-débat que tiendra
M. Adrien-Claude Zôller, ven-
dredi 16 avril (nouvelle date en rap-
port à ce qui avait été prévu), à 20
heures, au Centre du Louverain,
aux Geneveys-sur-Coffrane. Par-
mi les forces en présence, qui possède
l'armement nucléaire le plus puis-
sant? Quels sont les risques d'un
conflit mondial, ou limité à l'Europe?
Y a-t-il une alternative à notre an-
goisse? M. Zôller est président de la
section suisse romande de Pax
Christi et pendant plusieurs années,
il avait été chargé de recherche sur
les questions d'armement et de déve-
loppement au Centre œcuménique de
Rotterdam; il parlera donc de la me-
nace que font peser sur nous les euro-
missiles, (jlc)

cela va
se passer

COUVET

M. Paul Pelley, 33 ans, de Couvet,
employé à la ferblanterie Simonin,
débutait son travail sur le toit de
l'immeuble rue du Progrès 10 lors-
qu'il a glissé. D a fait une chute d'une
douzaine de mètres et s'est écrasé
sur l'asphalte devant l'entrée de l'im-
meuble. Grièvement blessé, il a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
de Couvet puis transféré à celui des
Cadolles à Neuchâtel.

Accident de travail

COUVET
Naissances

Mais 1er, Barraud Virginie, fille de Bar-
raud Claude Eric et de Marie Louise, née
Schafroth, domiciliés aux Bayards. - 4, To-
maz-Duarte Isabelle Sandrine, fille de To-
maz-Duarte Armando et de Danièle Made-
leine, née Bartl, domiciliés à Rochefort. - 7,
Presset Lionel, fils de Presset Pierre Alain
et de Odette Christiane, née Stauffer, do-
miciliés à Fleurier. - 11, Arcolaci Mario
Tarcisio, fils de Arcolari Salvatore et de
Mireille, née Salvi, domiciliés à Saint-Sul-
pice. - Neves Pereira Régina, fille de Neves
Pereira Joao et de Dulce, née De Sousa, do-
miciliés à Couvet. -16, Celloni Vincent, fils
de Celloni Giacomo et de Anne Françoise,
née Liechti, domiciliés à Couvet.
Mariages

Mars 12, Zurcher Gérard André, fils de
Zurcher Georges Francis et de Violette Ber-
tha, née Brandt et Saillard Gislène Marie
Pierre Hélène, fille de Saillard Jean Mau-
rice Georges et de Gabrielle Colette Marie,
née Maire. - 19, Queloz Michel André, fils
de Queloz Joseph Irénée Ernest et de Alice
Olga, née Renaud et Montandon Lucette,
fille de Montandon Henri Albert et de Cé-
cile Henriette, née Perret.
Décès

Mars 2, Marmier Louis Albert, né en
1929, domicilié à Couvet. - 11, Vermot-Pe-
tit-Outhenin, née Kipfer Iina Emma, née
en 1885, domiciliée à Couvet. -16, Binggeli ,
née Kapp Alice Renée, née en 1898, domici-
liée à Couvet. - 22, Bloch Fritz Franz, né en
1962, domicilié à Travers.

ÉTAT CIVIL 

La police cantonale communi-
que que le samedi 10 avril 1982 en
fin d'après-midi, le concierge d'un
immeuble locatif des Sablons à
Neuchâtel a pris en chasse et s'est
battu avec deux individus qui
quittaient un appartement qu'ils
venaient de cambrioler. Ces der-
niers ont pu prendre la fuite. Le
dimanche 11 avril vers 2 h. 40, un
passant était agressé en ville de
Neuchâtel par deux individus de
type arabe. Les recherches faites
ont permis d'arrêter les auteurs
dans un hôtel de la ville. H s'agit
de deux Français d'origine nord-
africaine âgés de 24 et 26 ans, do-
miciliés à Marseille. Ils sont pré-
sentement incarcérés à la disposi-
tion du juge d'instruction 1 à Neu-
châtel. Ces individus ont pu être
confondus pour d'autres délits
commis également à Neuchâtel.

Agression
et arrestations
à Neuchâtel

TRIBUNE LIBRE 

Une «importante maison» de la
Tchaux cherche, par voie d'annonce, une
«surveillante». Surveillante: personne
chargée de surveiller! - Surveiller quoi ?
ou... qui ? L'offre peut m'intéresser; la
fonction me dérange! S'il faut surveil-
ler... le printemps! Surveiller... le soleil,
qu'il ne joue pas trop à cache-cache avec
les nuages! Surveiller... le vent mauvais,
qu'il n'arrache pas mes premières jon-
quilles! Surveiller... l'abeille butineuse.
Surveiller... le papillon flirtant avec le
chaton. Surveiller... hé! hé!., les ani-
maux qui ne disent pas... «non», hi! hi!
Surveiller... mon ruisseau qu'il soit bien
dans son lit... Surveiller... l'arrivée de la
première hirondelle (mais oui monsieur!
elle fait le printemps) !

Alors, oui j e  prends!.. Mais... Mais s'il
faut surveiller quelqu'un ou quelqu'une
alors, au diable, j e  laisse... Même en pé-
riode de chômage, au diable, les garde-
chiourmes!

Madeleine Kirchhofer
2058 Cernier

Au diable
les garde-chiourmes !

NEUCHÂTEL
Naissances

Do Audrey Anne, fille de Xuan Can et de
Monique Pascale, née Rey. - Ardia Andréa
Angelo, fils d'Angelo et de Colette, née
Amez-Droz.

ÉTA T CIVIL 

Hier à 14 h. 35, au guidon d'une
moto, Mlle Dominique Schônbachler,
20 ans, domiciliée à Hauterive, circu-
lait rue de la Dîme en direction est A
la hauteur de la poste de La Coudre,
elle a entrepris le dépassement d'un
bus PTT. Toutefois, elle s'est aperçue
au dernier moment que ce véhicule
tournait à gauche. Afin d'éviter une
collision, elle s'est déplacée sur la
gauche et a chuté sur la chaussée. Sa
machine a terminé sa course sur le
trottoir nord de la rue précitée en
heurtant au passage des piétons, Ml-
les Pilar Lobato, de Barcelone, et
Anna Gallego, 26 ans, domiciliée à La
Coudre, qui cheminaient en direction
ouest. Blessées, les trois personnes
ont été transportées à l'Hôpital de La
Providence où après avoir reçu des
soins, elles ont pu regagner leur do-
micile.

Une moto heurte
deux passantes

NOIRAIGUE

Avant 1 aube, sous un ciel étoile, pro-
mettant une belle journée, les fanfaristes
de La Côte-aux-Fées, commençant, à
l'autre bout du Vallon, leur périple musi-
cal, ont fait retentir l'hymne de la résur-
rection «A Toi la gloire, ô Ressuscité».

A sept heures, de la tour de granit, les
cloches, à toute volée, ont annoncé le
grand miracle. A la chapelle et au tem-
ple, devant des auditoires recueillis,
c'était l'office solennel de Pâques, (jy)
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Des notes se perdent à Saint-Imier

L'orgue de la collégiale de Saint-Imier
s'est tu définitivement dimanche der-
nier, jour de Pâques. Instrument à
commande électro-pneumatique, il n'a
eu malheureusement qu'une vie relative-
ment brève. Sa sonorité particulière
était cependant devenue chère à de nom-
breux amateurs de musique de la région.
Il faut bien dire que Mlle Jacqueline Ja-
cot, organiste titulaire, savait à merveille
mettre en valeur les particularités de la
palette sonore dont elle disposait.

Fruit d'une collaboration spontanée
de Mlle J. Jacot, du Chœur paroissial di-
rigé par Mme D. Schwaar, de MM. R.
Flaig et P. Macchi, hautboïstes, un
concert de la Passion a été offert, mer-
credi dernier, à la population, qui devait
permettre à chacun d'entendre une fois
encore l'instrument, comme soliste et ac-
compagnateur. Les nombreux méloma-
nes qui s'étaient réunis à la collégiale ont
vécu un moment privilégié. On ne voit
pas sans regrets s'en aller les orgues qui
valurent à l'Erguel tant d'heures de belle
musique. Mélancolique, le public applau-
dit chaleureusement les artistes.

Lors du culte du dimanche de Pâques,
Mlle Jacot a été fleurie et félicitée pour
ses 25 années de service en tant qu'orgar

niste de la paroisse. Dans une brève allo-
cution, le président de paroisse releva la
dimension que Mlle Jacot a su donner à
son service et dit le plaisir que tous les
responsables ont à collaborer avec elle.
Après un temps de patience, un nouvel
instrument, voulu digne de ses prédéces-
seurs, s'intégrera à la collégiale rénovée.
On se réjouit de voir Mlle Jacqueline Ja-
cot en occuper la console avec la même
maîtrise et la même simplicité, (comm.)

Mlle Jacot et son instrument

Adieu à l'orgue, bravo à l'organisteBientôt un parking souterrain à la place du Marché-Neuf ?
Lancement d'une initiative et d'une pétition à Bienne

Les guildes du centre-ville, avec les clubs automobiles ACS et TCS, ont lancé
hier une initiative communale pour la construction d'un parking souterrain à
la place du Marché-Neuf. Comme les habitants du Jura bernois et du Seeland
sont très nombreux à venir faire leurs achats et passer une partie de leurs
loisirs à Bienne, le comité d'initiative a également mis en circulation une
pétition destinée aux non-Biennois, qui ne sont pas légalement à même de
signer l'initiative biennoise. Afin que cette dernière aboutisse, il faut qu'elle
réunisse 2300 signatures valables. Le délai de remise des signatures a été fixé

au 3 juillet.

De 1 avis des commerçants du centre
de la ville de Bienne, les places de parc
font cruellement défaut. «Dans toutes
les villes, l'expérience prouve que le visi-
teur d'un centre commercial veut garer
sa voiture dans un rayon de 300 mètres
au maximum. Si cette possibilité ne lui
est pas offerte, il préfère souvent effec-
tuer ses achats dans un super-marché. Il
évite ainsi de porter sa marchandise sur
une longue distance pour atteindre sa
voiture», disent-ils. C'est ainsi que lors
d'une réunion, lesdits commerçants ont
décidé, en accord avec les clubs automo-
biles ACS et TCS, de lancer une initia-
tive communale pour la construction
d'un parking sous la place du Marché-
Neuf.

DE LA PLACE POUR 400 VOITURES

M. Kurt Tanner, député au Grand
Conseil bernois. En font également par-
tie: MM. Roger Bercovitz, président de
la Guilde de la rue Dufour, Otto Brue-
derli, président de la Guilde de la rue du
Marché, Hans-Peter Kuster, président
de l'Association des commerçants de
Bienne, Paul Muller, président de la
Guilde de la rue de Nidau et Daniel Stu-
der, président de la Guilde de la vieille
ville. Tous sont persuadés que, par
l'aménagement d'un parking souterrain
au Marché-Neuf, un grand pas vers l'ani-
mation du centre et de là vieille ville
peut être fait. L'initiative doit inciter les

Le comité d'initiative prévoit d'élimi-
ner les cases réservées au parcage en fa-
veur d'un aménagement de la place plus
agréable pour les piétons. Le parking,
qui se situerait dans les 300 m. de limite
imposée, pourrait recevoir environ 400
voitures. «La technique d'une telle cons-
truction a déjà été approuvée par des
spécialistes, après des forages d'essai»,
écrit le comité. Plus loin, il précise: «Dif-
férentes variantes de raccordement à la
circulation ont également été élaborées.
Il en ressort que ce problème aussi trou-
verait des solutions. Sans augmenter la
charge des axes principaux, ni des rues
habitables.

UN GRAND PAS
VERS L'ANIMATION DU CENTRE
ET DE LA VIEILLE VILLE

Le comité fondé pour le lancement de
l'initiative est placé sous la présidence de

autorités à élaborer jusqu'à fin 1984 un
projet réalisable.

APRÈS LE REJET
DE LA MOTION MARTHALER

En 1981, le conseiller de ville Martha-
ler (udc) avait présenté une motion au
Conseil de ville demandant déjà la réali-
sation d'un projet de parking souterrain
à la place du Marché-Neuf. La motion
avait été repoussée par 27 voix contre 25.
«Un résultat dû au hasard», disent les
responsables de l'initiative. C'est à la
suite de ce rejet que le comité d'initiative
s'est créé. «Car sans initiative, un tel
projet serait repoussé pour des années»,
constate M. Kurt Tanner, président du
comité. Il ajoute: «Nous saurons ainsi si
le Conseil de ville, par sa décision, res-
pectait le désir de la population, et sur-
tout ses besoins». Au cas où la popula-
tion se manifesterait favorablement à un
tel projet, le coût des opérations se situe-
rait entre cinq et huit millions de francs.

La clientèle extérieure doit s'exprimer
Si le comité d'initiative a décidé d'au-

tre part de lancer en même temps une
pétition. C'est pour que tous les habi-
tants du Seeland et du Jura bernois
puissent aussi manifester leur désir.
«Cette clientèle, au moment de la haute
conjoncture, nous a permis de réaliser un
chiffre d'affaires plus important que les
Biennois», fait remarquer un commer-
çant de la branche de l'habillement.
Mais le comité d'initiative, s'il admet
que son argument principal est économi-
que, se targue d'autres atouts. «Le trafic
des automobilistes en quête d'une place
de parc diminuerait», dit-il. Les respon-
sables de l'initiative estiment également
que la qualité de la vie, dans les quartiers
d'habitation du centre, en serait amélio-
rée.

CHIFFRES OFFICIELS CONTESTÉS
Selon l'Office d'urbanisme, la ville de

Bienne a assez de places de parc. De
plus, elle dispose déjà de quelques par-

kings, dont le taux d'occupation n'est
pas forcément des plus grands. Pourtant,
le comité d'initiative conteste cet état de
choses. «Il y a des places, oui, mais le
temps en est trop limité, et les jeudis et
les samedis, rien n'est libre», argumente-
t-il. Concernant le financement d'une
telle construction, les initiateurs sont op-
timistes: il pourrait se faire par des capi-
taux privés. Toutefois, le comité espère
bien que la ville manifestera un intérêt
au parking et qu'elle avancera aussi sa
part. Un membre du comité constate en-
fin: «La ville a un rôle à jouer. Elle n'est
pas seulement un centre d'achat, mais
un centre de loisirs et de services. Pour
qu'elle soit à même de tenir bien ce rôle,
il faut lui en donner les moyens. Le par-
king souterrain de la place du Marché-
Neuf en serait un». CD.

Suite des informations
du Jura bernois (?• 23

Situation économique dans le Jura: la FTMH inquiète
Les comités des sections de Por-

rentruy, des Franches-Montagnes et
de Delémont se sont réunis en séance
extraordinaire le 6 avril 1982 pour
faire le point de la situation économi-
que dans la région, situation qui se
détériore de jour en jour avec toutes
les conséquences qui en découlent
pour les travailleurs et les travail-
leuses: licenciements, chômage par-
tiel, augmentation des cadences de
travail, prévention des accidents
professionnels laissée de côté, viola-
tions des dispositions légales et
conventionnelles...

L'horlogerie connaît dans la région,
comme dans l'ensemble du pays, de gros-
ses difficultés. En février, les heures chô-
mées dans l'horlogerie jurassienne repré-
sentaient 3947 journées de travail î En
mars, on recensait 130 chômeurs com-
plets dans le canton du Jura qui travail-
laient auparavant dans l'horlogerie. Ce
chiffre augmentera encore au cours de
ces prochains mois si l'on tient compte
des licenciements prononcés ces derniè-
res semâmes.

Les statistiques ne reflètent toutefois
pas la réalité car elles ne tiennent pas
compte du chômage exporté par le licen-
ciements de frontaliers, notamment en
Ajoie; de la mise au chômage de nom-
breuses ouvrières à domicile qui ne sont
pas annoncées pour toucher les indemni-
tés (elles pourraient pourtant y préten-
dre); des places de travail restées vacan-
tes après le départ de travailleurs et de
travailleuses qui quittent la région, pren-
nent leur retraite ou retournent à leur
foyer.

La FTMH rappelle que les licencie-
ments pour cause économique doivent
lui être annoncés un mois avant leur no-
tification en vertu de l'Accord conven-
tionnel sur la politique de l'emploi. D'au-
tre part, toute mesure visant à l'intro-
duction du chômage (partiel ou total)
doit, au préalable, être discutée entre la
direction de l'entreprise et le secrétaire
de la FTMH.

En cas de licenciement économique,
l'employeur doit libérer le travailleur qui
désire faire un essai dans une autre en-
treprise sans mettre fin aux rapports de
travail existants; quant au travailleur

qui a retrouvé un nouvel emploi avant la
fin du délai de congé, il doit être libéré
de ses engagements avec effet immédiat.

La métallurgie et l'industrie des ma-
chines, branches importantes de l'écono-
mie jurassienne, n'offrent plus autant de
débouchés qu'il y a quelques années aux
travailleurs de l'horlogerie qui sont victi-
mes de licenciements. Plusieurs entrepri-
ses ont bloqué l'effectif de leur person-
nel. A la fin du mois de mars, on comp-
tait 39 chômeurs complets issus de la
métallurgie et de l'industrie des machi-
nes dans le canton du Jura.

Selon la FTMH, le remède qui s'im-
pose est d'agir rapidement au niveau du
cours trop élevé du franc suisse. La Ban-
que Nationale Suisse doit prendre des
mesures en conséquence, quitte à ce que
la lutte contre l'inflation en subisse le
contre-coup. L'effectif du personnel des
services publics doit être débloqué. .

L'Union syndicale suisse propose en-
core d'autres remèdes, rappelle la
FTMH: aide à la recherche et à l'innova-
tion industrielles; contributions des pou-
voirs publics à fonds perdus pour encou-
rager le développement de certaines en-
treprises dans les régions menacées; par-
ticipation des pouvoirs publics au capi-
tal-risque de nouvelles petites entrepri-
ses dans les régions à développer; amé-
lioration de la formation professionnelle;
perfectionnement et recyclage profes-
sionnels pris en charge par l'assurance-
chômage; création par la Confédération
d'un institut de recherche en matière de
marché du travail qui, financé par l'assu-
rance-chômage, publierait les données
fournies par toutes les entreprises quant
à leur effectif de personnel et aux pers-
pectives d'emploi.

Au niveau du canton du Jura, la main-
d'œuvre étrangère (dont frontalière) doit
être mieux contrôlée, demande encore le
syndicat. Aucune nouvelle attribution ne
doit être faite sans avoir été débattue au
préalable par la Commission tripartite.
Le Gouvernement doit tenir compte du
préavis de cette dernière et appliquer
avec le Service des arts et métiers et du
travail l'Ordonnance fédérale en la ma-
tière qui stipule, entre autre, que «l'auto-
risation ne peut pas être accordée pour
une première prise d'emploi, pour un

changement de place ou de profession ou
pour une prolongation de séjour que si
l'employeur ne trouve pour le poste
concerné aucun travailleur indigène qui
soit désireux et capable d'accomplir le
travail en question aux conditions de ré-
munération en usage dans la localité et
la profession».

L'application de la loi fédérale sur le
travail et des ordonnances relatives à
l'hygiène et à la prévention des accidents
dans les entreprises industrielles doit
également être mieux contrôlée afin
d'éviter que le patronat fasse certaines
économies au préjudice des travailleurs
et de leur santé, conclut encore la
FTMH. (comm.)

«Affaire» Vellerat-Ederswiler: escalade?

Les autonomistes précisent leurs menaces:
«ultimatum», attentats, manifestations, grèves...

Page 13 -«̂
Aucune région du canton de Berne

n'est à l'abri de telles actions, et cela
tant que la volonté des 70 habitants de
Vellerat ne serâ pas respectée, a encore
déclaré le chef de file autonomiste.

Le groupe Bélier définit sa ligne d'ac-
tion en toute indépendance, depuis son
retrait du Rassemblement jurassien. Le
mouvement des jeunes autonomistes
s'est en effet distancé du RJ à la suite
des différends, aujourd'hui aplanis, qui
ont opposé le secrétaire du RJ, Roland
Béguelin, et le secrétaire adjoint du Ras-
semblement jurassien, Gabriel Roy.

En plus de l'cultimatum» qu'elle a
adressé à Berne, la commune de Vellerat,
située à l'extrémité nord du canton de
Berne, va faire appel à la solidarité des
3000 communes suisses, en expliquant le
fondement de sa volonté de faire partie
du canton du Jura. Au cas où le canton
de Berne ne «franchirait pas une étape
déterminante» vers le rattachement de
Vellerat au nouveau canton avant le 6
juin 1982, la petite commune autono-
miste a prévu différentes mesures, citées
par son maire, Pierre-André Comte, lors
d'un entretien avec l'Asociated Press. Si
Berne ne veut pas entendre leurs reven-
dications, les habitants de Vellerat cesse-
ront complètement de payer des impôts
jusqu'à ce que l'affaire se règle à la satis-
faction du petit village. Vellerat refusera
également de voter en matière cantonale
bernoise et rompra tout lien avec l'admi-
nistration de l'ancien canton. Outre ces
«sanctions», des manifestations d'enver-
gure nationale seront organisées de ma-
nière que la question de Vellerat soit po-
sée au plan fédéral.

Militant de la première heure au sein
du rassemblement jurassien (RJ), maître
d'école à Vellerat, Pierre-André Comte a
expliqué que Vellerat, dans ses relations,
est totalement tournée vers Delémont.

À EDERSWILER MANQUE UN RJ...
La commune jurassienne germano-

phone d'Ederswiler a énergiquement dé-
savoué les «manœuvres d'intimidations

et de chantage» du groupe Bélier, en fa-
veur du rattachement de Vellerat au 23e
canton, comme l'a déclaré le nouveau

. maire d'Ederswiler, Joseph Spiess, lors
d'un entretien avec l'Associated Press.
Les habitants d'Ederswiler n'accepte-
ront que Vellerat soit traité de manière
exceptionnelle, touchant son rattache-
ment à un autre canton, que si cette pos-
sibilité est offerte également à la
commune d'Ederswiler. «Notre désavan-
tage consiste à ne pouvoir compter sur
l'appui de militants, comme c'est le cas
pour Vellerat avec le Rassemblement ju-
rassien et le groupe Bélier», estime le
maire d'Ederswiler. La commune juras-
sienne germanophone espère toujours
qu'un' mouvement de sympathie se ma-
nifestera dans la région voisine du Lau-
fonnais. (ap)

• La fanfare du Noirmont don-
nera un concert le 17 avril à 20 heu-
res. La société se donne beaucoup de
peine pour satisfaire son public, que
ce soit par la qualité des exécutions
ou par l'originalité de ses produc-
tions.

Dans une première partie, le direc-
teur Marcel Gigandet a inscrit le «Te
Deum» de Charpentier, de Karl-Ma-
ria von Weber, l'ouverture de «Peter
Smollat Suivra un prélude symphoni-
que inspiré par la Grèce antique,
«Prométhée délivrée» de Sir Gran-
ville Bantok. Les musiciens interpré-
teront ensuite le «Major Davel» de
Jean Daetwiler.

En seconde partie, signalons au
passage un solo de cornet dans «La
Strada» de Nino Rota, Washington
Grays, Abba Cadabram, etc., sans ou-
blier les productions du groupe de
tambours sous la direction de René
Boillat. (z)

cela va
se passer

Paroisse réformée de Renan

La Semaine sainte de la paroisse réfor-
mée de Renan a été marquée par une
grande activité des responsables, le pas-
teur M. Wimmer, les conseillers de pa-
roisse et les catéchumènes.

Les douze jeunes qui confirmaient le
vœu de leur baptême se sont retrouvés
en camp du 23 au 27 mars pour clore leur
instruction religieuse. Le dimanche des
Rameaux, ces douze catéchumènes, six
garçons et six filles, ont animé le culte
dont le thème, vivre mieux, faisait suite
au camp. Le chœur des Femmes protes-
tantes a participé à cette cérémonie.

Les soirées suivantes il y eut successi-
vement un concert d'orgue de B. Heini-

ger, le lundi; les moments de recueille-
ment furent assurés le mardi par les jeu-
nes de la paroisse, le mercredi par quel-
ques conseillers et le jeudi par les Fem-
mes protestantes. Le culte de Vendredi-
Saint connut l'affluence. Samedi, les ca-
téchumènes boulangèrent le pain de Pâ-
ques. Dimanche de Pâques, MM. Uhl-
mann et Kneubûhler, clarinettes, prêtè-
rent leur concours au culte, accompagnés
à l'orgue par Mme Joerin. Après la
communion, le pain de Pâques accompa-
gné d'un verre de vin fut servi devant le
temple. Cette fraternisation de quelques
instants a clos cette semaine bien rem-
plie, (ba)

Semaine sainte bien remplie

Suite des informations
jurassiennes ^^ 23

Après avoir suivi tous les cours exigés
par la Fédération jurassienne de musi-
que et passés avec succès les derniers
examens, quatre jeunes musiciens
francs-montagnards viennent d'obtenir
brillamment leur diplôme de directeur de
fanfare. Il s'agit de MM. Pascal Arnoux
(Le Noirmont), Claude Torriani (Les Cô-
tes-Le Noirmont), René Girard et Ro-
main Voisard (Les Pommerais).

Pour en arriver là, ils ont fréquenté
un cours pour instrumentistes, un cours
de moniteur de solfège, un cours infé-
rieur de direction et un cours de direc-
tion, ce qui représente p lusieurs dizaines
d'heures de disponibilité et de travail (y)

Quatre Francs-Montagnards
obtiennent leurs galons
de directeur de f a nf a r e

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de mars, le préposé à
la station pluviométrique a fait les ob-
servations suivantes: 19 jours avec des
précipitations (21 en 1981); valeur de ces
précipitations, 177,7 litres par mètre
carré (183,1 litres en 1981). Températu-
res: maximale de 11 degrés (16 en 1981),
minimale de —4 degrés (—3 en 1981).(y)

Un mois de mars bien humide
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rffffffBfWffpl Atlanta. Bahréïn, Bogota, Buenos Aires,
Calabar, Calgary, Caracas, Chicago, Edimbourg, Grand
Cayman (B.W.I.), Guayaquil, Hong Kong, Houston, Johan-
nesburg, Le Caire, Lima, Londres, Los Angeles, Luxem-
bourg, Madrid, Melbourne, Mexico, Monte-Carlo, Mont-
réal, Nassau (Bahamas), New York, Panama, Paris, Rio
de Janeiro, Sâo Paulo, San Francisco, Singapour, Sydney,
Téhéran, Tokyo et Toronto...

... à Aarau, Agno, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Arles-
heim, Au SG, Baar, Baden, Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone,
Beme, Beromunster, Bienne, Binningen, Birsfelden,
Bischofszell, Boudry, Breitenbach, Brigue, Briîgg, Buchs
SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne-Bourg,
Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos Platz, Davos Dorf,
Delémont, Dietikon, Dubendorf, Emmenbrucke, Eschen-
bach LU, Flims, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Gland, Gla-
ris, Glattzentrum près de Wallisellen, Gossau SG, Grand-
Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Her-
giswil NW, Hérisau, Hochdorf, Interlaken, Ittigen, Kreuzlin-
gen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal,
Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano,
lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey,
Montreux, Morat, Morges, Munsingen, Muttenz, Neuchâ-
tel, Neuhausen a. Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten,
Porrentruy, Pratteln, Rapperswil SG, Reinach BL, Renens,
Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Margre-
then, St-Moritz, Samen, Saxon, Schaffhouse, Schlieren,
Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure, Stein
AG, Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster,
Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wâdenswil, Wettingen,
Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen,
Yverdon-les-Bains, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich.

JLWBM Société de
f |£5 Banque Suisse
fë|y Schweizerischer

| Un partenaire sûr: SBS BankVerein
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Si tu es de 1931 et que tu désires faire partie de
l'Amicale (féminine), rendez-vous à I'

assemblée générale
du mercredi 21 avril 1982
au Buffet de la Gare de La Chaux-de-Fonds, salle du 2e
étage à 20 heures
Renseignements tél. 039/26 42 06 ou 23 21 20. M I Contremaître ws&

Notre entreprise est à la recherche d'un contremaître. fflpl
1§5| Nous demandons: ni i

— CFC mécanicien. Posséder une maîtrise fédérale serait un BRI

— Aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne ¦¦ Jl
1|*| communication entre les départements

':ÏK3 — Esprit d'analyse développé mm
i|| i — Expérience dans un poste similaire et dans l'entretien W||

— Intérêt pour les problèmes de production BR

WÊË — Des prestations sociales d'avant-garde
— La semaine de 40 heures

S/1 — Quatre semaines de vacances SB
— Le «pont» de fin d'année accordé sans rattrapage SB||

|H — Un salaire intéressant et le 1 3e salaire B
— Un fonds de prévoyance avec assurance-vie

II; — Une assurance perte de gain Hp|
11 * — Une excellente ambiance de travail |E||
||S — Un restaurant d'entreprise IB1I
M ' Ce poste exige un travail en HORAIRES D'ÉQUIPES.
f|j : Si vous êtes intéressé, nous vous prions de nous soumettre votre flj|

offre écrite, avec prétentions de salaire, certificats et deux photos

§|S UNION CARBIDE EUROPE S.A.

li ll 2300 La Chaux-de-Fonds 2a-12068 Self

I |
Nous cherchons pour entrée 

^immédiate ou à » • ¦¦• S
convenir

un responsable
pour notre département

carrosserie
Avantages sociaux usuels.

Salaire selon capacités.

Faire offres au Garage-Carrosse-
rie des Draizes SA Draizes 51,
Neuchâtel, tél. 038/31 24 15.

28-487

0A$%k Nous cherchons p
^t Tmw • pour notre rayon SPORT

Sr. apprenti vendeur
BiUUH • © pour notre rayon CONFECTION

jSa ! apprentie vendeuse
XŜ MIliU *°
•*--¦¦' -« g Apprentissages de 2 ans par chefs
'̂¦--'I S qualifiés.¦ ¦OH g

BH BSB _§ Se présenter, accompagné des pa- H
y  ̂g rents, avec le dernier livret scolaire ~
amummtU ° au bureau du personnel ou télépho-

ner au 039/23 25 01. 28.12260 y

Emnimu.
cherche à engager, tout de suite ou pour date à convenir

employée de commerce
(secrétaire de direction)

collaboratrice du responsable des secteurs administratif,
personnel et comptable.

Le profil suivant est demandé:
— justifiant d'au moins 5 ans d'activité
— aimant les chiffres
— sténodactylographie
— précision, esprit d'organisation, sens des responsabilités
— aptitudes à un travail indépendant.

Nous offrons:
— travail intéressant et très varié
— salaire en rapport avec les exigences
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres manuscrites <
avec curriculum vitae, certificats, photo, références et préten-
tions à:
BIERI & GR1SON1 SA. direction,
boulevard des Eplatures 13, 2304 La Chaux-de-Fonds.

28-12225
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¦¦ AVIS MORTUAIRES —
Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi le
repos étemel.

Madame et Monsieur Pierre Fénart-Monnin, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Bernard Eichenberger-Monnin et leurs enfants, à
Genève;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Monnin-Jacot et leurs enfants;
Monsieur Claude Oswald, à Lucens, et ses enfants;
Madame Nelly Biasca-Weissbrodt, au Landeron, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Violette Weissbrodt-Monnin, à Cressier, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Numa Monnin, à Sonceboz, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie MONNIN
née WEISSBRODT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 76e année.

0 vous que j'ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1982.
L'incinération aura lieu jeudi 15 avril.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Prairie 29

M. et Mme Pierre Fénart-Monnin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ioo387

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A. ET SON PERSONNEL
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Marie MONNIN
mère de leur dévoué collaborateur et collègue. 42603

PESEUX mlm

Monsieur Germain Barthoulot, à Peseux;
Monsieur et Madame Rinaldo Barthoulot-Marcaire et leur fils Loïc, à

Neuchâtel;
Madame et Monsieur Arnold Krumm-Othenin-Girard et leurs enfants, à

Lausanne;
Madame et Monsieur Willy Humair-Barthoulot et leur fils, à La Chaux-de-

Fonds;

\ Monsieur et Madame Georges Barthoulot-Ferri, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne BARTHOULOT
née OTHENIN-GIRARD

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa
60e année.

2034 PESEUX, le 13 avril 1982.
Rue de Neuchâtel 13.

Repose en paix chère épouse
et maman.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 15 avril.

Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

| R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. T 00315

La famille de

Monsieur Paul-Robert JUVET
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants.

j Elle exprime sa profonde reconnaissance.

FONTAINES, avril 1982. 42520

La famille de

Monsieur Werner STAUB
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante

% sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
s remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son

épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. 4250g

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

terminaison de boites de montres, Jardinière
111, 2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039)
23 21 04, cherche un

ipolisseur-aviveur
sur qualité soignée, pouvant travailler de fa-

I çon indépendante.

Se présenter ou téléphoner. «244e

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I

I w% ProcréditI
M Toutes les 2 minutes S
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ||

m vous aussi ï
i| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

fil « Veuillez me verser Fr. V B

wj| I Je rembourserai par mois Fr. I H
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La Chaux-de-Fonds , B1 M4 'W

^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

'¦¦fc-CONFISERIE - TEA-ROOM

B WYNS. Bruno HENAUER
f3 /̂»/'î-\»v\ Maître Confiseur
SB/HG Ĵ

UWI 66, av. Léopold-Robert
TOJN JJjj LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite

jeune fille
pour le service du Tea-Room.

Se présenter ou téléphoner 42232

Nous cherchons

concierge
pour immeuble locatif (25 apparte-
ments).
Entrée dès le 1er juillet 1982.
Prière de s'annoncer à la Gérance Quin-
che, en ville, rue de la Serre 106 ou tél.
(039) 23 12 73. 42352

CHERCHONS

DISC-J0CKEY
une fois par semaine. Age minimum 25 ans,
d'origine suisse et possédant voiture.
Téléphone 039/22 54 30. 42030

<S> 'J* J», *\•y CG(A%ïCJS>

X* <r**fe Jean T

PISCINE
NUMA-DROZ

Jeudi de 12 à 13 h.
Samedi de 11 à 12 h.

Renseignements sur place ou tél.
(038) 53 45 13

4245S
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T aux prix Fus* i

l les plus avantageux =
7 Rien que des marques con- 

^". nues telles que: AEG, r
J( Electrolux, Miele, Nova- "
îr matic, Hoover etc. ï
5 

¦ Location «j
; ¦ Livraison gratuite h
1 ¦ Grande remise à L
T l'emporter j :
2 • Constamment des ±• appareils d'exposition à «¦
1 prix bas ;
!J • Le meilleur prix de reprise D
r de votre ancien appareil :
l Garantie de prix Fust: 2
j Argent remboursé, ~~
|É| si vous trouvez le même 7
k-r*| meilleur marché ailleurs. ~,
'&S'-a - *¦»

j»I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 6865 fOn
l%&à Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 |B
jjjPS Lausanne, Genève, Etoy.Villars-sur-Glâne IMS
h§^h et 38 succursales IfPJX

n§S 05-2569 QU

POUR RÉALISER
VOS PROJETS
d'installations sanitaires, chauffage,
transformations

VCEGTLI S.A.
Rue Numa-Droz 89
Tél. 039/22 41 76
2300 La Chaux-de-Fonds 28-12087

BON Fr. 50.-
sur

TAPIS DE MILIEU
TOUR DE LIT

j ! Tapis - Linos - Parquets
i A Grilli
| Paix 84-Tél. (039) 23 92 20
! 14714

F.T.T.1
>=¦*< VILLE DE
¦*Tmm lA CHAUX-DE-FONDS
WK

JARDINS
D'ENFANTS

DE 4 À 5 ANS
Ces jardins, qui s'ouvriront le 16
août, sont exclusivement réservés aux
enfants nés entre le 1er septembre
1977 et le 31 août 1978. Leur fré-
quentation est gratuite. Les élèves *
sont accueillis de 8 h. 45 à 11 h.
durant une semaine, de 13 h. 45 à
15 h. 30 la semaine suivante, sauf le
mercredi.
Les inscriptions sont reçues au Secré-
tariat des Jardins d'enfants, 33, av.
Léopold-Robert (entrée par la cour),
jusqu'au 16 avril 1982. Présenter le
livret de famille ou permis de domi-
cile.
Il sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponi-
bles. L'ordre d'arrivée n'est pas déter-
minant quant au choix qui sera effec-
tué — si nécessaire — après la date
mentionnée ci-dessus. «oesa

Jardins d'enfants communaux



LE LOCLE

Très touchée par l'hommage rendu à son cher époux, papa, grand-papa et
parent, la famille de

Monsieur Gérald QUARTIER
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont pris part à
son grand chagrin, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

42473

SAINT-IMIER «Ce n'est qu'un au revoir».

Madame Clarisse Stetter-Monnier;

Monsieur et Madame Marcel Stetter-Hatchette;

Monsieur et Madame James Laplace-Stetter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur Robert STETTER
leur très cher époux, père, beau-père, beau-frère, cousin et oncle, enlevé
subitement à leur affection, dans sa 76e année.

L'ensevelissement a eu lieu à Saint-Imier le mardi 13 avril 1982, dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Envers 23, 2610 Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 100314

FONTAINES Ailleurs
n'est jamais loin
quand on aime...

Madame Hélène Katz-Tièche:

Monsieur Joël Katz et Anne-Dominique , à Cressier,

Monsieur Hervé Katz et Fabienne, à Neuchâtel; »•" <- X'^X-v

Mademoiselle Laure-Hélène Katz et Olivier, à Neuchâtel;

Monsieur Roland Katz, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande peine d'appren-
dre à leurs amis et connaissances le décès de

Monsieur

Jean-Pierre KATZ
Nos larmes sont une prière.

FONTAINES, le 13 avril 1982.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle Israélite des Eplatu-
res, à La Chaux-de-Fonds, vendredi 16 avril, à 11 heures.

Domicile de la famille: 2046 FONTAINES.

Veuillez penser à SPES HUMANA, Zurich, cep 80 - 46191.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100316

Chère maman, toi qui as
fait plus que ton devoir
ici-bas, va maintenant te
reposer près du Père et
jouir dé la vie éternelle,
retrouver les bien-aimés
qui t'ont devancé, en at-
tendant le doux revoir de
ceux que tu laisses brisés
par ton départ.

Madame et Monsieur Emile
Aubert, à Cernier;

Monsieur et Madame Pros-
per Maurin et.leurs enfants, à
Arles;

Monsieur Albert Schick et
ses enfants, à Spreitenbach;

Monsieur Marcel Érard et
¦set -erif^nt'ĝ J^» €haux-de-

""* Fonds; -;¦> .-¦-

Madame Jenny von Tobel-
Schick, à Spreitenbach;

Les familles Schick, Erard,
Schupbach, Schœpf, Bande-
lier, Dâengli, Arm, Cuenot et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Emma GEISER
leur chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui
Vendredi-Saint, dans sa 87e
année, après une pénible mala-
die, supportée avec foi et cou-
rage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9
avril 1982.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et
Mme Marcel Erard, avenue
Léopold-Robert 57.

Les personnes désirant ho-
norer la mémoire de la défunte
peuvent penser à «La Paix du
Soir», cep. 23 - 346.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 93552_______

MARTEL-DERNIER C'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi, cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2, v. 8.

Monsieur et Madame André Robert-Perrenoud et leurs enfants:

Jean-Luc Robert et sa fiancée Patricia Dreyer,

Marie-Madeleine, Pierre-Etienne et Esther-Priscille, à La Sagne et à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Willy Robert-Cuche et leurs fils Daniel, Frédéric et
Jean-Paul, aux Emposieux, Martel-Dernier;

Madame et Monsieur Willy Meisterhans-Robert et leurs enfants:

Gisèle Meisterhans et Pierre-Yves Dubois,

Silviane Meisterhans, à Boudry;

Madame et Monsieur Willy Jean-Mairet-Robert, aux Ponts-de-Martel, leurs
enfants et petite-fille:

Monsieur et Madame Maurice Jean-Mairet-Debély et leur petite
Manon, à La Chaux-du-Milieu;

Madame et Monsieur Aurèle Jean-Mairet-Robert et leur fille Josiane, à la
Rête, Martel-Dernier et à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Frank Roulet-Robert et leurs enfants Isabelle,
Catherine, Sandrine et Cédric, à Lully-Genève;

Madame et Monsieur Frédéric Cuche-Robert et leur fils Jean-Luc, à Villiers;

Les descendants de feu Frédéric-Auguste Robert-Perrin;

Les descendants de feu Alexandre Bétrix-Pellaton,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul ROBERT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
90e année.

MARTEL-DERNIER, le 13 avril 1982.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure à
laquelle le Seigneur viendra.

' Matthieu 24, v. 42.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 15 avril aux Ponts-de-Martel.

Culte au Temple à 13 heures.

Domicile mortuaire: Martel-Dernier 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100313

Difficultés d'écoulement pour le bois
Conseil communal de Corgémont

Réuni à la fin mars sous la présidence
de M. Fernand Wirz, maire, le Conseil
municipal a notamment traité des objets
suivants:

Triage forestier. - M. Daniel Klop-
fenstein, responsable des forêts, a pré-
senté un rapport sur les possibilités ac-
tuelles d'écoulement des bois, ainsi que
sur les comptes du triage forestier. Le
marché du bois souffre présentement en
Suisse des effets conjugués d'une mon-
naie surappréciée ainsi que des prix ex-
trêmement bas pratiqués par les autres
pays fournisseurs de bois. Il est difficile
de trouver preneur pour les bois déjà
abattus.

A plusieurs endroits, les coupes pré-
vues ne seront pas exécutées. Le person-
nel sera affecté à des sarclages. Une forte
demande subsiste pour le bois de feu,
dans la consommation indigène. Toute-
fois, les prix pratiqués ne permettent pas
d'abattre des bois de grumes et de les af-
fecter à l'usage de bois de feu.

La perte sur les bois de feu est moins
importante lorsqu'il est possible d'utili-
ser à cette destination les parties rési-
duaires des bois de grumes.

Pour la période comptable allant de
janvier à septembre 1981, soit sur neuf
mois, les frais d'exploitation du triage fo-
restier englobant la municipalité de Cor-
gémont et les bourgeoisies de Corgémont

et de Cortébert, s'élèvent à 42.784 francs.
Après déduction des subventions de
12.789 francs, la charge restante est ré-
partie à raison de 10.941 francs à la mu-
nicipalité de Corgémont, 6750 francs à la
bourgeoisie de Corgémont et de 11.371
francs à la bourgeoisie de Cortébert.

Extension du plan de zones. - Dans
le lotissement de l'Envers, la construc-
tion du chemin des Planchers permet de
desservir deux parcelles complémentai-
res de terrain à bâtir. Ces parcelles peu-
vent être constituées en débordant des
limites du plan de zones actuel sur le
plan directeur régissant l'extension de la
zone de construction.

Etant donné qu'il ne résultera pas de
frais supplémentaires de viabilisation en
procédant de^la sorte, les autorités ont
décidé de soumettre ce problème aux ci-
toyens lors de la prochaine assemblée
municipale.

Au cours de la même assemblée, les ci-
toyens s exprimeront sur 1 extension de
la zone de construction à l'est du quar-
tier de Côtel. Les organes cantonaux
compétents ont donné leur approbation
pour la construction d'un hangar et de
10 garages sur le terrain de M. Fritz
Messerli. Cette autorisation est soumise
à plusieurs prescriptions légales qui de-
vront être respectées. Le terrain en ques-
tion se trouvant présentement en zone
agricole, le changement d'affectation est
de la compétence de l'assemblée munici-
pale, dans le cadre du plan de lotisse-
ment.

Cours d'instruction. - Le secrétaire-
caissier, M. Roland Greub, ainsi que le
responsable des constructions, M. Roger
Siegrist, prendront part le 16 avril à un
cours sur les constructions, organisé par
le Groupement cantonal d'aménage-
ment, à Saint-Imier. Ils se rendront éga-
lement à la Journée d'information pour
la loi sur l'énergie qui se déroulera à Son-
ceboz.

Le 22 avril, le garde-pouce, M. René
Bârfuss sera pour sa part au cours pour
quartiers-maîtres communaux, donné à
Péry dans le cadre de l'Association can-
tonale des communes. Enfin, le 15 avril,
MM. Charles-Edgar Petermann et
Bruno Ulrich suivront un cours d'ins-
truction organisé à Frinvilier à l'inten-
tion des vérificateurs de comptes des
communes.,"*

Travaux publics. - L'eau descendant
dans le ruisseau au pâturage du Trou
s'étend dans la région plate qui précède
le lit du Bez. Elle y provoque un maré-
cage occupant une surface de plus en
plus importante. Pour remédier à cette
situation, le lit du ruisseau sera remis en
état.

Protection des sources. - Le bureau
d'ingénieurs Kellerhals a été chargé
d'établir le plan de protection des sour-
ces sur le territoire communal. Présente-
ment, une équipe de cette entreprise pro-
cède à des colorations des sources, (gl )

Jura Watch : le patronat oublie
la poutre qui est dans son œil !

wmm m mm
TRIBUNE LIBRE

Le comité des horlogers FTMH de De-
lémont et environs communique:

Après la mise en faillite de la fabrique
d'horlogerie Jura Watch & Co SA, à De-
lémont, les milieux bourgeois avaient vu
d'un très mauvais oeil les travailleurs re-
lancer la production de leur entreprise
sur une base autogestionnaire. Alors que
rien ni personne ne les avaient préparés
à prendre en charge leur destin, une
trentaine d'ouvriers, d'ouvrières et d'em-
p loyés décidaient de tout mettre en œu-
vre afin de sauvegarder leurs places de
travail plutôt que de subir le chômage.

Avec l'appui des syndicats, de la Coo-
pérative horlogère, de la Municipalité,
de l'Association des coopératives ouvriè-
res de production et le cautionnement de
la FTMH, Jura Watch aura tenu quatre
ans contre vents et marée.

Durant la même période, l'horlogerie
capitaliste suisse a enregistré la perte de
deux cents entreprises et a supprimé
plus de quinze mille emplois, avec toutes
les souffrances morales et financières
que cela suppose pour les travailleurs.

S'il est de bonne guerre que le Journal
des associations patronales, l'Atout (an-
nonces payantes du patronat réaction-
naire suisse) et le parti radical fustigent
l'échec de l'expérience Jura Watch, ils
devraient aussi faire preuve d'autant
d'acharnement et d'exubérance à l'égard
de certains industriels ou commerçants
qui, en faillite, compromettent l'avenir
d'entreprises sérieuses qui sont con-
traintes d'éponger d'importantes pertes
sur débiteurs.

Pour qu'un certain patronat s'occupe
de la paille qui se trouve dans l'œil de la
FTMH, il aura fallu qu'il ne voie pas la
poutre qui est dans le sien. Jura Watch
a jusqu'à ce jour rempli tous ses engage-
ments financiers. Les souscripteurs de
parts sociales seront remboursés. Le
comité des horlogers de la section
FTMH de Delémont et environs de-
mande au Conseil d'administration de
Jura Watch et aux responsables cen-
traux de la FTMH de répondre par une
large information à la campagne de dé-
nigrement qui vise le syndicat dans une
période critique pour les travailleurs de

l'horlogerie qui doivent faire preuve de
cohésion p lutôt que d'être divertis par
les grandes manœuvres qu'orchestrent
les dignes représentants du grand capi-
tal.

Comité des horlogers de la
section FTMH de Delémont
et environs
(par ordre: J.-C. Prince)

Réd. - Simple remarque, en passant,
aux «annonces payantes du patronat
réactionnaire suisse» vous pouvez répon-
dre gratuitement. D'où peut-être la gra-
tuité de vos excès de langage, M. Prince!
(G. Bd)

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

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

SAINT-IMIER

IN MEMORIAM
13 avril 1972 -13  avril 1982

Mme Mathilde JACCOUD
née DUVANEL

Dix ans se sont déjà écoulés
depuis que tu nous as quittés. Ton
sourire et ta bonté sont restés
gravés dans notre cœur. Nous
n'oublions pas l'exemple remar-

quable que tu nous as laissé.
Au revoir maman chérie qui es

là-haut où tu nous attends.

Tes enfants et petits-enfants
1f"'™

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

œasïïswïw
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
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Stagiaires!
Jean-Jacques Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa, Pierre Veya.

bravo à

La Municipalité de Moutier a mis
il y a quelques semaines un nouveau
poste de policier municipal au
concours. Cinq candidats y ont ré-
pondu, dont M. Silvio Giovannini, 32
ans, marié, père de deux enfants, qui
vient d'être nommé à la nouvelle
fonction. Le policier a un diplôme de
peintre en bâtiment en poche, et il a
suivi l'école des douanes à Liestal.
Actuellement, il travaille comme
garde d'aéroport à Cointrin. Sa fa-
mille vient de Tramelan. Il entrera
en fonction le 1er juin à Moutier. (cd)

M. Silvio Giovannini

LA NEUVEVILLE

Hier à 19 h. 50, un accident de la
circulation s'est produit entre deux
cyclomoteurs circulant sur la route
allant de La Neuveville au Landeron.
Pour une cause inconnue, les deux
conductrices se sont touchées et ont
fait une chute. Elles ont été transpor-
tée en ambulance à l'Hôpital Pourta-
lès. EL s'agit de Mlle Isabelle Pozzetto,
17 ans, domiciliée au Landeron, souf-
frant de la tête et de Mlle Véronique
Gass, 15 ans, domiciliée également au
Landeron, souffrant du dos. ; ^

X" '

Deux jeunes
cyclomotoristes blessés



EXPOSITION Opel "@- Pavillon des Sports

Service de vente: Roger GYGAX - Facilités de financement G MAC Dimanche 18 avril 10 à 19 h.

Tous les modèles OPEL vous seront présentés dans un très joli décor,
vous pourrez voir en exclusivité la fougueuse KADETT IRMSCHER

PIERRE BENOIT, AUTOMOBILES, agent OPEL à LA SAGNE participe à cette exposition

Garage et Carrosserie du Collège Tél. 039/22 40 45 \?  ̂¦fliB fl T B
Maurice Bonny SA, La Chaux-de-Fonds Distributeur officiel l OPEIa ¦¦ ¦¦¦SaSSl
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_ ĥerhlanlarla O O 1 1 II C ICorthBsy+Girmrtl / /  îj O  J

COUVERTURE EN BÂTIMENT f
ISOLATION-ETANCHÉITÉ <%/* *%^ 10 1WENGER ZO_ DO /O \
j—-rfr noël forney ~" ~~~ 1
Wvff Chauffages centraux OO AC ftC Ë\2±!4 î paix 111 Zu UO UO I
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aawm A I C du 24 mars au &

T0TAL RÂBMS
«CEFt>0NMEl?
de 20 à 60%

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. 490:- = Fr. 140.-; tables de
salles à manger Fr. 4-490T- = Fr. 790.-;
armoires en chêne Fr. .2-690:- = Fr.

j-, 1 490.-; chaises Fr.4997- = Fr. 99.-

*̂v étages d'exposition de meubles rustiques et de style
TOUT DOIT ÊTRE VENDU ! 

^̂

LE BAHUT1EB
-sswss*» .• „„'à 21 heures

j eudi soir ouvert ju squ a 2

(Fermé dimanche)
22-7831 i\

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL
NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS
Par suite de l'accroissement des ef-
fectifs des apprentis dans les pro-
fessions de l'électricité, la Commis-
sion de l'enseignement profession-
nel met au concours un poste de

maître
de pratique

en électronique
dans la division des apprentis à
plein temps de l'Ecole technique.

Titre exigé:
CFC de mécanicien électronicien ou
de monteur d'appareils électroni-
ques et de télécommunication , di-
plôme de technicien ET en électro-
nique ou en électrotechnique et
brevet spécial cantonal de maître de
pratique (ce dernier titre peut être
obtenu en cours d'emploi).

Obligations et traitements:
légaux.

Entrée en fonction:
23 août 1982.

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

Formalités à remplir jusqu'au
1er mai 1982:

1. Adresser une lettre de candida-
ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direc-
tion générale du Centre de for-
mation pofessionnelle du Litto-
ral neuchâtelois, Maladière 84,

I case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL 7.

2. Informer simultanément de
l'avis de "candidature le Service
de la formation technique et
professionnelle, rue des Beaux-
Arts 21, 2000 NEUCHÂTEL.

87-584


