
«La France poursuivra ses essais nucléaires»
M. François Mitterrand aux Japonais

Le président Mitterrand a annoncé hier à ses interlocuteurs japonais que
la France poursuivrait ses essais nucléaires dans le Pacifique, mais il a invité
le Japon à se joindre à lui pour demander aux Etats-Unis et à l'Union soviéti-
que de réduire leurs arsenaux nucléaires.

Le problème des essais français a été soulevé à trois reprises au cours de
la journée d'hier: pendant un entretien avec le chef du parti socialiste, M.
Ichio Asukata, durant le discours prononcé à la Diète par le président Mitter-
rand et lors d'une conférence de presse.

En outre quelque 200 manifestants, membres du comité d'action du 16 avril,
ont manifesté dans le centre de Tokyo contre la politique nucléaire française.

La question des expériences nucléaires
suscite des réactions passionnelles au Ja-
pon qui n'a pas oublié les bombes «A»
américaines.

M. Mitterrand a reconnu que, lorsqu'il
était dans l'opposition il avait critiqué
les essais français. Cependant, à son arri-
vée à la présidence, il a constaté que la
France était virtuellement nue sans son
potentiel de dissuasion nucléaire.

Devant 200 journalistes du Club na-
tional de la presse japonaise, il a fait ob-
server que l'indépendance française dé-
pend de ses capacités nucléaires, et par
conséquent de la poursuite des essais
dans le Pacifique. Et s'il a regretté cette
situation, il a précisé qu'il ne pouvait
agir autrement.

M. Mitterrand a tenu le même langage
à M. Asukata qui avait demandé égale-
ment la suspension des essais français.

Dans son ' intervention devant la
Diète, M. Mitterrand a déclaré que «le
déséquilibre militaire existe apparem-
ment en Europe et qu'il y a un grand
danger de guerre là-bas».

Après avoir demandé aux Japonais
d'agir pour convaincre les super-puissan-
ces de limiter leurs stocks d'armes nu-
cléaires, il a déclaré que la paix ne pourra
exister que lprsqu'interviendra un équili-
bre entre les deux grandes puissances.
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Procès Moro.
Depuis l'assassinat de l'ancien

chef de la démocratie-chrétienne
quatre années ont passé.

Est-ce ce long laps de temps qui
a tempéré les passions, est-ce le
sentiment que le meurtre a été tout
à f ait inutile, toujours est-il que
l'aff aire ne soulève plus de gran-
des vagues.

Dans les compartiments-cages
du tribunal, les tueurs ou les sup-
posés tels peuvent grimacer, inju-
rier, palabrer, plaisanter, leurs
jeux d'animaux de cirque intellec-
tuel ne touchent plus les f oules.

S'ils croyaient déstabiliser l'Etat
en abattant M. Moro, la preuve est
f aite, aujourd'hui, qu'ils ne l'ont ni
rendu plus f aible, ni plus vigou-
reux.

Cacochyme le gouvernement ita-
lien l'est constitutionnellement et
sa débilité même explique peut-
être sa longévité. Long geignant,
long vivant.

Si, au contraire, les Brigades
rouges ont exécuté leur crime avec
la complicité d'une partie du pou-
voir — ce qui est loin d'être impos-
sible - elles ont perdu leur crédibi-
lité.

Ayant trop traité avec certaines
autorités, elles ¦ en ont subi la
contagion. Leur romantisme san-
glant, qui pouva it séduire quel-
ques-uns, a perdu son auréole.
Leur drame, c'est alors celui d'un
héros de Musset, Lorenzaccio.

En Italie même, où le procès re-
tient, naturellement, davantage
l'attention qu'ailleurs, c'est le ver-
dict du tribunal que les masses po-
pulaires attendent

Lasses du terrorisme ou préoc-
cupées avant tout de survivre,
étreintes qu'elles sont dans le f ilet
des lois vaines que la classe diri-
geante s'amuse à tisser et à retis-
ser, tantôt serré, tantôt lâche, elles
désespèrent alors qu'elles espèrent
toujours.

Rendra-t-on, comme la justice l'a
promis, un verdict exemplaire?
Aura-t-on jusqu'au bout, malgré
les pressions occultes et les plai-
sirs de la rhétorique la volonté
d'abattre le terrorisme ?

Ou, comme pour la maff ia ou la
camora, le procès suivra-t-il le
processus habituel de l'enlise-
ment? Sera-t-il transf ormé en une
caricature par les grâces plénières
de quelque Excellence après deux
ou trois mois? Par un miracle à
l'italienne les portes des prisons
ne s'ouvriront-elles pas toutes seu-
les pour les détenus ?

Le scepticisme , ainsi qu'il est de
règle dans la Péninsule, règne.

Les Italiens ne le diront pas â
haute voix. La parole n'a-t-elle pas
été donnée aux hommes pour mas-
quer leur pensées ?

— Mais à leurs sous-entendus, à
leurs attitudes, on comprend que,
plus que le terrorisme des Briga-
des rouges, démantelées joliment
par la police, c'est la f aiblesse et la
mansuétude de leurs juges et de
leurs politiciens qu'ils craignent !

Willy BRANDT

Les hommes
les plus craints

M. Haig dispute sa seconde manche
Tandis que l'armada britannique poursuit sa marche en direction des Malouines

Le secrétaire d'Etat américain
Alexander Haig a entamé jeudi à
Buenos Aires la «seconde manche»
de sa mission de bons offices. II a
rencontré hier matin le président
argentin, le général Galtieri, auquel
il a remis un message du président
Reagan. Pendant ce temps, l'ar-
mada britannique poursuit son
avance en direction des Malouines
et, selon des sources militaires offi-
cielles, le gros de la flotte argentine
a quitté jeudi son port d'attache.

Le président argentin Galtieri a télé-
phoné j eudi après midi au président
américain Reagan pour lui annoncer
que son pays était prêt à trouver une
solution sur la base de la résolution 502
du Conseil de sécurité des Nations
Unies.
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M. Haig, à droite, entame sa «seconde manche» avec le général Galtieri (à gauche)
Au centre, le ministre argentin des Affaires étrangères, M. Costa-Mendez.

(Bélino AP)

La menace d'un retard s'estompe
Restitution du Sinaï aux Egyptiens

La menace d'un retard dans la res-
titution du Sinaï à l'Egypte semblait
s'estomper hier tandis que se pour-
suivait une intense activité diploma-
tique entre Israël, l'Egypte et les
Etats-Unis.

Le vice-secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Walter Stoessel, s'est entre-
tenu pour la deuxième fois en deux
jours avec le premier ministre israé-

Manifestation arabe au Mont-du-Temple. (Bélino AP)

lien, M. Menahem Begin avant de
s'envoler pour Le Caire, en se décla-
rant optimiste sur les chances d'un
«règlement satisfaisant».

Le ministre égyptien des Affaires
étrangères, M. Butros Ghali, a pour sa
part présenté à M. Begin une lettre du
président Moubarak destinée, semble-
t-il, à rassurer les Israéliens sur les inten-
tions égyptiennes après la restitution du
Sinaï.

Le porte-parole de M. Begin a qualifié
cette lettre de «très cordiale» et a fait sa-
voir que M. Begin l'a accueillie avec «sa-
tisfaction».

Israël a accusé l'Egypte d'avoir violé le
traité de Camp-David dans l'ouest du Si-
naï, qu'Israël a restitué il y a deux ans.

Il lui a également reproché d'avoir
fermé les yeux sur le passage en fraude
de matériel de sabotage destiné aux mili-
tants palestiniens de la bande de Gaza,
et d'avoir renoué des liens avec l'Organi-
sation de libération de la Palestine.

Mais le ministre israélien de la Dé-
fense, M. Ariel Sharon, est revenu jeudi
du Caire avec la promesse égyptienne de
modifier son déploiement militaire dans
le Sinaï conformément au traité et
l'Egypte a envoyé un haut responsable
en Israël pour étudier les façons d'éviter
les infiltrations de grenades et d'explo-
sifs à Gaza.

Selon la Radio israélienne, Tel-Aviv
souhaite qu'Israël, l'Egypte et les Etats-
Unis signent un nouveau document pour
réaffirmer leurs engagements.

Dans la bande de Gaza
Graves incidents

Les soldats israéliens ont tué hier deux
manifestants palestiniens âgés de 16 ans
et 18 ans au cours de manifestations
dans la bande de Gaza, a annoncé le
commandement militaire.
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Taxes routières:
la Commission des Etats
dit oui
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Nord des Alpes et Alpes: le temps de-

meure assez ensoleillé, avec quelques for-
mations nuageuses, parfois importantes
dans les Alpes. Limite du degré zéro en-
tre 2000 et 2500 mètres. En montagne,
vent d'est.

Tessin central et méridional: éclaircies
alternants avec un ciel très nuageux.

Evolution probable pour dmanche et
lundi: au nord des Alpes, le plus souvent
ensoleillé, dans l'est parfois nuageux. Au
sud, nébulosité changeante. ,

Samedi 17 avril 1982
15e semaine, 107e jour
Fête à souhaiter: Rodolphe

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 44 6 h. 42
Coucher du soleil 20 h. 22 20 h. 23

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,90 m. 750,86 m.
Lac de Neuchâtel 429,32 m. 429,31m.

météo

/Wl Depuis 1805
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Nous engageons tout de suite

chauffeur-livreur
avec permis C. Horaire régulier.

Faire offre à:
Ballmer SA. agence agricole. Marais 22,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 35 04. a-iana

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

assistant(e) technique
en radiologie
éventuellement

aide-médicale
formée en radiologie.

-j I là ¦ 'Travail à tenrtps partiel ou limité aux mois de mai à sep-
tembre conviendra^ .éventuellement.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae complet
seront adressées à l'hôpital du district de Courtelary à
Saint-lmier. 06.12353

EIMSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
cherche pour son agence des Ponts-de-Martel

1 apprenti
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pour août 1982

Faire offres écrites à : ENSA, Epervier 7, 2053 Cernier
B7-191

Agence VW - Audi, cherche

jeune mécanicien
sur autos
Veuillez vous présenter ou écrire au
Garage Pierre Jaeggi SA
2606 Corgémont.
Tél. (032) 97 17 60. ao-atoss

^pfl£9oP%l Clnnonces Suisses Schweizer Cannoncen

est une entreprise suisse de publicité, dont les acti-
vités se développent dans la presse quotidienne et
périodique, de même que dans la presse profession-
nelle et spécialisée.

Suite à la promotion interne du titulaire, Assa La
Chaux-de-Fonds cherche un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
apte à prendre, dans un proche avenir, la responsa-
bilité de son service administratif, ainsi qu'une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pouvant assurer la bonne marche de son secrétariat
de vente.

Nous demandons :
— personnes de toute confiance, possédant une

excellente formation de base
— dynamisme et esprit d'initiative
— facilités de contact
— notions d'allemand.

Nous offrons :
— salaire en rapport avec les capacités
— prestations sociales d'une grande entreprise
— travail intéressant dans une ambiance agréable.

Faire offres complètes à la Direction de :
ASSA, Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds 91-500

0(-JU1U1

Votre journal: 
L'IMPARTIAL 

Etude d'avocats et notaires à
Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

secrétaire
pour travaux de notariat et de
secrétariat.

Faire offres manuscrites sous chiffre
DT 42663 au bureau de L'Impartial.

Notre société de services située à La Chaux-de-
Fonds, souhaite renforcer son secrétariat et
désire entrer en relation avec une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

disposée à travailler à mi-temps.

Travaux :
— secrétariat trilingue (français, allemand,

anglais)
— dactylographie
— facilité de rédaction
— réception/téléphones
— préparation des éléments comptables pour

traitement par ordinateur
— esprit d'organisation indispensable.

Les offres de services munies d'un curriculum
vitae sont à adresser sous chiffre ED 42610,
au bureau de L'Impartial,

Entreprise des branches annexes de l'industrie
horlogère engage pour le 1er mai 1982

UN RÉGLEUR
pour le secteur fraisage-perçage, ayant une for-
mation de base de mécanicien. Des connais-
sances sur les commandes numériques se-
raient souhaitables, mais pas indispensables.

UN MÉCANICIEN
d'entretien pour notre parc machines avec
connaissances des commandes hydrauliques et
pneumatiques.

I Veuillez adresser votre offre de services accom-
pagnée d'un curriculum vitae, sous chiffre

i 80-457 à ASSA, Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

Guyve Calanta
Nous introduisons sur le marché un appareil révolution-
naire destiné au grand public.
Nous cherchons deux

managers de vente
indépendants |
désirant profiter d'une opportunité exceptionnelle.
Nous demandons une expérience dans la vente directe,
le recrutement et la direction d'une équipe.
La formation est assurée par nos soins.
Veuillez écrire à Guyve Calanta, rue du Bourg 25,
1003 Lausanne, nous prendrons contact avec vous
pour une entrevue. 22-7237
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VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour repourvoir des postes devenus
vacants, la direction des Travaux
publics engage, immédiatement ou
pour date à convenir

CHAUFFEUR
(permis de poids lourds) ayant quel-
ques années de pratique.

MAÇON
en possession d'un certificat fédéral
de capacité.

HORTICULTEUR
en possession d'un certificat fédéral
de capacité.

— Places stables
— Semaine de cinq jours (42Vi

heures)
— Prestations sociales d'une admi-

nistration publique
— Salaire selon échelle des traite-

ments du personnel communal.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la
direction des Travaux publics. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 avril 1982.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au tél. (038) 21 11 11,
interne 262.

La direction des Travaux publics



France : l'autorité policière renforcée
Réactions mitigées au sein de la pouce après les déclarations de Gaston

Defferre au cours de la réunion qu'il avait organisée jeudi après-midi Place
Beauvau sur le thème «sécurité et police».

Déclarations certes inattendues dans la mesure où elles préconisent un
renforcement de l'autorité policière, allant jusqu'à des contrôles d'identité
préventifs et jusqu'à la reconnaissance aux policiers du droit de tirer sur un
malfaiteur qui le menace.

Jusqu'à l'année dernière, aux termes
d'une jurisprudence du Conseil d'Etat, la
police avait le droit de demander leurs
papiers d'identité à des personnes lors-
que les circonstances l'exigeaient (risques
de troubles de l'ordre public par exemple
ou contrôles systématiques d'automobi-
listes la nuit), et sans attendre qu'une in-
fraction ait été commise.

Il fallait certes un texte législatif sur
lequel appuyer ce droit et la loi Peyre-
fitte l'avait prévu. Quand on sait de
quelles attaques cette loi a été l'objet de-
puis plusieurs mois, et combien certaines
tendances actuelles ont condamné ce

qu'elles considéraient comme des attein-
tes aux libertés individuelles, on com-
prend que les déclarations de M. Def-
ferre aillent à contre-courant des idées
que lui-même et ses amis ont toujours re-
présentées.

UNE ARME ESSENTIELLE
«Les contrôles d'identité, a même pré-

cisé le ministre, doivent être l'une des ar-
mes essentielles de la police, qui agit à ti-
tre préventif. Il est indispensable que ces
contrôles soient pratiqués par des agents
de la sécurité publique et non pas seule-
ment par des fonctionnaires de la police

judiciaire ou de la police de l'air et des
frontières».

Le ministre a ajouté qu'il serait favo-
rable à toute réglementation qui permet-
trait aux policiers de mieux assurer leur
propre défense en ouvrant le feu par
exemple après sommations et non plus
en strict état de légitime défense.

On sait que les policiers menacés par
des malfaiteurs n'avaient pratiquement
par le droit de riposter, sauf en dernier
ressort pour sauver leur vie. Le système
préconisé par le ministre propose en
somme de leur donner une liberté d'ac-
tion calquée sur celle des gendarmes.

Ces derniers doivent faire des somma-
tions, mais ils peuvent faire usage de
leurs armes tout de suite après ou tout
simplement pour arrêter un fuyard ou
pour neutraliser des individus qui ne les
menacent pas directement.

Finalement, il semble bien que le mi-
nistre de l'Intérieur ait été alarmé par la
montée de la délinquance et les réactions
de l'opinion publique. Un sondage effec-
tué pour le gouvernement indiquait en
effet récemment que l'insécurité était le
souci majeur des Français tout de suite
après le chômage et bien avant l'infla-
tion.

BADINTER PART EN GUERRE
Les propos de M. Gaston Defferre sur

la nécessité de renforcer les contrôles
d'identité ont suscité de vives réactions
dans les milieux politiques et ont provo-
qué des tensions au sein du gouverne-
ment.

Les prises de position du ministre de
l'Intérieur ont suscité en effet les criti-
ques du garde des sceaux, M. Badinter
qui a estimé que les déclarations n'enga-
geaient que M. Defferre. Afin apparem-
ment de trouver une issue à la crise, le
premier ministre, M. Pierre Mauroy a
décidé de convoquer lundi les deux mi-
nistres, (ap)

• JÉRUSALEM. - L'ancien chef
des renseignements israéliens, M. Ahi-
touv a condamné hier, dans un article
publié par le quotidien israélien indépen-
dant «Haaretz», la politique «répressive»
actuelle d'Israël dans les territoires occu-
pés de Cisjordanie et Gaza.
• WASHINGTON. - M. Dobrynine,

ambassadeur d'URSS, a été reçu par M.
Eagleburger, secrétaire d'Etat par inté-
rim.
• BANGKOK. - 52 nouveaux Boat-

People viennent d'être recueillis par le
Herta-S, le nouveau navire affrété par le
Comité international contre la piraterie
(CICP).

En brefa
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Dernier jour de Germinal en
Germanie. Il porte les germes de
la déf aite pour la coalition au
pouvoir, f ormée des sociaux-dé-
mocrates du SPD et des libéraux
du FDP.

Il marque l'ouverture, lundi à
Munich, du congrès f édéral du
SPD. C'est le temps de l'autocriti-
que pour ce parti à la tête de
l'Etat depuis 1969.

Un parti qui s'essouff le...
Ebranlé par les récentes élec-

tions régionales de Basse-Saxe où
il n'a pas'f ait plus mauvais score
depuis 1955.

Amputé par la création, le 20
mars, d'une f orce de gauche qui
entend séduire une aile impor-
tante de militants.

Rongé par l'avance des Verts et
de la droite.

Menacé par les libéraux qui ne
cachent pas leur désir de retirer
leurs billes d'une coalition qui va
à la dérive.

Accusé par la rue de mener une
politique belliciste en soutenant
l'installation d'euromissiles dès
1983.

Là est la question qui mobilise
l'opposition teutonne. Plus que
les grief s socio-économiques. La
f ission proviendra de l'atome. Mi-
litaire.

La gauche du parti le sait, qui
déposera un motion contre le sta-
tionnement des f usées Pershing
et Cruise. Obligeant les instances
du SPD à une explication... qu'el-
les espéraient remettre à l'an pro-
chain.

Explication machiavélique.
En 1980, le chancelier Schmidt

aff irmait: «Fondamentalement, la
direction brejnévienne n'a pas
pour but la guerre en Europe.» Il
est aujourd'hui un ardent déf en-
seur de la décision de l'OTAN de
garnir le sol européen de missiles
capables de riposter aux SS-20 so-
viétiques!

Le chancelier n'est pas homme
à provoquer les vieillards du
Kremlin. Il sait qu'on parle en-
core germain derrière le mur.

D'où la modération de ses paro-
les de 80. En contradiction avec sa
politique atlantique.

Certains y  voient le désir alle-
mand de se doter de l'arme nu-
cléaire, que la RFA ne possède
pas. En clair, Bonn souhaiterait
prof iter du regain de tension est-
ouest pour aff iner sa f orce de
f rappe. Au risque de f aire du
Vieux continent un champ de ba-
taille nucléaire potentiel.

Un débat qui animera le con-
grès de Munich. On donne peu de
chances au chancelier.

Patrick FISCHER

Germinal
en Germanie

Manifestation à Varsovie
La police est intervenue pour disperser quelque 500 personnes rassem-

blées vendredi sur la place de la Victoire de Varsovie pour commémorer la
mort de neuf mineurs il y a quatre mois.

Selon des témoins, les manifestants s'étaient massés vers 17 heures pour
honorer la mémoire des mineurs tués lors d'affrontements avec la police et
l'armée dans la mine Wujek, à Katowice, le 16 décembre, trois jours après la
proclamation de la loi martiale.

Ce rassemblement semble avoir été l'un des plus importants depuis que
les autorités militaires ont interdit toute manifestation publique et suspendu
«Solidarité». Jeudi, des étudiants et des enseignants avaient déjà organisé
une manifestation silencieuse d'une quinzaine de minutes dans l'Université
de Varsovie, interrompant des cours pour recueillir des signatures sur une
pétition de protestation contre la démission du recteur Henryk Samsonowicz.

Hier, la police a demandé avec des mégaphones aux manifestants de se
disperser, ce qu'ils ont fait après avoir prié à genoux et allumé des cierges sur
une croix placée à l'endroit même où le cercueil du Primat de Pologne, Mgr
Wyszinski, fut déposé pendant ses obsèques en mai dernier. La manifestation
s'est terminée sans incidents, mais les forces de l'ordre ont laissé stationner
cinq camions, quatre cars et d'autres véhicules sur la place et alentour.

On ignore par qui cette manifestation a été organisée. Selon un témoin, les
participants voulaient placer une plaque commémorative. (ap)

Carlos impliqué
Meurtre de deux employés de l'ambassade
de France à Beyrouth

Le terroriste Carlos pourrait être impliqué dans le meurtre de M. Guy
Cavallo, employé de l'Ambassade de France au Liban, et de sa jeune épouse, a
déclaré hier l'ambassadeur français, M. Paul-Marc Henry, à des journalistes.

Ilitch Ramirez Sanchez, alias Carlos, a en effet menacé le mois dernier de
s'en prendre à la France si deux personnes soupçonnées de terrorisme
n'étaient pas relâchées des prisons françaises avant le 1er avril.

M. Henry a estimé que le meurtre du jeune couple est «un travail de
professionnel , un acte terroriste marqué par le style caractéristique de
Carlos», et que cette hypothèse ne peut être écartée.

Guy et Caroline Cavallo ont été tués par une ou plusieurs personnes qui se
sont présentées à leur domicile du quartier Sakiet El-Janzeer de Beyrouth-
Ouest en se faisant probablement passer pour des livreurs de fleurs.

Le médecin légiste Ahmed Harati a extrait neuf balles de 7,65 du corps de
Guy Cavallo et cinq de celui de son épouse, (ap)

M. Haig dispute sa seconde manche
Tandis que 1 armada britannique poursuit sa marche en direction des Malouines
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Cette résolution, votée à la demande

de la Grande-Bretagne, réclame notam-
ment l'arrêt des hostilités, le retrait des
troupes argentines et la reprise des négo-
ciations entre les deux pays. En fait, le
gouvernement argentin met l'accent sur
l'arrêt des hostilités qu'il interprète
comme la nécessité d'un retour de la
flotte britannique à ses bases. Tout en
réclamant l'application de la résolution
502, l'Argentine a annoncé qu'elle pré-
senterait dans les prochaines heures un
nouveau projet de résolution dont le
texte n'est pas connu.

UN SUPRÊME EFFORT
Le secrétaire d'Etat américain Alexan-

der Haig est arrivé j eudi soir à Buenos
Aires, au milieu d'une série de déclara-
tions et d'actions contradictoires de la
part des divers protagonistes du conflit
anglo-argentin. Le secrétaire d'Etat
américain a indiqué qu'il demanderait à
Londres et à Buenos Aires un «suprême
effort» pour parvenir à une solution pa-
cifique dans le conflit. Dans sa déclara-
tion M. Haig a évoqué deux fois le mot-
clé «flexibilité», alors que les positions
des deux parties restent extrêmement
dures, chacun essayant d'exercer un ma-
ximum de pressions avant de s'asseoir à
la table de négociations.

Hier matin, M. Alexander Haig s'est
entretenu durant 25 minutes avec le pré-
sident argentin, M. Galtieri. «Il existe
une toute petite voie qui peut mener à
un accord», a déclaré un haut fonction-
naire argentin à l'issue de cette ren-
contre, à laquelle ont assisté le ministre
argentin des Affaires étrangères, M.
Costa-Mendez, l'ambassadeur itinérant
du président Reagan, le général Walters
et le chef de la maison militaire argen-
tine, le contre-amiral Moya.

SILENCE BRITANNIQUE
A Londres, en revanche, le gouverne-

ment britannique garde le silence. Au-
cune déclaration n'a été publiée. On sait
seulement que Mme Margaret Thatcher
a renoncé à quitter la capitale pour le
week-end, car la flotte britannique de-
vrait entrer samedi ou dimanche dans la
zone des Malouines.

Un premier groupe de bâtiments de la
Royal Navy et parmi eux les porte-
avions «Hermès» et «Invincible» ont
quitté l'île d'Ascension, au milieu de
l'Atlantique, transformée en centre de
coordination de l'opération britannique.
Des habitants de l'île ont rapporté que
l'île avait également été le théâtre d'un
important trafic aérien, mais que rien
n'indiquait que le branle-bas de combat
soit imminent.

AVIONS-ESPIONS SOVIÉTIQUES
Dans le sillage de la flotte britannique,

ce sont deux avions-espions soviétiques
«TU-95» qui ont été vus survolant à
moins de 150 mètres d'altitude le porte-
avions «Invincible». Les officiers de la
«Royal Navy» ne se sont pas laissés im-
pressionner par l'épisode. Ils ont déclaré
que pareil événement «faisait désormais
partie de la vie quotidienne en mer».

Du côté argentin, le renforcement du
système de défense des Malouines se
poursuit. 9000 hommes de troupe se
trouveraient désormais dans l'archipel.
Des batteries antiaériennes ont été mises
en place. L'Agence de presse indépen-
dante «DYN» a en outre annoncé qu'une
piste d'atterrissage mobile avait été ins-
tallée et que des chasseurs et des bom-
bardiers légers ont été repérés dans la ré-
gion.

CEE: SANCTIONS CONFIRMÉES
Par ailleurs, les dix gouvernements de

la Communauté européenne ont donné

leur accord par écrit hier matin à la sus-
pension pour un mois renouvelable des
importations d'origine argentine dans la
CEE. Une décision de principe avait été
prise à ce sujet, samedi dernier par les
ambassadeurs permanents des Dix à
Bruxelles, et les modalités d'application
avaient été adoptées mercredi.

Enfin le comité des présidents de
l'Union européenne occidentale (UEO) a
chargé sa commission de défense de sui-
vre l'évolution du conflit anglo-argentin
et de soumettre un rapport lors de la
réunion qu'il tiendra le 19 mai à Lon-
dres, (ats, afp, reuter)«La France poursuivra ses essais nucléaires))

M. François Mitterrand aux Japonais
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Le chef d'Etat français qui est le pre-

mier président français à effectuer une
visite officielle au Japon, était détendu
et de bonne humeur lorsqu'il a rencontré
la presse. Cependant, il a manifesté une
pointe d'irritation lorsqu'un correspon-
dant arabe a accusé la France de ne pas
honorer ses contrats avec les pays ara-
bes.

Il s'est dit surpris de l'agressivité de
son interlocuteur. Et évoquant le contrat
français pour la reconstruction de la cen-
trale «Osiris» en Irak, il a précisé que la
France était prête à donner le feu vert si
Bagdad acceptait les contrôles interna-
tionaux sur la prolifération des armes
nucléaires.

Puis le président a mis au défi le jour-
naliste de citer un autre cas où la France
n'avait pas honoré ses contrats. Et, avec

• PÉKIN. - Le président roumain
Ceausescu a déclaré, au cours d'une
conférence de presse, que la Chine et
l'URSS étaient en mesure de régler leur
contentieux elles-mêmes par des négocia-
tions directes, laissant entendre qu'on
n'avait pas besoin de ses services comme
médiateur.

un petit sourire, il a déclaré: «Voilà un
exemple du danger des généralisations».

M. Mitterrand s'est, d'autre part, pro-
noncé pour un développement des
échanges culturels qui devrait selon lui
attiser la curiosité des Français pour le
Japon.

QUESTIONS COMMERCIALES
En réponse à une question d'un Japo-

nais, M. Mitterrand a précisé qu 'il
n'était pas venu comme un commis
voyageur. Pour lui, les problèmes du dé-
séquilibre commercial existent et doivent
être réglés tant au niveau bilatéral que
sur le plan du Marché commun.

Selon le président, certains aspects du
problème de l'accès des produits français
au marché intérieur japonais seront ré-
glés avant le moment du sommet de Ver-
sailles en juin.

Dans sa conférence de presse, M. Mit-
terrand a déclaré qu'il avait «tout mis
sur la table» au cours de ses entretiens
avec le premier ministre, M. Zenko Su-
zuki. «Le Japon doit comprendre qu'il
n'est plus un admirable producteur et
vendeur de produits, mais un pays d'im-
portance mondiale qui a une responsabi-
lité pour l'équilibre mondial», (ap)

Vaste chambardement
Dans la hiérarchie militaire espagnole

Le Conseil des ministres espagnols a
procédé hier à d'importants change-
ments dans la hiérarchie de l'armée en
nommant de nouveaux capitaines géné-
raux à la tête des régions militaires de
Madrid, Catalogne et Valladolid et un
nouveau gouverneur militaire à Bilbao.

Le lieutenant général Ricardo Aroza-
rena a été nommé à la première région
militaire (Madrid) le lieutenant-général
José Saenz de Santa Maria à la qua-
trième (Catalogne), le lieutenant-général
Fernando Soteras Casamayor à la sep-
tième (Valladolid) et le général Luis Pi-
nilla, gouverneur militaire de Bilbao.

Les milieux politiques espagnols
avaient fait de la nomination du capi-
taine général de l'importante région mi-
litaire de Madrid, attendue depuis plu-
sieurs jours, un test de la volonté du gou-
vernement de s'opposer aux secteurs les
plus conservateurs de l'armée.

Le nom du lieutenant-général Saenz
de Santa Maria, démocrate convaincu
qui j oua un rôle décisif dans l'échec du
putsch manqué du 23 février 1981, était
le plus souvent prononcé pour la capitai-
nerie générale de Madrid.

Cependant, selon les observateurs, ses
déclarations réitérées en faveur de la dé-

mocratie et contre les'putschistes, qui lui
valurent l'inimitié des secteurs militaires
conservateurs, ont amené le gouverne-
ment à nommer à ce poste-clé un lieute-
nant-général constitutionnaliste, mais
dont la personnalité suscite moins de po-
lémiques dans l'armée, (ats, afp)

• SALISBURY. - M. Mugabe, premier
ministre du Zimbabwe, a procédé hier à un rema-
niement ministériel inattendu témoignant d'une
ouverture en direction des Blancs et des membres
de la ZAPU restés fidèles au gouvernement tandis
que leur formation passait dans l'opposi tion.

A Naples

Trois femmes ont été tuées à leur do-
micile hier à Naples par des inconnus, a
indiqué la police italienne qui a conclu à
un règlement de comptes entre groupes
rivaux de la mafia locale.

Deux hommes ont pénétré au domicile
de Francesca Maggio, 24 ans, et l'ont
abattue ainsi que sa sœur, 17 ans, et sa
belle-mère.

Selon la police, les agresseurs vou-
laient éliminer le mari de Mme Maggio:
«Ils ne l'ont pas trouvé, alors ils ont tué
sa femme et les deux autres», a déclaré
un inspecteur.

Maggio est l'un des adjoints du chef
de la «Nuova camorra» (la nouvelle ma-
fia napolitaine), Raffaele Cutolo. Le
«parrain» est actuellement en prison
dans une petite île au large de la Sardai-
gne et plusieurs gangs rivaux tentent de
prendre le contrôle de son empire. Cette
guerre des clans a fait plus d'une cen-
taine de victimes depuis le début de l'an-
née, (ats, reuter)

Trois femmes abattues
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Seize autres Arabes ont, semble-t-il,

été blessés au cours d'affrontements
dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Un porte-parole a indiqué que le jeune
Palestinien de seize ans, Salman Abdul-
lah Hilis, avait été tué alors qu'un
groupe d'Arabes venait d'attaquer une
patrouille de l'armée à coups de pierres
et de bâton à l'extérieur de la mosquée
du quartier de Seje'Iya à Gaza.

Le deuxième palestinien, Ismail Abou-
Dalal, est mort à l'hôpital des suites de
ses blessures. Il avait été blessé au mo-
ment où des manifestants avaient chargé
une patrouille israélienne à Abassan,
près de Khan Yunis au sud de la bande
de Gaza.

Depuis la fusillade du Mont-du-Tem-
ple à Jérusalem, il y a six jours, les mani-
festations de protestation ont causé la
mort de trois Arabes par des tirs des sol-
dats israéliens, et au moins 71 blessés. La
fusillade de la mosquée elle-même avait
fait deux morts, (ap)

Restitution du Sinaï
aux Egyptiens
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MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met
au concours pour les usines CRIDOR-
SERVICE COMMUNAL DE CHAUFFAGE
URBAIN, le poste suivant:

1 MACHINISTE
rattaché à l'équipe d'exploitation.

Exigences:
être en bonne santé. Préférence sera
donnée au candidat ayant des connais-
sances professionnelles polyvalentes.

Traitement:
selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

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

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M. Michel Fahrny, chef des usines, tél.
039/21 11 05, interne 59.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être adres-
sées à la:
Direction des Services Industriels
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, ;
jusqu'au 21 avril 1982. ii9B6

Nous cherchons pour le Valais

personne
compétente dans la pose d'étan-
chéité mono-couche connaissant
également la ferblanterie.

Ecrire sous chiffre P 28-500930
à PUBLICITAS, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 35-4931

ON DIT
qu'au CERCLE ITALIEN

CHEZ VITTORIO
Rue du Parc 43

TOUT EST BON
Pizza midi et soir

Nous cherchons

sommelière (1er)
Prière de se présenter. 42865

Institution d'assurance
engage

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
aimant le contact avec la clientèle et les
chiffres.

Les personnes habituées à un travail pré-
cis et pourvues d'un esprit d'organisa-
tion sont priées d'adresser leurs offres
sous chiffre SD 42311 au bureau de
L'Impartial.

Restaurant-Bar Le Saloon
Le Landeron

cherche

SERVEUSE
BARMAID

tout de suite ou date à convenir.

Tél. (038) 51 39 98 ou 51 14 12
' 28-20662

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

WENGER TOITURES
Nouvelle adresse :

GRANGES 10
Nouveau numéro de téléphone

(039) 28 24 66
1 * 42735

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 23057

/ utila—\
Nous sommes une entreprise nouvellement implantée à
La Chaux-de-Fonds, versée dans le domaine technico-médical et du premier
secours.

Nous avons l'intention de mettre sur pied un département de sellerie
industrielle, pour confectionner les toiles de nos brancards ainsi que le
rembourrage et le revêtement de nos tables d'examen. Pour créer ce nou-
veau département, nous cherchons un

sellier industriel
ayant déjà travaillé dans ce domaine, et capable de diriger par la suite une
petite équipe d'environ 5 personnes.

Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons un

jeune représentant
qui sera chargé de visiter et parfois également desservir la clientèle princi-
palement en Suisse mais occasionnellement aussi à l'étranger.

Nous voyons pour ce poste une personne ayant une formation de base
technique et avec un don pour la vente, ou vice-versa, bilingue français-
allemand, de bonne condition physique (notre gamme de vente comprend
des produits parfois lourds et encombrants) et disposé à consacrer la plus
grande partie de son temps à visiter les clients, tout en étant assuré d'un
soutien efficace depuis l'usine.

Votre candidature écrite (plus photo) nous fera plaisir et lors d'une pre- |
mière entrevue nous répondrons volontiers à vos éventuelles questions.

. UTILA S.A., Rue L.-J. Chevrolet 5. 2300 La Chaux-de-Fonds. 42511 .

Mon premier est un animal domestique
Mon second est un liquide par place en
abondance
Mon troisième est un petit carnassier
Mon tout est une ville de Provence

Florianne Chollet
La Chaux-de-Fonds Solution page 30

fciTîTTri II HJH "̂a Société des Forces Electriques
S9 ||||y|[ - -i de la Goule
M I I '"TE SAINT-IMIER

cherche pour son service d'exploitation des réseaux

un ingénieur ETS
en électrotechnique
Après mise au courant, le candidat sera responsable d'un sec-
teur de distribution. Il s'agit d'un travail varié et intéressant.

Permis de conduire nécessaire.

Pour pouvoir assurer le service de piquet, il est demandé que
le candidat prenne domicile à Saint-lmier.

Préférence sera donnée à une personne possédant une certaine
expérience des réseaux ou de l'appareillage moyenne tension.

Entrée en service tout de suite ou selon date à convenir.

Les offres de services ou demandes de renseignements sont à
adresser à la Direction des Forces Electriques de La Goule,
route de Tramelan 16, 2610 Saint-lmier ou
tél. 039/41 45 55. 93147

cherche

PEINTRE
EN LETTRES
Se présenter ou téléphoner. i

ENSEIGNES - SÉRIGRAPHIE
INSCRIPTIONS - PANNEAUX - LETTRES

42839

raas
*tS»< VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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MISE AU CONCOURS

La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d'

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
à temps partiel (minimum mi-temps) au Service médical
des écoles.
La candidate recherchée doit faire preuve de maturité et
avoir un contact facile avec les enfants et les adolescents.
Traitement :
selon échelle des traitements communaux, sous déduction
d'une part correspondant à une prolongation de la durée
des vacances.

\ Entrée en fonction : 1 er septembre 1982.
: Renseignements :
: Dr G. FISCHER, médecin des écoles, tél. (039) 23 14 27,

de 8 h. à 10 h.
Offres avec curriculum vitae à adresser à l'Office du per-

: sonnet, 23, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 30 avril 1982.

: Direction de l'Instruction publique
; 42669

MICROELECTRONIC — MARIN

Pour notre division de Microélectronique,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

trilingue, parlant et écrivant avec aisance
en français et en anglais (notions d'alle-
mand) ou allemand et anglais (notions de
français).

Notre future collaboratrice effectuera les
divers travaux administratifs de notre
directeur et assurera la liaison avec les res-
ponsables des secteurs de fabrication.

Les intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou à prendre directement contact
avec notre service du personnel, tél. (038)
35 21 21, EBAUCHES ÉLECTRONIQUES
SA, 2074 MARIN/NE 28-12
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La Commission des Etats dit oui
Taxe poids lourds et vignette autoroutière

Oui à une taxe forfaitaire sur les poids lourds et oui à la vignette pour les
autoroutes: ce sont là les recommandations qu'une commission du Conseil
des Etats fera en juin prochain à son plénum. Les commissaires qui ont siégé
hier sous la présidence de M. Willy Donzé (soc-GE) ont en fait suivi dans une
large mesure les décisions que le Conseil national a prises en octobre de

l'année dernière.

La décision concernant la taxe sur les
poids lourds a été prise par huit voix
contre quatre et deux abstentions. Cette
taxe - elle fera l'objet de dispositions
transitoires inscrites dans la Constitu-
tion fédérale - rapporterait environ 150
millions de francs par an à la Confédéra-
tion. Elle est fonction du poids des véhi-
cules imposés. Comme le Conseil natio-
nal, les commissaires des Etats ont rejeté
un article constitutionnel qui aurait per-
mis à la Confédération d'imposer une
taxe dépendant de la distance parcourue
par les poids lourds. Une telle mesure
qui, contrairement à la taxe forfaitaire,
relèverait davantage de la politique des
transports que de considérations fiscales,
rapporterait environ 350 millions, soit
exactement le déficit de la position
«poids lourds» dans le compte routier
global.

Par huit voix contre six, les commis-
saires ont encore rejeté une proposition
visant à suspendre les travaux de la
commission jusqu'après le vote populaire
sur la nouvelle affectation des taxes sur
les carburants. Le Conseil fédéral pro-

pose en effet aux Chambres d'assouplir
cette affectation et de laisser une plus
grande part à la caisse générale de la
Confédération. Il est d'ores et déjà prévu
de soumettre ce projet au peuple en
mars 1983.

Le projet d'une vignette autoroutière
- à 30 francs l'unité, elle offrirait 200 à
300 millions par an à la Confédération -
a été soutenu par 10 voix contre quatre.
Là encore, les députés ont repris prati-
quement sans changement le projet
adopté en octobre par le Conseil natio-
nal. A noter que pour les deux projets
l'échéance a été fixée en 1990. La date à
laquelle ils seront soumis au verdict po-
pulaire n'est pas encore connue.

i (ats)

«Une mesure disciplinaire?»
Licenciements chez Roche

«Les licenciements survenus récemment chez Hoffmann-La Roche consti-
tuent une mesure disciplinaire à l'encontre du syndicat FTCP (Fédération du
personnel du textile, de la chimie et du papier)». C'est ce que pensent les délé-
gués syndicaux de Bâle-Ville qui ont adressé une lettre en date du 15 avril à

la direction de l'entreprise pour lui demander de revenir sur sa décision.

En janvier dernier la grande entre-
prise bâloise s'était acquise la collabora-
tion d'un bureau d'analystes d'entreprise
pour évaluer ses coûte administratifs.
Devant l'inquiétude des employés la di-
rection avait tenu à rassurer et avait af-
firmé qu'aucun licenciement n'était
prévu. Le cartel syndicat bâlois, dans
une prise de position publiée vendredi,
estime qu'Hoffmann-La Roche n'a pas
tenu sa promesse puisqu'elle vient de li-
cencier deux employés du service infor-
matique. Pour les syndicats il faut cher-
che le motif de ces mises à pied dans le
fait que les deux personnes en question
étaient membres de la FTCP. Ils au-

raient donc été licenciés parce que les ac-
tivités du syndicat déplaisaient à la di-
rection.

Le cartel syndical estime qu'Hoff-
mann-La Roche veut, de cette manière,
«faire peur» aux employés et les dissua-
der d'adhérer à la FTCP. Les représen-
tante des syndicats demandent à la di-
rection de renoncer à une attitude arro-
gante et exigent qu'elle respecte les
droite syndicaux. «On peut attendre
d'une multinationale suisse qu'elle mar-
che avec son temps et qu'elle reconnaisse
que les employés, ont, eux aussi, le droit
de s'unir» lit-on encore dans la prise de
position syndicale, (ats)

Zurich

L'attente de l'annonce d'une forte
augmentation de la masse monétaire
américaine, qui devrait entraîner
dans son sillage un durcissement de
la politique restrictive suivie par la
Fédéral Reserve ou par une hausse
des taux d'intérêt des eurodollars, a
donné un coup de fouet au «billet
vert» hier à Zurich.

Le dollar s'échangeait en fin d'après-
midi à 1,9815 fr. contre 1,9737 fr. la veille
au soir, ce qui constitue le cours le plus
élevé atteint cette année sur les bords de
la Limmat. Le franc suisse a de nouveau
cédé un peu de terrain face aux autres
monnaies européennes. Le mark était
coté à 0,8167 fr. contre 0,8140 fr., le franc
français 0,3138 fr. contre 0,3129 fr. et la
livre sterling 3,48 fr. contre 3,4615 fr.

L'or a manifesté une grande stabilité.
L'once a perdu un petit point pour s'ins-
crire à 362,50 dollars. Le kilo de métal
jaune valait 23.050 fr. contre 23.125 fr.

(ats)
Liechtenstein
Et le suffrage féminin?

Le suffrage féminin sera-t-il introduit
au Liechtenstein par la voie juridique?
La Cour de justice de la principauté a
été saisie d'une plainte déposée par
vingt-cinq citoyennes liechtensteinoises
qui estiment que cette absence du droit
de vote et d'éligibilité pour les femmes,
constitue une violation du principe de
l'égalité inscrit dans la Constitution. La
Haute Cour tranchera le 28 avril.

Par deux fois, en 1970 et en 1973, les
citoyens mâles du Liechtenstein ont re-
fusé à une forte majorité d'accorder les
droite politiques à leurs compagnes, (ats)

Super dollar

Protection renforcée de l'ambassade de Suisse
Ottawa : l'ASALA menace

La protection de l'ambassade de Suisse à Ottawa a été renforcée à la suite
d'informations recueillies par la police canadienne, selon lesquelles notre
ambassade pourrait être l'objet d'un attentat dans les-prochaines semaines,

a-t-on appris, hier à Berne, TTVT T T' y.: --—

Au Département fédéral des Affaires
étrangères, à Berne, on déclare ne pas
avoir connaissance de menaces précises,
parvenues directement à notre ambas-
sade. Cependant, iridique-t-on, à la suite
de l'attentat contre un diplomate turc,
M. Kani Gungor, jeudi dernier, à Ot-
tawa, revendiqué par l'armée secrète ar-
ménienne de libération de l'Arménie,
(ASALA), la police canadienne a jugé

utile de renforcer les mesures de sécurité
de notre ambassade ainsi que de l'am-
bassade de France et d'Italie.

Les trois représentations diplomati-
ques sont désormais protégées en perma-
nence. Les résidences des ambassadeurs
sont gardées et eux-mêmes sont escortés
sur le trajet entre leurs habitations et les
ambassades.

Depuis que la Suisse est la cible d'at-

tentats arméniens, toutes nos ambassa-
des à l'étranger ont sollicité la protection
des autorités des pays hôtes, indique-
t-on de même source. A plusieurs repri-
ses des menaces sont parvenues à nos re-
présentations diplomatiques à l'étranger.

En décembre dernier, le bureau d'Afp
à Beyrouth, avait reçu un communiqué
de l'ASALA, donnant un ultimatum
d'une semaine aux autorités helvétiques
pour qu'elles reviennent sur leur décision
de condamner à quinze ans de réclusion
Mardiros Jamkodjian, faute de quoi l'or-
ganisation s'en prendrait à un diplomate
suisse à l'étranger. Mardiros Jamkodjian
avait été arrêté à Genève pour le meur-
tre d'un diplomatique turc.

L'ambassade de Suisse à Beyrouth (8
octobre 1980), le consulat de Suisse à Mi-
lan (27 janvier 1981), le consulat de
Suisse à Los Angeles (4 février 1981) et
l'ambassade de Suisse à Téhéran (16 sep-
tembre 1981) avaient été la cible d'atten-
tats, revendiqués par des organisations
arméniennes.

Le renforcement des mesures de sécu-
rité intervient à l'approche de la commé-
moration, le 24 avril prochain, par une
manifestation à Ottawa, du génocide des
Arméniens en 1915. (ats)

Des problèmes dus au blocage du personnel
Bons offices suisses

Une adhésion de la Suisse à l'ONU ne compromettrait en rien les missions de
bons offices que notre pays accepte régulièrement de remplir. Au contraire,
Othmar Uhl, du Département fédéral des affaires étrangères, est plutôt d'avis
que notre adhésion à l'ONU entraînerait une augmentation de nos missions

de bons offices.

Actuellement, notre pays a accepté
dix-huit mandate de puissance protec-
trice. Le plus vieux d'entre eux date de
1958. Il s'agit de la représentation des in-
térêts iraniens en Israël. Le plus récent
est celui touchant les intérêts britanni-
ques en Argentine. Celui qui a été le plus
délicat à remplir a sans doute été celui
de la représentation des intérêts améri-
cains en Iran, au moment de l'affaire des
otages.

Le mandat de puissance protectrice
implique pour les ambassades suisses
concernées un surcroît de travail. Afin de
leur permettre de remplir au mieux leur
tâche, on leur accorde un «service pour
les intérêts étrangers» qui, dans le cas de
l'Argentine, par exemple, se compose de
deux personnes. En cas d'escalade du
conflit, du personnel de renfort serait en-
voyé en Argentine. A cet égard, ou souli-
gne au DFAE qu'en raison du blocage du
personnel de la Confédération, les réser-
ves de personnel sont assez minces. En
cas de nécessité, il faudrait retirer du
personnel de postes importants, ce qui
n'irait pas sans poser quelques problè-
mes.

En Argentine, la Suisse exerce une
fonction de «postier» entre les Argentins
et les Britanniques. Ces derniers ont par

exemple demandé à notre ambassade de
se renseigner sur l'endroit où se trouvent
un certains nombres de «marines». Jus-
qu'ici, le gouvernement argentin n'a ap-
porté aucune réponse précise à cette
question.

L'ambassade suisse exerce également
des fonctions consulaires. Ily a en effet
près de 17.000 ressortissante britanni-
ques qui séjournent actuellement en Ar-
gentine, il s'agit donc de les conseiller s'il
y a heu. (ats)

Faits divers
A La Poissine près de Grandson

Un accident de la circulation a coûté la vie à deux motocyclistes
vaudois, jeudi soir, sur la route Yverdon - Neuchâtel, à La Poissine,
près de Grandson. MM. Gilbert Jaquemet, 35 ans, domicilié à Onnens,
qui arrivait d'Yverdon, et Olivier Cosandier, 34 ans, de Sainte-Croix,
qui survenait en sens inverse, se sont heurtés au moment où ils se
croisaient. Les deux motos se sont renversées; M. Jaquemet a été tué
sur le coup, tandis que M. Cosandier a succombé peu après son
admission à l'Hôpital d'Yverdon.

Les témoins éventuels de cet accident sont invités à s'annoncer à la
gendarmerie vaudoise, à Lausanne, ou au poste de police le plus
proche.

HOLD-UP MANQUÉ AU TESSIN
La succursale de Brissago de la

Banque de l'Etat du canton du Tes-
sin a été attaquée hier matin par un
bandit armé. Grâce à la réaction du
gérant de la banque, l'attaque a
échoué et le bandit a été arrêté.

Peu avant 10 heures, un jeune
homme est entré dans la banque si-
tuée en plein centre de Brissago, et
dans laquelle se trouvait uniquement
le gérant, M. Luciano Biffi. Le ban-
dit, afin d'intimider l'employer, tira
deux coups de pistolet contre la porte
qui sépare les guichets lui intimant
l'ordre de lui remettre l'argent du ti-
roir caisse. Le gérant réussit toutefois
à actionner le signal d'alarme met-

tant ainsi en fuite le bandit. La police
devait intervenir rapidement sur
place et en moins d'un quart d'heure
elle réussissait à arrêter le jeune
homme qui s'était caché dans le cen-
tre de Brissago. Personne n'a été
blessé. On ne connaît pas pour l'ins-
tant l'identité du malfaiteur.

LE FEU CHEZ KEYSTONE
Le feu a pris jeudi soir dans les

locaux de l'agence de photos de
presse Keystone à Zurich. Les dé-
gâts se montent à quelque 90.000
francs. En conséquence, aucune
photo n'a été transmise hier. Les
causes de l'incendie ne sont pas
encore connues, (ats)

Deux motocyclistes se tuent

Comme nous l'annoncions dans
notre édition du 23 mars dernier,
le président de la République
française, François Mitterrand,
effectuera une visite d'Etat en
Suisse au printemps de l'année
prochaine.

La date exacte de la visite sera
fixée ultérieurement par voies di-
plomatiques, indique le communi-
qué publié hier par le Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res. La dernière visite officielle
d'un président français en Suisse
remonte à 1910. C'est en effet en
1910 que la Suisse a reçu la visite
du président Armand Fallières.

Le DFAE apporte ainsi confir-
mation à la déclaration qu'avait
faite le ministre français du
commerce extérieur Michel Jo-
bert à l'issue de sa visite en
Suisse, il y a une semaine. M. Jo-
bert avait indiqué qu'une visite
en Suisse du président Mitterrand
était très probable. Rappelons en-
core qu'en mars dernier, le parle-
ment avait, sur recommandation
du Conseil fédéral, rejeté un pos-
tulat de la conseillère nationale
socialiste valaisanne Françoise
Vannay, qui demandait que le
Conseil fédéral invite officielle-
ment le président français à faire
une visite en Suisse. Le Conseil
fédéral s'était opposé à ce postu-
lat, arguant du fait que ce n'est
pas au parlement d'indiquer au
gouvernement qui il doit inviter.

(ats)

L'an prochain
François Mitterrand
hôte de la Suissem

Automobilistes, camionneurs
et., simples consommateurs, pré-
parez-vous à passer à nouveau à
la caisse. L'introduction d'une
taxe sur le traf ic des poids lourds
et d'une vignette autoroutière a
de plus en plus de «chance» de
voir le jour.

Pourquoi ?
Pour construire plus de routes ?
Pour payer le f ameux «coût so-

cial» de l'automobile ?
Non, point de cela.
Tout simplement, il s'agit une

f o i s  de plus de tenter de renf louer
la caisse f édérale. Dame, un déf i-
cit de près de 20 milliards de
f rancs, c'est dur, dur à combler.

Oui, c'est vrai, le peuple veut
d'une part que ce déf icit soit ré-
duit et d'autre part que la Conf é-
dération f asse des économies. Il
l'a bien prouvé lors des trois der-
nières votations (1977, 1979 et
1981) sur les f inances f édérales.

Le peuple veut donc que la Con-
f édération améliore son budget?
Bien, alors qu'il participe à cette
amélioration. La taxe sur le traf ic
des poids lourds et la vignette
autoroutière vont dans ce sens.
C'est juste. Mais on entre alors
dans le royaume de l'hypocrisie.
N'appelons plus ces deux projets
de leurs noms «off iciels», appe-
lons-les ce qu'ils sont: une con-
tributions des citoyens à l'assai-
nissement des f inances f édérales.
Quel civisme, non ? Double ci-
visme même, si l'on pense que:
• les entreprises de transport

par route payent déjà des taxes —
élevées - pour rouler (plaques et
carburant);
• les autouroutes sont déjà

payées justement par la taxe et la
surtaxe que la Conf édération pré-
lève sur le carburant De plus,
comme il y  aura bientôt trop d'ar-
gent provenant de ces taxes, la
Conf édération veut en détourner
une partie vers ses caisses...

Ces deux projets d'impôt sont
donc en f ait uniquement un
moyen pour Berne de trouver de
l'argent Cela n'a rien à voir avec
les routes. C'est en f a i t  une nou-
velle taxe à la consommation,
particulièrement la taxe sur le
traf ic des poids lourds: il n'y  aura
pas de miracle, le prix de la taxe -
si elle acceptée - sera répercuté
sur celui des marchandises trans-
portées par la route.

Est-ce vraiment cela que le peu-
ple souhaite quand il dit à Berne
de f aire des économies et de com-
bler son déf icit ?

Philippe O. BOILLOD

Double
civisme

«L'Action route libre» (ASV) veut empê-
cher par le lancement d'une initiative popu-
laire fédérale l'abaissement à 50 kmh. de la
vitesse maximum autorisée dans les locali-
tés.

Comme l'a déclaré récemment à l'ATS le
président de l'ASV, Ernst Hofmann, l'ini-
tiative tendra non seulement à fixer dans la
Constitution les limitations actuelles de 60
(localités), 100 (hors localités) et 130 kmh.
(autoroutes), mais aussi à rendre plus diffi-
cile l'obtention du permis de conduire. Une
assemblée générale de l'ASV convoquée
pour la fin de mai décidera du lancement de

l'initiative, soit l'automne prochain, soit au
début de 1983.

L'ASV affirme défendre les intérêts d'en-
viron 25.000 personnes, compte tenu du
nombre de ses membres individuels et col-
lectifs. Elle table sur le soutien d'autres or-
ganisations pour le lancement et le finance-
ment de son initiative. Elle avait déjà par-
ticipé au référendum contre le port obliga-
toire de la ceinture de sécurité, qui a échoué
de justesse lors de la votation populaire de
novembre 1980. (ats)

50 kmh.: une initiative contre?

Uni tessinoise

La situation précaire des finances du
canton du Tessin a obligé ce dernier à
différer son projet de réalisation d'un
centre d'études universitaires pour la
Suisse italienne. Lors de sa dernière
séance, la semaine passée, le Conseil
d'Etat tessinois avait décidé de ne pas
soumettre le message à ce propos au Par-
lement avant le début de la prochaine lé-
gislature, soit en avril 1983.

Le projet de loi aurait dû normale-
ment être présenté l'année dernière déjà,
après la prise de position en février 1979,
favorable sur le fond, du Parlement can-
tonal. Le gouvernement tessinois se pro-
pose dès lors de prier la Conférence uni-
versitaire suisse d'inclure le projet tessi-
nois dans son plan de développement des
universités suisses pour les années 1984-
1987. (ats)

Création différée
Vente de voiture en mars

34.060 voitures neuves ont été vendues
en Suisse durant le mois de mars. Selon
la statistique de l'Association des impor-
tateurs suisses d'automobiles, les ventes
ont reculé de 0,3 % par rapport à mars
1981. Pour les trois premiers mois de
l'année, les ventes ont atteint 73.372 uni-
tés, soit 1,5 % de moins que durant la
même période de l'année précédente.

La marque la plus vendue en mars a
été Opel avec 4872 unités ( + 60,5 56). En
deuxième place vient VW avec 3090 vé-
hicules vendus ( + 14%). On trouve en-
suite Ford (2671, -23 %), Renault (2589,
-8,2 %), Datsun (2372, -9,1 %) et Fiat
(2215, -2,1 %). (ats)

Léger recul
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12.40 Follow me: Cours d'anglais
12.55 E faut savoir: la solidarité
13.00 Téléjournal
13.05 Le Géant égoïste: Dessin

animé
13.30 Vision 2: Reprises - Temps

présent: «Maman, je t'en-
tends»

14.30 Tell Quel: Les Romanches se
rebiffent...
Le romanche

14.55 Gilbert Bécaud en vedette à
la Grande Roue

15.55 Orient-Express (5e épisode:
Jane)

16.55 Les visiteurs du soir: Roger
Planchon

17.23 Ritournelles
17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

Le Centre social protestant

18.10 L'espace de
l'islam
Les événements ira-
niens, la montée de
l'intégrisme musul-
man, les tensions et
conflits religieux qui:
ont éclaté ces der-
niers mois dans plu-
sieurs pays arabes
ont placé l'islam au
premier plan de l'ac- ;
tualité - (4e émission)

19.10 A... comme animation
Le Chat ventriloque - Le Gentil
Cordonnier - Dessins animés de
Tex Avery

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Cycle Elvis Presley: Le

Grand Frisson
Un film de Norman Taurog

21.40 Charivari .; !y /r Z' .
Retour à l'accordéon de hàij t ni-
veau avec René p^ssî çuxg ê  i
découverte d'une'future grande
de la chanson, Claude Maurane,
auteur-compositeur bruxelloise

Claude Maurane part icipe à Charivari

22.05 Téléjournal
22.20 Sport

miBr̂ n
10.40 Accordéon, accordéons

Avec: Louis Camblor - Daniel
Colin - Bruno de Smet - Hom-
mage à l'accordéon, avec Dave
et Daniel Colin

Hommage à l'accordéon.avec Dave

11.00 La séquence du spectateur
«L'ironie du Sort», d'Edouard
Molinaro - «Le Fantôme de Cat
Dancing», de Richard Sarafian -
«Le Maître d'Ecole», de Claude
Zidi

11.30 La maison de
^
TEt,,,., „, ¦;, , ,., .., . .

1 1 1 Dossier : L'eau du robinet est-
elle de bonne qualité:, Peutron

1 ' polluer soi-même l'eau, etc.
13.00 TFl actualités
13.35 Pour changer
13.40 Famé: Série
14.25 Mégahertz: Variétés
15.45 Voyage
16.30 Etoiles et toile
17.30 Titi et Gros Minet
17.35 Chapeaux de roue et bottes

de cuir
18.30 Archibald le Magichien
18.35 Trente millions d'amis

Une femme, nouveau patron de
l'équitation

19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TFl actualités j
20.35 Droit de réponse

Emission proposée par Michel
Polac

21.50 Dallas
19. Le Choix

22.40 7 sur 7
Le magazine de la semaine

23.40 TFl actualités

10.30 A2 Antiope
11.1 5 Journal des sourds
11.45 Idées à suivre

Idées vertes: Le rhododendron -
Décoridées: Chambre d'enfant:
Maison de rêve; Un apparte-
ment 1925 - Loisiridées: Photo-
graphe de mode - Sport idées:
Le squash - Bricolidées: Trans-
former une vieille porte en un
plateau de table

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Par Michel Oliver: Délice à
l'ananas, avec Fabrice

12.45 Journal de l'A2
13.35 Têtes brûlées

8. Opération Radar
14.20 San Ku Kai

Série science fiction
14.50 Les jeux du stade

Football: lA de finale de Coupe
de France - Le Mondial 82: Ré-
trospective des Coupes du
monde 1950 et 1954; Le Koweït;
Portrait du footballeur Bossis -
Equitation: Coupe du monde, à
Gôteborg - Karaté: Champion-
nat de France

17.00 Récré A2
Barrières - 17.30 La bande à
bédé

17.50 Carnets de l'aventure
Eau, glace et aventure: Kayak
Alaska: Alsek 1981, par Bruno
Cusa - Ice Climb, par Scott
Ranson - Expédition polaire
française

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Avec: Eddy Mitchell - Marie-
i Paule Belle - William Sheller -
¦Lucid Beausonge - Djudjura -

ï Fierté Repp - Richard Clayder-
\ Hni^i». . , .̂ .•;;;. ¦• [ ¦ .: . .•

21.40 Les Scénaristes ou les Aven-
tures ejrtf&Ordinaires de Ro-

, ' ¦ 
.b ĵ ^Bp^oHr^i^.'."..''
Un teïlfilm de Niào Monti -
Avec: Jean-Pierre Dafiras: Louis
- Bernard Haller: Vîctoï - Gene-
viève Fontanel: Lucienne -
Jean-Paul Faire: François-Xa-
vier - Jacques Monod: Gaston
Friluss

... . >.....y .y y -y- y y •; yyyy y-j ŷ ŷ yy •¦ 
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Victor (Bernard Haller), Louis [Jean-
Pierre Darras)

22.55 Histoire courte
La Cible

23.10 Antenne 2 dernière

17.30 FR3 Jeunesse - Le manège
enchanté

17.35 Mon Ami Guignol
17.50 Les contes du folklore japonais
18.00 Plummel et les Fleurs
18.05 Why
18.15 Trois Petits Tours de Héris-

sons
1820 Les contes du folklore japonais
18.30 II était une fois l'Homme
18.45 En direct du passé
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Le Cro-Magnon
20.00 Jeux de 20 heures

20v30 On sort
ce soir
Les Caprices de Ma-
rianne - Avec: Geor-
ges Descrières: Clau-
dio - Claude Winter:
Hermia - Ludmilla
Mikael: Marianne -
Francis Huster: Oc-iy tave, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

Chant pour chœur d'hommes et
voix seule, Schubert (Chœurs de
Dresde)

IgMIMBElil
15.30 Follow me
15.45 Les Gammas
16.15 Entreprise ménage
16.45 Puzzle de dessins animés
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Béate S.
18.40 Sport en bref- \ , \.
18.50 Tirage de la' Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi Musig
19.30 Téléjournal. Méditation
20.00 Keine Leiche ohne Lilli
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Les Incorruptibles
23.45 The Muppet Show
0.10 Téléjournal

10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Agenda 81-82
1125 Tous comptes faits
14.15 Un choix: Les capucins en

Suisse
15.10 Artistes de notre temps
1625 Top
17.00 Nature amie
17.30 La Grande Vallée
1820 Music mag
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 24 Ore a Scotland Yard
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports. Téléjournal

NOTES BRÈVES
«Chasse aux trésors»

Avec sa nouvelle formule, trois tré-
sors à découvrir en 45 minutes. A
partir d'énigmes plus simples, et non
un seul, «La Chasse aux trésors»
(TVR - dimanches soirs) reste inté-
ressante - le raisonnement à faire
pour identifier les trésors - et parfois
passionnante - la découverte touristi-
que de paysages. Mais à force de
compliquer la tâche de Philippe de
Dieuleveut, qui joue le jeu avec pas-
sion, ou joue la passion du jeu , les or-
ganisateurs font prendre des risques
inutiles pour l'émission - Dieuleveut
fit récemment une chute d'un toit. La
présence de Marie-Thérèse Cuny, qui
fait la leçon aux candidats, n'est pas
un gain pour l'émission: le pédan-
tisme n'apporte rien. Et l'animateur
oublie parfois que le téléspectateur
voit ce que les participante et lui ne
voient pas: il bavarde trop.

«Droit de cuissage»
«Moi... je» est un nouveau maga-

zine (A2 - 11 avril) proposé par Ber-
nard Bouthier qui informe, amuse,
distrait en sujets courte, pas plus de
10/15 minutes: C'est le triomphe de
la formule «Course autour du
monde». C'est assez intéressant, mais
la superficialité guette au tournant.

Par exemple en un sujet intitulé
«Droit de cuissage» où trois femmes
témoignent de leurs refus, comme se-
crétaires ou vendeuse, d'en passer par
les avances d'un de leurs supérieurs
hiérarchiques, dont une femme, et ce
qu'il en advint, perte de poste de tra-
vail, salaire figé à un bas niveau,
avancement différé.

Malheureusement, le commentaire
prit direction trop généralisante, à
faire croire que malgré l'égalité entre
les sexes, le droit de cuissage moderne
restait partout présent. Comme s'il
n'y avait que des chefs pour faire des
avances, et des subordonnées pour cé-
der, quelques-unes pour refuser. Tout
de même... ,

Freddy LANDRY ;

WWffif^m . YARDJJ y
13.40 Programmes de la semaine
14.10 Téléjoufnal o„ .  t ~ >
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller ARD
15.30 Télé-cirque
17.00 Eglise et société
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Tochter des Bombardon
22.00 Tirage de la Loterie à numéros.

Téléjournal. Méditation
2220 Der Schlachter
23.50 Téléjournal

BfflïïBB ^^
12.00 Programmes de la semaine
12.30 Informations et divertissement

pour les étrangers
14.45 Téléjournal
14.47 Les aventures du Petit Puma
16.00 Regarde, participe
16.10 Merlin
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17J.0 Miroir du pays
18.00 Vacances sur mesure
19.00 Téléjournal
19.30 Der lange Treck
20.15 Im weissen Rûssl
21.55 Téléjournal
22.00 Sport
23.15 Thriller

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Radio-évasion: rubriques ma-
gazines et musique. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal . 8.15
Mémento des spectacles et des
concerte. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 9.00 Dimanche variétés.
11.00 Toutes latitudes par Emile
Gardaz et André Pache. 12.00 Les
mordus de l'accordéon.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Sonnez les matines.
Texte: Léonard de Vinci; musique:
Gabrieli et Cavalli. 8.00 Informa-
tions. 8.15 A la gloire de l'orgue: Pré-
lude et fugue, Bach: Sonate, Clostre;
Prélude en sol, Bach par J.-L. Sali-
que, à l'orgue du Studio 1. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant trans-
mis de Mont-s/Rolle. 11.00 Contras-
tes. Musiques de printemps.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
ter-danses, de Jo Dona et P. Pellerin.
5.00 Louis Bozon et Laurence Blon-
del. 8.30 Revue des hebdomadaires.
8.45 Le livre du dimanche. 9.00 Jour-
nal. 9.30 L'oreille en coin, par P. Co-
dou et J. Garetto, avec: M. Horgues,
J. Mailhot, P. Saka et P. Burgel.
12.00 Magazine 45.

6.02 Concert promenade: Musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate de
J.-S. Bach, par J. Merlet. 9.07 Maga-
zine international, par Michel Go-
dard et C. Hermann. 11.00 Concert
en direct du Théâtre du Rond-point
des Champs-Elysées: Dominique
Merlet, piano et Trio à corde de Pa-
ris: Trio à cordes No 3, L. van Bee-
thoven; Quatuor pour piano et cor-
des No 1, Fauré.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Orthodo-
xie. 8.30 Culte protestant. 9.00 Sélec-
tion. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
La Grande Loge de France. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique,
par Henry Barraud: Vivaldi.
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12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête...
comme chez vous. Les gens de Crésuz
chantent et racontent leur village.
20.30 Sam'disques, par R. Colbert.
22.30 Journal de nuit. Loterie ro-
mande. 24.00-6.00 Relais de Couleur
3. (24 h. sur 24, sur ondes ultra-cour-
tes, 100,7 mHz.)

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerte du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 1920 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre: Le prin-
temps de Vitti. 23.00 Informations.
23.05 Pâques orthodoxes, en direct de
Paris. 24.00 Informations. 0.05-7.00
Relais de Couleur 3.

12.00 Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu
des mille francs. 13.00 Le journal.
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et
J. Garetto, avec: 17.00 Elémentaire,
mon cher Watson. 18.05 Les étoiles
de France-Inter. Présentation de la
sélection: Théâtre, Spectacles, Varié-
tés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.40 Libre expres-
sion. 20.05 Et si nous passions la soi-
rée ensemble. La tribune de l'histoire.
21.05 La musique est à vous. 23.00
Les tréteaux de la nuit: Le grand ri-
cochet ou tous mabouls.

12.35 Actualité du disque. 13.30 Tous
en scène. 14.00 Concert-lecture. 15.30
Dossiers disques. 16.30 Studio-
concert: G. Causse, alto; E. Kremer,
piano. 18.00 Le disque de la tribune.
19.00 Concours international de gui-
tare. 19.30 Les pêcheurs de perles.
20.30 Festival de Ludwigsburg: R.
Stoltzman, clarinette; B. Douglas,
piano: Telemann, Berg, Schumann,
Stravinski, Douglas, Bach, Poulenc,
Debussy, Doleman. 22.15-1.00 La
nuit sur France-musique: Entre guil-
lemets. 0.05 Poissons d'or.

12.05 Le pont des arts. 14.05 Samedis
de France-culture. 16.20 Le livre d'or:
Francis Bebey, guitariste composi-
teur camerounais. 17.30 Yvon, Mau-
rice et les autres... et Alexandre. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Communauté
radiophonique des programmes de
langue française. 20.00 Les jours et
les nuits, d'Alfred Jarry, avec Maria
Casares, Jean Bollery, Roger Coggio,
etc. 21.05 Ad lib. 22.05 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin, avec
un choix de textes humoristiques;
Jazz Averty.
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dimanche If B&IEWIMÏDÏÏI [££3)30)
1.11:1.111,1)1.11 UAV ,  I
9.10 Svizra romontscha
9.55 Follow me: Cours d'anglais

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

10.40 Ritournelles: Rencontres
chorales internationales de
Montreux

11.00 Les canards sauvages
Le magazine du rock

11.30 Table ouverte: Radios loca-
les
Le moment décisif

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Hockey sur glace

Championnats du monde,
groupe A: Tchécoslovaquie-
URSS

15.30 Escapades
Emission de Pierre Lang. Une
fourmilière est un trésor pré-
cieux pour la protection de no-
tre environnement

Sur la Chaîne suisse italienne: 15.45-
17.00 Cyclisme Paris-Roubaix. En Eu-
rovision de Roubaix. commentaire
français: Bertrand Duboux

16.15 Menuhin: L'homme et la mu-
sique: 1. Le frisson de la vie

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-17.50 Hippisme. Coupe du
monde: Finale. En différé de Gôte-
borg. Comm. français: Roger Félix

17.10 Téléjournal
17.15 Si on chantait

à La Neuveville: Georges Che-
lon; Danielle Messia; Richard
Dewitte. Avec la participation
des habitants de la ville

18.05 Ritournelles: Musique popu-
laire du Pays de Vaud

18.25 Sécurité routière
Dépassements

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: Ole France
19.30 Téléjournal
20.00 La Chasse aux trésors
21.00 Dimanche soir: Cartophilie...

Cartofolie

22.00 Vespérales: Deux vieilles da-
mes très dignes... (1)

22.10 Téléjournal
2225 Table ouverte

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie „

Pâques orthodoxes
10.00 Présence protestante

Le vivant parmi nous
10.30 Le jour du Seigneur. Maga-

zine
11.00 Messe
12.00 Télé-foot
13.00 TFl actualités
13.20 Mise en boîte

Invité: Charles Dumont

14.10 Transit: Variétés
Avec: Dalida - Shake - Rondo
veneziano - Louis Chédid - Ca-
role Laure et Lewis Furey

1525 Sports dimanche
Tiercé à Longchamp. Cyclisme:
Paris-Roubaix. Hockey sur
glace: Championnat du monde à
Tampere (Finlande): Tchécoslo-
vaquie-URSS

17.35 La Bataille des Planètes
Les Vacances forcées d'Allu-
mette, dessin animé

18.00 Starsky et Hutch
Les Créatures de Rêve, série

19.00 Pleins feux
Théâtre: «Le Rocher, la
Lande, la Librairie», de
Jean Jourdheuil et
Jean-François Peyret,
d'après Montaigne, au
Théâtre de la Commune
d'Aubervilliers; Au
Théâtre de la Gaîté
Montparnasse, «Le Jour
le plus con», de Philippe
Bruueau; «Un jour laj
Terre», par le mime
Amiel, à la Maison in-
ternationale au Théâtre]
du Rond-Point

19.30 Le monde des animaux
20.00 Actualités

20.35 Un Fait d'Hiver
Téléfilm de Jean Cha-1
pot. Avec: Françoise
Fabian: Lisa - Bruno
Cremer: Miller - Jac-
ques Dufilho: Tom - Di-!
dier Sauvagrain: Ted -j
Sylvie Orcier: Nicky

22.10 Sports dimanche soir
22.30 A Bible ouverte
22.45 Actualités

B— -̂~
11.00 Cette semaine sur l'A2
11.15 Dimanche Martin: Entrez les

artistes
L'opéra: «Cosi fan tutte» - Le
music-hall: Jethro Tull - Les
dessins animés: Tom et Jerry -
Le cinéma: «Pixote, la Loi du
plus faible»; «C'est ma Vie
après tout»; «Y a-t-il un Fran-
çais dans la Salle ?»; «Lettres
d'Amour en Somalie», etc.

12.45 Journal de l'A2
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme à l'Orchidée: 4.

Avant que je meure. Série
15.15 L'école des fans

Pit et Rik, fables de La Fon-
taine

15.55 Voyageurs de l'histoire:
Louis Mandrin

16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Sam et Sally. Série
18.00 La chasse aux trésors

A Appenzell
19.05 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Chantez-le-moi
Florilège de la chanson
idiote. Avec: L'Orches-
tre de Jean Sala - Et:
Christian Borel - Caro- ;
line Cler - Patrice Do-
zier, etc.

Annie Cordy

21.55 Concert actualité
Le baryton, avec l'Esterhazy
Baryton Trio

22.25 La vie à vif
La Tangente

23.15 Antenne 2 dernière

lia
9.00 Les Gammas
9.30 Entreprise ménage

10.15 Religion et société
11.00 Unter uns gesagt
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal \
14.05 Les Aventures de Huckleberry

Finn
14.30 Regards sur l'étranger
15.15 Des enfants sans nom
16.10 Expédition Tigris
17.00 Sport
17.50 Gschichte-Chischte

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.30 Onze pour une coupe
14.00 Différente
15.15 Ouvert le dimanche

Musique: Jean-Michel Damian
reçoit Maurice Béjart - Littéra-
ture: Carte blanche à Philippe
Boegner; Portrait: Julien
Gracq; Gilles Perrault - Arts
plastiques: E. Couturier reçoit
une critique

18.15 Les Secrets de la Mer Rouge.
Série

18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard

Un magazine proposé par J.-M.
Ribes

20.30 Les grands déserts
Le désert oublié (Namibie)

21.35 Courts métrages
22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit: Cycle

Gène Tierney: Shanghai Ges-
ture
Un film de Josef von Sternberg
(1941)

0.10 Prélude à la nuit
Sonate pour piano et violon,
Debussy (Pierre Amoyal, vio-
lon; Anne Queffelec, piano)

17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sport du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Verbotene Spiele
2120 Téléjournal
21.30 Nouveautés cinématographi-

ques
21.45 Vladimir Ashkenazy à Chang-

hai
22.45 Faits et opinions
23.30 Téléjournal

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
14.50 Le dernier royaume des élé-

phants
15.45 Cyclisme
17.00 Animaux, animaux
1720 Autobahn
17.40 Nancy Drew et les Jeunes

Hardy
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Lecture au piano ,
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'Homme qui revient de loin
21.50 Le dimanche sportif - Téléjour-

nal

9.20 Programmes de la semaine
9.30 Goethe comme monument

10.45 Marionnettes
11.15 Café ou thé ?
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal - Miroir de la se-

maine
13.15 Franz Schubert
14.00 Magazine régional
14.45 Loterie télévisée 1982
15.00 Lucie la Terrible
15.30 Sport
17.00 Unsere kleine Farm

Table ouverte

L'irruption des radios
locales
Dimanche, TVR, 11 h. 30

L'heure est au changement dans le
monde radiophonique. Le lancement
de «Couleur 3» par la SSR, la créa-
tion de radios locales à la frontière
suisse grâce à l'adoption d'une nou-
velle loi en France, les difficultés de
«Radio Mont-Blanc», l'annonce du
dépôt de nombreuses demandes de
concessions de radios locales auprès
des autorités fédérales, tout cela
montre que le monde radiophonique
helvétique est en mouvement. Le
rapport de la commission Kopp sur la
«Conception globale des média», ré-
cemment publié, révèle d'ailleurs que
la majorité des spécialistes sont favo-
rables à la création de radios répon-
dant à des besoins locaux particuliers
que la SSR peut difficilement satis-
faire en raison de l'étendue de son
aire de diffusion. Mais, si nombreux
sont ceux qui s'accordent sur un tel
principe, en revanche les divergences
sont profondes au sujet du finance-
ment de ces radios, de leur puissance
et de leur finalité en matière de pro-
grammes. Ainsi partisans et adversai-
res de la publicité radiophonique
s'opposent vivement et défendent
deux conceptions différentes de ces
radios locales.

Pour en débattre publiquement
Claude Torracinta consacre la «Table
ouverte» de ce dimanche aux radios
locales, avec la participation de MM.
René Schenker, directeur régional de
la Radio télévision suisse romande,
Pierre-Ami Chevalier, administra-
teur-délégué du «Journal de Ge-
nève», Philippe Bois, professeur à
l'Université de Neuchâtel. Tous deux
membres de la commission Kopp, et
Fabien Dunand, journaliste.

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

Indice de demain: Un gamin de
Paris

17.45 Parcs nationaux européens
18.30 Téléjournal
18.33 Sport
19.15 Nous sur nous
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Geheimnisse des Meeres
21.05 Le 7e sens
21.10 Der Trojanische Krieg findet

nicht statt
23.00 Téléjournal
23.05 Revue de presse
2320 Charles Darwin
0.05 Téléjournal

10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Jeunes et vieux
14.10 Anderland
14.40 Téléjournal
14.50 Faits
15.15 Grâfin Mariza
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Journal catholique -^
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Images d'Amérique
20.15 Die Stunde des Lôwen
2215 Téléjournal - Sport
22.30 Treffpunkt O-Wagen 4
23.00 Témoins du siècle
24.00 Téléjournal
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerte. 8.30 Sur demande. 9.03
La gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30
L'oreille fine, jeu concours. 11.30
Chaque jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. 9.15 L'éducation dans le monde.
9.35 Cours d'anglais. 10.00 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Informations. 11.05
Perspectives musicales. Top Classic:
Autour de Gœthe et de ses musiciens.
12.00 Vient de paraître, par Claire
Sacchi. '

Informations toutes les heures. 0.05
Les choses de la nuit, par J.-C. As-
chero et B. Gilet. 5.00 Bon pied, bon
œil, par M. Touret et D. Journo et J.-
F. Remonté. 7.00 Annette Pavy et
Pierre Chatignoux reçoivent des
chroniqueurs. 7.30 A. Chablot et A.
Pavy. 8.30 Eve Ruggiéri et B. Grand.
10.30 Signe particulier, par N. Hu-
blot et G. Aumond. 11.30 La fortune
du pot, avec Pierre Douglas.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique légère de Radio-France par
P.-M. Ondher: Pages d'Inghelbrecht,
Dieval et Boutry. 6.30 Musiques du
matin, par P. Hersant: Pages de
Fauré, Poulenc, Ravel, Dukas. 8.07
Quotidien musique, magazine, par
Philippe Caloni. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui: Debussy, par S. Goldet.
12.00 Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 En relisant Julien Gracq (6). 8.32
La Libye (6): Le poids de la Ligue
arabe. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Les lun-
dis de l'histoire: au Festival interna-
tional, de la critique du film: Les an-
nées folles dans le cinéma. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Evénement-
musique, magazine.
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.05 L'art et la manière ou
l'apprenti flic, pièce policière. 22.00
Dimanche la vie. 22.30 Journal de
nuit. 23.00 Jazz me blues. 24.00-6.00
Relais de Couleur 3.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Folklore à travers le
monde. La joie de jouer et de chan-
ter. Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des: Millièrines en Cévennes, R. Ley-
det. 17.00 L'heure musicale. 18.30
Continuo. 19.50 Novitad. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Fauteuil d'orchestre.
Tartini, Mozart, Mahler. 22.00
Compositeurs suisses. 23.00 Informa-
tions. 23.05-7.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garretto. 18.00 Magazine
du dimanche, par Claude Guillaumin.
19.00 Inter-soir. 19.20 env. La vie du
sport. 20.05 Le masque et la plume,
de Fr. R. Bastide. 21.05 Jam parade
d'André Francis. Les richesses des
archives de Radio-France. 22.10
Concert du Caria Bley Band. 23.05
Au rythme du monde.

12.05 Allergies. 14.00 D'une oreille à
l'autre. 17.00 Comment l'entendez-
vous? Musique et société: Verdi, Bee-
thoven, Tallis, Offenbach, etc. 19.00
Jazz. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 Grands concerte d'archives:
Orch. philharm. de New York et E.
Farsel, soprano: Wagner, ext. de
Tristan et Iseult, Siegfried, Parcifal,
Les Maîtres chanteurs de Nurem-
berg. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique. La geste d'Igor.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Le lyriscope. 14.00 Sons. 14.05 Le
Voyage de M. Perrichon, d'E. Labi-
che, par la Comédie Française. 16.05
Concert de musique indienne, avec K.
Ghosh, Sitar, S. Lai, tabla: Raga
d'Hiver, du Matin, du Soir. 18.30 Ma
non troppo: un choix de textes humo-
ristiques. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier de
création radiophonique. 23.00-23.55
Musique de chambre.
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Des chiffres impressionnants
Début du CSE 1982

La saison d'échecs 1982 a pris son véri-
table envol le 15 mars dernier avec le
début du championnat suisse par équi-
pes (CSE). La compétition se poursuivra
jusqu'au 24 octobre prochain.

Pour la 32e édition, 385 équipes (LNA
8, LNB 16, Ire ligue 32, 2e ligue 63, 3e li-
gue 94, 4e ligue 172) sont annoncées. Le
nombre de joueuses et joueurs, en comp-
tant un remplaçant par équipe, est
estimé à 2807. Quelque 6890 parties (en-
viron 27.560 heures de jeu !) seront dis-
putées ces prochains mois.

Dans notre région, plusieurs équipes se
sont inscrites. Neuchâtel est représenté
par trois équipes (Ire ligue, 3e ligue et
4e ligue). A La Chaux-de-Fonds, deux
formations (2e ligue et 4e ligue) sont en
lice. Tramelan (2e ligue), Saint-lmier (4e
ligue), Saignelégier (4e ligue), Le Locle
(4e ligue) et Cortaillod (4e ligue) sont
également engagés dans cette principale
manifestation par équipes. Rappelons
que la plupart des rencontres de la 2e
ronde se disputent aujourd'hui même.

RÉSULTATS DE LA Ire RONDE
Ire ligue: Yverdon I - Neuchâtel I

5-3: J.-L. Costa - A. Robert 0-1, M. Ber-
nath - A. Porret 1-0, D. Clavel - H. Ro-
bert % - V4, D. Wagnière - E. Zahnd % -
Va, R. Lassueur - D. Genné 1-0, R. Rivier
- S. Zumsteg 1-0, C. Chappuis - M. Del-
val 0-1, Z. Milosevic - F. Dubois 1-0.

2e ligue: La Chaux-de-Fonds - Kôniz
5-1: Succès fleuve de la première équipe
chaux-de-fonnière grâce à J.-F. Donzé,
M. Janko, R. Frésard, F. Budaï et P.
Surdez. Défaite en première planche de
P.-A. Schwarz.

Granges - Tramelan 3% - 2 V4: H.
Brunner - W. Presse Vr-Vr, C. Berchtold -
M. Hugi 1:0; L. Eggimann - G. Monnier
1:0; A. Lisser - G. Paratte 1:0; J. Dômô-
tôr - M. Krahenbiihl 0:1; A. Imobersdorf
- T. Rodriguez, 0:1;

3e ligue: Bienne III - Neuchâtel II
6-0: Y. Reich - H. Eymann 1-0, J. Mo-
hyla - J. Favre 1-0, B. Voegeli - J.-L. Ab-
bet 1-0, F. Burkhalter - C. Schwarz 1-0,
S. Leuzinger - R. Genné 1-0, P. Burri - E.
Horlbeck 1-0.

4e ligue: Neuchâtel III - Le Locle' I
4-2: M. Bogdanski - C. Juvet 0-1, C. Ma-
tile - M. Duvoisin 1-0 ff , S. Chivaux - R.
Gfeller 1-0, Meier - C. Dubois 0-1, A.
Juillerat - J.-P. Guye 1-0, W. Schneider -
D. Meyrat 1-0.

Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds II
2 % - 3 W. Huther - Priamo 1-0, Perret -
Bouchey Vi - %, Brossardt - Kohler Vz -
%, Petitjean - Regazzoni Mt - %, Jospin -
Kôlbl 1-0, Blanc - Golay 1-0.

Franches-Montagnes - Cortaillod 2 xh - 3 Vï

Au CE Erguel
Barrages décisifs

Président du club d'échecs Erguel
(Saint-lmier), Gérard Perret a remporté
le tournoi interne de la société. La déci-
sion est tombée tout récemment à l'issue
d'une double confrontation. Deux
matchs de barrage ont été nécessaires
pour départager Gérard Perret.et Pierre-
André Priamo. Jean-Michel Blanc s'est
adjugé la troisième place grâce à sa vic-
toire (au temps !) sur Jean-Claude Koh-
ler.

Résultats: (14 participants).
1. G. Perret 10 pts; 2. P.-A. Priamo 10

pts; 3. J.-M. Blanc 9 pts; 4. S. Martin
8% pts; 5. J.-C. Kohler 8 pts; 6. L.
Guyot 7 Vi pts; 7. P. Kôlbl et D. Petit-
jean 7 pts; 9. P. Voutat 4 pts; 10. B.Ger-
ber 3 pts.

Au CE La Chaux-de-Fonds
Pour un demi-point !

Le suspense a duré jusqu'à l'issue de la

dernière ronde du championnat de la
ville 1981/82. Ouverte à tous les ama-
teurs d'échecs, la manifestation a réuni
26 participante. Disputé sur dix rondes
selon le système suisse, le tournoi a vu la
victoire finale de Pierre-Alain Bex de-
vant Pierre-Alain Schwarz et Michel
Janko.

RÉSULTATS:
1. P.-Al. Bex 8 pts; 2. P.-Al. Schwarz

7 Vi pts; 3. M. Janko 7 pts; 4. M. Bilat 7
pts; 5. F. Budaï 6 Vi pts; 6e ex-œquo R.
Cerezo (premier joueur B) 6 pts; puis
premier joueur C, l'ordinateur avec 5 V:
pts et le premier junior L. Jospin avec
5 pts.

Relève prometteuse
En activité depuis un peu plus d'une

année, le club d'échecs Erguel (Saint-
lmier) possède déjà une relève promet-
teuse. Lors des éliminatoires cantonaux
du tournoi d'échecs des écoliers romands
par équipes, les jeunes du Vallon se sont
qualifiés pour la phase finale prévue au
Signal de Bougy le 28 avril prochain.

A la fin mars à Delemont, 16 équipes
du canton du Jura et du Jura bernois se
sont affrontées, sous la direction de M.
Jean-René Quenet, sur quatre rondes.
Les parties ont mis aux prises, à chaque
fois, quatre joueurs. Révélation du tour-
noi, Develier s'est imposé en remportant
ses quatre rencontres. Erguel (Saint-
lmier) avec 3 xh pts et Stockmar I 3 pts
ont pris les places d'honneur se quali-
fiant pour la finale romande.

Sur le plan individuel, quatre écoliers
ont obtenu le maximum de victoires (4).
Il s'agit de Béat Lobsinger (Develier),
Michel Montavon (Develier), Pierre-
Alain Itten (Erguel) et Michel Arnaboldi
(Stockmar).

A l'agenda
Coupe de L'IMPARTIAL (ancienne

Coupe Poldi):
Ouverte à tous les joueurs, membres

ou non d'un club; formule Coupe. Tirage
au sort des appariements, élimination
des perdante. Début de la compétition:
18 mai 1982. Lieu: Local du CE La
Chaux-de-Fonds, Cercle de billard, rue
de la Serre 64. Participation gratuite.

Inscriptions et renseignements auprès
de M. Jean-Pierre Huther, Serre 11 bis,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS jusqu'au
samedi 15 mai 1982.

* * *Coupe du Vallon:
Ouverte à tous les intéressés et mem-

bres d'un club domiciliés entre Renan et
Sonceboz; formule Coupe. Tirage au sort
des appariements, élimination des per-
dante. Début de la compétition: 4 mai
1982. lieu: Local du CE Erguel, Buffet
de la gare, Saint-lmier.

Inscriptions et renseignements auprès
de M. Pierre-André Priamo, Soleil 17,
2610 SAINT-IMIER, tél. 41.41.23.

Une rubrique «Echecs» trouvera
désormais sa place dans cette page
«Jeux» tous les quinze jours. Nous
souhaitons donner un large aperçu
des activités des clubs et des joueurs
dans ces colonnes. Dans l'impossibi-
lité de connaître tous les faits et ges-
tes, nous lançons un appel à tous les
clubs et amateurs d'échecs de la ré-
gion (Neuchâtel, Jura, Jura bernois)
pour qu'Us nous adressent annonces
de manifestations et résultats.

Toute correspondance est à en-
voyer à:

Rédaction de L'IMPARTIAL
Rubrique Echecs
Rue Neuve 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

_ HORIZONTALEMENT. - 1. On
l'écrase pour aller plus vite. 2. Alga-
rade. 3. Note; Possessif; En scène. 4.

Ville allemande; Lettres de Maxime;
Sent mauvais. 5. Etre contestataire;
Cabriolets. 6. Tissu de laine; Pas tout
à fait noir. 7. Orientatiste allemand;
En Louisiane; Perroquet. 8. Pronom;
Combat entre deux adversaires ar-
més; Du verbe avoir. 9. Chicanes. 10.
Rayons; Prudent.

VERTICALEMENT. - 1. Vous
êtes à peu près sûre d'y trouver votre
patron. 2. Officier supérieur. 3. Plus
fort que le roi; Récipient cylindrique
propre à puiser; Négation. 4. Doit
être percutant quand il se trouve à la
fin; Lettres de Raspail; Revers. 5. j
Récompense; Pronom. 6. De même;
Possessif. 7. Alcool étranger; Dans le
Congo; Chemin de halage. 8. Issu de;
Enjoliva; Abréviation d'un titre prin-
cier. 9. Endurera. 10. Minimum vital.

(Copyright by Cosmopress 14 E)

Solution en page 30

Chaque semaine, L'Impartial vous propose une page de jeux inédits. Essayez de résoudre nos problèmes et
découvrez notre phrase énigme!

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A fin juin, tous les coupons reçus dans les délais participeront à un 2e tirage.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
Sous enveloppe, en utilisant exclusivement le coupon ci-dessous, à la Rédaction de L'Impartial, Service pro-
motion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Réponse, solution des problèmes et nom du gagnant le samedi suivant.
Si vous avez moins de 18 ans, indiquez votre âge. Merci.

Jouez avec nous !

Quels sont les homonymes qui répondent à ces définitions?

a) béquille dans un chantier naval _ _ _

b) pas toujours frais après une fête _ _ _ _ _

c) plante des garrigues _ _ _ _

d) s'applique derrière une glace _ _ _ _

Question 1: Un autre homonyme s'écrivant différemment est un verbe conjugué. Quel en est l'in-
finitif

Homonyme

Voici 9 récipients (sur 3 étages)
reliés 2 par 2 avec un système de
vannes fermées au début de l'ex-
périence.
Remplissez d'abord ces réci-
pients:
No 1 6 litres
No 2 4 litres
No 3 1 litre
No 4 5 litres
No 5 4 litres
No 6 4 litres
No 7 2 litres
No 8 4 litres
No 9 rien ' ./ ' , ">
Manœuvrez ensuite les vannes,
les unes après les autres et sui-
vez les échanges qui se créent en-
tre les vases: ouvrir la vanne A, attendre, refermer, puis ouvrir la vanne B, etc.
Question 2: Après avoir effectué cette opération avec toutes les vannes quelle quantité de liquide
se trouve dans le vase No 9.

Vases
communicants

Huit mois doivent figurer verticale-
ment dans la grille.

Placez-les correctement et vous
pourrez lire horizontalement le 3e
mot de notre énigme.

Question 3: Quel est ce mot?

Mois en grille

Roulette
Faites coïncider les deux cercles de
façon à pouvoir lire par les cases
blanches un mot de 4 lettres.

Question 4: Quel est ce mot?

Solution du concours No 27:

5 ŒUFS CACHÉS DANS L'HERBE
Le tirage au sort de cette semaine a désigné comme gagnant: M. Claude-Eric Sinzig, Progrès 3,
2300 La Chaux-de-Fonds.
(Voir solutions dans ce numéro en page annonces).

NOM: 
PRÉNOM: 
ADRESSE: 
LIEU: 
Age CONCOURS No 28
DERNIER DÉLAI MARDI 20 AVRIL.



Les raffineries suisses en
1981: production en baisse

En 1981, les deux raffineries suisses
ont traité 3.952.884 tonnes de pétrole
brut et de spikes ( — 13,1% par rapport à
l'année précédente). Leur production to-
tale, y compris leur, propre consomma-
tion, ne s'est élevée plus qu'à 4.077.784
tonnes (— 10,0%). Déduction faite des
exportations de 30.057 tonnes, 4.047.727
tonnes de produits pétroliers (— 9,8%)
ont pu être fournies à la consommation
intérieure. Les deux raffineries suisses
n'ont couvert ainsi plus que 34,1%
(34,9%) des besoins suisses, et leur ex-
ploitation de la capacité technique a di-
minué à 58,0% (66,9%) atteignant ainsi le
niveau le plus bas depuis la mise en ser-
vice des deux raffineries au cours des an-
nées soixante. Cette baisse est due sur-
tout à la faible exploitation de la capa-
cité de la Raffinerie du Sud-Ouest SA,
qui a diminué à 31,3% (43,2%), tandis
que celle de la Raffinerie de Cressier SA
s'est située, avec 86,3% (92,0%), de nou-
veau largement au-dessus de la moyenne
européenne.

La Raffinerie Rheintal AG à Senn-
wald (SG) qui est équipée d'une aire de
transbordement pourvue d'une simple
installation de distillation ne peut être
considérée comme une raffinerie propre-
ment dite. Elle a traité au cours de
l'exercice, 248.276 tonnes (- 9,4%)
d'huile de chauffage souillée. L'exploita-
tion de la capacité technique s'est abais-
sée à 35,5% par rapport à 44,0% pour
l'année 1980.

Les conditions difficiles qui avaient
déjà porté atteinte à l'industrie du raf-
finage en 1980, se sont encore aggravées
au cours de l'exercice. La situation défa-
vorable et absolument insuffisante
quant à sa rentabilité est en rapport
étroit avec la désintégration des prix sur
les marchés libres avec lesquels les raffi-
neries intérieures sont en concurrence di-
recte en raison des particularités de la fi-
xation des prix suisses. Les frais de raffi-
nage intérieur n'ont donc plus pu être
pleinement récupérés, ce qui a produit
tout son effet sur les résultats d'exploita-
tion des sociétés participant aux raffine-
ries suisses. Le déroulement défavorable
des affaires a d'ailleurs nettement dété-
rioré les conditions pour une reprise des
investissements de renouvellement en
partie très retardés.

(Comm.)

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

local des banques

(A = cours du 15.4.82) (B = cours du 16.4.82)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 480 490
Cortaillod 1300 1290
Dubied 120 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 60500 61000
Roche 1/10 6075 6075
Asuag 40 40
Buehrlé b.p. — 320
Galenicab.p. 297 296
Kuoni 4250 4250
Astra -.15 -.15

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 724 721
Swissair n. 696 693
Bank Leu p. 3540 3525
UBS p. 3080 3060
UBS n. 550 545
SBS p. 305 300
SBSn. 211 210
SBS b.p. 242 238
CS. p. 1740 1750
CS. n. 324 324
BPS 960 955
BPS b.p. 92 90
B. Centr. Coop. 725 725
Adia Int. 1930 1950
Elektrowatt 2300 2295
Holder p. 650 655
Interfood B 5700 5750
tandis B 860 850
Motor col. 470 460
Moeven p. 2375 2370
Buerhle p. 1225 1255
Buerhle n. 320 320
Schindler p. 1500 1520
Bâloise n. 540 550
Rueckv p. 6000 5950
Rueckv n. 2910 2890
W'thur p. 2640 2640

W'thur n. 1500 1500
Zurich p. 15125 15100
Zurich n. 9250 9250
Atel 1380 1380
BBC I -A- 1085 1080
Ciba-gy p. 1285 1290
Ciba-gy n. 582 582
Ciba-gy b.p. 975 975
Jelmoli 1290 1275
Hermès p. 201 201
Globusp. 1940 1925
Nestlé p. 305 3325
Nestlé n. 2085 2080
Sandoz p. 4200 4150
Sandoz n. 1550 1555
Sandoz b.p. 521 521
Alusuisse p. 510 500
Alusuisse n. 190 188
Sulzer n. 1870 1850

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 57.50 58.—
Aetna LF cas 93.— 98 —
Amax 54.— 54.—
Am Cyanamid 54.50 55.—
ATT 109.50 110.50
ATL Richî 80.— 79.75
Baker Intl. C 59.— 60.—
Boeing 36.50 37.—
Burroughs 67.50 71.—
Caterpillar 93.50 91.25
Citicorp 53.50 54.25
Coca Cola 66.50 67.—
Control Data 60.— 60.50
Du Pont 69.— 70.25
Eastm Kodak 144.50 147.—
Exxon 56.— 56.—
Fluor corp 41.75 41.25
Gén.elec 125.— 126.—
Gén. Motors 82.— 81.50
GulfOil 62.75 63.75
GulfWes t 29.— 29.50
Halliburton 72.75 73 —
Homestake 51.— 51.75
Honevwell 131.— 135.50
Inco ltd 22.50 22.50

IBM 125.— 127.—
Litton 93.75 96.25
MMM 108.— 109.—
Mobil corp 42.75 43 —
Owens-Illin 47.50 47.75
Pepsico Inc 73.25 74.50
Pfizer 110.50 111.—
Phil Morris 99.— 99.25
Phillips pet 62.— 63.75
Proct Gamb 170.— 171.50
Rockwell 54.— 54.—
Sears Roeb 37.75 37.50
Smithkline 138.50 138.50
Sperry corp 54.— 54.75
STD Oil ind 81.50 82.50
Sun co inc 67.— 67.50
Texaco 58.75 59.—
Wamer Lamb. 46.75 47.—
Woolworth 34.— 33.75
Xerox 76.25 76.—
Zenith radio 29.25 31.—
Akzo 22.— 22.—
Amro Bank 36.25 36.50
Anglo-am 18.25 18.—
Amgold 116.50 118.—
Suez 133.50 133.—
Mach. Bull 9.25 9.25
Saint-Gobain 55.— 55.—
Cens. Goldf I 14.25 14.—
De Beers p. 9.— 8.75
De Beersn. 8.— 8.25
Gen. Shopping 420.— 422.—
Norsk Hvd n. 106.— 101.50
Pechiney 39.— 38.75
Philips 18.25 18.—
Rio Tinto p. 14.25 14.25
Rolinco 150.50 150.50
Robeco 154.— 154.50
Royal Dutch 66.— 66.—
Sanyo eletr. 3.15 3.10
Schlumberger 90.25 90.25
Aquitaine 41.— 41.—
Sony 25.25 25.50
Unilever NV 114.— 114.—
AEG 34.— 34.50
Basf AG 111.— 112.—
Bayer AG 102.— 103.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.92 2.04
1$ canadien 1.55 1.67
1 f sterUn g 3.30 3.65
100 fr. français 30.— 32.50
100 lires -.1350 -.16
100 DM 80.— 83.—
100 H. hollandais 72.— 75.—
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.40 11.80
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9625 1.9925
1$ canadien 1.6050 1.6350
1 S. sterUng 3.44 3.52
100 fr. français 31.— 31.80
100 lires -.1450 -.1530
100 DM 81.20 82.—
100 yen -.7850 -.81
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 4.28 4.36
100 pesetas 1.80 1.88
100 schilling autr. 11.55 11.67
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 363.— 366.—
Lingot 23100.— 23350.—
Vreneli 160.— 175.—
Napoléon 158.— 173.—
Souverain 200.— 215.—
Double Eagle 860.— 940.—

CONVENTION OR

19.4.1982
Plage ' 23400.—
Achat 23010.—
Base argent 520.—

Commerzbank 122.— 124.—
Daimler Benz 225.— 226.50
Degussa 181.— 181.—
Dresdner BK 132.50 133.—
Hoechst 101.— 102.—
Mannesmann 20.50 122.—
Mercedes 198.50 199.—
RweST 139.50 139.—
Schering 227.— 224.50
Siemens 182.— 181.50
Thyssen AG 72.— 72.50
VW 115.50 116.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 47V4 43%
Alcan 18'.* 18'/4
Alcoa 24% 25%
Amax 27% 27W
Att S5'/z 55%
Atl Richfld 40% 40%
Baker Intl 30.- 30'4
Boeing C0 18'/2 18%
Burroughs 353/4 35%
Canpac 25.- 24%
Caterpillar 46'/j 46%
Citicorp 27% 27%
Coca Cola 34.- 34%
Crown Zeller 22% 23%
Dow chem. 22% 22.-
Du Pont 35.V2 35.-
Eastm. Kodak 74% 74%
Exxon 28'4 28%
Fluor corp 20% 20'/4
Gen. dynamics 28.— 29%
Gen. élec. 63% 63%
Gen. Motors 41'/. 41%
Genstar 12% 11%
GulfOil 32% 32'/2
Halliburton 36% 36%
Homestake 26'/i 26.-
Honeywell 68.— 68.-
lncoltd U W liy4
IBM 64% 64%
ITT 25% 25%
Litton 48'/2 50.-
MMM 55-- 55%

Mobil corp 22.- 22.-
Owens IU 1 24% 25.-
Pac gas 22>/4 22'/<
Pepsico 37% 38%
Pfizer inc 56% 56%
Ph. Morris 50% 50%
Phillips pet 32.- 31%
Proct. & Gamb. 86% 87'/<
Rockwell int 27W 27%
Sears Roeb 19.- 19'4
Smithkline 69% 70%
Sperry corp 27% 28.-
Std Oil ind 4M 42%
Sun CO 34.- 34%
Texaco 30.- 30%
Union Carb. 46% 46%
Uniroyal VA 8.-
US Gypsum , 30% 31%
US Steel 2m 22V4
UTD Techno! 38% 38%
Warner Lamb. 24.- 23%
Woolworth 17% 17%
Xeros 38% 39.-
Zenith radio 15% 16%
Amerada Hess 18% 18%
Avon Prod 24% 25%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 63% 64.-
Pittston co 19'/2 20.-
Polaroid 19% 19%
Rca corp 23V2 23.-
Raytheon 35% 36%
Dôme Mines 12'/a 12%
Hewlet-pak 43% 44%
Revlon 29.- 29%
Std Oil cal 30% 30'/*!
SuperiorOil 28% 3014
Texas instr. 86% 87%
Union Oil 34V$ 35.-
Westinghel 26.- 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 826.— 823.—
Canon 644.— 643.—
Daiwa House 396.— 405.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 839.61
Nouveau: 843.42

Eisai 770.— 752.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1220.— 1220.—
Fujisawa pha 1210.— 1180.—
Fujitsu 610.— 640.—
Hitachi 560.— 560.—
Honda Motor 619.— 645.—
Kangafuchi 272.— 270.—
Kansai el PW 966.— 956.—
Komatsu 446.— 438.—
MakitaelcL 730.— 730.—
Marui 815.— 805.—
Matsush el l 902.— 910.—
Matsush el W 501.— 500.—
Mitsub. ch. Ma 278.— 275.—
Mitsub. el 241.— 242.—
Mitsub. Heavy 212.— 210.—
Mitsui co 309.— 310.—
Nippon Music 633.— 635.—
Ni ppon Oil 919.— 916.—
Nissan Motor 717.— 717.—
Nomurasec. 422.— 406.—
Olympus opt. 734.— 733.—
Ricoh 443.— 450.—
Sankyo 650.— 630.—
Sanyo élect. 397.— 397.—
Shiseido 775.— 775.—
Sony 3200.— 3200.—
Takeda chem. 782.— 780.—
Tokyo Marine 467.— 465.—
Toshiba 293.— 291.—
Toyota Motor 815.— 825.—

CANADA

A B
Bell Can 19.— 18.875
Cominco 42.75 41.75
Dôme Petrol 10.50 10.25
Genstar 15.625 15.625
GulfcdaLtd 14.375 14.125
Imp. Oil A 23.75 23.125
Noranda min 17.— 16.75
Royal Bk cda 23.25 23.50
Seagram co 64.50 63.75
Shell cda a 17.375 17.—
Texaco cda \ 25.75 25.125
TRS Pipe 21.75 21.75

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.20 I I 31.— I I 1.9625 | | 23100 - 23350 I | Avril 1982, 410-600

PMMg

La bourse cette semaine
SUISSE: Au lendemain de la longue

interruption des fêtes de Pâques, la cote
évoluait sur un ton soutenu. D'une façon
générale, les transactions n'étaient guère
étoffées et de nombreux investisseurs se
cantonnaient dans une attitude de ré-
serve et d'expectative.

Etroite irrégularité des bancaires où
l'on restait dans l'attente de la publica-
tion des résultats trimestriels. Aux fi-
nancières, Buehrlé porteur +50 à 1300
tenait la vedette. Aucune orientation
précise aux assurances. Majorité de lé-
gers gains dans le secteur des valeurs in-
dustrielles sauf pour Alusuisse qui pour-
suivait sa baisse en raison des perspecti-
ves très incertaines annoncées par les di-
rigeants du groupe. La nominative tom-
bait à 195 (-15) à son plus bas niveau
de l'année et la porteur à 515 —15.

Aux chimiques, bonne tenue de Ciba-
Geigy porteur +15 à 1295. Pas de chan-
gement dans les cotations de Nestlé, les
brillants résultats du groupe n'étaient
pas encore connus durant la séance.
Après la clôture, la société annonçait une
hausse du chiffre d'affaire de 13,3 % à
27,7 milliards de francs, une progression
substantielle du bénéfice net de plus de
41 % (964 millions contre 683 millions)
par rapport à 1980 et une augmentation
de son dividende de 75 à 85 francs et de 7
à 8 dollars pour Unilac.

Mercredi, les bonnes dispositions de la
veille trouvaient confirmation et les va-
leurs suisses se montraient dans l'ensem-
ble soutenues dans un marché moyenne-
ment animé. Ce comportement de nos
bourses était encourageant face aux di-
verses tensions internationales (conflit
des îles Malouines notamment). Il est
vrai que les facteurs positifs ne man-
quaient pas ce jour où le marché profi-
tait des bons résultats de Nestlé, du ra-
lentissement de la montée des prix en
mars et de la généralisation du repli des
rémunérations servies par les obligations
de caisse à 5 % % pour 3 ans et 5 V4 %
pour les échéances de 4 à 8 ans.

Les bancaires étaient diversement
traitées: BPS perdait 15 francs à 970,
UBS porteur gagnait 15 francs à 3095 à
la veille de son assemblée générale. Aux
financières, grande animation aujtour'de
Buehrlé et de Holderbank porteur + 5 à
663 qui touchait un nouveau sommet
cette année dans la perspective de la pu-
blication de bons résultats pour l'exer-
cice en cours. Aux industrielles, Nestlé

était activement traitée (nominative
+ 25 à 2105) alors qu'Alusuisse conti-
nuait à subir de fortes pressions vu les
perspectives peu réjouissantes du
groupe.

Jeudi, des dégagements pesaient sur le
marché qui se repliait sur un large front.
En clôture l'indice SBS affichait un re-
cul de 2,9 points à 289,10.

Aux transports Swissair porteur per-
dait 9 points. Les actions des grandes

banques n arrivaient pas à maintenir
leur position et s'effritaient sous la
conduite de Dow Banking —45 , UBS
— 15 et BPS —10. Pour les financières
on notait la perte assez sensible de
Buehrlé porteur —70 toujours active-
ment traitée. A contre-courant Interfood
nominative se mettait en évidence et ga-
gnait 65 francs à 1875.-. Les assurances
suivaient aussi le mouvement général du
marché avec des moins-values de l'ordre
de 30 à 50 francs. Les reculs étaient
moins prononcés aux industrielles, Nes-
tlé abandonnait pratiquement ses gains
de la veille.

NEW YORK: La semaine avant Pâ-
ques s'est terminée sur un ton ferme
+ 6,09 points au Dow Jones à l'issue
d'une séance fort animée (60,19 millions
de titres).

Lundi, les bourses américaines étaient
ouvertes. La cote s'inscrivait en repli à la
suite d'une révision de l'estimation du
déficit budgétaire et des tensions inter-
nationales. L'indice Dow Jones perdait
1,62 point à 841,32 dans un volume net-
tement plus étroit (46,52 millions de ti-
tres).

Selon un économiste de la ligne des as-
sociations d'épargne «l'économie des
Etats-Unis ne se redressera pas tant que
la construction de logement n'aura pas
redémarré et ce démarrage ne pourra se
produire que si les taux d'intérêt bais-
sent». Cet économiste rappelait que tou-
tes les reprises économiques depuis 1945
avaient été menées par l'industrie du bâ-
timent.

L'hebdomadaire Automotive News in-
diquait que selon toute probabilité, la
production automobile de 1982 sera la
plus basse depuis 1958. La revue estime
le nombre des voitures qui seront cons-
truites à 5,15 millions et établit la répar-
tition comme suit:

3,17 millions General Motors, 1,17
pour Ford, 595.000 pour Chrysler,
145.000 pour Volkswagen of America et
65.000 pour American Motors.

Mardi, le Dow Jones cédait 0,28 point
à 841,04. Différents éléments négatifs te-
naient à l'écart bon nombre d'opéra-
teurs: au premier plan le conflit ouvert
entre le' Capitale et la Maison-Blanche
sur la question 'du budget, au second
plan le regain de tension internationale
créé par l'affaire des Falkland et l'agita-
tion en Israël. A cela, on peut encore
ajouter la perspective de très mauvais
résultats au premier trimestre pour
toute une série d'entreprises.

Mercredi, le marché poursuivait son
effritement et l'indice Dow Jones per-
dait encore 2,95 points à 838,09. Les in-
vestisseurs redoutaient ce jour une ex-
pansion de la masse monétaire. Dans ce
contexte, l'annonce d'une hausse de 15 à
16%% du taux facturé aux courtiers par
Banker Trust n'arrangeait pas les cho-
ses. De plus, les investisseurs atten-

daient avec impatience la publication
des résultats d'IBM. Us craignaient une
contraction plus forte que prévue, la me-
nace ne s'est pas matérialisée puisque le
bénéfice d'IBM pour le premier trimes-
tre est légèrement plus élevé que celui de
la période correspondante de 1981 {$ 1.30
par action contre 1,25). Le titre était
parmi les valeurs les plus actives (1,277
millions actions échangées). En repli de
% avant l'annonce de son bénéfice, l'ac-
tion gagnait finalement 1% à 63'/2 dol-
lars, mais ne parvenait pas à entraîner
derrière lui le compartiment informati-
que. Jeudi, l'indice Dow Jones fluctuait
toute la journée dans d'étroites limites
pour terminer finalement avec une
avance de 1,52 point à 839,61.

La bourse américaine traverse actuel-
lement une période d'accalmie et de
consolidation. Les investisseurs institu-
tionnels ne sont actuellement pas suffi-
samment motivés pour se départir de
leurs liquidités, tant que les taux d'inté-
rêts demeureront élevés et tant que le
problème épineux du budget 1983 restera
en suspens. D'après le secrétaire au Tré-
sor, il faudra bien que le Congrès finisse
par accepter les réductions budgétaires
qui lui ont été proposées.

Avec une situation politique préoccu-
pante le dollar, monnaie refuge, est tou-
jours ferme à 1,9765 face au franc suisse.
La remontée de la devise américaine et
des taux d'intérêt a stoppé la fièvre sur
l'or, l'once clôturait à New York à 365
dollars.

G. JEANBOURQUIN

Offensive syndicale au Japon

Le Conseil général des syndicats japo-
nais (4.550.000 adhérents) et la puissante
Fédération des syndicats indépendants
(1.350.000 adhérents) ont lancé mercredi
leur première vague de grèves dans le ca-
dre de l'offensive de printemps portant
sur l'augmentation des salaires.

Les grèves déclenchées mercredi vont
de 30 minutes à 48' heures selon les onze
syndicats concernés, dont le Syndicat
national des travailleurs de la métallur-
gie et de l'ingénierie et la Fédération des
syndicats de travailleurs de l'automobile
et des transports.

On s'attend que d'autres syndicats se
mettent en grève le 7 avril quand sera
lancée la seconde vague de grèves. Celle-
ci devrait être suivie par des grèves des
travailleurs des chemins de fer publics et
privés, prévues à partir du 13 avril.

Cependant, quelque 24.600 dockers
ont interrompu leur mouvement de
grève d'une demi-journée, commencé tôt
mercredi matin, des progrès ayant été
accomplis la nuit dernière dans les négo-
ciations avec la direction en vue de l'éta-

blissement d'un fond de stabilisation de
l'emploi.

La grève prévue devait affecter 45
ports japonais, y compris Tokyo, Yoko-
hama et Kobe. (ats)

La revalorisation des salaires

La société des automobiles Peugeot a
annoncé mercredi qu'elle a eu 166.000
commandes d'automobiles au premier
trimestre de 1982, ce qui constitue une
augmentation de 78,5% par rapport au
même trimestre de 1981.

Parmi ces commandes figurent 50.000
voitures vendues sous la marque Talbot.

La société précise que les commandes
de «505» ont été au cours des trois pre-
miers mois de l'année multipliés par
deux exactement par rapport à 1981.

Quant à la production, elle a aug-
menté de 6% , pour atteindre 204.000
unités, (ap)

Les commandes de Peugeot
ont augmenté de 78,5%
au premier trimestre

Cours 16.4.82 demande offre
America val. 366.25 376.25
Bernfonds 111.— 113.—
Foncipars 1 2315.— 2335.—
Foncipars 2 1185.— 1195.—
Intervalor 48.75 49.75
Japan portf. 433.50 443.50
Swissval ns 191.— 194.—
Universal fd 70.50 71.50
Universal bd 59.25 60.25
Canac 78.75 79.25
Dollar inv. dol. 95.75 —.—
Francit 73.25 73.75
Germac 79.— —.—
Itac 107.50 108.50
Japan inv. 466.— 471.—
Rometac 409.— —.—
Yen invest 628.— 633.—
Canada immob. 750.— —.—
Canasec 516.— 526.—
Cs bonds 54.75 55.75
Cs internat. 61.50 62.50
Energie val. 110.— 112.—
Europa valor 93.50 • 94.50
Swissimm.61 1175.—"" 1185 —
Ussec .. . . . . . ,  ,, 554.— ,,.; ,564.—
Automation 67.25 68.25
Eurac 247.50 249.50
Intermobilfd 67.75 68.75
Pharmafonds 147.50 148.50
Poly bond 62.50 63.—
Siat 63 1135.— 1145.—
Bondwert 107.75 108.75
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1250.— 1265.—
Uniwert 98.50 99.50
Valca —.— 60.—

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT
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Cette année encore, nous retrouverons la Maison GEORGES RUEDIN S.A. de Bassecourt à la Foire de
Bâle. Voilà une décennie que cette entreprise participe à cette importante manifestation.

Il va sans dire que le secteur des boîtes de montres demeure réservé aux spécialistes de la branche
horlogère.

La réputation de cette manufacture de boîtes de montres n'est plus à faire, car les plus grandes mar-
ques de l'horlogerie suisse s'approvisionnent auprès d'elle. Ceci est dû entre autre au bon goût de ses
créateurs et à la précision de sa fabrication.

Les boîtes réalisées par Georges Ruedin S.A. font partie d'un programme «haut de gamme», d'un de-
sign étudié. Leur collection est caractérisée par des ouvertures de forme ainsi que par une esthétique
aux I ignés sobres et élégantes. L'essentiel de leur fabrication est composé de modèles réservés, ce qui
sous-entend une clientèle de marque.

Comme par le passé, cette maison reste attachée à une production de haute qualité et chacun aura
l'occasion de s'en rendre compte en visitant le stand GEORGES RUEDIN S.A., halle 46, stand 315.
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~I I verre a vin blanc aux
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Rue de la Serre 89 CH 2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrication à l'unité et en petites séries
Verres minéraux - Glaces saphir - Adhésifs techniques

Application et ingénierie de collage

\ \  BRACELETS
—À INRAYABLES

\ La maison

h—4 GRANDJEAIM S.A.

¦ 

à La Chaux-de-Fonds, spécia-
lisée dans la fabrication de

& boîtiers de montre et de brace-
\ lets, a mis au point la fabrica-
\ tion de bracelets en métal dur.

t" Cette manufacture propose dès
L~~~~-»~»<~~ maintenant des ensembles

l «BOÎTIER-BRACELET»
V------- INRAYABLES
\ Possibilité de fabriquer des piè-
1 ces «bicolores» en décorant le
r" ; boîtier et le bracelet d'or 18 ou

|_~J 14ct.
I 

~
» I Bâle, halle 17, stand 392

Manufacture

de

boîtes

de

montres

2942 Aile

Halle 46

Stand 218

rTb CRERTION-BOX
^™^̂  ̂ Foire de Bâle

ANDRÉ SCHOPFER Halle 42
. Stand 21 9

Etuis horlogerie et bijouterie ¦ ¦

Valise de collection
Choix important de pochettes en imitation
daim
Spécialiste des coffrets SET

Chalet 15
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 31 58

Préférez-vous boire votre
café en tasse ou en gobelet ?
Conscient que beaucoup de personnes manifestent une certaine allergie,
voire de l'aversion à boire dans des gobelets en matière plastique ou en
carton

Louis Moser S.A.
premier fabricant suisse de distributeurs automatiques de boissons et à
café fraîchement moulu offre — pour la première fois dans son histoire —
le choix entre ces deux possibilités. Et, comme il attache une importance
primordiale à cette question, il exposera cette année tout spécialement
un distributeur automatique de café en grain équipé d'un chauffe-tasses
où chaque intéressé pourra enfin déguster son café tel qu'il a l'habitude
de le boire.

Simultanément, se trouveront sur le stand 862 de la halle 23 la gamme
complète de sa production ainsi qu'une station de ravitaillement offrant
une variété très étendue de boissons et friandises.
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NEPRO
spécialisé dans le développement et la production de réveils miniatures à

sonnerie électronique depuis de nombreuses années, présente sa collection de
nouveautés inédites lors de la Foire de Bâle, halle 1, stand 715

i l l



Individualité très marquée des créations suisses
Premiers regards sur la FEHB: large diversité des styles

S'il est exact que dans la montre électronique, la fabrication tend vers
une industrialisation de plus en plus poussée et rationalisée éliminant en
quelque sorte les réalisations spéciales dont la pièce mécanique peut
encore s'offrir le luxe, il faut noter parallèlement et en compensation une
très nette individualisation des modèles de montres à quartz.

Chaque fabricant a tenté de se distinguer de son concurrent. Il en est
résulté une diversité beaucoup plus large que dans les années
précédentes et jusque dans les styles où l'on découvre une façon de
synthèse des modes précédentes parfois, en ce qu'elles avaient de
meilleur.

L'étanchéité des habillements, nous l'avons vu, les alliances or-acier,
or-saphir, or-céramique ou acier-saphir, acier-céramique son fréquentes,
orientées à chaque fois vers une recherche de durabilité, vers
l'inrayable , autre mot clé du cru 1982.

La Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie (FEHB) fête cette année
sa dixième édition. Que de choses réali-
sées depuis l'internationalisation de ce
qui était durant des décennies: le pavil-
lon de l'horlogerie. La surface d'exposi-
tion a doublé, de même que le nombre
des exposants. Ceux-ci seraient d'ailleurs
plus nombreux si l'espace disponible le
permettait !

Pour être plus précis dans ces notions,
rappelons que les fabricants suisses de
l'horlogerie, de la bijouterie et des bran-
ches annexes sont à Bâle depuis 52 ans.
Ce sont eux qui ont fait le succès de ces
branches à la Foire de Bâle et ont permis
à celle-ci de devenir pour 10 jours le cen-

Sous le titre «Symphonie d'or et d'acier»
Cyma présente trois lignes de modèles à
quartz, homme et dame, glace saphir,
étanche. La ligne «Navystar» avec la-
quelle l'entreprise locloise a déjà connu
le succès, la distinguée «Lord et Lady
May» bien dans le style d'aujourd'hui et
cette nouveauté, également en «Elle et
Lui» nommée «Colonnade» illustrée ici,
incluant une couronne noyée sous la
p ièce avec astuce et un important apport
de savoir-faire dans la botte et le brace-
let, à l'image des deux lignes précédentes
du reste. Elégance, efficacité , résistance:
les trois critères 1982 réunis dans cette

collection.

Ebel présente à Bâle une nouvelle version de sa montre «Sport» en or jaune 18
carats. La lunette et le bracelet sont certis de 201 diamants, le cadran est pavé de 129
brillants. Boîtier étanche à 30 mètres. Glace saphir, mouvement 8 lignes 81 Ebel

extra-plat.

La grande classe des modèles exclusifs.
Ces deux montres sont en acier, avec lu-
nette en or jaune massif. Cadrans ivoire
à chiffres romains. Les boîtiers sont
étanches à 3 atmosphères. Mouvements
à quartz extra-plats. Signature:

Juvenia, La Chaux-de-Fonds.

Par notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

tre mondial de ces industries. Cette œu-
vre de promotion n'a pas été réussie sans
craintes et sans efforts. Aujourd'hui on
peut se réjouir 'dé'là décision prisé il*y4
douze ans d'internationaliser la manifes-
tation avant que d'autres places de foires
attirent l'horlogerie et la bijouterie euro-
péenne d'abord, mondiale ensuite.

Il y avait 360 exposants helvétiques en
1973 à la première FEHB, il y en a 450
aujourd'hui mais il convient de souligner
que, parmi eux, 80% étaient déjà pré-
sents il y a dix ans ! On est loin des bi-
lans catastrophiques trop souvent avan-
cés en parlant de la montre suisse.

Mouvements à quartz. Lignes extra-plates. Etanches jusqu à 50 mètres de fond. Ces
montres Tissot de la collection Fl se font en acier ou en bicolore. A noter les petits

plots en relief sur la lunette polie et les bracelets très intégrés.

L'ESTHÉTIQUE HORLOGÈRE:
UNE SPÉCIALITÉ SUISSE
¦ La montre suisse, parlons-en précisé-

ment puisque nous sommes là pour cela.
Les fabricants suisses d'horlogerie ont
toujours mené de front la recherche
technique et l'étude esthétiqjie. Une fois
la qualité atteinte, c'est l'aspect exté-
rieur de la montre qui la fait vendre.
Bâle, cette année, démontre l'intense ef-
fort que fait chaque marque pour per-
sonnaliser ses produits en leur donnant
une ligne caractéristique.

Chaque création nouvelle témoigne de
cette individualité mais, à y regarder de
plus près, on décèle pourtant que ces
montres ont certains traits communs.
Les formes des boîtiers sont plus fermes,
plus affirmées que l'an passé; les arron-
dis cèdent partout du terrain. Les lunet-
tes, cette partie entourant le cadran,
sont étagées sur deux ou trois niveaux et
décorées. Boîtier et bracelet sont encore
mieux «intégrés», donnant à l'ensemble
de la montre une grande unité. L'extra-
plat reste, plus que jamais, de rigueur.

Les mini-réveils à quartz, font un mal-
heur. Ce modèle de Consul, La Chaux-
de-Fonds, est en forme de boule de neige,
origine oblige... Plus de 200 facettes dia-
mantées sur cette fantaisie de haute pré-

cision et d'une grande facilité
d'utilisation.

L'ÉTANCHE ET L'INRAYABLE
Les modèles sont de plus en plus mu-

nis d'un boîtier étanche, surtout en rai-
son de la poussée des montres à quartz
qui nécessitent une meilleure protection
contre l'humidité que les montres méca-
niques. Et pour donner à leurs montres
une beauté durable, les fabricants suisses
ont étudié des solutions nouvelles afin de
préserver le boîtier, le bracelet, la glace
des vicissitudes du porter. Il est fait ap-
pel à des alliages nouveaux, au titane -
un matériau utilisé dans l'astronautique
- à de la céramique industrielle et au sa-
phir horloger, que seul le diamant peut
rayer.

Probablement la p lus petite jamais réali-
sée: photographiée ici avec la plus petite
p ièce de monnaie suisse, cette montre
pendentif est pourvue d'un mini-mouve-
ment électronique à quartz. Le boîtier
est en or jaune 18 carats et mesure 12
millimètres de diamètre. Une création

originale de Catorex, Les Breuleux.

Voici deux modèles exclusifs de la collec-
tion «Silhouette» de Zenith au Locle.
Mouvements à quartz extra-plats, boî-
tiers plaqué or jaune et or gris, glace

saphir inrayable.

Voici en première mondiale pourrions-nous dire, «l'or inrayable» boîtier «bulle» de
saphir montée sur base or. Etanche, mouvement à quartz ultra-plat. Encore une
puce d'une série élégante et totalement dans la ligne du jour. Signée Georges Claude,

La Chaux-de-Fonds.

Dans la série des répliques voici une montre de poche à mouvement squelette fine-
ment découpé et décoré, ainsi qu'une pièce lépine qui cache, sous une apparence clas-
sique (carrure monnaie, cadran blanc-émail à chiffres romains et paillons or) un
mouvement ultra-moderne à quartz avec dispositif réveil. Le fond du boîtier s'ouvre

pour former un chevalet. Moeris Le Locle.

Pratique, voici une montre-réveil à quartz Microma. En bracelet ou en porte-clés,
toutes les opérations de réglage réveil, heures et minutes et calendrier, se font par la
couronne. En acier ou en plaqué pour la montre-bracelet; en acier brossé lunette

p laquée pour le porte-clés (Microma, Marin).

BÂLE
Foire européenne

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

Esthétique raffinée. Ligne extra-plate.
Mouvement à quartz avec secondes au
centre et calendrier. Cadran brossé deux
sens à fines appliques: voici une paire de
montres elles aussi absolument à tapage

de REVUE Waldenbourg et
La Chaux-de-Fonds.

LE GROS VOLUME
L'horlogerie de «gros volume», les pen-

dules et pendulettes, se concentre de
plus en plus sur des exécutions de haut
niveau. Mécaniques - en général il s'agit
de mouvements 8 jours - ou à quartz, les
réalisations actuelles se distinguent par
leur fini irréprochable et l'élégance de
leur design. Si la grande pendule neuchâ-
teloise demeure l'un des grands atouts de
cette catégorie de produits, la pendulette
de style acquiert ses lettres de noblesse.
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L'horlogerie à quartz et le gros volume: réalisations «de chez nous»
En 1981, les montres mécaniques représentaient encore - en quantité -
près des deux tiers des exportations suisses. Mais le rapide
développement de l'électronique à quartz devrait amener les deux
systèmes à la parité vers la fin de cette année. La Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie est l'endroit même où l'on se rend compte
de l'effort des industriels suisses pour augmenter la production - et les

exportations - dans le domaine du quartz.

On s'aperçoit immédiatement que
l'horlogerie poursuit et renforce la po-
litique de ces dernières années: se
concentrer presque uniquement sur le
système analogique (à aiguilles). C'est
le seul permettant de créer des modè-
les élégants, le seul aussi indiquant si-
multanément les trois zones de temps:
temps écoulé, temps présent, temps
restant. Ce type de montres exige une
grande maîtrise de la microtechnique,
qui est heureusement une des caracté-
ristiques de cette industrie.

Outre les collections esthétiques, il
est présenté à Bâle toute une série de
nouveautés techniques. Montres à
quartz avec réveil, premières utilisa-
tions de la pile au lithium permettant
une grande autonomie, mouvements
de faible volume atteignant des re-
cords de minceur, «familles» de mou-
vements - allant du plus petit au plus
grand - extra-plats destinés à la pro-
duction en série, montres-instruments
mesurant le rythme cardiaque ou les
températures. Les nouveautés peut-
être les plus impressionnantes pour les

Pendulette de style à lunette et socle mo-
biles exécutée en laiton massif doré et
argenté. Mouvement à quartz de fabri-
cation suisse, commandant un méca-
nisme de calendrier semi-automatique
indiquant le jour, la date et le mois, avec
phases de lune, sur cadran argenté. Une
spécialité Jean Boulet Le Locle, baptisée

«Psyché».
spécialistes sont celles, d'apparence
classique, utilisant pour leur construc-
tion un nouveau matériau appelé
«Marinium». Il s'agit d'une fibre spé-
ciale, de haute résistance à la corro-
sion, aux chocs, aux changements de
température, à l'usure... et pourtant
aussi solide que l'acier. Son utilisation
ouvre de nouvelles perspectives de fa-
brication automatisée, de grand ren-
dement.

Reproduction d'un chronomètre de ma-
rine - pièce unique - réalisé par le maî-
tre horloger suisse Ferdinand Berthoud
en 1796. Cadran à heures et minutes dé-
centrées. Seconde au centre. Boîtier
acier et laiton polis. Reproduction de la
suspension à cadran originale, avec
contrepoids. Equipé d'un mouvement
Imhof  à quartz (4 MHz) muni d'un certi-
ficat du Contrôle officiel des chronomè-
tres COSC. L'original fait  partie des col-
lections du Musée international d'horlo-
gerie à La Chaux-de-Fonds. Une pi èce

signée Imhof, La Chaux-de-Fonds.

Ulysse Nardin perpétue sa vocation de
maître chronométrier et présente un
nouveau modèle de garde-temps: Fré-
gate (référence 10.060). Mouvement à
quartz, coffret en acajou massif. Lecture
de l'heure pratique en position oblique.

DES BIJOUX DE GRANDE
CLASSE,
CLASSIQUES MAIS AUSSI
PLEINS D'IMAGINATION

Les bijoutiers suisses sont spécialis-
tes du bijou de classe. Ils sont 69 à
présenter leur production composée de

Création Corum La Chaux-de-Fonds
aux lignes très fermes. Boîtier or jaune
aux côtés bassinés. Le cadran doré est
muni d'index sertis de brillants. Particu-
larité: les éléments articulés du bracelet
or - s'adaptant parfaitement au poignet
— sont terminés par une attache en cuir.

Egalement pour poignet masculin.

FEHB: objectifs atteints
Le but de la FEHB a été atteint:

offrir au visiteur le plus vaste échan-
tillonnage de la production euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijou-
terie. Elle attire des dizaines de mil-
liers de professionnels, venant de tou-
tes les parties du monde. De plus, elle
a servi de lien entre les industriels de
tout un continent qui ont pris cons-
cience de leurs possibilités de collabo-
ration. Vu l'ampleur de son succès, la
FEHB deviendra, dès 1984, une en-
tité propre, séparée de la Foire suisse
d'échantillons, mais toujours dans les
mêmes locaux.

Bâle et la plate-forme de lance-
ment des nouveaux produits, tant
techniques qu'esthétiques. Voici les
tendances exprimées par les collec-
tions suisses.

pièces serties de pierres précieuses.
Très à la mode cette année: le dia-
mant bien sûr, mais aussi le rubis,
l'émeraude, le saphir et peut-être aussi
la turquoise.

Le style est très classique, redon-
nant au bijou de prix l'une de ses qua-
lités premières: défier le temps. Mais
«classique» ne veut pas dire manque
de créativité. Au contraire, ces maîtres
bijoutiers ont voulu démontrer qu'ils
étaient capables d'innover même dans

La pile au lithium à large autonomie est
apparue: un peu de technique avec ce re-
présentant de la famille de mouvements
Isatronic, La Chaux-de-Fonds (groupe
Voumard) toutes les parties mobiles, mo-
teur compris, sont montées sur roule-
ments à billes assurant ainsi une résis-
tance à .toute épreuve aux chocs et à
l'usure. Il s'agit de 6/8 lignes hauteur
1,60 mm. pile comprise 9 lignes 1,60 mm.
pile comprise également et d'un 10'A li-
gnes hauteur 1JZ0 mm, avec pile au li-
thium de 12 ans d'autonomie . ou pile

classique.

Classiques, extra-plates, voici deux mon-
tres équipées du mouvement Flatline II
à quartz. Boîtiers aux f l ancs  légèrement
bassinés, lunettes rapportées. Bicolores,
or et acier. Créations de Le Phare, La

Chaux-de-Fonds, «Jean d'Eve».

ce genre. Les idées nouvelles s'expri-
ment dans les décors, la taille des pier-
res et leur sélection.

Le genre bicolore est toujours très
en vogue, alliance de l'or jaune et de
l'or gris, mais aussi or jaune et acier
noble..Toujours beaucoup de parures,
généralement centrées sur le collier
avec pendentif - le grand succès de
l'année. La fantaisie s'exprime dans
les bijoux plus simples, où domine l'or
jaune.

LES MILLE ET UNE MERVEILLES
DES BRANCHES APPARENTÉES

Le secteur suisse des branches appa-
rentées à la FEHB groupe cette année
101 exposants. La liste de leurs pro-

BÂLE
Foire européenne

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

duits s'étendrait sur plusieurs pages...
Mentionnons seulement qu'ils vont
des installations destinées à la fabrica-
tion des montres au matériel pour la
décoration des vitrines, en passant par
l'outillage destiné au sertissage des
pierrres précieuses.

L'habillage de la montre est proba-
blement le secteur le plus important,
réunissant les fabricants de boîtiers,
de bracelets, d'aiguilles, de cadrans, de
verres... (qu'avons-nous oublié ?).
Mais les composants électroniques
sont également présents; par exemple,
il est présenté à Bâle le plus mince de
tous les moteurs pas-à-pas du monde.
Pour le non-spécialiste: le moteur pas-
à-pas sert à transmettre les impulsions
du quartz aux aiguilles.

Le développement du secteur des
branches apparentées démontre à lui
seul le succès remporté par la Foire
européenne de l'horlogerie et de la bi-
jouterie. Ces exposants sont à Bâle au-
tant pour rencontrer les principaux
clients - les autres exposants euro-
péens - que pour recevoir des visiteurs
d'outre-mer. Ils font partie de cet en-
semble industriel européen que réunit
la FEHB.

M. Henri Schaeren président des exposants suisses

Conférence de presse hier à Bâle avant
l'inauguration de la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie, présenta-
tion des nouveautés les plus marquantes,
exposé du président des exposants suis-
ses à la FEHB, M. Henri Schaeren.

D'anniversaires en innovations l'ora-
teur a jeté un regard sur le chemiq par-
couru en dix ans d'européanisation de la
Foire de l'horlogerie. Une foire en conti-
nuelle expansion tant par le nombre des
exposants que par celui des visiteurs. Du
côté des hôtes professionnels, ce ne sont
pas moins de 90.000 spécialistes qui ont
visité la FEHB l'an dernier, venant des
cinq continents. On en espère davantage
en 1982...

Pour les professionnels en effet, ainsi
que l'a relevé M. Schaeren une fois en-
core, la FEHB présente des avantages
non négligeables et parmi ceux-ci, le fait
que les articles exposés soient présentés
essentiellement par les producteurs et
non par les distributeurs, que chacun
d'eux présente sa collection au grand
complet, mais dévoile aussi dans la plu-
part des cas pour la première fois, les
nouveautés techniques et esthétiques
mises au point dans l'année.

Bilan positif ne signifie pas routine.
La FEHB s'est agrandie d'une nouvelle
halle sans doute, mais là n'est pas la
seule preuve de son dynamisme.

Dès 1984, la manifestation deviendra
une foire spécialisée qui ne se tiendra

plus conjointement avec la Foire suisse
d'échantillons. Cette mesure entraînera
un certain nombre d'améliorations, no-
tamment au niveau de la qualité de l'ac-
cueil et des services que peut attendre le
visiteur professionnel. Elle permettra
également de mieux structurer la mani-
festation, d'agrandir certains stands - ce
que demandaient depuis plusieurs an-
nées de nombreux exposants - et de ré-
pondre favorablement à quelques entre-
prises qui, faute de place, n'ont pas en-
core pu présenter leurs collections à
Bâle.

Il convient toutefois de ne pas mettre
la charrue devant les bœufs: si l'édition
1984 de la FEHB sera marquée par de
nombreux changements, celle qui s'ouvre
demain vaut largement le déplacement.
Vous aurez certainement l'occasion de
vous en convaincre en la visitant.

La FEHB en constant dynamisme

Calibre ESA 10'A 928.411, quartz seconde au centre, quantième instantané
correcteur, dispositif stop, de la famille ESA QUARTZ II, exécuté en «Marinium».

....... y„y,^ y v^^ ,

De la même famille le tonneau S 'A ESA 927.101, à quartz seconde au centre,
dispositif stop. Deux atouts de la nouvelle politique industrielle d'Ebauches SA.

Boîtier XL-18 de Longines, métal
trois fois plus dur que l'ancien obtenu
par bombardement au titane. Alliance
céramique industrielle acier et saphir
de Zenith-Movado. Titane massif
deux fois plus difficile à usiner que
l'acier, mais moitié moins lourd et
d'une haute solidité, utilisé pour un
chronographe International Watch
Co. Schaffhouse. Montre dont boîtier
et bracelet sont recouverts d'un métal
extra-dur que seul le diamant pourrait
rayer, d'Oméga. Autant de nouveautés
techniques parmi d'autres, en atten-
dant d'observer de plus près ce qui
concerne les systèmes, les mouve-
ments, les performances, les afficha-
ges... Auxquels nous reviendrons tout
au long de la semaine. En attendant
voia un produit vraiment révolution-
naire: le «Marinium».

Ebauches SA, le plus grand fabri-
cant du monde de pièces constitutives
d'horlogerie, affirme une fois encore
son «leadership» technologique à la
Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie 1982.

Avec l'utilisation de «Marinium»,
elle peut faire un pas décisif dans l'op-
timisation de la production de mouve-
ments de montres électroniques.

Marinium — une matière synthéti-
que basée sur le polysulfure de phény-
lène (PPS), renforcée avec des fibres
de verre - procure de nombreux avan-
tages:
• sa durabilité, qui peut être

comparée à celle de l'acier,
• sa résistance à la chaleur, au

froid, à l'eau et à l'humidité ainsi que
son adéquation aux exigences les plus
élevées de l'utilisateur,
• sa fiabilité et la haute précision

que l'on peut atteindre, même dans les
dimensions les plus petites,
• son incomparable résistance aux

chocs,
• ses propriétés mécaniques excep-

tionnelles, et la stabilité des dimen-
sions des pièces fabriquées avec cette
matière.

L'utilisation de ce nouveau matériel
se base sur la technologie déjà connue
des «grilles surmoulées», introduite
par Ebauches SA. Ces dernières an-
nées, trois à quatre millions de mouve-
ments de montres ont été produits an-
nuellement selon ce procédé.

Grâce aux expériences faites et à
l'utilisation du nouveau matériel «Ma-
rinium» les installations de produc-
tion peuvent être optimisées, ce qui
permet, du point de vue des coûts, la
fabrication en grandes séries de pro-
duits de masse.

Des produits analogues à «Mari-
nium» ayant été utilisés depuis plu-
sieurs années, avec grand succès, dans
l'aéronautique, l'astronautique et
l'automobile, Ebauches SA qui adapte
cette matière aux besoins spécifiques
de l'horlogerie, peut ainsi proposer à
sa clientèle un produit technologique-
ment parfaitement au point.

Parmi d'autres nouveautés techniques une révolution:
Marinium un pas décisif dans la production



Championnat neuchâtelois de 2e ligue I
Samedi 17 avril à 17 heures f̂
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N̂  Tour à bois  ̂ Jj 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande s

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS S

et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

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) 961271 .  BO-ISî

URGENT !
Vends SALLE À MANGER
comprenant: buffet, bar, table
et 6 chaises, et un CANAPÉ-
LIT AVEC TABLE BASSE.
Le tout pour un prix très inté-
ressant.
Téléphoner au No (032)
97 49 80 9W3052

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

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

2 APPARTEMENTS
DE VA 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.

80 T52

r Jusqu'à 50% ™
d'économie d'électricité avec les < ¦_

_ nouveaux réfrigérateurs, congé- J
j  lateurs-armoires, congélateurs- *

bahuts c
- de *
t Electrolux , Bauknecht v
} Siemens, Bosch '_
i Nous vous montrerons les diffé- _

^ rences. ::
'- Vous serez étonnés. «
: La meilleure reprise de votre
3 ancien appareil. Garantie de prix r

FUST. Argent remboursé si vous i
n trouvez le même meilleur marché
-", ailleurs. 05-2569 r
; •
-T Chaux-d»-Fond«: Jumbo Tel 039/26 68 6'J - x

L Bianne: 36 Rue Centrale Té). 032/22 85 25

Lautanne, G*n4vt, Etoy, Villart-iur-Glin «
t:>?:fi ct 36 Succu rsales MPaJ

RÉALISATION : annonces suisses Schweizer annonœn LE LOCLE - RUE DU PONT 8 - TÉLÉPHONE 039/31 14 44
1

Romane) / Lausanne - Genève - Monthey - Vevey - Peseux - La Chaux-de-Fonds
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...vainqueur avec une

au poignet
Une montre de précision exclusive en vente chez tous les bons horlogers-bijoutiers

FERBLANTERIE - COUVERTURE
PARATONNERRE - ETANCHÉITÉ

R. NIEDERHAUSER
1 Concorde 53
| Tél. (039)31 59 65-Le Locle

TOUT POUR LE SPORT
Rue du Temple - Le Locle

ERIC ROBERT
RADIO - Hi-Fi - TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds

TENNIS
CORDAGE RAPIDE
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LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE :
Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
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CONFECTION clois recevront cet après-midi à 17 heures !

Daniel-JeanRichard 15 le FC Saint-lmier. Il fut un temps, pas si |
Le Locle loin, où cette rencontre représentait incon- \

VOYEZ NOS VITRINES testablement l'un des chocs de la saison. Il
_ . ,. en ira de même cette fois-ci même si les !
Parc derrière I immeuble . , . , . . .deux équipes ne se battront plus pour la

première place. Elles sont actuellement tou-
tes les deux en mauvaise position, les Imé-

m m am Â0L  ̂ riens occupant 
le onzième et avant dernier
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Locle ou 

pour 
Saint-lmier, une défaite aurait

I niMon CA donc des conséquences relativement gra-
. n L T« . Î? . ? A ves- I' s'agit en quelque sotte d'un match à
L-Robert 115, La Chaux-de-Fonds F . "1 *1
Top», rideaux, articles de ménage quatre pOintS. -^ .. ,,;,««-; ?

• Radia, TV, Hi-Fi; Phoia-ciné, etc. Avec u n succès, les Neuchâtelois powrarënt '
Ameublement définitivement sortir dé la zone b̂ iî re^g; i

crétets 130 . et améliorer sensiblement leur position ac-<--.;
La Chaux-de-Fonds 
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Ouvert tous les jours, ?-.:—-!--» „„+ «u:„«+:*sauf le lundi. teindre cet objectif.

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33 
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Francesco Moser: gagner pour négocier
50 kilomètres de pavés demain dans Paris-Roubaix

Même si trois courses en ligne restent à disputer - Amstel Gold Race le 25
avril, Grand Prix de Francfort le 1er mai et championnat de Zurich le 2 mai -
le 80e Paris-Roubaix, qui se déroulera demain sur 273 kilomètres, constitue
cette année la dernière vraie classique de printemps. Ensuite, le peloton se
dispersera pour entamer un deuxième chapitre, celui des courses par étapes
et des grands tours nationaux, dont le Tour d'Espagne du 21 avril au 9 mai

inaugurera le cycle.

Un avant goût du menu qui attend les coureurs de ce 80e Paris-Roubaix.

autres classiques dans la mesure où un
coureur, déjà trois.fois vainqueur, s'est
mis en tête, pour des raisons bien préci-
ses, d'obtenir sur la piste roubaisienne
un quatrième succès. L'Italien Francesco
Moser, qui s'est écarté du mode tradi-
tionnel de préparation en disputant les
tours du Midi-Pyrénées et du Pays bas-

, Paris-Roubaix, après l'extravagant dé-
bWt de saison que nous venons de vivre,
constitue donc le dernier rendez-vous des
grands battus du mois d'avril et leur of-
fre l'ultime occasion de rétablir la situa-
tion. On doit cependant, par précau-
tion... et par expérience, ne pas repousser
totalement l'hypothèse d'une nouvelle
surprise tant il est vrai que, de Hinault à
Moser, en passant par de Vlaeminck, de
Wolf, Willems, Duclos-Lassalle, la course
fera encore plus de battus que d'heureux.
Cela pourrait, le cas échéant, conduire à
un sabordage collectif dont profiterait
quelques audacieux. L'exemple du Belge
Roger Rosiers, vainqueur en 1971, dé-
montre que même la «reine des classi-
ques» n'est pas à l'abri d'un écart de
conduite.

Il n'en est pas moins vrai que ce Paris-
Roubaix se présente différemment des

que, a des motifs très personnels de vou-
loir l'emporter: obtenir de ses em-
ployeurs l'autorisation de renoncer à un
tour d'Italie trop montagneux à son goût
pour se consacrer à Bordeaux-Paris et au
Tour de France.

MARCHANDAGE À L'ITALIENNE
Ce marchandage à l'italienne réduit

considérablement la part réservée aux
surprises. Moser, un habitué des pavés,
ne se dérobera pas devant ses responsa-
bilités. Il prendra la course à son compte.
Dès lors, il trouvera des collaborateurs
intéressés, ceux-là mêmes qui sont ses
habituels compagnons dans l'«enfer du
nord» (plus de 50 kilomètres de mauvais
pavés répartis sur les 167 derniers kilo-
mètres): Roger de Vlaeminck, Gilbert
Duclos-Lassalle t̂ pourquoi pas Bernard
Hinault. Fons de Wolf, Daniel Willems,
Sean Kelly, Ferdi Van den Haute et
même Jan Raas ne devraient pas être
bien loin alors, que Silvano Contini et
Mario Beccia, les héros des Ardennes, se
préparent êi une rude découverte. Quant
aux Suisses, Jean-Mary Grezet et Stefan
Mutter eh tête, ils seront également au
départ de cette très difficile épreuve.

Maintenant place aux finales
Fin du championnat de tennis de table

Le championnat de tennis de table des
trois ligues vient de se terminer et il ne
reste plus qu'à quelques équipes à dispu-
ter les finales soit de promotion, soit de
relégation. Voici donc les derniers résul-
tats et les classements de la première à la
troisième ligue. _

Ire ligue: Le Locle - Oméga I 0-6;
Brunette - Hôpital 3-6; Port - Moutier
4-6; Métaux - Oméga II 4-6; Oméga I -
Bienne 6-3; Hôpital - Le Locle 5-5; Mou-
tier - Brunette 6-1. - Classement: 1.
Oméga I, 16 matchs et 28 points; 2.
Moutier 16-27; 3. Port 16-25; 4. Hôpital
16-18; 5. Le Locle 16-17; 6. Bienne 16-14;
7. Oméga II 16-10; 8. Métaux précieux
16-4; 9. Brunette 16-3. Oméga I dispu-
tera les finales d'ascension en LNC, Bru-
nette est relégué et Métaux disputera
une poule de barrage lre-2e ligues.

2e ligue, groupe I: Bienne -Port 6-2;
Tavannes - Sapin 6-4; La Heutte - Por-
rentruy 4-6; Moutier - Bienne 6-1; Port -
Delemont 4-6; Sapin - Suchard 1-5; Por-
rentruy - Tavannes 6-1; Bienne - La
Heute 6-0; Delemont - Moutier 6-1. -
Classement: 1. Delemont 16-28; 2. Su-
chard 16-24; 3. Porrentruy 16-24; 4. Sa-
pin 16-16; 5. Moutier 16-15; 6. La Heutte
16-15; 7. Bienne 16-11; 8. Tavannes 16-
10; 9. Port 16-1. Delemont disputera la
poule de barrage lre-2e ligues, Port est
relégué et Tavannes disputera la poule
de barrage 2e-3e ligues. - Groupe 2:
Bôle - Marin 6-1; Marin - Cernier 2-6;
Sapin - Le Landeron 6-3; Cernier - Bôle
2-6; Le Landeron - Marin 6-3; Le Locle -
Sapin 4-6; Suchard -Métaux 2-6. - Clas-
sement: 1. Bôle 16-31; 2. Marin 16-26; 3.
Le Locle 16-19; 4. Cernier 16-18; 5. Le
Landeron 16-17; 6. Sapin 16-12; 7. Mé-
taux précieux 16-12; 8. Brunette 16-10;
9. Suchard 16-1. Bôle disputera la poule
de barrage lre-2e ligues, Suchard est re-
légué et Brunette ayant renoncé à dispu-
ter la poule de barrage 2e-3e ligues est
aussi relégué.

3e ligue, groupe 1: Aurora • Hôpital
6-0; Aurora - Le Locle 3-6; Marin - Su-
chard 6-2; Le Locle - Uni 6-0 (w.o.); Su-
chard - Métaux 6-2; Aurora - Côte Pe-
seux 0-6; Marin - Hôpital 6-3. - Classe-
ment: 1. La Côte Peseux 14-27; 2. Le Lo-
cle 14-23; 3. Uni Neuchâtel 14-15; 4. Ma-
rin; 14-14; 5. Aurora 14-11; 6. Suchard
14- 10; 7. Métaux précieux 14-8; 8. Hôpi-
tal 14-2. La Côte Peseux disputera la
poule de barrage 2e-3e ligues et Hôpital
est relégué. - Groupe 2: Suchard - Por-
rentruy 6-0; Le Locle - Franc-Monta-
gnard 2-6; Moutier - Saint-lmier 2-6;
Hôpital - Porrentruy 6-0; Saint-lmier -
Franc-Montagnard 4-6; Delemont - Su-

chard 6-1; Moutier - Le Locle 6-3. -
Classement: 1. Franc-Montagnard 14-
25; 2. Hôpital 14-21; 3. Saint-lmier 14-
19; 4. Delemont 14-14; 5. Moutier 14-12;
6. Suchard 14-9; 7. Porrentruy 14-8; 8.
Le Locle 14-4. Franc-Montagnard dispu-
tera la poule de barrage 2e-3e ligues et
Le Locle est relégué.

Groupe 3: Franc-Montagnard - La
Heutte 6-0; Oméga - Kummer 6-4; La
Heute - Moutier 2-6; Kummer - Dele-
mont 5-5; Franc-Montagnard -Longines
6-3; Oméga - Bienne 6-2. - Classement:
1. Oméga 14-28; 2. Delemont 14-17; 3.
Moutier 14-15; 4. Kummer Tramelan 14-
13; 5. Franc-Montagnard 14-13; 6.
Bienne 14-11; 7. Longines 14-9; 8. La
Heutte 14-6. Oméga disputera la poule
de barrage 2e-3e ligues et La Heutte est
reléguée.

FINALES À MARIN
Aujourd'hui se dérouleront de nom-

breuses finales au collège des Tertres à
Marin. Ainsi, entre 10 h. 30 et 16 h., Mé-
taux précieux, Bôle et Delemont lutte-
ront pour une place en Ire ligue. De
même, dès 9 h. et jusqu'à 18 h, Tavan-
nes, Côte Peseux, Oméga et Franc-Mon-
tagnard tâcheront d'obtenir la seule
place vacante en deuxième ligue. Lutte
pour le titre de champion de quatrième
ligue, de 9 h. à 18 h., entre Ebauches,
Eclair, Sapin (groupe 1), Le Landeron,
Port et Péry (groupe 2). enfin, la finale
de la Coupe suisse (ANJTT) entre Côte
Peseux et Bienne à 16 h.

SÉRIES RÉGIONALES
En dames, Suchard a remporté le titre

de champion ANJTT aux dépens du Lo-
cle et de Côte Peseux. L'équipe de Nicole
Thuillard disputera ainsi les finales de
promotion en LNB féminine.

En seniors, Le Locle a fait bonne fi-
gure en finale face à Bienne, grâce à l'ex-
cellente prestation de René Guillet. Mais
Bienne était trop fort...

En juniors, Bienne a remporté ses qua-
tre matchs face à son seul adversaire,
Côte Peseux, pourtant emmené par Pas-
cal Jeckelmann, demeuré invaincu.

Enfin, en cadets, Moutier a créé la sur-
prise en se défaisant en finale de Su-
chard, handicapé par l'absence de Daniel
Frattianni, malade. Porrentruy n'a fait
au cours de ces finales qu'un peu de figu-
ration.

Borg et Wimbledon

«Je ne j ouerai pas à Wimbledon
cette année parce que j'aurai â
passer par les qualifications».
C'est simple et net: le Suédois
Bjorn Borg, cinq fois de suite
vainqueur du prestigieux tournoi
britannique, ne cherchera donc
pas à reconquérir le titre que
l'Américain John McEnroe lui ra-
vit l'an dernier.

L'ex-champion du monde, qui
avait déjà pris la même décision
pour les internationaux de
France de Roland-Garros, et pour
les mêmes raisons, réserve encore
sa réponse pour l'open des Etats-
Unis à Flushing Meadow, le seul
tournoi majeur qui manque en-
core à son palmarès.

A 25 ans, celui qui avait pris
l'habitude de fêter son anniver-
saire le 6 juin à Paris en même
temps qu'un nouveau titre fran-
çais a choisi l'intransigeance face
à ces nouveaux règlements aux-
quels il refuse de se plier. Après
déjà huit ans de compétition au
sommet, trois titres de champion
du monde, onze tournois du
«grand chelem» et une fortune
considérable, Borg avait décidé
l'an dernier de ralentir le rythme
et de ne plus disputer que sept
épreuves du circuit du Grand
Prix en dehors de Roland-Garros,
Wimbledon et Flushing Meadow.

Sir Brian Burnett, président du
«Ail England Tennis Club», a
lancé un appel au Suédois pour
qu'il revienne sur sa décision et
participe au prochain tournoi de
Wimbledon.

C'est non !

Aujourd'hui à Cornaux
Test suisse du kilomètre

Comme chaque année, le «Test suisse du kilomètre» fera halte dans le
canton de Neuchâtel. Cette épreuve, créée en 1966 par l'entraîneur national,
Oscar Plattner, est destinée à découvrir de jeunes talents.

L'éliminatoire neuchâteloise sera organisée, aujourd'hui, comme ces der-
nières années, par le Club cycliste du Littoral. Cette course est ouverte à tou-
tes les jeunes filles et tous les jeunes gens des classes d'âge 1962 et plus jeunes,
licenciés ou non. A noter que pour la première fois cette année, les jeunes filles
pourront être sélectionnées pour la finale romande du 21 août à Payeme.

Il est bon de rappeler que tout genre de vélo est autorisé pour prendre part
à ce «test», pourvu qu'il soit conforme à la loi sur la circulation routière.

La course à proprement parler sera organisée sur une route agricole
goudronnée située entre la Raffinerie de Cressier et Le Landeron et se dérou-
lera selon l'horaire suivant:

Inscription et prise des dossards: de 13 h. 15 à 13. h. 45 à la buvette du
FC Cornaux. Premier départ: à 14 h. 15 (le départ se situe à cinq minutes de
la buvette du FC Cornaux).

Cross country à Tavannes
Tour de la Tanne

C'est demain dès 9 heures que se déroulera le Tour de la Tanne pédestre,
organisé par la Société fédérale de gymnastique de Tavannes. Le parcours, em-
pruntant des chemins de campagne et des pâturages devrait être très sélectif.

Les élites, seniors et vétérans se mesureront sur quinze kilomètres alors que '
les juniors et les dames auront à effectuer un parcours de huit kilomètres.
Cette compétition est également ouverte aux écoliers et écolières.

En rugby demain au Valanvron
Echéance importante pour l'équipe
chaux-de-fonnière

Victorieuse face à l'équipe de Neuchâtel, il y a deux semaines, dans
le cadre de la Coupe de la Fédération, l'équipe chaux-de-fonnière va au
devant d'une échéance difficile.

Demain à 15 heures, sur son terrain du Valanvron, elle affrontera en
effet Lausanne. Ce match comptera pour la promotion en LNA.

Au programme ce week-end

La 21e édition du Grand Prix suisse de
la route aura lieu du 19 au 23 mai 1982.
L'épreuve réunira, comme par le passé,
au moins douze équipes de cinq coureurs
(huit formations suisses et quatre étran-
gères).

Le parcours retenu par les organisa-
teurs est tout-à-fait inédit puisque, pour
la première étape, les coureurs se ren-
dront de Sion à Zermatt. Le lendemain
(jeudi 20 mai), le peloton repartira de
Viège pour se rendre à Moléson-Gruyère.
Le vendredi, le GPSR fera étape à Mun-
telier. Deux demi-étapes sont prévues
pour le samedi 22 mai: Muntelier-Préve-
renges en ligne le matin et course contre
la montré à Préyererçges. l'après-midi;
L'ultime ,îj ftape aura lieu le dimanche 23
mai entre Prévereriges et Vercorin.

La participation étrangère sera consti-
tuée par des équipes de Belgique, de Hol-
lande, d'Allemagne et de Tchécoslova-
quie.

Parcours inédit
pour Le Grand Prix suisse
de la foute

Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise

Le sociétaire du Vélo-Club Les Francs-
Coureurs, Daniel Berger remportera-t-il
l'Omnium 1982 de l'Union cycliste neu-
châteloise ? On est en droit aujourd'hui
de se poser la question à l'issue des deux
premières manches (il y en aura quatre
au total). Le Chaux-de-Fonnier a en effet
remporté la course de côte de 14 km. qui
s'est courue samedi dernier entre Biau-
fond et le lieudit «Belle-Maison». Lundi,
à Marin, lors du critérium, il s'est encore
classé deuxième derrière Philippe Hon-
tpir. Chez les juniors, le Loclois Alain
Montandon a signé deux victoires.
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Course de côte. - Amateurs-Elites:
1. Berger Daniel, VC Francs-Coureurs
23'1"; 2. von Allmen Alain (E), VC Edel-
weiss 23'1"; 3. Schneider Patrick, VC Vi-
gnoble 23'30"; 4. Picard Roger, VC Vi-
gnoble 23'31"; 5. Schafroth Michel (E),
VC Francs-Coureurs 23'33"; 6. Simon
Didier, VC Edelweiss 24'10"; 7. Ferry
Lionel, VC Edelweiss 24'18"; 8.

Neuenschwander M., VC Vignoble
24'20"; 9. Hontoir Philippe, VC Vignoble
24'48"; 10. Hurni Christophe, VC Litto-
ral 25'38".

Juniors: 1. Montandon Alain, VC
Edelweiss 23'05"; 2. Roy Claude-Alain,
VC Francs-Coureurs 23*37"; 3. Schopfer
Thierry, VC Littoral 24'10"; 4. Rossi
Johnny, Pédale locloise 24'10"; 5. Korn-
mayer André, Pédale locloise 24'18".

Critérium. Elites-amateurs: 1. Hon-
toir, VC Vignoble 1 h.11'30", moyenne
36.923; 2. Berger, Francs-Coureurs à 42";
3. Schafroth, Francs-Coureurs même
temps; 4. Picard, VC Vignoble à 1*51"; 5.
Simon, Edelweiss à un tour; 6. Otz, VC
Vignoble; 7. Hurni, CC Littoral; 8. Guil-
lod, ÇC Littoral; 9. Ferry, Edelweiss; 10.
Leuba, VC Vignoble.

Juniors: 1. Montandon, Edelweiss
54*28", moyenne 36,353; 2. Schopfer, CC
Littoral même temps; 3. Roy, Francs-
Coureurs à l'28"; 4. Singelé, Edelweiss;
5. Ruiz. Francs-Coureurs.

Cadets: 1. Vantaggiato, VC Val-de-
Travers 29'39", moyenne 33,390; 2. Au-
bry, VC Vignoble; 3. Belri, VC Vignoble.

JLxcellent départ de Daniel Berger

Tour du Pays basque

L'Espagnol José Luis Laguia a finale-
ment remporté le Tour du Pays basque,
devançant son compatriote Julian Go-_
rospe de quatre secondes et l'Italien
Francesco Moser de sept secondes. Ré-
sultats:

Cinquième étape, première demi-
étape, Llodio • Lazcao sur 137 km.: 1.
Eddy Plankaert (Be) 3 h. 20*24 (41,017
km/h.); 2. Giuseppe Martinelli (It); 3.
Benny Van Brabant (Be); 4. Javier Se-
rena (Esp); 5. Francesco Moser (It), tous
même temps. - Deuxième demi-étape,
contre la montre en côte sur 4,8 km. à
Lazkaomendi: 1. Julina Gorospe (Esp)
9'08; 2. José Luis Laguia (Esp) à 4"; 3.
Francesco Moser (It) à 10"; 4. Alberto
Fernandez (Esp) à 18"; 5. Vicente Belda
(Esp) à 14".

Classement général final: 1. José
Luis Laguia (Esp) 22 h. 09'07; 2. Julina
Gorospe (Esp) à 4"; 3. Francesco Moser
(It) à 7"; 4. Vicente Belda (Esp) à 18"; 5.
Alvaro Pino (Esp) à 19".

.Four une poignée
de secondes

Après le forfait de Lisbonne
CAB La Chaux-de-Fonds
veut réagir

La rencontre de Coupe d'Europe
des clubs champions de billard à
trois bandes qui devait opposer au-
jourd"hui dans la Métropole horlo-
gère le CAB La Chaux-de-Fonds à
l'équipe du Sporting de Lisbonne
n'aura donc pas lieu, les Portugais
ayant déclaré forfait jeudi soir à 22
heures. Cette décision a suscité quel-
ques réactions parmi les dirigeants
neuchâtelois. Bien que qualifiés pour
le second tour de cette compétition,
ils ont décidé d'intervenir auprès de
la Confédération européenne de bil-
lard pour obtenir le remboursement
des frais occasionnés par l'annula-
tion, de dernière minute, de ce match
de Coupe d'Europe.

Affaire à suivre donc».

|lj| Billard 
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NEUCHÂTEL XAMAX
AARAU

Location d'avance: stade de La Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble, Peseux
42127

Course du trio-quarto de dimanche
à Fehraltorf , épreuve de trot attelé.

Favoris: 9 -6 -14 .  Outsiders: 8 -
4 - 5. Surprises: 3-7-11.

Pari-Trio
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La réputation de Jean-Mary Grezet

a largement dépassé les frontières can-
tonales et nationale. Les exploits de cet
enfant de La Chaux-de-Fonds dans les
courses cyclistes internationales se sont
chargés d'attirer les regards envieux de
plusieurs spécialistes. Directeur sportif
de l'équipe SEM , Jean de Gribaldy a,
récemment, complimenté le protégé
d'Auguste Girard. La personnalité tri-
colore a déclaré: Vous cherchez celui
qui peut battre Hinault? Moi, j e  le
connais, c'est Grezet. Il m'a f i l é  entre
les doigts. C'est mon premier ratage en
30 ans de carrière».

Les journalistes belges et français
ont d'ores et déjà utilisé des qualifica-
t i f s  élogieux en parlant du Loclois.
Dans ses «Histoires de cyclisme», 1er
j ournaliste de «France-Soir» Jean Fe-
rez est, lui-même, persuadé de la valeur
du néo-professionnel helvétique. «En
fait, Grezet a tout pour succéder à Hi-
nault. Il ne doit se méfier que d'une per-
sonne... son directeur sportif Auguste
Girard Tout heureux de détenir chez
Cilo-Aufina un oiseau rare, Girard le
met «à toutes les sauces». Grezet a dis-
puté toutes les épreuves sur la Côte-
d'Azur, la Tirreno- Adriatico, Milan -
San-Remo et toutes les classiques. Il en-
chaînera avec le Tour de Romandie, le
Dauphiné Libéré, le Tour de Suisse et
le Tour de France. Un programme dé-
mentiel pour un néo- professionnel fût-
il une vedette».

* * *
La période des transferts en hockey

sur glace est terminée en ligue natio-
nale. Pourtant toutes les données ne
sont pas encore connues. Certaines
équipes ont décidé d'attendre quelque
peu avant d'engager des joueurs étran-
gers. A Lausanne, l'inconnue est consti-
tuée par le nom du futur entraîneur.

De retour après sa Course autour du
monde sur «Disque d'Or 3», l'ancien
hockeyeur chaux-de-fonnier Francis
Reinhard s'est vu solliciter par les diri-
geants vaudois. Ces derniers ont égale-
ment contacté Frantisek Vanek (ancien
entraîneur du HC Bienne) pour ce
même poste. La décision définitive sera
prise jeudi ou vendredi prochain par les
responsables lausannois.

* * *
Après Daniel Jeandupeux (Giron-

dins de Bordeaux) et Michel Decastel
(Strasbourg), Umberto Barberis (Mo-
naco) s'est chargé de donner une image
intéressante du football helvétique. Les
spécialistes, les entraîneurs et les jour-
nalistes sont d'ores et déjà tombés d'ac-
cord pour considérer le demi offensif de
l'équipe nationale comme le meilleur
joueur étranger avec l 'internationoal
polonais Andrej Szarmach. D'ailleurs,
le coach de l'équipe de France, Michel
Hidalgo, n'a pas tari d'éloges à son
égard après les matchs de Coupe de
France entre Bordeaux et Monaco.
«Barberis est effectivement le cœur et
l'âme de cette formation composée judi-
cieusement de routiniers et déjeunes. A
l'origine des meilleures actions moné-
gasques, il est aussi présent dans tous
les compartiments de jeu, généreux
dans l'effort et s'avère un coéquip ier
modèle».

La campagne de France de l'ancien
junior sédunois est fort bien engagée.
Monaco est placé en tête du champion-
nat de France à trois journées de la f in
avec deux points d'avance sur Saint-
Etienne et Bordeaux. Le titre permet-
trait à «Bertine» de rejoindre dans la
légende Trello Abegglen. Ce dernier a
fê té  un titre de champion de France en
1935 comme entraîneur-joueur du FC
Sochaux avant de gagner la Coupe avec
Strasbourg en 1937.

* * *
Tout n'est pas dit en ce qui concerne

le match interrompu entre Saint-Gall et
Young Boys (0-1) suite à l'agression de
l'arbitre M. Peduzzi. Utilisant un arti -
cle du règlement de procédure, le FC
Saint-Gall a recouru, dans les délais,
contre la décision du comité de la LN
donnant match gagné aux Bernois.

Le Tribunal de recours de la LN, pré-
sidé par le Lausannois Jacques Baum-
gartner, se prononcera dans le courant
de la semaine prochaine. La formation
de l'entraîneur Johannssen souhaite
une répétition de la rencontre.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Un «os» pour Ripamonti et ses coéquipiers
Duels décisifs pour la 23e ronde du championnat suisse de football

Prévue aujourd'hui et demain, la
23e ronde du championnat suisse de
football s'annonce particulièrement
intéressante. Les issues de plusieurs
duels en Ligue nationale A (LNA) et
en Ligue nationale B (LNB) seront
déterminantes en vue du titre, des
places en Coupe UEFA, de la reléga-
tion, de la promotion.

En LNA, Servette, qui accueille
Chiasso, pourrait bien empocher
deux nouveaux points précieux dans
l'optique du titre, voire même aug-
menter son avance. En fin d'après-
midi, au Wankdorf , la partie entre
Young Boys et Grasshoppers consti-
tuera le choc de cette fin de semaine.
L'empoignade alémanique sera ce-
pendant, à distance, suivie avec inté-
rêt par Neuchâtel Xamax. L'équipe
de Gilbert Gress se voit contrainte de
tout miser sur le championnat pour
participer à une nouvelle campagne
européenne (voir également notre
encadré). Contre la relégation, Lau-
sanne tentera de prendre sa revan-
che sur Bâle à la Pontaise.

DIFFICILES DÉPLACEMENTS
Six des sept premiers de LNB se-

ront directement aux prises lors de
cette 23e journée. Chênois se dépla-
cera au Tessin pour affronter une
équipe de Lugano en reprise. A
Granges, Nussing et ses camarades
disputeront une partie capitale
contre Winterthour. Enfin, en terre
argovienne, le FC La Chaux-de-
Fonds trouvera sur son chemin un
véritable «os». Wettingen s'est, à ce
jour, montré invincible en son fief.

La 23e journée verra l'ordonnance des
matches suivante:

LIGUE NATIONALE A
Samedi
Young Boys-Grasshop. (0-3) 17.30
Neuchâtel Xamax - Aarau (3-0) 18.15
Servette - Chiasso (3-0) - 20.00
Sion - Bulle (1-1) ' 20.15
Lausanne - Bâle (3-1) ~" '20.30
Dimanche
Bellinzone - St-Gall (0-2) 14.30
Zurich - Lucerne (2-0) 14.30
Nordstern - Vevey (1-5) 14.30
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
S.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

Ce soir à Wettingen, Adriano Ripamonti, le capitaine du FC La Chaux-de-Fonds, et ses camarades seront au pied du mur. Une
défaite pourrait signifier la f in  des ambitions nourries par les «jaune et bleu». (Photos Schneider)

LIGUE NATIONALE B
Samedi
Aurore - Berne (2-2) 16.15
Ibach - Bienne (3-3) 17.30
Granges - Winterthour (0-3) 20.00
Wettingen - La Chaux-de-Fds (3-2) 20.00
Fribourg - Mendrisiostar (2-3) 20.15
Lugano - Chênois (4-1) 20.30
Dimanche
Frauenfeld - Monthey (2-5) 14.30
Altstaetten - Locarno (0-2) 15.00
Classement

J G N P Buts Pt
1. Wettingen 22 12 9 1 44-22 33
2. Winterthour 20 13 4 3 45-18 30
3. Chênois 21 10 7 4 35-20 27
4. Granges 21 8 9 4 36-25 25
5. Lugano 22 10 5 7 43-32 25
6. Bienne 22 7 11. 4 35-30 25
7.La Chx-de-Fdsl9 9 6 . 4 39-20 24
8. Mendrisiostar 22 10 4 8 34-46 24
9. Ibach 22 6 10 6 29-32 22

10. Locarno 22 7 6 9 41-34 20
11. Berne 22 6 6 10 31-42 18
12. Fribourg 22 5 7 10 28-35 17
13. Aurore 21 5 6 10 20-47 16
14. Monthey 21 3 6 12 18-30 12
15. Altstaetten 21 2 8 11 17-38 12
16. Frauenfeld 22 2 8 12 20-42 12
SÉRIEUSE CARTE DE VISITE

Au bord de l'Aar, le FC La Chaux-de-
fonds jouera un match décisif ou presque
dans l'optique de la promotion en LNA.
La carte de visite de Wettingen ne man-
que pas d'impressionner. Les hommes de
l'entraîneur Hans Kodric restent invain-

cus (6 victoire, 5 nuls et un goal-average
de 22 à 8) en leur fief. Lundi dernier à
Sion, les Argoviens sont demeurés dans
le coup pendant plus d'une heure lors du
VA de finale de Coupe suisse.

L'entraîneur Lino Mantoan et ses

Gilbert Gress: après
la gifle, la réaction

Déçu, Gilbert Gress l'est horrible-
ment, et il le dit: «Ce n'est pas possi-
ble au cours des cinq derniers matchs
dont trois à l'extérieur nous récoltons
neuf points. Et lundi dernier nous
galvaudons de manière inexcusable
notre chance d'accéder aux demi-fi-
nales de Coupe suisse.

«Après le match j'ai mis mes
joueurs devant leurs responsabilités
d'homme. Il faut que chacun prenne
conscience de ce qui est arrivé.

»Ce soir, face à Aarau rien ne sera
facile, il faudra que chacun se batte
et nous allons tout faire pour empo-
cher lés deux points, car maintenant
il ne nous reste que le championnat
pour arriver à cette troisième place
que nous voulons vraiment. Un chan-
gement par rapport à lundi dernier,
Forestier évoluera avec les réserves et
je fais entrer Gianfreda, qui a déjà
disputé quelques matchs».

L'équipe: Engel; Trinchero; Has-
ler, Gianfreda, Bianchi; Kuffer,
Andrey, Perret, Pellegrini, Givens,
Sarrasin. Remplaçants: de Coulon,
Zaugg et Wuetrich. E. N.

hommes se déplaceront cependant dans
l'espoir de gagner, voire de ramener un
point. Les billets de promotions en LNA
coûtent chers cette saison. En plus de
son caractère négatif sur le classement,
une défaite pèserait sur le moral des
joueurs avant les trois rencontres (20
avril Winterthour, 24 avril Ibach, 27
avril Chênois) prévues à la Charrière.

SALVI INCERTAIN
Fort des 7 points en 4 matchs (goal-

avérage de 8 à 0) réussis depuis le limo-
geage de Richard, le FC La Chaux-de-
Fonds ne part pas la fleur au fusil en
Suisse allemande. Le nouvel entraîneur
Lino Mantoan cherche à accroître la sé-
curité défensive de l'équipe. Mais le sys-
tème ne changera pas à Wettingen.
«Nous n'avons peur de personne. Nous
allons tenter de développer notre jeu ha-
bituel. Je compte beaucoup sur la disci-
pline de chacun pour obtenir un résultat
favorable».

Lino Mantoan: un certain espoir.
Par rapport au match contre Mendri-

siostar, la formation subira probable-
ment un changement. Ressentant un cla-
quage à l'issue de cette dernière partie, le
latéral droit Salvi a dû cesser l'entraîne-
ment. Un test avant la rencontre ce soir
permettra à l'intéressé de trancher. En
cas de défection, De La Reussille sera ti-
tularisé.

Formation probable: Laubli; Mund-
wiler, Salvi (De La Reussille), Laydu,
Capraro, Jaquet, Ripamonti, Gourcuff;
Duvillard, Vergères, Jaccard.

Remplaçants: Vera, Mauron, Meyer
et Mercati.

L.G.

Après la RFA, l'Italie en vedette
Encore une surprise aux mondiaux de hockey sur glace

La deuxième journée du championnat du monde du groupe A en Finlande a
également réservé une grosse surprise: l'Italie, néopromue, a battu les Etats-
Unis à l'issue d'une partie passionnante et âprement disputée par 7-5. Les
Américains occupent ainsi seuls la dernière place du classement. Dans le
choc du jour, la Tchécoslovaquie a obtenu un succès mérité face au Canada
par 6-2. La RFA, auteur de l'exploit du jour précédent (victoire sur la
Tchécoslovaquie) s'est inclinée face à la Finlande 4-3. Enfin, l'URSS s'est

débarrassée sans problèmes de la Suède 7-3.

Depuis 1977, que ce soit aux cham-
pionnats du monde, aux jeux olympiques
ou à la Canada-Cup, le Canada n'a plus
battu la Tchécoslovaquie: la série s'est
donc poursuivie à Helsinki. Les Tchè-
ques en s'imposant par 6-2, ont démon-
tré avoir bien surmonté la défaite subie
la veille face à la RFA, la formation de
l'entraîneur Bukac apparaissant comme
transformée.

Dès l'entraînement du matin et lors de
réchauffement d'avant match, les Tchè-
ques avaient laissé apercevoir leur déter-
mination et leur motivation. Cette im-
pression se confirma dans le match, tous
les joueurs de l'Est se battant à la limite
de leurs forces et obligeant les Canadiens
à en faire autant. Ceux-ci ne tinrent tou-
tefois pas la distance, de sorte que la
Tchécoslovaquie fit la décision au 3e
tiers-temps en marquant trois buts.

Italie-USA: 46 ans après...
La «sélection canadienne» représen-

tant l'Italie est mieux placée après deux
rencontres que celle de la Hollande l'an

passé: les Italiens ont en effet accompli
la performance de battre les Etats-Unis
par 7-5, dans un match au final dramati-
que. La formation de Dave Chambers a
ainsi ménagé plus de suspense et d'incer-
titude dans ces mondiaux de Helsinki et
Tampere. Ce succès des Transalpins est
le second enregistré aux dépens des
Etats-Unis après celui acquis en... 1936 à
Garmisch, aux Jeux olympiques, sur le
score de 2-1.

Les Italiens ont profité, dans un
match passionnant et extrêmement dis-
puté d'un bout à l'autre, de la fatigue des
Américains. Des problèmes de condition
physique sont en effet apparus du côté
des Etats-Unis, dus à l'arrivée très tar-
dive de l'équipe en Finlande et aux ef-
forts déployés la veille face à la Suède.
Les Italiens étaient par contre animés
d'un désir de vaincre qui aurait posé bien
des problèmes à d'autres équipes.

Bien que n'ayant pas encore retrouvé
sa forme de la Canada-Cup 1981, l'Union
soviétique a obtenu un succès net et sans
bavures face à la Suède par 7-3. Les Sué-
dois, qui se sont certes battus avec cou-

rage, doivent surtout à leur gardien
Lindmark de n'avoir pas concédé une dé-
faite plus lourde. Les Scandinaves de-
vront faire la preuve dans leurs pro-
chains matchs qu'ils sont dignes de par-
ticiper au tour final. Après un premier
tiers-temps en demi-teinte, les Soviéti-
ques passaient la vitesse supérieure au
début de la seconde période et prenaient
un net avantage, grâce principalement
au trio Kapustin - Chalimov - Chepelev.

Les Finlandais se sont imposés diffici-
lement par 4-3 face à la RFA dans ce
qu'ils qualifiaient de «match de la der-
nière chance».

Les Finnois tenaient à se réhabiliter
après leur nette défaite face au Canada,
mais la victoire fut longue à se dessiner.

Résultats de la journée
Tchécoslovaquie - Canada 6-2.
Italie - Etats-Unis 7-5.
Finlande - RFA 4-3.
URSS - Suède 7-3.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.URSS 2 2 0 0 16- 5 4
2.Canada 2 1 0 1 11- 8 2
3. Tchécoslov. 2 1 0  1 8-6 2
4. RFA 2 1 0  1 6-6  2
5. Suède 2 1 0  1 7 - 9  2
6. Finlande 2 1 0  1 6-11 2
7. Italie 2 1 0  1 9-14 2
8. Etats-Unis 2 0 0 2 7-11 0

.Battu samedi 2 à 0 en championnat,
Paris-Saint-Germain a pris sa revanche
face à Bordeaux à l'occasion des quarts
de finale, matchs aller, de la Coupe de
France. Les Parisiens se sont imposés
hier soir par 2 à 0. Résultats: Saint-
Etienne - Laval 1-0, Paris-Saint-Ger-
main - Bordeaux 2-0, Valenciennes - Bas-
tia 1-0, Toulon - Tours 1-1.

* * *
• RFA. Championnat de Bundes-

liga: Borussia Dortmund - Werder
Brème 1-0.

Coupe de France
Bordeaux battu
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Quand on traverse le tunnel des Sagnet-
tes, en venant de La Brévine, on trouve un
peu plus bas dans la pente une route qui
mène au Mont-de-Boveresse. C'est là, à
«Vers-chez-Bordon», que vit Pierre Pella-
ton (22 ans):
- Depuis six ans déjà, je m'occupe de ce

domaine et d'une quinzaine de têtes de bé-
tail. J'ai une bonne vache qui vient de me
donner trois veaux en décembre de l'an der-
nier, et cette année, mes 40 ruches ont pro-
duit un peu de miel.

Célibataire, le jeune homme ne se sent
pas trop seul:
- Je descends de temps à autre à Fleurier

pour faire les «commis» et acheter de l'ali-
ment, mais je vais rarement au bistrot. Ici,
je me débrouille pour faire mon ménage
moi-même. fr n - '"" -

Manque peut-être une sirène pour parta-
ger les joies et les peines...
- Bien sûr, c'est difficile pour un paysan

vivant toute l'année à 1100 mètres de trou-
ver une compagne. Surtout que ma cham-
bre à coucher n'est pas chauffée et que cer-
taines fois le thermomètre s'élève pénible-
ment au-dessus de la barre du zéro...

(jjc - photo Impar-Charrère)

Une forêt «victime» de P armée
Sur la commune de Rebévelier, dans le Jura bernois

Pendant trois semaines, en novembre de l'année passée, l'armée a procédé à
des exercices de tir au fusil d'assaut sur la commune de Rebévelier, dans le
Jura bernois. Pour des raisons qu'une enquête en cours établira, près d'un ha
de forêt a été malencontreusement mitraillé, entraînant des dégâts jugés
importants par les ingénieurs forestiers. Ces dégâts sont regrettables
d'autant plus que l'on estime qu'ils «auraient pu être évités» et que la forêt
constitue le principal revenu de la commune de Revébelier. Pour l'heure,
l'estimation en francs n'a pas encore été faite mais on n'exclut pas de devoir

raser une partie des arbres mitraillés, notamment les jeunes.

Chaque année, la commune de Rebé-
velier met - gratuitement - à disposition
de l'armée une place de tir auxiliaire, au-
dessus de son village. La confiance a tou-
jours été totale mais aujourd'hui l'armée
a peut-être perdu de son crédit. En effet,
quelques arbres souffrent inévitablement
de ces tirs, c'est la première fois que les
dégâts sont aussi étendus.

VALEUR MARCHANDE
COMPROMISE

La place de tir de Rebévelier se situe
dans un pâturage fermé par une lisière
d'arbres de 7 à 800 mètres de large. Les
cibles sont généralement placées assez
loin de la lisière afin d'éviter que des dé-
gâts importants soient causés. Cette fois,
il semble que cela n'a pas été le cas puis-
que les balles ont percuté les premières
rangées d'arbres de la forêt d'une soixan-
taine de mètres de profondeur et ce, pen-
dant trois semaines.

On distingue quatre foyers particuliè-
rement touchés, qui représentent près de
150 m3 de bois, du résineux principale-
ment. En fait, si l'on n'y regarde pas à
deux fois, on ne remarque pas les perfo-
rations des arbres qui se répartissent sur
un à deux mètres de hauteur. Les autori-
tés communales ont du reste été surpri-
ses de l'ampleur des dégâts, mis en évi-
dence par des spécialistes de la forêt.
Sans expérience, on pourrait raisonna-

blement penser que les dégâts sont mini-
mes et ne portent pas préjudice à l'ave-
nir de la forêt.

A Rebévelier, ces dommages seront in-
demnisés (5000 à 10.000 francs) par l'ar-
mée mais il n'en demeure pas moins que
les impacts des balles et surtout celles
qui sont incrustées dans les troncs dépré-
cient à tout jamais la valeur marchande
du bois. C'est donc, ainsi que nous l'a
précisé un ingénieur forestier, «un pro-
blème à long terme». En effet, aucun
scieur ne peut prendre le risque de façon-
ner du bois recelant des balles. Les ins-
tallations de sciage, de plus en plus déli-
cates, pourraient être sérieusement en-
dommagées et les dégâts pourraient dès
lors atteindre des sommes copieuses, à la
charge du vendeur bien entendu. Afin
d'éviter de tels inconvénients, chaque ar-
bre abattu doit passer par un détectage
magnétique afin de déterminer s'il recèle
du métal. Cette première opération ter-
minée, on extrait alors soigneusement les
balles et le tout est pris une nouvelle fois
en charge par l'armée, assistée pour l'oc-
casion de bûcherons.

UNE FORÊT JEUNE
A Rebévelier, plusieurs arbres sui-

vront ce chemin... mais l'enquête étant
en cours il est impossible de dire, avec
précision, quel sera leur nombre. En ou-
tre, la forêt concernée étant jeune, la

question est de savoir s'il faut laisser
pousser encore quelques années les jeu-
nes arbres, en sachant pertinemment que
leur valeur marchande est sérieusement
compromise.

Dans le cas qui nous occupe, l'inven-
taire des dégâts, un plan d'indemnisa-
tions et les mesures à prendre seront éta-
blis par l'ingénieur forestier , du district
de Moutier. Rapport qui sera transmis
au Commissaire de campagne II de l'ar-
mée qui, lui, sur la base d'une enquête
d'un ingénieur forestier «spécialisé» le
ratifiera en principe.

Si l'armée est compréhensive dans l'in-
demnisation de tels dégâts, «un simple
manque de précautions» constitue une
aberration économique évidemte. No-
tamment pour les jeunes arbres qui re-
présentent l'espoir d'une forêt.

LA LEÇON?
«Des dégâts, il y en aura toujours mais

les excès doivent être évités», nous a
confié un ingénieur forestier de l'arron-
dissement de Moutier. L'armée, qui se
refuse à tout commentaire pendant le
temps de l'enquête, en est consciente et
l'on nous assure que les responsabiliés se-
ront établies. Dans la Courtine, ce n'est
pas la première fois que de tels incidents
se produisent. Des exercices militaires à
Lajoux en 1980, avaient provoqué la co-
lère de quelques citoyens réunis en as-
semblée communale. Dans le Jura ber-
nois, deux à trois cas sont signalés par
année et c'est surtout pour les petites
communes que le sujet est le plus délicat,
la forêt constituant leur principal re-
venu.

Bref, espérons qu'on en tire la leçon
d'autant plus que la forêt a retrouvé
avec la crise ses lettres de noblesse.

P. Ve

Si
Le rire n est pas le propre du

politicien. Mine grave pour tout
et rien; discours «tristounet» à
la moindre occasion, ou pres-
que. Manque en général la
pointe d'humour qui f ait dresser
l'oreille, suscite l'intérêt

Que se termine la partie off i-
cielle et voilà l 'orateur non
moins off iciel qui déf ait son col
pour s'en jeter «trois» derrière
la cravate et f a i r e  honneur au
rôti-petits-pois-carottes des
cantines. Rire, éclats de voix:
les yeux brillent à mesure que
les joues s'empourprent Un
joyeux luron quand même ce dé-
puté.

Ils seront une centaine à Mô-
tiers le 17 mai. Tous réunis (et
deux cents invités avec eux...)
pour f ê t e r  le nouveau président
du Grand Conseil, M. Pierre-
André Delachaux. Après les iné-
vitables témoignages de grati-
tude, les remerciements, les f é l i -
citations, les poignées de mains
émouvantes et les échanges de
f leurs, le Parlement en balade
passera à l'essentiel: le ban-
quet..

A n'en pas douter, la partie de
campagne va se terminer aux
petites heures du matin.

De joyeux lurons ces dépu-
tés...

Eh bien! pour une f o i s  qu'ils
aè permettent de prendre du
bon temps en toute décontrac-
tion, il s'est trouvé un législatif
pas tellement d'accord avec le
principe. L'autre soir, celui de
Môtiers à traîné les pieds avant
de voter le crédit (17.000 f rancs)
qui permettra de régler la f ac-
ture de la réception.

A droite, et à gauche aussi, on
aurait voulu retrouver une cer-
taine simplicité. Remplacer le
coûteux banquet par une f ê t e
villageoise ouverte à chacun.
Une «bastringue» où le gros
rouge qui tache aurait f ait ou-
blier le pinot de La Béroche
qu'il f aut ménager de toute f a-
çon...

Le temps a manqué aux Môti-
sans pour créer une petite révo-
lution en revoyant complète-
ment la f ormule d'une réception
payée par le contribuable (vingt
f rancs par habitant dans le cas
particulier) et à laquelle il ne
peut pas participer...

Quitte à passer pour des ra-
bat-joie et des gâte-sauce.

J.-J. CHARRÈRE

Gros rouge...

Recours de l'Alliance jurassienne au Conseil exécutif

A la suite du rejet de sa plainte par
le préfet de Courtelary, Alliance ju-
rassienne (aju) de Saint-lmier vient
de présenter un recours au Conseil
exécutif bernois. L'affaire s'était dé-
clenchée en février dernier, lors de la
nomination du bureau du Conseil gé-
néral imérien. Deux candidatures
avaient été présentées pour le poste
de deuxième vice-président, celle de
Mme Marie-Claude Gindrat (aju) et
celle de M. Bernard Gruenig (udc).
La première n'ayant obtenu que six
voix contre vingt-neuf pour son ri-
val, le représentant de l'udc avait été
élu. Or, Alliance jurassienne estimait
avoir droit à ce poste, se basant pour
l'affirmer sur le principe constitu-
tionnel d'égalité ainsi que sur la cou-
tume imposée au législatif imérien.
Elle avait donc porté plainte à la pré-
fecture de Courtelary, demandant de
casser l'élection. La plainte, cepen-
dant, a été écartée par le préfet Mon-
nier. En effet, son candidat ayant
échoué au poste de deuxième vice-
président, aju avait refusé le poste de
scrutateur. «C'est donc de sa propre
volonté qu'aju n'est plus représentée
au bureau du Conseil général», cons-
tatait le préfet. Il concluait en disant

que ni le principe constitutionnel , ni
le règlement d'administration
n'avaient par conséquent été violés.

Alliance jurassienne avait cepen-
dant trente jours pour présenter un
recours au Conseil exécutif bernois
et c'est ce qu'elle vient de faire, en
date du 8 avril dernier. Pour les
autonomistes imériens, «il y a mani-
festement inégalité de traitement en-
tre aju et l'udc», puisque aju a huit
représentants au Conseil général
contre six pour l'udc. Selon eux, de
1974 à 1982, les agrariens ont été re-
présentés neuf fois au bureau du lé-
gislatif alors que le pdc, puis aju seu-
lement deux fois. Enfin, aju estime
que le préfet ne s'est pas prononcé
sur la revendication essentielle de la
plainte, c'est-à-dire celle fondée sur
la coutume ou l'usage qui s'est im-
posé au Conseil général. Le recours
est maintenant entre les mains du
Conseil d'Etat, et la décision ne de-
vrait pas tomber avant quelques
mois. Et si elle ne satisfait toujours
pas aju, il lui restera toujours la pos-
sibilité de présenter un recours de
droit administratif au Tribunal fédé-
ral.

CD.

Une affaire de coutume

Une manifestation qui attire des niilliers de visiteurs à Neuchâtel

Un stand parmi cinquante autres. (Photo Impar-RWS)

Pour la cinquième fois, Panespo, la
grande halle sise à l'est des Jeunes
Rives à Neuchâtel, accueille des bro-
canteurs et des antiquaires venus de
toute la région, voire même de

l'étranger pour, trois jours durant,
offrir leurs marchandises à un public
toujours plus nombreux à rechercher
des objets anciens.

Organisée par des commerçants de
la ville, cette manifestation attire
chaque printemps dix à douze mille
personnes, chiffre vérifié puisque les
entrées sont payantes.

La Foire de brocante et d'antiqui-
tés de Neuchâtel est prisée des
connaisseurs. Preuve en est la re-
nommée qu'elle a auprès des spécia-
listes: 150 demandes de stands sont
arrivées alors que seuls une cinquan-
taine de marchands peuvent prendre
place dans Panespo.

Il est donc nécessaire d'effectuer
un tri et facile d'éliminer les brocan-
teurs ou les antiquaires qui ne pré-
sentent pas une marchandise de qua-
lité.

Hier après-midi, la cinquième édition
s'est ouverte et aussitôt les visiteurs ont
afflué, les uns flânant pour découvrir un
éventuel trésor, les autres bien détermi-
nés à trouver l'objet qu'ils convoitent
pour compléter une collection ou agré-
menter leur appartement.

RWS
? Page 22

La Foire de brocante et d'antiquités

3
En octobre 1980, juste après le tremble-

ment de terre qui détruisit le Mezzogiorno,
le Comité citadin du Val-de-Travers (il
groupe quatre associations italiennes du
district) avait lancé un appel à la popula-
tion: argent et dons en nature étaient ac-
cueillis avec reconnaissance.

En peu de temps, les objets récoltés fu-
rent assez nombreux pour remplir un gros
camion qui se rendit immédiatement sur les
lieux du sinistre.

Parallèlement le Comité citadin reçut
14.440 francs sur le compte de chèques ou-
vert en faveur des victimes du tremblement
de terre. Cette somme, ajoutée à d'autres
récoltées dans le canton et en Suisse ro-
mande, permit, avec la collaboration de la
Chaîne du bonheur et grâce à un comité in-
titulé «Un toit pour le Mezzogiorno», de
construire une école pour les petits enfants.
Coût au bâtiment qui se trouve sur la com-
mune de Camaldoli (province de Salerno):
150.000 francs. Le Comité citadin du Val-
de-Travers tient à remercier la population
pour sa générosité, (jjc)

bonne
nouvelle

A LA CHAUX-DE-FONDS. - Nouvel ho-
raire des TC. PAGE 19

HÔTEL DE VILLE DU LOCLE. - A
quand la rénovation des façades?
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' tain, kf Llct.

\ «gSsgsr*

Se tëve' \

ni- Or »l Répare-
^

0
st ainsV ;t 

\

> ?v
l. J
'
de v** 

^̂
——-~ """"

*#7/«* \



SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

Théâtre: samedi 20 h. 30, Apprends-moi
Céline, de Maria Pacôme par la
troupe Les amis de la scène.

Panespo: samedi et dimanche de 9 à 22
h., Foire de la brocante et d'antiqui-
tés.

Biblioth. Ville: samedi 9-12 h.
Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2

h., Backyard Blues Band.
Musée d'Ethnographie: expos, collée,

musée, 10-12, 14-17 h., samedi et di-
manche.

Musée d'Art et d'Histoire: expos. Gérard
Bregnard, samedi et dimanche 10-12
h., 14-17 h.

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

Galerie'Media: expos, tapisseries et pein-
tures de Claude PVossard, samedi
après-midi.

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

Galerie Ditesheim: samedi 10-12 h., 14-
17 h, dimanche, 15-18 h., expos, gra-
vures Avati.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coopérative, rue du Seyon.
Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Tête à claques; 17

h. 45, samedi aussi 22 h. 30, La
honte de la jungle.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, L'exor-
ciste.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La maîtresse
du lieutenant français.

Palace: 15 h., 20 h. 45, samedi aussi 23 h.
15, L'étoile du Nord; 17 h. 45, More.

Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Le cadeau.
Studio: 15 h., 21 h., Barracuda.

Marin
Galerie-Club: expos. Métiers horlogers

d'autrefois, samedi 9-17 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, lithographies de

Bram Van Velde, 14 h. 30-18 h. 30,
samedi et dimanche.

, Heuchafel

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, Les val-
seuses; dimanche 17 h., Comment
draguer toutes les filles.

Couvet: dimanche, stade du Petit-Ma-
rais, 15 h., Areuse - Corcelles.

Travers: samedi, salle de l'Annexe, 20 h.
15, soirée musicale et théâtrale de la
fanfare Persévérante. 23 h., grand
bal avec Jacky Thomet.

Noiraigue: samedi, 20 h., salle des spec-
tacles, loto du Chœur mixte.

Les Bayards: samedi, 20 h., Chapelle,
soirée des accordéonistes La Gaieté.
23 h., soirée familière avec Jean-
Louis.

Môtiers: Château, expos, du Photo-Club,
samedi, dimanche 10-22 h.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 611617.

Pharmacie de service: de samedi 16
h. à lundi 8 h., Galland, Fleurier,
tél. 6113 03. Ouverte dimanche
de 11 à 12 h.

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.

Val-de-Travers

Service social Jura bernois (inform.,
rens. et conseils) r. des Marti-
nets, Courtelary, téL (039)
44 14 24.

Office du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL
032/93 51 66.

*
Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, La cage

aux folles 2.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à

20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Nikolakis, tél. 421122.

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 U 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 U 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Pour la peau

d'un flic Dimanche 20 h. 15, Psy.
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 51 41; en dehors

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: samedi 20 h. 15, diman-

che, 15 h., 20 h. 15, New York 1997.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 30, diman-

che 15 h. 15, 20 h. 30, L'équipée du
Cannonball.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi 20 h. 30, dimanche

16 h., 20 h. 30, Signé Furax." Samedi
23 h., Little blue box.

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

Services industriels: tél. 9312 51; en de-
hors des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Liengme, téL 9317 70. Ou-

verte dimanche, 10-12 h., et 18 h. 30-19
h.

Bienne
Galerie Suzanne Ktipfer: samedi 18 h.,

vem. expos, photos de Christiane
Barrier.

Palais des Congrès: expos, peintures de
Pierre Michel, samedi et dimanche,
14-19 h.

Cinémas de samedi
et dimanche
Apollo: 15 h, 20 h. 15, Coups pour coups;

17 h. 30, Decameron; samedi 22 h. 30,
Les seigneurs.

Capitole: 15 h., 20 h. 15, (samedi aussi 23
h.), La grande bouffe; 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, samedi aussi 22
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, 18 h. 30, 20 h. 30, samedi
aussi 16 h. 30, La folle histoire du
monde. Dimanche 16 h. 30, L'Inse-
gnante Balla con Tutta la Classe.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La guerre du feu; 17 h.
45, dimanche aussi 10 h. 30, Noces de
sang.

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

• communiqué
Courtelary: halle de gymnastique, sa-

medi 17 avril à 20 h. 30, Angélique Ionatos,
chanteuse grecque.

Jura bernois
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Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, dimanches et
jours fériés, tél. (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Samedi, ouverte jusqu'à 16 h., di-
manche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

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

seignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delemont
Salle St-Georges: samedi 20 h. 30,

concert folklorique.
Cinéma Lido: Samedi, dimanche 20 h.

30, La peau. Dimanche 16 h., Pé-
trole pétrole.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 21
h. 30, dimanche, 16 h., 20 h. 30, Tout
feu tout flamme.

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.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.; mercr.,
16-20 h. 30; vendredi, 14-18 h., sa-
medi 10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: Riat-Ville, tél.
22 1112. Samedi, ouverte jusqu'à
20 h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Séprais
Galerie Au Virage: expos, aquarelles de

Heinz-Peter Kohler, samedi et di-
manche 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h.

30 La guerre du feu, (dimanche
aussi 15 h.). Samedi 23 h., Minettes
no 1.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30 et di-
manche 15 h., 20 h. 30, Pétrole pé-
trole.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mard i, 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.

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-17
h.; collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h.,
dim. 10-12 h.

Pharmacie d'office: Fridez, tél. 6611 91.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h, di-
manche, 11-12 h, 18-19 h.

• communiqué
Le Noirmont: salle de spectacles, sa-

medi à 20 h., concert de la Fanfare Le
Noirmont , dir. Marcel Gigandet. Avec la
participation de ses groupes Cadets et
Tambours, et des Cadets Fanfare Move-
lier. Soirée familière avec l'orchestre
Atlantic Sound.

Canton du Jura •..

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Centre sportif de la Charrière: samedi 17
h. 30, FC Etoile - Hauterive.

Centre de rencontre: samedi 20 h., Chry-
salide, rock.

Caveau Fernand Perret: samedi 20 h. 30,
concert du Trio Delisle. Œuvres de
Boccherini, Beethoven, Dohnangi.

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

tation, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, samedi et dimanche 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

14-17 h. samedi et dimanche.
Musée des beaux-arts: samedi et diman-

che 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: samedi et di-

manche 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: samedi et

dimanche 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Manoir: samedi 17 h. 30, Lau-

rence Deonna dédicace son dernier
livre. 18 h. 30, vern. expos, huiles et
estampes de Léon Zack. 19 h. 30,
chansons par Yves Simonin et
Christophe Losberger. Dimanche
expos, ouverte 10-12 h.

Galerie de L'Echoppe: expos, photogra-
phies monotypes de Grégoire Bou-
langer, samedi 15 h. 30 - 21 h.

Granges 14, expos. Louis Ducommun,
mercr., jeudi, samedi, 17-21 h.

Biblioth. de la Ville: samedi 9-12 h., 13 h.
45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Piscine Numa-Droz: Mardi, jeudi 20-22
h.; vendredi 19-22 h.; samedi 13 h.
30-17 h. 30, 19-22 h.; dimanche 9-12
h.

• Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. Fermé
dimanche.

Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing. Fermé di-

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

medi.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des parois-

ses, tél. 22 32 44.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Ro-

bert 13 bis, samedi jusqu'à 20 h.
30, dimanche, 10-12 h. 30, 17-20 h.
30. En dehors de ces heures le
numéro tél. 22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 221017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Sté prot. des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et
31 74 35.

Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 20 h. 30, Missouri breaks.
Centre de rencontre: samedi, 15 h., Des-

sins animés; Joe Hill.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Les sous-doués en

vacances; 17 h. 30, Monty Python.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Le cadeau; 17 h. 30,

L'amour des femmes. Samedi 23 h.
15, Cours d'été pour filles en cha-
leur.

Plaza: 15 h. 20 h. 30, Le droit de tuer.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Conte de la folie or-

dinaire; 17 h. 30, American Pop.

• communiqué
La Sagne: Grande Salle, ce soir sa-

medi, 20 h. 15, soirée de l'Union Chorale
avec le concours de «Ceux de la Tchaux».
Dès 23 h., halle de gymnastique, bal avec
l'orchestre The Wildboards.

La Chaux-de-Fo^cIs

Cinéma Casino: samedi 17 h., 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30,
New York 1997.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: fermée.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa-

medi, jusqu'à 19 h., dimanche de
10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. En-
suite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

La Main-Tendue: No 143.

Le Locle

> .mimtmZJ
HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE

LE CRÊT-DU-LOCLE
Samedi 17 avril

et dimanche 18 avril ' '

FERMÉ—
EXCEPTIONNELLEMENT

43007

Aujourd'hui et demain dimanche
Pavillon des Sports

EXPOSITION EH

REKORD

MAURICE BONNY SA
42090

GALERIE DU MANOIR
Rue Fritz-Courvoisier 25a

AUJOURD'HUI 17 h. 30
en collaboration avec la

Librairie «La Plume»
A l'occasion du vernissage de l'exposition

Léon Zack
Laurence DEONNA

dédicacera son nouveau livre
«LE YEMEN QUE J'AI VU»

L'auteur sera présenté par
J.-M. Nussbaum, journaliste 43003

Cernier: salle de gym., samedi, 10-22 h.,
dimanche, 10-16 h., expos, régionale
de lapins.

Fontainemelon: Collège, samedi 20 h. 30,
Le Babour, par les Compagnons du
Bourg.

Savagnier: salle de gym., samedi, 20 h.
15, soirée de la Chanson sylva-
nienne; dès 23 h. 30, bal.

Dombresson: salle de gym., samedi, 20
h., match au loto (Société de tir et
de musique).

Le Pâquier: collège, samedi, 20 h. 15, soi-
rée du Chœur mixte de Derrière-
Pertuis; bal.

Château de Valangin, samedi et diman-
che 10-12 h., 14 h-17 h.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Cabinet de Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier,
ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

Val-de-Ruz



Nouvel horaire des transports en commun

Dès le 1er mai prochain, la Compa-
gnie des transports en commun (TC)
introduira un nouvel horaire et pro-
cédera à quelques modifications
quant à l'organisation de ses presta-
tions.

Parmi les principales nouveautés,
relevons notamment que, en fonction
du nouvel horaire cadencé des CFF
qui entrera en vigueur le 23 mai et
pour assurer le plus possible les cor-
respondances avec les trains, les dé-
parts de la gare et des têtes de lignes
seront retardés de cinq minutes en
ce qui concerne le service à 20 minu-
tes.

Notons aussi que dès le 1er mai et
jusqu'au 31 octobre sera introduit
l'horaire d'été avec des départs tou-
tes les 30 minutes à partir de 20 h. 40.
En ce qui concerne le service à dix
minutes, en cours durant la journée,
sauf les dimanches et jours fériés, il
n'y a pas de modification de base.

Enfin, pour les arrêts, celui de la
«Grande fontaine» sera déplacé
d'une centaine de mètres devant le
nouveau bâtiment «Léopold-Robert
9». Par conséquent les arrêts «Ma-
rending» et «Hôtel-de-Ville» sont
supprimés. Nous reviendrons plus en
détail sur ces modifications dans une
prochaine édition, (caj)

Plusieurs innovations dès le 1er mai

Encore le problème des oculistes absents
TRIBUNE LIBRE

(Suite à la Tribune libre de M. André
Brandt, parue le 13.4).

Durant la période des vacances horlo-
gères, en 1975, alors que deux oculistes
seulement étaient établis à La Chaux-
de-Fonds, j 'avais dû me rendre à Neu-
châtel, pour me faire extraire un corps
étranger,planté dans un œil. La raison?
Les deux médecins spécialisés de la ville
étaient en vacances, en même temps.
J'avais adressé une lettre à M. Payot,
président du Conseil communal, afin que
de telles anomalies ne se présentent plus.
Le Dr J., président local des médecins,
n'avait pas tardé à me répondre en me
faisant remarquer que le temps des calè-
ches était révolu et qu'un déplacement à
Neuchâtel ou Bienne était une petite af-
faire pour le client.

En 1982, le mercredi 7 avril dernier,
alors que le nombre des oculistes a dou-
blé à La Chaux-de-Fonds, le même scé-
nario que pour M. A. Brandt s'est répété
pour moi. J'ai dû me rendre à Neuchâtel
pour me faire  extraire une paillette de
métal, logée dans mon œil droit. Ce qui
est critiquable, c'est la réponse donnée
par le personnel de réception d'un ocu-
liste de la place: «Le docteur ne prend
pas de nouveaux clients, il est surchargé
de travail et nous fermons le cabinet, de-
main jeudi 8 avril à 16 h. 45.» En ré-
ponse à ce médecin, j e  dirai simplement
que le Dr B., de Neuchâtel, malgré un
nombre élevé de clients et la fermeture
de son cabinet, le lendemain soir, m'a
accordé un rendez-vous pour l'après-
midi. L 'intervention médicale en ques-
tion était terminée en moins de 5 minu-
tes.

Vu l'organisation déplorable du ser-
vice ophtalmologique de notre ville, j e
forme  un vœu pour que l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds soit pourvu d'un poste
permanent d'oculiste afin d'assurer le

service à la clientèle, même pour les
mini-interventions. Peut-être qu'un jour,
les clients pourront se rendre chez l'ocu-
liste, à l'hôpital, en calèche.

Eric Gyger
Bouleaux 3
La Chaux-de-Fonds

Pente glissante ?
La Chaux-de-Fonds a vu s'implan-

ter récemment une fabrique de pyja-
mas et sous-vêtements. On apprend
maintenant que la ville de Neuchâtel
«termine un super-slip». L'informa-
tion est donnée dans le bulletin du
Cercle de la voile. En fait  de voile,
que les amateurs de lingerie ne se ré-
jouissent pas: ce «super-slip» se situe
tout simplement dans le domaine du
port, pas dans celui du cochon. Il
s'agit tout simplement d'un plan in-
cliné pour haler à sec les bateaux. La
pente ne sera glissante que dans le
bon sens du terme.

Glou-glou
A propos d'élément liquide, on ne

pourra pas dire que l'Association
suisse des graphistes n'annonce pas
la couleur. Le dépliant portant le
programme de sa récente assemblée
générale à Neuchâtel était imprimé
en rouge et or, les deux teintes du vin
de Neuchâtel; chaque page figurait
une bouteille; et la dernière montrait
cette bouteille retournée, annonçant
tout de go aux congressistes que la
p iscine de l'Eurotel était à leur dispo-
sition pour leur «gueule de bois du di-
manche matin». Voilà des organisa-
teurs qui n'ont pas peur de se mouil-
ler.

Doigté
Les organisateurs de la formation

continue des fiduciaires ne sont pas
mauvais non plus. Ils mettent sur
pied différents cours de recyclage ce

JA ̂ /M retaillons
printemps: informatique, imposition
des sociétés immobilières, prépara- j
tion aux examens de f in  d'apprentis-
sage... Et au programme, on trouve
cette précision qui aura sans doute
son petit succès auprès des partici-
pants potentiels: «La secrétaire du
patron: un séminaire résidentiel de
deux jours consécutifs».

Il y aura bien quelques patrons
pleins de sollicitude qui s'astrein-
dront à cette résidence pour prêter
main forte au recyclage de leur secré-
taire. \

Les beaux titres
«L'Impartial» mérite pour ce titre

la palme du plus beau pléonasme:

Lugano
Maison close fermée
Mais l'hebdomadaire catholique

«l'Echo» mérite pour celui-ci la
grande-croix de la révélation la p lus
étonnante:

{ E/V DIRECT AVEC NOS É VÊQUES
*
)

130 % ne sont pas mariés j
MHK

Monsieur et Madame
Albert et Marthe Rohrbach...

...qui célèbrent ce week-end, dans
leur belle demeure paysanne du Va-
lanvron, le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. C'est le 16
avril 1932 que M. Albert Rohrbach,
aujourd'hui âgé de 78 ans, épousait
Mlle Marthe Liechti, qui compte elle,
73' printemps. Depuis cette date
aussi, selon ce qui était presque une
tradition de cette génération, ils sont
abonnés â «L'Impartial». Agricul-
teurs, ils ont exploité successivement
deux domaines, aux Bulles d'abord,
au Valanvron ensuite. Aujourd'hui,
c'est leur f i l s  Edouard qui a repris
l'exploitation. La retraite de ce cou-
ple sans histoire, demeuré f idè le  à la
même terre, est éclairée par une re-
marquable descendance. Cinq en-
fants et pas moins de seize petits-en-
fants, auxquels viennent de s'ajouter,
en ce début d'année, deux arrière-pe-
tites-filles, nées l'une en février, l'au-
tre en mars. (Imp-photo Bernard

M. Jean-Jacques Zurbuchen...
... de La Sagne-Eglise, qui a ob-

tenu récemment à Lausanne la maî-
trise fédérale d'entrepreneur en bâti-
ment.

M. Jean-Marie Schmid...
...de La Chaux-de-Fonds, qui a ob-

tenu récemment le diplôme délivré
par l'Ecole des hautes études
commerciales de Saint-Gall. (comm)

*̂  Hj bravo à
Ce week-end à La Chaux-de-Fonds

La ville de La Chaux-de-Fonds, et plus particulièrement le Spéléo-
Club indépendant accueillent aujourd'hui et demain les délégués de la
Société suisse de spéléologie (SSS).

Rappelons qu'a l'occasion de ces assises qui se tiendront cet après-
midi à l'Ancien Stand, sera inaugurée, dans les locaux de la
Bibliothèque de la ville, la nouvelle bibliothèque de la SSS, l'une des
plus complètes et des plus réputées d'Europe. (Imp.)

Les spéléologues suisses en assemblée

Le comité local «Solidarité avec Soli-
darnosc» demeure très actif. Dans un
communiqué publié cette semaine, il re-
mercie toutes les personnes qui ont con-
tribué à faire aboutir son projet «Un ca-
mion pour la Pologne». Le convoyeur de
ce véhicule, Polonais résidant dans notre
région, sera à La Chaux-de-Fonds mardi
20 avril prochain à la Brasserie de la Pe-
tite Poste, dès 20 h. 15, pour faire part à
tous ceux que cela intéresse de ce qif il a
pu voir et entendre sur place.

Par aileurs, le comité informera à cette
occasion toutes les personnes intéressées
sur une nouvelle technique de soutien de
la population polonaise, à savoir les par-
rainages, réalisables de famille à famille,
et dont le bon fonctionnement serait as-
suré par ceux-là mêmes qui se déclarent
prêts à prendre en charge, seuls ou col-
lectivement, une telle action.

Le comité a déjà décidé par ailleurs
d'être présent lors de la Fête du travail,
le 1er mai. Il organisera d'autre part le
jeudi 29 avril prochain une conférence en
collaboration avec le Club 44 sur la Polo-
gne de cette dernière décennie.

(comm.-Imp)

Solidarité avec la Pologne:
gratitude, information, projets

Prochaine séance du Conseil général

Trois objets principaux figurent à l'ordre du jour de la séance d'avril du
Conseil général, convoquée le mardi 27 à 20 heures.

En premier lieu, le Conseil général devra accepter un crédit de 412.000
francs destiné à financer d'importants travaux de réfection et de modernisa-
tion à l'usine des Moyats. Usine faisant partie, rappelons-le, du complexe des
Services industriels dans les gorges de l'Areuse, et rassemblant les installa-
tions de pompage de l'eau potable qui alimente La Chaux-de-Fonds. «Devra
accepter» est bien le terme, puisque la somme est déjà engagée !

Il s'agit donc d'un accord formel «a
posteriori». Mais le Conseil général ne
blâmera certainement pas le Conseil

communal de le placer ainsi devant un
coûteux fait accompli. Il s'agit de la
conséquence d'une panne due à l'usure:
une rupture de pièce a immobilisé le
turbo-alternateur de 2000 CV alimen-
tant en électricité les groupes de pom-
page; il a fallu le reviser entièrement.
Son arrêt entraînant un coût imprévu de
2000 fr. par jour (il fallait acheter l'élec-
tricité qu'il ne produisait pas), le Conseil
communal a choisi de limiter les frais au
maximum en procédant sans délai aux
réparations nécessaires, sans perdre le
temps d'établir des devis, de faire un
rapport et de demander préalablement le
crédit au Conseil général. La Commis-
sion des SI et celle du budget et des
comptes ont approuvé cette manière de
procéder. Le Conseil général ratifiera
donc maintenant que le turbo-alterna-
teur a repris du service les 412.000 fr. né-
cessaires.

En second lieu, le Conseil général se
penchera sur une demande d'acquisition
de terrain aux Eplatures. Il s'agit d'une
surface de près de 4300 mètres carrés,
largement arborisée, située au sud de la
halle d'expertise du Service cantonal des
automobiles et comprenant un petit cha-
let. Ce terrain, à proximité de la Combe-
à-l'Ours, se trouve en zone de verdure
alors qu'il était partiellement en zone à
bâtir précédemment. Cette situation
conduit la ville à le destiner à demeurer
un parc. L'usage du chalet n'est pas en-
core défini. La dépense totale pour cet
achat est de l'ordre de 60.000 fr.

Par ailleurs, le législatif est invité à ac-
corder un crédit de 345.000 fr. pour
transformer le terrain de football des
Forges, en principe gazonné, mais en état
lamentable depuis des années malgré di-
verses tentatives de réfection, en terrain
de terre battue, apte à rester utilisable
en tout temps. Le principe des terrains
de football en terre battue a démontré sa
supériorité en résistance et en facilité
d'entretien par rapport au terrain enga-
zonné, sous notre climat; les clubs de
football de la ville, associés à l'étude glo-
bale du problème, s'y sont montrés favo-
rables. Ce terrain, très utilisé principale-
ment par le FC Le Parc (11 équipes),
éclairé, à disposition du centre scolaire
durant la journée, mérite bien cette re-
mise en état qui devrait cette fois-ci être
durable. Le Sport-Toto subventionnera
la réalisation à raison de 10%.

Enfin, deux motions encore pendantes
complètent l'ordre du jour de cette pro-
chaine séance; toutes deux de M. P.
Kobza (soc) et consorts, elles demandent
au Conseil communal d'une part de par-
ticiper activement à tous travaux et étu-
des en cours et à venir relatifs à l'amélio-
ration des liaisons routières, d'autre part
de revoir l'ensemble du système de ra-
massage des ordures, méqègères et autres
déchets.

MHK

• Réparations à l'usine des Moyats
• Achat d'un terrain aux Eplatures
• Nouveau terrain de foot aux Forges

Hier à 16 h. 10, un accident de tra-
vail s'est produit sur un chantier, rue
Jaquet-Droz 45, où un ouvrier qui
travaillait sur un échafaudage, à une
hauteur de quatorze mètres, a laissé
tomber un marteau qui a atteint un
autre ouvrier de l'entreprise qui se
trouvait au pied du bâtiment. Blessé
à la nuque, M. Grégory von Sieben-
thaler a été transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.- -.. . . . r .- 1

Intervention des PS
Hier à 18 h. 19, les PS sont interve-

nus dans les sous-sols de l'immeuble
rue des Bouleaux 11 où un bidon en
matière plastique contenant de l'es-
sence s'était enflammé.

Le début du siniste a été éteint
avec de l'eau au moyen d'un seau-
pompe. La porte d'entrée du sous-sol
ainsi que l'allée des caves ont souf-
fert de la fumée.

Automobiliste recherché
Le conducteur du bus VW de couleur

beige qui, lors d'une manoeuvre de sta-
tionnement, a endommagé une voiture
de marque Ford Capri 2300 S de couleur
rouge, le mercredi 14 avril à 13 h. 20, de-
vant l'immeuble No 81 de l'avenue Léo-
pold-Robert, est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de la ville, £? (039)
23 71 01. Il en va de même pour les té-
moins.

Il reçoit un marteau
sur la nuque

Naissances
Perrin David, fils de René Roland et de

Danièle Edith, née Schwaar. - Perret Ro-
main Pierre Charles, fils de Laurent Char-
les et de Marie France, née Meldem. - Wyss
Magalie, fille de Pierre-André et de Char-
lotte Emilie, née Schaller. - Messina Da-
vide, fils de Giuseppe et de Rosa, née Crimi.
Promesses de mariage

Sommer Eric Eddy et Froidevaux Anita.
- Aebischer Serge et de Cuenot Régine Vir-
ginie. - De Bellis Pasquale et Kohler
Ariane. - Zumbach Bernard Jacques Marc
et Lamoline Isabelle Anne Julie Patricia
Ghislaine
Mariages

Jacot Pierre-Alain et Friedrich Gerda Jo-
hanna. - Jost Andréas Michel et Perret-
Gentil Yvette Margrit. - Lidy Pierre André
et Froidevaux Evelyne.
Décès

Guillaume-Gentil, née Gantelme Marie
Andrée, née en 1911, veuve de Guillaume-
Genti l Alphonse Louis. - Jaggi, née Bie-
wald Marie Hélène, née en 1902, veuve de
Jàggi Marcel Emile. - Ruedin Marcel Lépo-
pold Edouard , né en 1895, veuf de Valen-
tine Alice, née Tissot-Daguette.
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! Sandra, Marianne et Jean-Bernard
FARINE-BOUILLE

sont très heureux d'annoncer
| la naissance de

RACHEL
Clinique Montbrillant

Les Perrières
2725 Le Noirmont

43021

L égalité entre hommes et femmes
existe- t-eUe vraiment?

Nos équipes (Pyjamas et Schlips) ont
participé au récent tournoi de volleyball
organisé par le Volley-Club et patronné
par «L'Impartial», le mercredi 24 mars.
Ces deux équipes ont remporté leurs fi-
nales respectives et elles ont constaté
une injustice flagrante.

En effet , à la remise des prix, les mem-
bres de l'équipe Pyjamas (vainqueurs de
la catégorie fil les) et Schlips (vainqueurs
de la catégorie filles) ont reçu des linges.
Et encore, il n'y en avait pas même un
pour chacun. Alors que l'équipe Mekès-
tufous (vainqueurs de la catégorie gar-
çons) a reçu une magnifique coupe.

Ayant cru entendre qu'il existait une
égalité entre homme et femmes, nous
nous sommes permis d'écrire ce petit
mot.

Au nom des équipes Pyjamas
et Schlips:
Cécile Villeret, Sombaille 7, et
Corinne Noth, Buissons 11.

Equité sportive Gt
égalité des sexes

Agression au parc Gallet

Mardi 13 avril vers 21 h. 15, M. J.-C.
A., domicilié à La Chaux-de-Fonds, a été
victime d'un brigandage au parc Gallet,
alors qu'il se rendait à la buvette de la
patinoire de la ville. Deux individus lui
ont asséné un coup de poing au visage et
l'ont blessé au ventre et au bras gauche,
à l'aide d'un objet indéterminé. J.-C. A, a
perdu connaissance et les malfaiteurs lui
ont dérobé son porte-monnaie contenant
34 francs, avant de prendre la fuite. La
victime a été transportée à l'Hôpital de
la ville par une ambulance de la police
locale. Les recherches entreprises n'ont
pas permis d'interpeller les auteurs de
cette agression. Ils correspondent au si-

gnalement suivant: 20 à 25 ans, corpu-
lence svelte. Le premier homme portait
des lunettes médicales, était vêtu d'une
veste de ski beige, s'exprimait avec un
accent français. Le deuxième inconnu, 20
à 25 ans, corpulence moyenne, était vêtu
d'un complet jeans de couleur foncée.

Toute personne pouvant fournir un ren-
seignement au sujet de ce brigandage est
priée de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 71 01. Il y a lieu de relever que
durant la soirée du 13 avril, une seule
agression a été commise en ville de La
Chaux-de-Fonds.

JLes auteurs courent toujours

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.

Suite des inf ormations
chaux-de-f onnières ^̂  31



Les carrousels sont sur la place de la Dixi
TOUS LES JOURS JUSQU'AU 25 AVRIL 1982

Pour la première fois au Locle «LE CHARIVARI»
91-60235

aWi/^;.'?̂ '̂ » w.'.'.'i'.'/.'t'iy PFriBBJQ '̂Ĵ BTBriX'l' '* '* * ' -^^&

propres avoir tout essayai
f j ai été chez Weight Watchers." 1

mincir
| Weight Watchers Contrôle du poids est la plus grande
| organisation mondiale où vous apprenez, au cours des
| ¦ réunions de groupe hebdomadaires, à vous nourrir
I \ correctement. Sans souffrir de faim. Pour devenir
| mince. Et pour le rester. Toute votre vie. Où une anjma-
; trice expérimentée - elle a elle-même perdu 10, 15 oq

plus de kilos - vous initie à une nouvelle méthode pour
k modifier votre comportement vis-à-vis de la nutrition.
!; ;¦' Chez Weight Watchers, l'on vous comprend et l'on vous

aide à vivre mince. , ,-: . . * t .- . .¦. - .,¦,.'¦»¦„ . /. f y

Îfi^̂ fflTï f̂^̂ OlË^̂  Weight ";
Watchers. Tout simplement. Sans engagement. Alors
pourquoi ne pas commencer tout de suite ?

Réunions d'information
gratuites

Apprenez comment atteindre et garder votre poids
idéal d'une façon saine et naturelle. H

Le Locle
Centre Mireval, 22, r de la Côte, j $

Jeudi, 22.4., 29.4. et 6.5.82 à 18.30 h

La Chaux* de-Fonds
Hôtel Moreau, 45, av. Léopold Robert,

Lundi, 19.4., 26.4. et 3-5.82 à 14.30 et 18.30 h

Neuchâtel
Brasserie du Théâtre, Faubourg du Lac, 2e étage,
Mardi, 20.4., 27.4. et 4.5.82 à 9-00/14.30/19.00 h

Soyez les bienvenus!

m /^vC\ 1204 Genève> 34' rue de la synw6- Ttl °22 20 62 49 I
H V/ M A 8006 Zurich , Ottikcrstr. 53, Tel. 01/363 46 06. H

N9L WEIGHT WATCHERS AND ••' ARE REGBTÏRED TRADEMARK3 OF WEIGHT WATCHERS jâ*̂ mW
^^^INTERNATIONAL 

INC. 

MANHASSET H.Y, WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL ^^̂ àWkW

Transports
et débarras tous genres
sable, pierre, tout-venant, terre, fumier, tourbe horti-
cole pour jardin, bois, débarras voitures hors d'usage,
etc. |

A disposition, camion basculant avec grue 3 tonnes.

Se recommande le soir ou samedi: tél. (039) 31 50 04
ou (039) 35 11 53. si-sosos

A vendre au Locle, quartier piscine

bel appartement
de 41/z pièces
situation calme et ensoleillée. '
Tél. (039) 31 40 20. 91-60226

Traitement économique
des eaux de piscines...

n i rnllMIffl.^ âÉmmWmamWÊÊÊÊmWÊÊ
... par filtre de piscine Biral s4-387eso

® Biral
Bieri Pumpenbau AG
Biral International
CH-3110 Munsingen
Téléphone 031 92 2121
Genève: 022 36 79 20
Lausanne: 021 35 8265
Sierre: 027 55 50 50 _?W- ç̂

Tslnn Veuillez m'env. votre documentation
i IOIW I ? Veuillez m'appeler

Nom Prénom 
I Adresse NP/Localité '
I Téléphone I
I Adressera: Bieri Pumpenbau AG, 3110 Munsingen j

MISE DE BÉTAIL
ET DE CHÉDAIL

Pour cause de cessation d'exploitation, M. Pierre Aellen, Crêt-
du-Locle 50, La Barrique, fera vendre par voie d'enchères vo-
lontaires, devant son domicile, le
JEUDI 22 AVRIL 1982 dès 9 heures
Chédall (9 heures)
1 tracteur 633 a, quatre roues motrices - 1 tonneau à lisler
Agrar de 2000 litres - 1 machine à fumier Aebi - 1 souffleur
Aebi - 1 souffleuse à neige Nokka - 1 moteur électrique • 1
scie circulaire - 1 autochargeuse Kemper - 1 pirouette - 1 an-
daineuse -1  râteau à cheval -1  motofaucheuse Bûcher K 3 - 1
rotative Fahr - 3 chars à pont dont 2 à pneus et 1 à cercles - 1
rouleau à champs - 1 pompe à lisier Luna 3 - 2  herses à prairie
- 1 herse à champs - 1 piocheuse - 2 charrues pour chevaux -
1 cuveau - 1 bassin - 1 baignoire - 1 machine à planter les
pommes de terre - 2 clôtures électriques - piquets fer et bois -
fil de fer barbelé - 1 brouette à fumier - 1 machine à traire Alfa
Laval - 1 pot - 8 abreuvoirs - 1 tronçonneuse Dolmar • boilles à
lait - 1 lot de cloches - 1 charrette à herbe - 2 lits - 1 potager à
bois Sarina - clapiers à lapins - coffres à léchets ainsi que di-
vers objets dont le détail est supprimé.
Bétail (13 h. 30)
10 vaches prêtes, fraîches et portantes pour différentes épo-
ques - 1 génisse portante pour juin - 5 génisses de 1 à 2 ans.
Bétail noir et blanc élevé par le propriétaire.
Indemne de T.B.C. et de Bang, exempt d'I.B.R., I.P.V.
Contrôle laitier.
Cantine à disposition.
VENTE AU COMPTANT ET AUX CONDITIONS
PRÉALABLEMENT LUES.

Le greffier du tribunal
2S-12139 1 ( 1 _ ! ' _.."... Jean-Claude Hess

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Réalisez une économie de plus de 30 % sur
vos frais de chauffage avec POLYVILLA !

Votre future villa selon le système
POLYVILLA !

Plus de 100 variantes,
éléments industrialisés avec ossature en béton

/^BON N0M **\
j Pour une ADRESSE I
' documentation 

^̂ ^̂  
*
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1 PHiP pni wsi ¦ à ̂ oo Frib<rg 1.«LADYJENSKY II rULl VII I f 1 Beaumont 9 .
*W*WÊ$$$C-- (037) 24 26 76 /

H IQ RÉPUBLIQUE ET CANTON
i il DE NEUCHÂTEL
B I TRIBUNAL DE DISTRICT

_̂|F DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, M. Albert RICHARD,
agriculteur. Les Petits-Ponts, (tél. 039/37 14 24), vendra
par voie d'enchères publiques volontaires devant son
domicile le

LUNDI 26 AVRIL 1982, dès 9 h. 30

tout son bétail, soit:
33 vaches fraîches ou portantes
3 génisses saillies en décembre
20 génisses de plus d'un an dont quelques-unes saillies.

\ 14 veaux.
/ : % • th .. t ¦'''¦' ' -y* ¦

Bétail de race Simmenthal élevé et sélectionné par le proprié-
taire. Ascendance prouvée faisant partie du syndicat de Ponts-
Brot issu en grande partie des meilleurs taureaux de LA. Sélec-
tionné pour le lait et la viande.

Troupeau indemne d'IBR-IPV et de Bang et vacciné contre la
fièvre aphteuse.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement lues.
Cantine sur place.

Le greffier du Tribunal
G. Beuret 91-177

A VENDRE
D'UNE
LIQUIDATION
machine à glace flo-
cons, balance Hart-
ner, enregistreuse
Gross, frigo à vi-
trine. ,

Prix intéressants.

Tél. (032) 22 37 62
06-21942

Disponible tout de
suite

autocar
transformable en
caravane.

Tél. (039)
54 16 37 le soir.

06-125455

A vendre

plusieurs
maisons
de vacances
régions Portalban,
Gletterens, Salavaux
(lacs Neuchâtel et Mo-
rat).
Prix: Fr. 140 000.-,
Fr. 150 000.-.
Fr. 180 000.-
et Fr. 230 000.-.
Renseignements:
(037) 75 19 31.

17-24177

and



Réfection de la façade ouest de PHôtel de Ville
Peut-être cette année encore...

Les Loclois sont fiers de «leur» bâtiment de l'Hôtel de Ville. A juste titre
d'ailleurs. Entouré de deux côtés de jardins richement fleuris durant la belle
saison, il figure sur les rares prospectus touristiques de la Mère-Commune et
symbolise assez fréquemment l'image de marque de la Cité de la précision.

De temps à autre aussi des lecteurs, sous la forme de tribunes libres
notamment, se sont inquiétés de l'aspect de cette bâtisse inaugurée en 1919. Il
est vrai que certaines de ses façades, noirâtres, ne sont guère plaisantes à
l'œil. Les autorités de leur côté ne sont pas restées insensibles à ce problème.

Il y a quelques années dans un pro-
gramme d'investissement, qui ne re-
présente que des intentions, le Conseil
communal exprimait le vœu de remet-
tre en état les quatre façades de l'im-
meuble pour un montant de 400.000
francs. A raison d'une façade (donc de
100.000 francs) par année. Le temps
mais surtout les disponibilités finan-
cières de la commune ne lui ont pas
permis de passer du stade des inten-
tions à celui de la réalisation.

Mais une nouvelle fois, dans le pro-
gramme des investissements 1982 fi-

gure la somme de 100.000 francs desti-
née à la réfection d'une des façades.

UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTES
«La noirceur de deux de celles-ci ne

représente pas véritablement un in-
convénient pour l'entretien du bâti-
ment», indique à ce propos M. Frédé-
ric Blaser, conseiller communal. En re-
vanche précise-t-il, «c'est la façade
ouest qui à le plus de chances d'être
rénovée cette année encore».

Son état obligera vraisemblable-
ment les autorités à agir. Il peut en ef-
fet représenter un problème pour l'en-
tretien de la construction. De sorte
que cette somme de 100.000 fanes sera
vraisemblablement affectée à cette ré-
fection.

Bien que ce ne soit guère une chose
aisée, «nous nous penchons depuis
quelque temps sur ce problème, pré-
cise M. Blaser. Ici doivent intervenir
des spécialistes pour la charpente, la
peinture et la mosaïque.»

QUANT AUX AUTRES FAÇADES
La partie supérieure de la façade ex-

posée à l'ouest est en effet recouverte
d'une mosaïque due à l'artiste Bieler,
inaugurée en 1932.

Or une restauration de ce type, en
raison de la valeur historique du bâti-
ment, doit se faire dans les règles de
l'art.

«La demande de crédit qui accom-
pagnera le devis ne sera pas tout à fait
ordinaire, indique M. Blaser. La dé-
pense finale pourra s'élever aussi bien
à 100.000 qu'à 150.000 francs selon les
travaux à effectuer, qui s'imposeront
d'eux- mêmes en cours de rénovation».

Quant aux autres façades elles se-

ront rafraîchies selon le programme
que le Conseil général adopte chaque
année. Mais il semble bien que ce ne
sera pas immédiat. C'est du moins ce
qui semble ressortir du programme
des investissements pour la période
1982-1985 qui ne parle que d'une dé-
pense de 100.000 francs. Soit celle qui
concerne la façade ouest.

Celle-ci sera vraisemblablement ra-
jeunie cette année encore. A condition
que le législatif sanctionne la demande
de crédit qui lui sera présentée ces
prochains mois à ce sujet. Il y va éga-
lement de la carte de visite du Locle.
Alors espérons qu'il ne faudra pas trop
attendre pour que les autres façades
de l'Hôtel de Ville subissent elles aussi
leur cure de jouvence.J JCP

La façade ouest de l'Hôtel de ViUe: sa réfection, une affaire de spécialistes pour la
charpente, la peinture et surtout la mosaïque. (Photo Impar-cm)

\-J2L qualité plutôt que la quantité
Fin d'un cours de samaritains

Incendie de la «vieille brasserie »
Au 19e siècle, Le Locle tenait le record cantonal des sinistres

L 'incendie de la «vieille brasserie» était d une ampleur considérable et avait déplacé
bon nombre de curieux comme en témoigne cette photographie qui nous a
aimablement été prêtée par M. Lucien Glauser. A gauche, la petite maison du
maréchal ferrant qui a disparu aujourd'hui et à droite en bas, un coin du jardin

public.

L'incendie qui avait complètement dé-
truit la «vieille brasserie», à la rue J.-F.
Houriet, le 30 juillet 1898, avait causé
pour quelque 51.800 francs de dégâts.
Une somme qui à l'époque était considé-
rable.

Le chroniqueur de la «Feuille d'Avis
des Montagnes» avait autrefois relaté
cet événement, étape par étape. Le feu
avait éclaté dans les combles de l'immeu-
ble vers 18 h. En peu de temps, les flam-
mes, trouvant un aliment facile dans un
bûcher rempli de copeaux, avait envahi
toute la partie supérieure de l'immeuble,
trouant la toiture, faisant craquer les
tuiles qui s'abattaient sur le sol comme
une grêle et gênaient le sauvetage.

ÉTAT CIVIL 

Décès
Fluckiger Hans Rudolf Carlo, né en 1929,

époux de Justina, née Eggli. - Monnot
Marcel Léon, né en 1908, époux de Benve-
nuta Angiolina Domenica, née Pellegrini.

Aujourd'hui, le cadre a passablement changé. A gauche, la maison qui a abrité la
«brasserie du siècle», l'immeuble reconstruit davantage en direction de la rue du
Marais. Au fond quelques maisons de la rue de la Concorde et une partie de
l'immeuble utilisé comme hangar par les pompiers. Les maisons au plateau du Stand
ne sont plus visibles aujourd'hui en raison des nouvelles constructions qui les

masquent. (Photos Impar-cm)

En moins d'une heure, le toit était
complètement consumé.

Vers 19 h., l'incendie semblait être cir-
conscrit, mais le feu, après une accalmie,
avait poursuivi ses ravages, était des-
cendu d'étage en étage, détruisant la
maison jusque dans ses fondements et
éclairant de ses rouges lueurs tout le
quartier.

Des murailles s'écroulaient, non sans
danger pour les pompiers, et projetaient
d'immenses gerbes d'étincelles.

Au ' matin, il ne restait que quelques
pans de mur et des débris fumants.

La petite maison, à l'usage d'atelier de
maréchal et de charron, attenante à l'im-
meuble détruit, avait heureusement pu
être préservée, non sans subir des dégâts.

Plus tard, la «brasserie du siècle», ap-
pelée alors ainsi, avait été reconstruite
légèrement en contrebas de l'immeuble
détruit par le feu.

La ville du Locle, au 19e siècle, déte-
nait un triste record puisque c'est elle
qui totalisait le plus grand nombre de si-
nistres. En effet, aucune autre localité
du canton n'avait pendant ces 100 ans
été ravagée aussi souvent par le feu,
peut-on lire dans le livre de la Chambre
d'assurance de la République et du can-
ton de Neuchâtel. (cm)

«Un cycliste vient de faire une
chute brutale, il a une jambe cassée
et les secours doivent mettre 45 mi-
nutes avant d'arriver sur place. Que
doit-on faire pour soulager le blessé
en attendant ?»

Il y a bien évidemment la tablette
de chocolat ou encore la goutte de
«schnaps» qui donneront à la per-
sonne blessée un «coup de fouet» qui
ne sera pourtant que passager.

Savoir quels premiers soins don-
ner à un blessé nécessite un appren-
tissage théorique et pratique. C'est
pourquoi l'Alliance suisse des sama-
ritains, section du Locle, a organisé
du 23 février au 15 avril un cours de
trente heures qui traitait des pre-
miers secours à donner en cas d'acci-
dents de diverses natures.

Ce cours aura permis de vérifier une
fois de plus l'exactitude du dicton qui af-
firme que la qualité est plus importante
que la quantité, a relevé Mme Auguste
Blatter, présidente de la section, lors de
la dernière leçon, jeudi sou: à la halle de
gymnastique des Jeanneret. En effet,
neuf élèves seulement ont suivi ce cours.
Ceci leur a permis de bénéficier, en petit
groupe, d'un enseignement quasi person-
nel.

Les leçons leur ont été prodiguées avec
compétence et savoir, a souligné aussi
Mme Blatter, par deux moniteurs: Mme
Sylviane Greppin et M. Jean-Claude
Verdon. Par ailleurs, la partie médicale
était placée sous la responsabilité du Dr
Giordano qui a donné d'intéressantes
conférences, avec la faculté de vulgariser
les différents sujets de manière à les ren-
dre accessibles à tous.

La dernière leçon, jeudi soir, avait
pour objectif de résumer les différents
sujets traités lors du cours complet avec,
notamment, des exemples d'accidents.
Les élèves ont également pu dialoguer
avec le Dr Giordano et le Dr Jean Sigg,
médecin de la section. Une déléguée de
l'Association suisse des samaritains à Ol-
ten, Mme Pierrette Gluck, assistait éga-
lement aux diverses démonstrations.

LE GESTE QUI SAUVE
La section du Locle des samaritains

compte 54 membres. Les neuf personnes
qui viennent de suivre ce cours ont ob-
tenu un certificat qui leur permet main-
tenant de rester dans la société et de bé-
néficier des exercices que les membres
suivent une fois par mois.

Pendant une trentaine d'heures, les
nouveaux «certifiés» ont appris notam-
ment quelles mesures prendre en cas
d'accident, la manière de placer les bles-
sés, la respiration artificielle, la façon de
déceler et d'arrêter des hémorragies in-

ternes, comment se comporter avec une
personne qui a subi un état de choc...

Le Dr Giordano a traité trois sujets:
les blessures de l'appareil locomoteur, les
troubles des systèmes organiques et de la
conscience et les maladies courantes
dans le cadre familial.

La structure du corps humain, les
plaies et leur traitement, le pansement
avec bandes, la musculature, l'anatomie,
figuraient également au programme. Par
ailleurs, une leçon était consacrée aux
médicaments, à la pharmacie de ménage,
aux produits chimiques, à l'intoxication
et aux brûlures chimiques.

Par la diversité des sujets abordés
pendant ce cours de samaritain, les élè-
ves ont ainsi acquis de bonnes bases en
matière de premiers secours.

Il suffit parfois d'un geste précis pour
sauver la vie d'une personne ou soulager
un blessé, (texte et photos cm)

M. René Faessler...
...architecte au Locle qui vient de

recevoir une distinction pour avoir
réalisé un édifice adapté aux person-
nes handicapées. M. Faessler est en
effet le maître d'oeuvre du Centre des
Perce-Neige construit il y a quelques
années.

Différentes associations et sociétés
d'architectes de Suisse ont récem-
ment organisé en commun avec la
Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés un concours national
dont le thème était: «Construire en
pensant aux handicapés nous
concerne tous».

Dans ce cadre, de nombreux maî-
tres d'oeuvres (architectes et ingé-
nieurs) qui ont tenu compte de ces
critères lors de la construction d'une
centaine d'immeubles ont été honorés
en recevant une distinction et une
plaquette.

Outre M. René Faessler, un autre
architecte neuchâtelois figurait dans
la liste des lauréats récemment pro-
clamée à Berne. Il s'agit de M. Jean-
Louis Béguin, auteurs de deux réali-
sations qui tenaient compte des be-
soins des handicapés: le Centre pé-
dagogique de Malvilliers et le Centre
sportifs des Verrières, (p) j

™r J
m̂ bravo à

Hôtel de Ville de La Brévine

Aujourd hui samedi, l'Hôtel de Ville
de La Brévine a réouvert ses portes avec
un nouveau tenancier. En effet, suite au
départ de . M. Emile Bessire pour La
Chaux-du-Milieu où il a repris un restau-
rant à son propre compte, son successeur
sera la famille Huguenin.

Cette famille est connue d'un bout à
l'autre de la vallée puisque Willy est un
enfant de La Brévine, localité qu'il n'a
d'ailleurs jamais quittée.

Il y a trois ans, la famille Huguenin re-
prenait le Restaurant des Taillères, qui
lui permit de se faire une clientèle de
choix, pour la bonne raison que Mme
Huguenin, plus connue sous le petit nom
de «Susy», avait eu la chance de travail-
ler avec le regretté M. Albert Huguenin.

Le seul regret du nouveau patron de
l'Hôtel de Ville sera certainement le fait
d'abandonner un sport qu'il affectionne
particulièrement: le ski de fond. Il est
certain aussi qu'il n'en perdra pas son
sourire pour autant, (mj)

Un retour
à une certaine tradition



La Foire de brocante et d'antiquités
Une manifestation qui attire des milliers de visiteurs à Neuchâtel

Despdupées.attendent une nouvelle
. maman. (Photo Impar-RWS)
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Après un bref passage dans les cou-

loirs, il nous est apparu que les pendules
et les horloges étaient plus nombreuses
que d'habitude: la majorité étant plus
que centenaires. Les meubles ont eux

aussi la cote, les buffets et les bahuts
trouvent facilement des acquéreurs.

Quelques pièces rappellent un passé
qui, somme toute, n'est pas aussi loin-
tain qu'il le paraît : des cornets de gra-
mophones, des chevaux de bois à bas-
cule, ds lampes à pétrole, des poupées
habillées de robes blanches en dentelles
qui sourient de toutes leurs dents: elles
le peuvent, montrant sans pudeur leur
valeur: 780 francs... Ah ! si nous avions
eu soin de nos poupées quand nous
étions gamines !

On ne peut guère estimer le montant
des affaires qui se concluent pendant la
Foire de brocante et d'antiquités de
Neuchâtel. Les répercussions de la mau-
vaise situation financière de notre région
se font sentir même dans ce domaine.
Toutefois, les organisateurs tiennent à
maintenir cette manifestation qui fait
parler de Neuchâtel loin à la ronde.

Les portes de Panespo seront ouvertes
aujourd'hui et demain: les cinquante
marchands possèdent un stock de mar-
chandises qui permettra à tous les visi-
teurs de dénicher l'objet de leurs rêves.

Précisons que la visite est intéressante
même pour ceux qui n'achètent rien. Il
est amusant par exemple de fouiner dans
les tas de revues, où voisinent une
«Suisse sportive» de 1915 annonçant que
Lavanchy a battu le record du monde
sur motosacoche à Genève et une bro-
chure qui révèle des secrets militaires:
«Evolution des méthodes offensives de
l'armée française en 1921».

RWS

Collisions
Hier à 15 h. 55, une automobiliste de

Cortaillod, Mme J. D., circulait sur la
piste nord de la voie sud de la rue de la
Pierre-à-Mazel, en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur du garage du Litto-
ral, elle n'a pas été en mesure d'immobi-
liser son véhicule derrière l'auto
conduite par M. H. R., de Grubenwald
(BE), qui s'était arrêté brusquement der-
rière deux véhicules dont l'un était en or-
dre de présélection pour bifurquer à gau-
che. Dégâts. '°s J' i /¦

Trois jours du tonnerre
Huitième Fête du vin nouveau à Cressier

Le vin nouveau sera célébré à Cressier
les 30 avril, 1er et 2 mai prochains. Cette
fête sera des plus attrayantes et verra se
succéder plusieurs manifestations atti-
rantes.

Cette année, Cressier a l'honneur d'ac-
cueillir la commune de Courgenay, invi-
tée d'honneur.

Durant trois jours, le village viticole
vivra une ambiance du tonnerre, digne
de la réputation de ses vins. Certes, le
1981 est - comme partout ailleurs hélas -
rare, mais ce sera une consolation pour
les vignerons d'abord, pour les amateurs
de bons vins ensuite, de déguster l'excel-
lent millésime corsé, équilibré, au bou-
quet qui rappelle la fleur de vigne, carac-
téristique d'ailleurs des Chasselas.

Le vendredi 30 avril 1982, de 17 h. "à 19
heures, les visiteurs pourront le décou-
vrir dans les caves ouvertes. Ensuite, de
19 à 21 h. (le samedi de 18 h. à 20 h.), ils
pourront exercer leurs talents en partici-
pant au concours de dégustation au Ca-
veau du Château. Plusieurs buvettes,
guinguettes,. animeront les rues du vil-
lage jusqu'à 2 h. du matin.

Le samedi 1er mai, à 14 h. 30, après la
réception des invités à la place de la
Gare, un grand cortège costumé, auquel
participeront les sociétés locales de
Courgenay, les enfants et les sociétés lo-

cales de Cressier, les représentants de la
Confrérie des chevaliers de la cave de
Bevaix, les deux fanfares de Courgenay,
celle de Feldkirchen et l'Espérance de
Cressier.

Le sport ne sera pas oublié puisqu'il y
aura - le samedi après-midi et le di-
mance matin - des tournois de football
et de tennis.

Le soir, à la tente officielle, concert de
gala de la Blaskapelle de Feldkirchen et
des fanfares l'Ancienne et l'Avenir de
Courgenay. Bal organisé - à la Maison
Vallier - par la jeuneses et conduit par
l'orchestre «Les Dragons».

La fête villageoise se poursuivra dans
les nombreuses guinguettes et buvettes
qui seront toutes très animées.

Le dimanche, à 9 h. 30, à l'église Saint-
Martin, messe solennelle avec la fanfare
de Feldkirchen. Après la messe, apéritif
dans les guinguettes et buvettes.

Dès 14 h., cortège humoristique avec
la participation de la Société de musique
d'Erlach, organisé par la jeunesse du vil-
lage, suivi, dès 15 h. de la traditionnelle

:\coùrse aux œufs. Enfin, <dè& 16 h., distri-
bution des prix.

Les amateurs de joie, de gaieté, de
bonne humeur, de musique et ceux qui
apprécient le bon vin sont d'ores et déjà
assurés d'être comblés à Cressier les 30
avril, 1er et 2 mai prochains, comm)

Pétanque à Thielle: quelle affluence !
Le concours international de pé-

tanque organisé par le club «Les
Britchons» à Thielle les 3 et 4 avril
derniers, a connu un succès retentis-
sant. Qu'on en juge: 44 équipes (132
joueurs) et 36 équipes (108 joueurs) y
ont participé, respectivement le sa-
medi et le dimanche. Il y a bien long-
temps, les championnats cantonaux
exceptés bien sûr, qu'on n'avait plus
vu une pareille affluence dans le can-
ton de Neuchâtel.

Le temps était particulièrement clé-
ment, on pourrait croire que ces
concours se sont déroulés sans anicroche.
Ce n'est malheureusement pas le cas,
puisque le samedi déjà, l'arbitre-respon-
sable s'est vu contraint de demander un
retrait temporaire de licence contre un
joueur loclois, pour attitude antispOrtiye
enversi îè jury ei les responsables de la
tablé dé contrôlé;-'-*«**"< J * "A:"' ***''

Ces cas ne sont guère fréquents sur les
terrains de jeu. Néanmoins, l'arbitre n'a
fait que suivre les plus récentes directi-
ves édictées par les commissions techni-
ques nationale et cantonale recomman-
dant de faire preuve de plus de fermeté
envers tout écart de conduite ou de lan-
gage. On ne saluait donc lui faire grief de
sa décision. Tout en espérant, évidem-
ment, que cet incident servira d'exemple
aux autres joueurs et les incitera à avoir
un comportement exemplaire à l'avenir.

La pétanque est en effet un sport mer-
veilleux lorsqu'elle est pratiquée dans la
bonne humeur et le respect de l'adver-
saire. Et la Fédération suisse (a fortiori
toutes les associations cantonales) n'ont
absolument rien à faire de joueurs' licen-
ciés qui ne veulent pas le comprendre.

Voici les principaux résultats.
Concours principal du samedi (44

équipes): 1. Hugo Cassella - Gilbert
Maillât - Ernest Arrigoni (La Prévô-

toise); 2. Henri Moresi - François Hen-
nin - Charles Berna (Le Tilleul); 3. Al-
fredo Petese - Pino Crudo - Adriàno
Salvi (Le Verger); 4. Jean-Paul Barrac-
chi - Pierre Garin - Georges Tiphine (Le
Col-des-Roches).

Concours complémentaire: 1. René
Sottas - Georges Gauch - René Jakob
(Beauregard); 2. Christian Jakob - Ro-
bert Cuennet - Gabriel Audriaz (Beaure-
gard).

Concours principal du dimanche (36
équipes): 1. Ferdinand Vona - Henri Tis-
sot - Robert Pahud (mitigé); 2. Jean
Pasquereau - Antonio Carruso - Marino
Pantoni (Le Verger); 3. Ariste Vùillemet
- Jean-Pierre Froidevaux - Georges
Schneider (Les Méuqqeux); 4. Lino Salvi
- Gérard Couriâtî?, Jéàa-Paul Barracohi
,(LeCol-des-Roch?s).; '/ ;' y . . , , ' . .. / _:

Concours complémentaire: .1. Andréa
Cortina - Gerardo Vasso - Pierre Rognon
(Les Trois-Couleurs); 2. René Cajame -
Juliana Cortina - Francesco Orlando
(mitigé), (sp)

• Samedi 17 avril se déroulera à
la Salle de l'Annexe de Travers
une soirée musicale et théâtrale
animée par la fanfare La Persévé-
rante que dirigera M. Jean-Claude
Lebet. En seconde partie, un groupe
théâtral formé de musiciens de la
fanfare L'Harmonie, de Môtiers, in-
terprétera une pièce gaie. C'est l'or-
chestre Jacky Thomet qui conduira
le bal.
• Samedi 17 avril, les accordéo-

nistes de «La Gaieté» des Bayards or-
ganisent à la Chapelle des Bayards
une soirée musicale et théâtrale.
Comme à Travers, la seconde partie
de la soirée sera réservée au théâtre.
Une équipe de La Brévine montera
sur les planches pour faire passer
quelques joyeux instants aux specta-
teurs. L'orchestre Jean-Louis ani-
mera la fin de la soirée. ;

-Vn cela va
J[jr ?'.'| se passer

Mieux que le calendrier, certains si-
gnes prouvent clairement que le change-
ment des saisons est effectué. Ainsi dans
le Littoral, le printemps prend son rôle
au sérieux dès que les bourgeons des ma-
gnolias ont éclaté. C'est fait, les arbres
ont déjà leur parure f lorale, même si le
feuillage est encore pauvre.

Les restaurateurs préparent, les ter-
rasses, les loueurs de bateaux donnent le
dernier coup de chiffon aux embarca-
tions, les commerçants présentent des vi-
trines remplies dé robes et de pantalons
légers. ¦ ¦ " -¦ "¦ ¦

Bonjour printemps, nous vous souhait
tons une existence aussi chaude qu'enso-
leillée...

(Photo Impar-RWS)

Les magnolias le prouvent:
le printemps est là!

NEUCHÂTEL
Naissances

Diogo Lidia, fille de Joao, Couvet, et de
Maria da Gloria, née Gonçalves. - Tho-
mann Marianne, fille de Pierre René, Fon-
tainemelon, et de Kathleen Milly, née Pé-
pin. - Monney Nathalie, fille de Michel,
Cernier, et de Monique Elisabeth Lucie
Irène, née Challandes. - Brancucci Sébas-
tien, fils de Denis Bernard Antoine, Neu-
châtel, et de Margrit, née Herzog.
Promesses de mariage

Dayer William Silvère et Said Rania, les
deux à Genève. - Oehl Jean Claude Antoine
et Battiato Giovanna, les deux à Genève. -
Gay Patrice Alfred, Les Hauts-Geneveys,
et Favalli Sylvia Geneviève, Neuchâtel.
Mariages

Thorens Philippe Alain, Neuchâtel, et
Glardon Mireille, Gorgier. - Dubois dit du
Terreaux Jean-Daniel, Neuchâtel , et Rohr-
bach Claire-Lise, Marin. - Coïc Alain Mar-
tial José et Ruedin Cécile Agnès, les deux à
Neuchâtel. - Vaucher Bernard et Muffang
Doris, les deux à Neuchâtel.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Neuchâtel: M. Pierre Gauthier, 1920.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  31

ÉTAT CIVIL 

Son ménage
est assuré

àla<Winterthur>

Ici et à son domicile.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
94-' Même à l'étranger.

Des lundi, le Scrabble-Club du Val-de-
Travers accueillera à Fleurier une man-
che du Tour de France au scrabble (seule
étape en Romandie). Durant une semaine
des cours seront donnés gratuitement par
un international de ce jeu, chaque jour à
15 h. et aussi à 20 h., à la Maison de pa-
roisse de la rue des Moulins.

Il s'agit en fai t  d'une opération de pro-
motion entreprise dans 19 villes de
France et à Fleurier pour faire connaître
ce jeu, sorte de sport cérébral dont la

pratique s étend au Val-de-Travers de-
puis que M. Patrice Jeanneret y a fondé
un club. A la f in  de cette semaine de
cours qui s'adresse autant aux débutants
qu'aux joueurs plus expérimentés, un
tournoi ouvert à tous sera organisé sa-
medi prochain à la Maison de paroisse
(chacun devra se munir de son jeu).

Suivant le nombre de points qu 'ils ob-
tiendront, les participants pourront se
qualifier pour la grande finale qui aura
lieu à... Paris, (jjc)

Tour de France du scrabble

Exercice <ïe district à Fleurier

Une soixantaine d'officiers, sous-offi-
ciers, sapeurs, chefs d'engins, machinis-
tes moto-pompe, desservaiit tonne-
pompe et autres porteurs d'appareils de
protection contre les gaz ont suivi hier
matin à Fleurier la première journée du
cours de district placé sous la direction
du capitaine Jean-Pierre Monnet.

Répartis dans cinq groupes, les pom-
piers ont appris les gestes essentiels de la
lutte contre le feu. Et, à la faveur d'un
coup de vent, certaine ont avalé une
bonne gorgée de poudre projetée par un
extincteur. - -

Il faut dire, comme le fait remarquer
un participant, qu'elle a vraiment le goût
du bicarbonate de soude. Un produit
conseillé pour remettre en place les esto-
macs barbouillés. Quand on connaît la
réputation des pompiers, il est permis de
penser que l'incident avait été soigneuse-
ment préparé. Mieux vaut prévenir que
guérir...

Dans la carrière de Belle-Roche l'em-
ploi de l'extincteur à poudre a donc été
expliqué. Il permet d'attaquer et de ré-
duire à merci toutes sortes de feux pro-
voqués par du bois, des tissus, des hydro-
carbures et même l'électricité - la poudre
isole jusqu'à 1000 volts. Une fois les
flammes étouffées, l'action est complétée
par un refroidissement avec de l'eau.
D'ailleurs, malgré le perfectionnement
des différents types d'extincteurs (pou-
dre, mousse, halon, etc.), reconnaissons
que le bon vieux seau-pompe vient déjà à
bout d'un sacré brasier (notre photo Im-
par-Charrère). L'ennui, c'est qu'il faut

être à deux pour utiliser cet engin. Dans
un autre coin du village, à la Bonneterie,
une équipe portant masque et bouteille
d'oxigène s'entraînait à rechercher des
victimes dans les étages de la bâtisse.
Trois rampes d'escaliers, puis le trans-
port du blessé, le tout avec un appareil
respiratoire: il faut le faire...

Ce matin le cours se poursuit. Une dé-
légation du Conseil communal de Fleu-
rier, ainsi que les présidents des Commis-
sions de police du feu du Val-de-Travers
suivront les différents exercices intéres-
sants et forts instructifs. ... .(jjc)

Du bicarbonate de soude pour les pompiers



La guerre météo
a commencé
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Mais ils étaient en avance et elle n'était pas
encore au rendez-vous. Ils se rongeaient d'inquié-
tude lorsqu'ils entendirent le chauffeur descen-
dre et se diriger vers l'entrée. Il frappa violem-
ment sur la porte métallique, et ils entendirent
celle-ci s'ouvrir.
- Vas-y mollo, crétin! (La voix coupante de

Micky n'avait jamais semblé si douce.) Cette fi-
chue porte n'est pas en papier de soie.
- Désolé, madame, entendirent-ils répondre le

chauffeur.
Celui-ci remonta dans son véhicule et claqua

la portière. Et Forest se dit qu'une des raisons
pour lesquelles Micky était si efficace, c'est qu'il
était pratiquement impossible de discuter avec
elle. Sauf si, bien sûr, elle était amoureuse de
vous.

Le camion entra en riiarche arrière dans la
zone de chargement, et Forest entendit qu'on re-
fermait la grande porte métallique. Puis Micky
ouvrit le camion et ils en sortirent. Ils étaient ar-
rivés. Mais Forest savait qu'il n'était pas encore
hors de danger. Avec Jenny et Micky, il traversa
au pas de course la menuiserie et lé magasin des
accessoires, puis il pénétra dans une des nom-
breuses loges disséminées un peu partout dans le
studio.
- Que faisons-nous là, chef?
Micky était à bout de souffle lorsqu'elle par-

vint à les rattraper. Forest était déjà en train de
fouiller dans une penderie.
- Nous allons enfiler des costumes, du moins

Jenny et moi. Nous allons nous déguiser pour
que ces fichus troufions nous laissent en paix. (Il
regarda Micky et lui adressa un clin d'oeil.) En-
tre parenthèses, cela fait plaisir de te revoir.
- Ouais, dit-elle, en s'efforçant de prendre un

air revêche, mais sans y parvenir, cela fait plaisir
de te revoir, même si tu n'es plus aussi agréable à
regarder que par le passé.

Forest se retourna vers la penderie et finit par
trouver ce qu'il cherchait. Il prit deux costumes
de clowns sur leurs cintres et donna l'un d'eux à
Jenny.
- Celui-ci doit être à peu près à ta taille. Es-

saie-le. Il te va parfaitement, tu ne trouves pas ?
Jenny perçut le côté sarcastique de la question

de Forest, mais elle ne se laissa pas démonter.
- Tout à fait, dit-elle.
Ils passèrent les costumes au-dessus de leurs

vêtements et ils s'assirent dans des fauteuils,
face à des miroirs servant au maquillage des ar-
tistes. Effleurant ses bleus avec prudence, Forest
se fit rapidement une tête de clown d'une main
de professionnel, tandis que Micky venait au
scours de Jenny. Avec du bleuie, du rouge et des
faux nez, ils seraient difficilement reconnaissa-
bles. Les chapeaux de clowns les rendraient invi-
sibles.

Pour la première fois depuis leur entrée dans
le studio, Forest se sentit en sécurité.
- Où se trouve la salle de projection ? de-

manda-t-il à Micky.
- Deuxième étage, sur le derrière. Pièce 2114.
- Fantastique. Va devant. Ou plutôt, monte

au deuxième étage par l'ascenseur et redescends
par l'escalier de service. Nous te retrouverons là-
bas.

Micky considéra Forest et Jenny pendant
quelques instants, les mains sur les hanches.
- Très bien, chef. Mais j'espère que quelqu'un

voudra bien m'expliquer l'intrigue de ce film
d'espionnage avant la fin.
- On t'expliquera quand on le saura, Micky,

répoliqua Forest. Maintenant vas-y.
Micky s'en alla, et ils attendirent. Forest de-

vait s'accrocher au fauteuil pour ne pas courir

derrière elle. Il était si près du but, si près de dé-
couvrir quelle était la signification de tout cela.
- Vas-tu réellement dévoiler l'affaire ce soir,

Forest?
La question le fit sursauter. Il était dans les

nuages.
- Je n'ai guère le choix. Pendant combien de

temps crois-tu que l'on puisse échapper à ton
père? Il a mis des hommes à lui dans tous les
coins, maintenant. Et même si je ne dispose pas
encore de tous les éléments, c'est suffisant pour
pouvoir les arrêter. Je veux prouver que le con-
trôle de la météorologie est non seulement possi-
ble, mais que c'est quelque chose qui existe. J'ai
les bandes magnétiques avec les dates et les en-
droits où Jeudi a suscité des catastrophes. Et je
vais avoir les yeux et les oreilles de trente mil-
lions de personnes. Après cela, au moins, ils
n'oseront plus s'attaquer à nous. Et c'est un bon
début. Le reste se fera tout seul. (Forest ne put
tenir en place plus longtemps, et il se leva.) Al-
lons-y, dit-il.

Ils suivirent lentement les couloirs, se mêlant
aux acteurs habillés en cow-boys, en policiers, en
médecins et en animaux. S'efforçant de conser-
ver son calme lorsqu'il croisait des soldats, Fo-
rest se demandait si les comédiens s'imaginaient
que ces soldats étaient des leurs.

Ils atteignirent la salle de projection sans être
inquiétés, et Forest aperçut Micky qui avait déjà
pris place dans la cabine. (à suivre)
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4jh» GARAGE ET CARROSSERIE
KU&M AUTO-CENTRE
§̂0f LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

*<̂ AW Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^^-L<y
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VENTE
PUBLIQUE DE MOBILIER

(usagés et anciens)

Mme MICHELINE LOCATELLI de Taverne (TI) vend
volontairement, aux plus offrants, en son ancien domi-
cile chez RAYMOND BERNARD aux Vacheries de
Lajoux

LE MERCREDI 21 AVRIL DÈS 9 HEURES

1 salon, bibliothèque, salle à manger en chêne, divan,
lits, piano, armoires anciennes, 2 morbiers, pendules,
régulateurs à poids, montres de poche, commodes !
Louis Philippe, table ronde, chaises, armes et divers !
objets.

Paiement comptant.

Renseignements éventuels, téléphone (032) 91 94 58
93-42979

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
L'immeuble forme l'article 2338 du
cadastre de Chézard-St-Martin, bâti-

j ment et jardin de 1519 m3.

L'immeuble comprend neuf pièces
ainsi qu'une cuisine avec équipement
complet.

Cube de l'immeuble: 1154 m2.

Les offres écrites doivent être adres-
sées jusqu'au 30 avril 1982 à l'Etude
de Me Pierre Bauer, avocat, à La
Chaux-de-Fonds. 4i6?s



DÈS MAINTENANT NOUVEAU TRIMESTRE

28 000092 InSCriVeZ-VOUSï Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 23 69 44
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' " '̂ ii|Hn!k£!̂  ̂ - .̂ crywl-.r - FjjipÇj^Eï» , - B^BWi*;'- :'- ' h i...,„..,-,,, .  i|H / '--. n Jï 'S vX j  vw^Ss»^ '1 , - - ' ' .*., ' "  ' HHP ' • ¦ Xr "¦'iln^B --- :-~ EÏPiwiraJiH --vïattVv ̂  'î ^^^ËSTS-̂  r ^ s f c ,  i • ' . ĤjH9B!§ii! " " ¦;!n"r' w

En Audi, vous ̂ \̂roulerez à la fois plus loin
et plus longtemps.

La nouvelle Audi 80 LC La nouvelle Audi 80 CD La nouvelle Audi 100 CS L'Audi 200 Turbo
Avec un plein, vous irez, selon les S Cylindres Performances et confort la placent | 
normes ECE, de Bâle à Paris La version de luxe de l'Audi 80 ! en tête de la classe moyenne supé- ^̂ 1̂ —~^et retour! Et vous ne roulerez pas Pointe de 181 km/h, 0 à 100 km/h rieure! Comme toute Audi, la CS, >^^^^^^C^^^li_!fi] M
seulement à l'économie. en 10,3 secondes. Son moteur de qui a une puissance del 36 ch, est ^^^^^^ r̂-I-f Prïï^.

1,9 litre et 115 ch ne constitue que une traction avant Son équipe- 
^^^^^^^ X^/^^%

¦ 

l'un des bons côtés de l'Audi 80 CD ment standard ne laisse rien à dési- /^S^^^^^^^K̂^^^JR
à traction avant et direction as- rer et lui donne une touche f r ^ ^ ^ ^ ^^ ^ î M^ ^ ^ ^ ^

hauteur, 4 appuis-tête et 4 ceintu- M , ¦- '
mWÊ ŷmÊÉÉÈmm\ S 

Le 
turbocompresseur augmente

A cela s'aj outent la supériorité de la . 
 ̂

," - _ , ,  , ^ 
""¦?*; ^e rechange parfaitement valable

traction avant et tout le confort de — " _., u^-u..̂ . 
~ j fijjjjjjj ijj ^ aux modèles bien plus cher! Il ne

la classe moyenne sup érieure. Sans / 'j^^T m jvS^£\ Les 

skis 

se casent 
dans 

l 'habitacle, lui faut que 8,6 secondes pour
compter, comme pour toutes les &-^-P> ^# f̂ek yj| 

à l'abri du vol. accélérer de 0 à 100 km/h et elle
Audi, les 6 ans de garantie contre la ^1 

r T p^fiV̂
3 sportive prononcée. En hiver, vous atteint une pointe de 20 2 km/h!

perforation de la carrosserie par la ia carrosserie présente des zones pouvez y caser vos skis bien à l'abri, Vous qui ne rêvez au fond pas d'une
corrosion. Voilà qui présage une tampons hautement efficaces. r\ en rabattant simp lement l'accou- grosse voiture, sans vouloir pour
grande longévité et une valeur de v~ Yft doir central de la banquette arrière. autant renoncer du tout au confort
revente élevée, même après des 

^^TS Ĵ^ \ 

Dans 

sa catégorie, l'Audi 100 CS, ni à la fougue, vous ferez le meilleur
années. _t-t_tJ^ *:̂y *̂% 

avec 

sa ^oîte ^^ fait partie des des choix en optant pour une
¦r* ^. ' 

l ~ "̂ ' . T _ — W voitures les plus économes. Audi 200.
La colonne de direction de sécurité

_
 ̂

de l'Audi80, munie d'un élément ^^gm  ̂ °2'2500

X ^Gtm\ i^ ŷ dèboîtable. A%9*-̂  Amm \mm. ^am\\

(f^^AX*^) Qualité et technique, gages de valeur durable. y ^^/g/g/j B
^^^5H*H^^  ̂ • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la 51 \ (, Schinznach-Bad

Un européen corrosion m 2 ans de protection INTERTOURS- WINTERTHUR m 1 an de garantie et les S60 partenaires V.A.G pour
I" sans limite de kilométrage • Leasing AMA G, téléphone (056) 43 0101 Audi et VW en Suisse et FL.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll .
tél. 039/51 17 15-SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

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

^^^
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AaiBafàlUffaa.JUV . ̂ kJ£tk
aWaaanaW ' ' aaaaa Âm
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A vendre

MITSUBISHI COLT
1400 G LX
neuve, 0 km.
Prix indicatif Fr. 12290.- cédée à Fr.
10980.-.
Transport, garantie et expertise compris.
Tél. (038) 47 1 7 64/57. 2a ooo86o

SUPERBE
OCCASION

DATSUN CHERRY COUPÉ, 1980,
bleu, 16 000 km. expertisé,

garantie, facilités de paiement

GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

42600

A vendre

MITSUBISHI COLT
1250 GL
neuve, 0 km.
Prix indicatif Fr. 11290.- cédée à Fr.
10100.-.
Transport, garantie et expertise compris.
Tél. (038) 47 1 7 64/57. 28000860

SUPERBE
OCCASION

SAAB 900 TURBO, 1979, bleue,
32 000 km. expertisée, garantie,
facilités paiement.

GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

42599

A vendre

CARAVANE
5 places, frigo, chauffage, j
doublée, tractable, parfait
état.

Tél. (039) 41 37 41 ou
41 37 33 061282 8
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-̂VOYAGES-

THÉÂTRE
DE BESANÇON

25 avril
LA VIE PARISIENNE

de J. Offenbach
Prix car et entrée,

galeries faces à Fr. 53.—

VOYAGES 82
Du 24 au 28 avril 5 jours

LA HOLLANDE AVEC MINI-
CROISIÈRE SUR LE RHIN

Fr. 695.- par pers.

FÊTE DES MÈRES
8-9 mai

SUISSE ORIENTALE-
LAC CONSTANCE
Fr. 230.— par pers.

PENTECÔTE
29-31 mai

TYROL DU SUD-LAC DE GARDE
Fr. 390.— par pers.

Inscriptions, renseignements
et programmes :

tél. 039/41 22 44, Saint-lmier
93-222

VEUF DE 63 ANS. 180/80. dont tout l'être
est empreint de bonté et de cordialité, ayant
le sens du savoir-vivre. Il aspire à recréer une
existence heureuse en compagnie d'une dame
compréhensive et sereine, aimant la vie à la
campagne, et à qui il offrira une existence pai-
sible et sans souci. Il possède une bonne
situation financière et une voiture.

F 11237 63 M64 Marital, av. Victor-Ruffy
2, CP. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h. 30, sa 9 h.-12 h.)
Membre fondateur du SBP (Ass. prof, suisse
pour l'entremise de part.) 44-13713

CHARMANTE VEUVE. 56 ans. très jeune
d'allure, personnalité harmonieuse et équili-
brée, d'une beauté classique et naturelle,
d'une franchise absolue. Elle aime la vie de
famille, les spectacles, les voyages, les tra-
vaux manuels, mais sa vie est incomplète, car
il lui manque un compagnon à qui elle vou-
drait donner toute sa générosité et sa ten-
dresse. N'est pas liée au domicile. E
11074 55 F64 Marital, av. Victor-Ruffy 2,
CP. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h. 30, sa 9 h.-12 h.)
Membre fondateur du SBP (Ass. prof, suisse
pour l'entremise de part.) 44-13713

BLONDINE, 47 ans, ne portant pas son âge,
est une dame aisée, fort attrayante, qui aime
passionnément la vie, romantique, spontanée,
chaleureuse, à l'esprit ouvert. De profession
indépendante, possédant une voiture, elle
n'est cependant pas liée au domicile. C'est
une parfaite maîtresse de maison, un peu
sportive, qui aime particulièrement la vie d'in-
térieur et les contacts humains. Elle serait
heureuse de rencontrer un gentleman aux
qualités réelles en vue d'une entente profonde
dans tous les domaines (fumeurs s'abstenir I).
F 11234 47 F64 Marital, av. Victor-Ruffy
2, CP. 193. 1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h. 30, sa 9 h.-12 h.)
Membre fondateur du SBP (Ass. prof, suisse
pour l'entremise de part.) 44-13713

JEAN-CHARLES, 49 ans/185, possédant
sa propre entreprise, est un homme de fort
belle prestance, sportif, cultivé, dynamique,
gai et naturel. Il affectionne tout particulière-
ment les antiquités, les expositions, le théâtre,
le ski d'hiver et nautique, la danse et les voya-
ges. Quelle compagne, sincère et affectueuse,
âgée de 30-40 ans, aimant les enfants, (il est
père de deux adolescents et accueillerait aussi
volontiers ses enfants dans sa belle maison)
accepterait de fonder un foyer parfaitement
basé sur la compréhension mutuelle et les
sentiments partagés ? E 10977 48 M64
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8 h.-19 h. 30, sa 9 h.-12 h.) Membre fon-
dateur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'entre-
mise de part.) 4413713

LOUISETTE, est une jeune et jolie maman de
28 ans, que la vie n'a guère favorisée jusqu'à
présent. C'est une personne très chaleureuse,
douée d'une sensibilité juste et profonde,
bonne maîtresse de maison, aux loisirs multi-
ples. Elle aspire sincèrement à recréer un
loyer uni avec un compagnon qui saura lui
donner, à elle et à ses deux garçonnets, la
tendresse, la sécurité et le bonheur. F
1122528 F64 Marital, av. Victor-Ruffy 2,
CP. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86, (lu-ve 8 h.-19 h. 30, sa 9 h.-12
h.) Membre fondateur du' SBP (Ass. prof,
suisse pour l'entremise de part.) 44-13713

PATRICE, 27 ans, est un célibataire spor-
tif, d'une grande générosité, aimant la vie
de famille, la nature, le théâtre, le cinéma,
le chant et la gastronomie. Possède une
voiture et un chalet à la montagne. Il atta-
che beaucoup d'importance à la qualité des
sentiments et souhaite trouver la partenaire
qui le comblera de bonheur. F 11224 27
M 64 Marital, av. Victor-Ruffy 2,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86
(lu-ve 8 h.-19 h. 30, sa 9 h.-12 h.)
Membre fondateur du SBP (Ass. prof,
suisse pour l'entremise de part.) 44-13713

1-47033 CATTOLICA (Adriatique) HO-
TEL DERBY, tél. 0039/541/967734.
Mer, situation tranquille, traitement soi-
gné, menu au choix, chambre avec dou-
che, WC, balcon. Pension complète: mai
15 500 lires, juin 17 000 lires, juillet
22 500 lires tout compris. Ascenseur,
parking. Ecrivez-nous ! 85-50990

1-47040 VISERBELLA Dl RIMINI - PEN-
SION CARLONI - Viale Brunelli 28, tél.
(0039541) 74 12 89. Très tranquille, ver-
dure jardin, parking, cuis, soignée bour-
geoise. Pens. comp.: du 1/6 au 2/7 et sept.
12 700 L, ch. douche, WC et balcon 13 800
L.; du 3 au 31/7 15 900/17 100 L; du 1er
au 15/8 20 300/21 500 L; du 16 au 29/8
17 500/18 500 L. tout compris. 85-50975

1-47046 MISANO MARE (près Riccione)
Adria-HÔTEL LINA -' Vous arrivez comme
hôtes et vous partirez comme amis ! Nouvelle
constr. éloignée bruits de la circulation, à 20
m. mer. Cuisine soignée. Parking gardé. Ch.
avec douche, WC, balcon. Ascenseur. Atmos-
phère cordiale. Parle français. Pens. complète
en hors saison 17 000 L; demi-saison
19 000 L. Géré par les propriét.: fam. Monti-
celli. Tél. (0039 541) 61 54 37 ou bien plus
rapidement, tél. (027) 22 76 79 SION, de 12
jusqu'à 14 h. BS-SOOOB

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

BAL

Dans tous les P(°
restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36

A vendre

Peugeot
304
1977, 80 000 km.,
Fr. 1500.-.

Tél. (039) 26 77 26.
42827
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des mm plus larges

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Clôtures

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

42740
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prix Iimbattable
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d'occasion

1 machine ,
à laver Bosch

1 cuisinière à gaz
3 feux f|

à prix avantageux H

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7

' La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 45 31 -

42842 '

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.
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"¦

| ( à  expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 ets) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, S
2300 La Chaux-de-Fonds I

Nom Prénom _

j (prière d'écrire en lettres majuscules) H
Ancienne adresse: Rue

I I 1 
_ ~ ' II No postal I I Localité ¦

j Nouvelle adresse: Hôtel/chez ;ft

I

No postal I I Rue ¦I
Localité

I II Pays ' Province ™

j du au inclus B

Q  ̂
_ 

AVIS IMPORTANT §
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

I 

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. ¦

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. I

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

1 4 .  Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement 'à
Pour l'étranger , première semaine Fr. 5.50 ¦

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

j 5. AVION: Prix suivant le pays. ¥>

* 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

¦ 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. ¦

• . - ¦ 
. 

' ' '
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FÊTE
PORTUGAISE

Commémoration du 25 Avril
Révolution des œillets, avec le grand

chanteur portugais

PAULO
DE CARVALHO

DIMANCHE 25 AVRIL 1982
À 15 HEURES

MAISON DU PEUPLE
,.. ... . ,, v LA CHAUX-DE-f ONDS « v

Organisation : Comité du 25 Avril
42680

I Seul le I
ï %, Jê prêt Procrédif 1
! *̂ es* un i
I w\ ProcréditI
H Toutes les 2 minutes m

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» É|

ï vous aussi . m
'M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

Egj - Veuillez me verser Fr. 'I B
Hj I Je rembourserai par mois Fr. I I

jSg ^00* ! ^  ̂ I Nom ¦ |||

|H l 
* # I NP/localité I fl|

|& ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | p|

wL 1 Banque Procrédit Ira
^R|̂ B̂ n ! 

2301 

La Chaux-de-Fonds, 8, M4 'W
'¦¦mB&StmBamiam  ̂

A L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
60.155.245 9. «« ¦¦¦ ¦¦¦ •

Hôtel de la Couronne
Pizzeria-Grill

Les Bois
Menu du dimanche 18 avril

Assiette de crudités
• • * «

Consommé Carmen
* * # »

Filets mignons de porc à la crème
Nouilles au beurre

Légumes
» • • #

Dessert surprise
Fr. 20.-

ou j
choix de grillades au feu de bois

Tél. (039) 61 12 36
. Mme et M. Chappuis
et leur nouveau cuisinier 42758

OIM MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

O *****HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
coiffeur, etc. Idéal pour vacances toutes
durées et résidents à demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 103.-

31, avenue de Bel mont
97400300 tél. (021) 61 44 31

PAROI MURALE d'occasion, Rio palis-
sandre, longueur 3 m. 10, très bon état.
Tél. (039) 51 13 70. 42869

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux et four pour
nouveau gaz, Fr. 150.-. Tél. (039)
28 17 55 heures des repas. 42542

CADRES, diverses grandeurs. Convien-r
drait pour artiste amateur. Tél. (039)
26 76 15 matin ou 17 à 19 heures. 42572

A VENDRE pour VW Golf, 4 pneus Mi-
chelin avec jantes XZX 155 x 13 Tube-
less. Vélos usagés, bas prix. Tél. (039)
23 81 48 heures repas. 42737

ÉTABLI Lista et autres et chaînes d'éta-
blis avec layettes à liquider, bas prix, ur-
gent. Tél. (039) 23 11 89 et (038)
51 44 44 du lundi au vendredi. 91-60224

Deux bonnes PLANCHES À VOILES,
parfait état, prix intéressant. Tél. (038)
46 12 01. 28-460100

VÉLO COURSE, état neuf, prix intéres-
sant. Tél. (039) 26 63 79. 42836

PIPES anciennes, pour collection. Tél.
(039) 23 24 35. 4230^

POINTS SILVA ET AVANTI. Tél. (039)
23 94 63 soir. 42830

PIANO d'occasion, bas prix. Tél. (039)
23 44 96( 12 h. 30-13  h. 15). 42833

UN FRIGO Bauknecht, 245 I. Tél. (039)
36 12 88. . 91 -60230

VÉLO DE GARÇON 8-10 ans en bon
état. Tél. (039) 36 13 80. 91-60223

TAPIS USAGÉS. Tél. (039) 31 38 17
ou (038) 55 24 1 7. 91-60229

1 MOUSQUETON modèle 31. Tél.
(039) 31 81 19- 91-60234

CHATTE, enriron 10 mois, contre bons
soins. Tél. (038) 57 11 92. 42556

¦ 

Tarif réduit «g
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales ÉKË
exclues 199
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¦ '̂ ^WÊàtm âmam  ̂" «—,- - " r̂ -, ^̂ SfiliP  ̂ "¦
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$fâr\ SAUTÉ DE VEAU
^— À L'INDIENNE

avec riz et salade Fr. 9.50
42837 avec entrée et dessert Fr. 15.-

HÔTEL-RESTAURANT «LE PARIS»
MORTEAU (Grande Rue)

RÉOUVERTURE
de son restaurant avec son nouveau chef de cuisine,

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

Prix spéciaux pour groupes et sociétés
Ouvert tous les jours

Membre des Logis de France 42932

POUR PASSER UN BON WEEK-END,
N'OUBLIEZ PAS LE...

RESTAURANT
«LA FONTAN A»

Rue du Locle 3b - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 04 04

Pour tous les goûts et tous les prix

Musique d'ambiance avec l'organiste j

MAURICE WHITE
En brasserie, un bon choix de services sur assiettes,

nos abonnements de menus

Le dimanche menu gastronomique

Spécialité maison :
AMOURETTES (ANIMELLES)

À LA PROVENÇALE
Se recommande : famille Melon

91-215I 

0'
RENVERSANT !

La nouvelle gamme
d'aspirateurs

SENSOTRONIC
Prix minimums admis, j

démonstration chez vous,
1 paquet de sac papier gratuit

Venez nous demander une
offre d'échange

Grand-Rue 57
Sonvilier

Téléphone (039) 41 16 06
42206

Occasion unique !

AUDI 100 S
COUPÉ
1975 rouge,
69 000 km., jantes
alu. Radio-cassettes i
+ 4 roues à neige
complètes + 4 jan- I
tes normales.
Phares longue por- I
tée, dans un état
magnifique, experti- I
sée,?garantie. I
Fr. 154.— par mois I
sans acompte.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60 j

06-1527 I
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PRIX DE GROS = RÉELLES AFFAIRES
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1380.-
Salon cuir Fr. 4500.- Fr. 3500.-
Salon rustique Fr. 2700.- Fr. 1700.-

. Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-
Meuble paroi chêne Fr. 3800.- Fr. 2800.-
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.-
Chambre à coucher Fr. 3500.- Fr. 2600.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-

• 
MEUBLES 

•
CRÉDIT wSÏ»T|ftïHmïffi$ EN USINE

GRATUIT ¦"Hkjj ĵ 
Ĥ l

l Ëij ^^  C'EST MOINS

^039/23 95 64 ĤIHH^̂ BBf ĤHBHM CHER
GROS + DÉTAIL I

LBMB RUE DE LA SERRE 116 *
EX-USINE MOVADO

La Chaux-de-Fonds

Fin de série

machine
à laver

Bauknecht
11 programmes,
choix individuel

Essorage bref
4,5 kg a284i

Tél. (039) 22 45 31 \

ELECTIONS jtôiV
CANTONALES 1982 |§É>.
CHACUN DE NOUS \z!£J\
EST RESPONSABLE...
Chacun de nous est responsable de la qualité de sa vie.

Cette responsabilité, nous devons résolument l'assumer.

Mais il appartient à la collectivité de créer, pour chacun de ses membres, des conditions favora-
bles à une amélioration de la qualité de la vie.

LES SOCIALISTES LUTTENT...
— pour le droit au travail
— pour la sécurité de l'emploi
— pour l'introduction progressive de la semaine de 40 heures, avec compensation du

salaire
— pour la retraite à la carte
— pour la réalisation du postulat «à travail égal, salaire égal»
— pour le droit à la formation permanente et au perfectionnement professionnel
— pour la participation des travailleurs aux décisions qui les concernent
— contre les privilèges de classe et d'argent
— contre les abus du pouvoir économique
— contre les conditions de travail malsaines et les cadences trop élevées
— pour la protection des consommateurs
— pour le contrôle permanent des prix
— pour le contrôle des tarifs médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers
— contre la hausse des taux hypothécaires, des loyers et des fermages
— pour la protection du milieu naturel
— pour la pureté de l'air et de l'eau
— pour une alimentation saine, de qualité contrôlée j
— contre le gaspillage des matières premières
— pour des méthodes de fabrication qui ne produisent que peu de déchets
— pour le recyclage des, déchets
— pour la diversification des sources d'énergie
— pour l'utilisation, en priorité, des énergies renouvelables (énergie solaire, pompes à cha-

leur, etc.)
— contre l'option nucléaire
— pour le développement des services sociaux à domicile (personnes âgées, malades, han-

dicapés) 1
— pour une prévention active dans les domaines de l'alcool et de la drogue
— pour une aide équitable et désintéressée au tiers monde
— pour une présence active de la Suisse dans le monde (neutralité active, ONU)
— pour l'égalité des chances à l'école et dans la vie
— pour une société plus juste, fondée sur le respect des libertés individuelles et sur la

participation de tous à la vie de la cité
— pour une vraie démocratie

VOTEZ SOCIALISTE !
Parti socialiste du Jura bernois

André Ory
06-12841

PIZZERIA SNACK f̂fcfiS  ̂ â

la gondola ̂ Hjfctt1
«CHEZ DINO» ~~~ ~^ £̂$&fe$&/%

D.-JeanRichard 41, p 039/23 74 74 =~3§|j|§g§ irS!

2300 La Chaux-de-Fonds

PIZZAS - HAMBURGER - SAUCISSES - CALAMARS
CREVETTES - SPAGHETTI - LASAGNES - POULETS

A manger sur place, à l'emporter ou à domicile 41747

Votre journal:
L'IMPARTIAL

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

JAMBON CHAUD
frites - salade Fr. 8.50

Ambiance - Musique et Onésime 42671

2 (ÊmWiuQùHÔTEL 5
2 ^Blari*^̂ ^/ chez Ge°r9ette ï

I A nouveau OUVERT f
ra du mardi après-midi au dimanche soir 07

 ̂
Salle à manger 40 places - Petite restauration 

^
Cp 42733 ra

CAFÉ DU MUSÉE
Menu de dimanche

Ag> LANGUE DE BŒUF
rjO SAUCE MADÈRE
\ \̂

~ / Pommes de terre purée,
salade, Fr. 13.— 42826 i
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«Centre-Village » sortira de terre
Un nouveau chantier à Courtelary

Le 6 juillet 1981, par 226 oui contre 139 non, le corps électoral acceptait le
projet de «Centre-Village», bâtiment à buts multiples devisé à 4.750.000
francs. Ce même coprs électoral se demande aujourd'hui ce qui a été
entrepris depuis car, hormis les gabarits qui viennent d'être posés, aucun

autre signe extérieur ne s'est manifesté.

C'est que la réalisation d'un projet
d'une telle ampleur requiert, autant de
l'architecte que du maître de l'œuvre,
quantité d'études et de démarches à di-
vers échelons.

La Commission de construction s'est
réunie pour la première fois dans le cou-
rant du mois de décembre dernier; à ce
jour, elle a tenu trois séances et son «bu-
reau» une.

Diverses modifications ont été appor-
tées aux plans initiaux, aussi bien par
l'architecte - en fonction des nécessités -
que sur la demande de la Commission de
construction. C'est ainsi qu'il est prévu

fectés à la FJB, à l'ingénieur forestier
ainsi qu'à la Caisse Raiffeisen. La troupe
pourra utiliser les dortoirs de la protec-
tion civile, de même que le réfectoire et
la cuisine, prévus en annexe à la salle po-
lyvalente d'une capacité de quelque 300
places au maximum.

Nouveauté enfin, un vaste local sera
réservé aux jeunes qui pourront ainsi se

d'implanter les bureaux de l'administra-
tion communale au rez-de-chaussée du
futur complexe, ce qui n'était pas le cas
au départ. Outre l'aménagement, en
sous-sol, des locaux et installations de la
protection civile, divers bureaux sont af-

livrer à diverses activités. Un apparte-
ment à l'usage du concierge trouvera
également place à l'intérieur du bâti-
ment, de même que le jardin d'enfants, à
l'est de l'immeuble. A relever enfin un
hangar des pompes spacieux qui sera
érigé sur la partie est de la parcelle.

ET LE PREMIER COUP DE PIOCHE ?
Dans l'immédiat, il faudra requérir les

permis de construire; cette demande pa-
raîtra dans la Feuille Officielle du Jura
bernois du 17 avril. Il s'agira ensuite de
procéder à la mise en soumission de l'en-
semble des travaux, par la voie de la
Feuille Officielle également, après quoi
la Commission de construction sera en
mesure d'adjuger les travaux.

Le premier coup de pioche, sauf im-
prévus ou difficultés de dernière heure,
est prévu pour le début de l'automne.
L'on peut dès lors raisonnablement esti-
mer la fin des travaux pour 1984. (ot)

Le bureau de la Commission de construction. Debout, de gauche à droite, M. Otto
Borruat, Mme Judith Feusier, MM. Eugène Maurer, D. Keller, inspecteur des
constructions pour le district, Frédy Monbaron, Pierre Minder et Jean-Louis
Maggioli, architectes. Assis: MM. Pierre Iff ,  maire et Jean Pécaut, secrétaire

municipal.

Travaux pour Fépuration des eaux
Au Conseil municipal de Sonvilier

L'hiver touche à sa fin et les tra-
vaux de pose du collecteur intercom-
munal vont reprendre. Ainsi, jus-
qu'en septembre 1982, une profonde
tranchée sera creusée dans toute la
longueur du village. Cela occasion-
nera malheureusement certains in-
convénients pour la population (cir-
culation des véhicules, alimentation
en eau potable, bruit causé par les
machines). Les responsables des tra-
vaux mettront tout en oeuvre pour li-
miter ces dérangements. Ils comp-
tent sur la compréhension des habi-
tants.

Protection civile. - Une dernière en-
trevue destinée à clarifier certains points
au niveau du paiement des subventions,
a eu lieu avec les instances cantonales et
fédérales. La partie abri public du com-
plexe sera subventionnée à 71 %, la partie
poste de commandement, poste sanitaire
à 80%; La dette' totale à consolider sera
d'environ 800.000'fr&îcsî

Fête des communes. - Le Conseil a
pris connaissance de deux lettres du
comité d'organisation relatives à la par-
ticipation des écoles aux journées du 6 et
du 10 septembre 1982, ainsi qu'au
concours de décoration florale. Il sou-
haite une participation active à ces ma-
nifestations.

Enseignement. - La Direction de
l'instruction publique a fait parvenir une
première information concernant l'intro-
duction de l'enseignement du français et
des frais de matériel qui en découleront.
Une seconde instruction est parvenue re-
lative à l'enseignement rénové de la lan-
gue allemande.

Délégations. - MM. Cantoni et Uhl-
mann se rendront à Péry pour assister à
une séance de la FJB consacrée à l'infor-
matique au niveau communal. Mme
Roth, MM. Friedli et Monnat participe-
ront à l'assemblée générale de Centre-
Jura le 28 avril à Tramelan. Le maire
prendra part à une séance destinée à cla-
rifier la situation au niveau des relations
routières dans le Jura bernois. MM.
Friedli et Kramer ont assisté à l'assem-
blée générale de l'OTJB à Prêles. Mlle
Graber et M. Cantoni participeront au
cours organisé à Sonceboz, sur la législa-
tion énergie, ces mêmes personnes, ac-
compagnées du maire, iront à Saint-
lmier pour assister à un cours sur les
constructions, alors que MM. Amstutz et
Zurbriigg suivront une information au
niveau des quartiers-maîtres.

Elections du 25 avril. - Pour les élec-
tions du Grand Conseil et du Conseil
exécutif , le bureau de vote du village
sera présidé par M. Marc Monnat et ce-
lui de Mont-Soleil par M. Jean-Paul Op-
pliger. A ce propos, la secrétaire et les
deux présidents des bureaux de vote as-
sisteront à une séance d'information à
Reconvilier.

Assemblée munipale. - L'assemblée
municipale dite des comptes, est fixée au
vendredi 28 mai. Alors que le budget pré-
voyait un déficit de 48.000 francs et mai-

gre des investissements supplémentaires,
les comptes 1981 laissent apparaître un
résultat équilibré.

Horaires CFF. - En dépit d'une in-
tervention des maires des communes du
Haut-Vallon, le dernier train partira de
La Chaux-de-Fonds à 22 h. 16 déjà.

Commission d'école. — Par suite de
démissions, deux nouveaux membres ont
été nommés. Il s'agit de M. Bernard
Meyer qui remplacera M. René Auder-
gon et de M. Rudolf Biihler qui succé-
dera à M. Hermann Krâhenbuhl. M.
Monnat, conseiller municipal, participe
aux délibérations relatives au regroupe-
ment scolaire Renan-Sonvilier et in-
forme régulièrement le Conseil à ce pro-
pos, (comm)

ÉTA T CIVIL 
CORGÉMONT-CORTÉBERT *
Naissances

Janvier: 20, Liechti Jean-Charles, fils
d'Alfred et de Charlotte Elisabeth Julia,
née Fleury. - 30, Steiner Evelyne, fille de
Marcel-Louis et d'Yvonne Suzanne Yvette,
née Fleury. - Février: 17, Vuille Cindy Ka-
tia, fille de Rémy Georges André et de Mu-
guette Jacqueline, née Weingart. - 22, Ha-
begger Sarah Elisabeth, fille de Hans-Peter
et de Ruth, née Geiser. - 23, Rohrer Sylvie
Christine Claudine, fille de Claude Rémy et
de Christiane Berthe Delphine, née Lovis. —
24, Pittet Fabienne Valérie, fille de Jean-
Luc Joseph et de Silvia Maria, née Jàggi. -
Mars: 3, Torreggiani Raphaël Fabien, fils
de Romano Armando et de Maryvonne
Eliane, née Monnerat. - 10, Zufferey Ale-
xandre Emmanuel, fils de Daniel et de Fa-
bienne Hélène Cécile, née Aubry.
Mariage

Janvier: 20, Barrault Jean-Claude et
Corret Gabrielle.
Décès

Février: 12, Zlotos Eduard, né en 1897. -
Mars: 6, Botteron, née Wenger, Adrienne
Rosa, née en 1904. - 8, Baumann Jean, né
en 1896. - 13, Cornu, née Prêtre, Henriette
Irma, née en 1896. -13, Imhof André, né en
1906.

Plus de 25.000 livres prêtés en 1981
Bibliothèque municipale de Moutier

Il ressort du rapport établi par la bi-
bliothécaire municipale de Moutier,
Mme Monique Monnerat-Beuchat que,
pour la première fois, le cap des 25.000 li-
vres prêtés a été dépassé en 1981.

En 1980, quelque 23.000 livres avaient
été prêtés et en 1981 ce sont 25.401 livres
qui sont sortis de la bibliothèque. La fré-
quentation est bonne également avec 180
personnes par semaine. Il y eut d'autre
part en 1981 193 nouveaux abonnés (166
en 1980) et 8467 personnes ont fréquenté
la bibliothèque en 1981, soit 5968 jeunes,
1907 adultes et 592 bénéficiaires de
l'AVS.

Un catalogue des nouvelles acquisi-
tions a été établi par la bibliothécaire et
est particulièrement apprécié des usagés.
Pour ce qui est de l'avenir, le Conseil de
ville devra voter les crédits nécessaires
pour l'aménagement de la bibliothèque
dans les locaux de l'ancienne poste de
Moutier acquise par la Municipalité.

Si tout va bien, la bibliothèque devrait
être installée dans ses nouveaux locaux,
qui répondent à un réel besoin, cette an-
née encore. Il faut relever encore l'excel-

lent travail accompli par la bibliothé-
caire, Mme Monnerat, en fonction de-
puis un peu plus de 5 ans et qui avait
remplacé M. Spalinger.

La bibliothèque municipale est ou-
verte lundi de 15 h. 30 à 19 h., mardi de
15 h. 30 à 17 h. 30 et jeudi de 18 h. 30 à
20 h. (kr)

Foire aux «cramias»
Hier a eu lieu la Foire de printemps,

appelée «Foire au cramias», qui a connu
un beau succès à Moutier par un temps
printanier mais assez frais. Les forains
ont été nombreux et les affaires furent
bonnes, (kr)

Un Prévôtois nommé
pasteur à La Neuveville , -

Le pasteur Maurice Devaux, enfant de
Moutier, fils de M. et Mme Willy De-
vaux, de la rue de la Paix 70, a été
nommé comme nouveau pasteur à La
Neuveville. Il fut longtemps animateur
de jeunesse et est très avantageusement
connu dans tout le Jura bernois, (kr)

L'école de Sornetan réouverte
En février 1980, la majorité antisépa-

ratiste de Sornetan refusait la réélection
d'un instituteur autonomiste, M. Gérard
Rottet. Devant le refus de la commune
de négocier dans cette affaire à caractère
politique plutôt que pédagogique, la So-
ciété des enseignants bernois (SEB) dé-
crétait le boycottage du poste de l'insti-
tuteur; l'assemblée communale décidait
alors de fermer l'école qui n'abritait que
la classe de M. Rottet et d'envoyer les
enfants à Châtelat. Jeudi soir, la même
assemblée a choisi de rouvrir l'école dès
le début de la prochaine année scolaire,
au mois d'août.

Conformément à ses statuts, la SEB
avait décidé il y a deux ans d'interdire à
ses membres de postuler pour la place de
Gérard Rottet. Un boycottage qui ne

La doyenne du district de Moutier
entre dans sa 100e année

Dimanche 18 avril 1982, Mme Honora
Wolfsberger de Malleray, veuve depuis
1949, fêtera ses 99 ans et entrera donc
dans sa 100e année.

Mme Wolfsberger, qui est la doyenne
du district de Moutier et de Malleray,
est en effet née le 18 avril 1893.

Elle n'a pas été épargnée par les soucis
et les peines puisqu'elle a déjà perdu en
plus de son mari plusieurs de ses enfants.
Personne dévouée et travailleuse, elle
jouit de l'estime et de la considération de
toute la population , (kr)

pouvait durer plus de deux ans: le délai
venu à échéance, l'assemblée communale
a donc décidé jeudi soir à l'unanimité de
rouvrir l'école. Cela doit se faire dans le
cadre d'une réorganisation de l'enseigne-
ment entre Châtelat et Sornetan.

«Il n'y a rien à faire», a déclaré hier à
l'ATS le secrétaire romand de la SEB
Yves Monnin. S'il reconnaît que c'est
une manière de contourner les statuts de
la SEB, celle-ci ne peut rien y faire, dé-
clare Yves Monnin, qui en parlera toute-
fois lundi au comité directeur.

(ats)

• La fanfare de Renan annonce
pour samedi 24 avril son concert
annuel qui se donnera à la salle de
spectacle.

On aura le plaisir d'entendre le
groupe des jeunes musiciens et la
danse sera conduite par l'orchestre
Pier Nieders (ba)

~Wfj§ cela va
JûTl̂ l 

se Passer

Ski à Nods-Chasseral

L'Office du tourisme du Jura ber-
nois communique que les remontées
mécaniques de Nods-Chasseral fonc-
tionneront ce week-end. Il y a encore
jusqu'à 50 cm. de neige par endroits.

Les remontées mécaniques
f onctionnent

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

SHf AU BAJN,
/Sv irtj i PRÉFÉREZ
(M Î:':̂ W\ W DOUCHE

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

Recrutement 1982 dans le Jura bernois

Le recrutement militaire s est déroulé
cette année, du 17 au 22 mars à Courte-
lary, pour les jeunes gens de la classe
1963 de ce district, du 23 au 29 mars à
Moutier, pour les jeunes gens de ce dis-
trict, le 30 mars à la Maison d'éducation
de Châtillon et le 31 mars à La Neuve-
ville, pour les jeunes gens de ce district.

Ce recrutement était dirigé par le ma-
jor Edouard Amman, commandant d'ar-
rondissement de La Neuveville et c'est le
colonel Junod, officier de recrutement,
de Morat, qui était responsables des in-
corporations.

Ces deux officiers se plaisent à relever
l'excellent esprit qui animent les j eunes
gens du Jura bernois. Cette motivation a
eu des effets bénéfiques sur les résultats
de gymnastique. Sur 369 conscrits exam-
niés, 115 ont obtenu la distinction de
sport militaire, soit le 31,2 pour cent. Ja-
mais un tel résultat n'a été obtenu dans
la région (à titre de comparaison, sur le
plan suisse en 1981, meilleur résultat
44,98 %, OW, le plus mauvais 4,91 %, JU
et la moyenne suisse 26,66 %).

La distinction de sport militaire s'ob-
tient à partir de 325 points. Nous n'indi-
quons ci-après que les meilleurs résul-
tats, soit à partir de 370 points. Il s'agit
de résultats remarquables, obtenus,
grâce au travail des enseignants, des res-
ponsables des sociétés sprotives et aux
investissements consentis pas les
communes pour la pratique du sport.

District de Courtelary: 442 points,

Jocelyn Botinelli, Tramelan; 426, Danilo
Tedeschi, Tramelan; 411, Martin Rytz,
Cormoret; 391, Martial Rufenacht,
Saint-lmier; 384, Bernard Friedli, Sonvi-
lier; 381, Jocelyn Etienne, Tramelan;
378, Dimitri Viglietti, Tramelan; 377,
Mauro Pura, Orvin; 373, Daniel Isler,
Courtelary; 372, Renato Schneider,
Péry; 370, Olivier Gabus, Cormoret.

District de Moutier: 417 points, Pas-
cal Sprunger, Sonceboz; 416, Laurent
Tièche, Reconvilier; 399, Erich Schar,
Reconvilier; 397, Yvan Ruch, Grandval;
397, Pascal Schmidlin, Reconvilier; 394,
Nicolas Ross, Tavannes; 394, Daniel Al-
lemann, Crémines; 393, David Bovigny,
Malleray; 392, Steve Fellrath, Tavannes;
389, Daniel Habegger, Crémines; 386,
Olivier Burri, Belprahon; 385, Stéphane
Ludi, Reconvilier; 382, Pascal Neu-
komm, Sornetan; 381, Jean-Pierre Wys-
sen, Sonceboz; 378, Beat Von Bergen,
Moutier; 376, Daniel Knuchel, Crémi-
nes; 374, Stefano Griselli, Tavannes; 374,
Stéphane Grossenbacher, Reconvilier;
372, Flavio Torti, Reconvilier; 372, Oli-
vier Hofmann, Reconvilier; 372, Domini-
que Kiener, Pontenet; 370, Philippe
Meyer, Corcelles.

District de La Neuveville: 427
points, André Assenheimer, Prêles; 421,
Jean-Marc Chiquet, Prêles; 403, Alexan-
dre Wenger, Diesse; 397, Rolin Wavre,
Colombier; 394, Didier Honsberger, La
Neuveville; 375, Jean-Philippe Devaux,
Lamboing; 375, Peter Treffner, Prêles.

Excellents résultats en gymnastique

TRAMELAN
Conseil municipal

La fonte des neiges a révélé l'am-
pleur des dégâts commis par les ron-
geurs de toutes espèces, qui prolifè-
rent sans aucune retenue depuis la
disparition des renards, massacrés
systématiquement pour lutter contre
la rage.

Constatant qu'il n'existe malheu-
reusement aucun remède efficace à
ce fléau, le Conseil municipal en peut
que rappeler que la chasse aux sou-
ris reste ouverte en permanence.
Chaque queue vaut une pièce de un
franc qui sera versée par la recette
municipale contre présentation d'un
bon signé par un garde-champêtre
(M. Edmond Tschappat, Pont 16, et
M. Willy Laederach, La Vie-aux-
Bœufs). Les enfants en fige de scola-
rité doivent toutefois faire contresi-
gner les bons par leurs parents. Rap-
pelons également que la «collabora-
tion» des rapaces peut être encoura-
gée et facilitée en balisant leur ter-
rain de chasse au moyen de per-
choirs en forme de t qui leur servent
d'affût.

(comm/vu)

Rentrée des classes
Après les traditionnelles vacances de

Pâques, les élèves des Ecoles primaires
de Tramelan et des Reussilles, de l'Ecole
secondaire et de l'Ecole commerciale et
professionnelle reprendront le chemin de
l'école après avoir profité au maximum
de ces congés bienvenus qui , pour les élè-
ves de neuvième années, sont les derniè-
res vacances avant de débuter dans la vie
professionnelle, (comm/vu)

Lutte contre les souris

VIE CANTONALE

La Commission cantonale bernoise
pour le théâtre et la danse, instituée il y
a une année, honorera désormais des
gens de théâtre et de la danse. Toutefois,
la commission n'entend pas créer un prix
qui sera décerné chaque année. Elle pré-
fère se réserver la possibilité d'accorder
des distinctions lorsqu'elles sont utiles et
nécessaires.

La Commission pour le théâtre et la
danse décerne pour la première fois des
prix à des artistes, des troupes et des ani-
mateurs d'orientations diverses. Huit
lauréats ont été choisis: l'«Emmentaler
Liebhaber-Biihne», la danseuse Gene-
viève Fallet, de Berne, Helena Korin-
kova, mime et comédienne, de Bienne,
Edouard Schwaar, animateur de théâtre,
à Bienne, le collectif théâtral «Studio am
Montag», de Berne, l'ensemble d'ama-
teurs «La Théâtrale de Bienne», le mime
biennois Peter Wyssbrod ainsi que le
théâtre ambulant «Zampanoo's Va-
riété», de Berne.

La remise des prix aura lieu le lundi 26
avril 1982 à 19 heures au foyer du Théâ-
tre municipal de Bienne. Cette manifes-
tation est publique (oid)

Le canton de Berne
honore des danseurs et
des artistes de théâtre
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d'une maison familiale dans le nouveau lotissement ~̂ 
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rue de la Rotatte 
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Ouverture:
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vendredi 
16.4. de 16 h. à 21 h.

PRIX FORFAITAIRE Fr. 223 000.- ^MMW ««¦ i7A d.i4h.ai8h.
Bùf© lllVm3^ Htt&Crci dimanche 18.4. de 14 h. 

à 
18 h. 
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La maison a été meublée par J.-P. Hulmann, Lajoux, tél. 032/91 95 25 Hfl^̂ mmfl lBaaai
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 ̂ I Centre sportif / rTTkll C &. ChamPionnat |
MEUBLES  ̂ de là / ClUlLC- |k de 2e ligue j m ^ ^* *,  «r™™»^Wm*" Charrière/HAIITFRIVF \ ©slaB NE7T0YAGE

0̂*WJP\ , ,.e ., / tIAUitlîlVC \ ^ÉLXJIF CHIMIQUE
^A»̂  ̂

^̂  
1, rue de I Etoile / \ *̂ mm- *m»r

? tél. (039) 23 63 23 / Après le faux-pas contre le rC Le \
2300 La Chx-de-Fds 

/ 
ode. une victoire ivère \ D.JeanRichard 17. La Chaux-de-Fonds

. Sv nécessaire pour les Stelliens, Wj/rVisitez x. pour s'éloigner du bas yS
notre magnifique \. du classement. P̂ WiA Pour tous vos vêtements, cou-

«vnr%r.:*:nn c~~*r.A\ v̂ Amis Stelliens, tous /  / .AMA .. ,exposition Samedi \ . . / / -<d "_f|\ vertures, couvre-lits, sacs de
d agencement 17 avril NT Etoile /  ^WMJr couchage, cuir, daim

de cuisine à 17 h. 30 *̂*\/ ŷr

â VOS PLUS BEAUX VOYAGES: M
Dates Jours Destinations prix ^^
26 avril-2 mai 7 Vacances à Alassio 464 —

1- 9 mai 9 Vacances à Benicasim, Espagne 596 —
j f e  1- 9mai 9 Vacances à Canet-Plage 638— -A
Jff 3- 9 mai 7 Vacances à Lugano dus 376— W
«m 10-I5mai 6 Hollande en fleurs 885— ^P5gS 10 -16  mai 7 Vacances à Lugano dès 37 6 —  SJ
2» 16-22 maiï c 7 Corse, île de beauté 1060— Wk
Jfc 20-23mai .2 4 Châteaux de la Loire-Touraine 490.— I
HB 20-23mai l c 4 Périgord - Dordogne-Rocamadour 520— MjL~ ~ 20-23mai | g 4 Normandie - Côte fleurie 525.— ?̂

20-23mai  » 4 Florence- Pise-Sienne - Toscane 560 —
20-23 mai) "* 4 Hollande-Bruxelles 580 —
29-30maiï  » 2 Iles Borromées - Stresa 245— L J

t 

29-31 mail 'g 3 Gorges du Tarn - Auvergne 375— wfl
29-31 mai > « 3 Côte d'Azur-Provence-Nice 395.— »™
30-31mai | 2 Europa-Park à Rust-Kaiserstuhl 215— X
30-31 maj o. 2 llede Mamau-Chutes du Rhin 230.—fiS

,1 5-13 juin 9 Vacances à Benicasim, Espagne 596— lll
S 5 -13 1 u i n 9 Vacances à Canet-Plage 716 — M
RM 7-12  juin 6 Principauté d'Andorre-P yrénées 815.—^r
W 1 7 -13 juin 7 Vacances à Lugano dès 424.—

14-19 juin 6 Ile de Jersey-Normandie 870 —
14-19 juin 6 Hollande en fleurs 885 —

t

14-20juin 7 Vacances à Alassio 608 — -A
20-27juin ' 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera 474 — Ml
20-27juin 8 Bretagne-Côtes du Nord 995 —Jg
21-24 juin 4 Salzbourg-Innsbruck-Tyrol 540.— JÇ
28 juin -4 juillet 7 Châteaux: Loire-Dordogne 945.—- ijS

¦£ 10-18 juillet 9 Vacances à Benicasim, Espagne 7 0 3 — H¦¦ 10-18 juillet 9 Vacances à Canet-Plage 774 — Mil
nW 11-18 juillet 8 Londres-Salisbury-Angleterre 1180.—?^

^ 12-17 juillet 6 Principauté d'Andorre-Pyrénées 815.—
12-17jui l let 6 Yougoslavie-Slovénie-Venise 820.—
12-19juil let 7 Tchécoslovaquie - Prague-Vienne 980.—
17-18jui l let 2 Appenzell-Toggenbourg 215— -À
18- 25 juillet 8 Vacances â Rimini-Torre Pedrera 542.— ¦!

J1S-25 juillet 8 Bretagne-Côtes du Nord 995 — V
19-24juillet 6 IledeJersey-Normandie 870.— S E
19-25 juillet 7 Autriche-Vienne-Burgenland 990— K
25-26juillet 2 lle de Mainau-Chutes du Rhin 230— M

A 25 juil let-1 août 8 Hongrie-Budapest-Vienne 1110.— MÊ,
X 26- 29 juillet 4 Atlantique-llede Ré-Charente 510— ?r
MB 26 juillet -1  août 7 Châteaux: Loire-Dordogne 945 —
r 131 juillet-1 août 2 Europa-Park à P-j st- Kaiserstuhl 21 5.—

31 juillet-2août 3 Grisons - LacdeCôme-Tessin 355.—

VO Y A  G E S Auprès de toutes les

ùTWITTWER. —'T a
K̂ imMUL 4 WMK 4*0

Association de la piscine |
du Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE

MERCREDI 28 AVRIL 1982
À 20 HEURES 8MM,S

Hôtel de la Charrue Vilars

A vendre cause maladie

CARAVANE
4 places, tout confort, très bon état, poids to-
tal 800 kg, éventuellement local à l'année à
disposition.

_ Tél. (039) 23 59 84. 42840

Cordonnerie Daniel
Rue Numa-Droz 160 - Téléphone (039) 26 47 00

La Chaux-de-Fonds

Une bonne adresse
Réparations en tous genres. Cuir, crêpe, caoutchouc anti-
dérapant, plastique, etc...

Allonger, élargir toutes - chaussures. Tout réhaussement
médical.

Un service Talon Express. Prix modérés et travail garanti !

VENTE de CHAUSSURES avec support, hommes et
dames, de très bonne qualité.

Mocassins en chevreau et chaussures confort.

Chaussures de sécurité et bottes Wester sancho.

OUVERT tous les jours de 6 h. 45 à 19 h.

RÉOUVERTURE SAMEDI
deS h. à 12 h.

41078

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Pour que votre comp te salaire rapp orte p lus...

..JOS-comp te salairelïïBË

• vous avez moins de travail pour vos paiements.
• vous recevez régulièrement des extraits de compte facilitant votre comptabilité.
• grâce à la carte Bancomat, vous pouvez retirer de l'argent nuit et jour dans toute la Suisse, en

plus de 230 endroits.
• avec les eurochèques, vous pouvez payer sans argent liquide ou en retirer, aussi bien en Suisse

que dans la plupart des pays européens.
.... *

--:. .¦••<¦ . 90-1330

• grâce à NIP, vous avez accès à votre avoir dans .^**Z^̂ **̂  ^ Ê̂ Ê̂LWn̂Ê IP in'importe quelle succursale suisse du CS, _J^" ¦ " ' £C V ^̂ ^̂ îfifl^S^S^Sisans formalités ni signature. ,-f' M &**.„«,# | Pĵ ^^̂ '̂ ĵ ff^^̂ ^^
• après entente avec le CS, vous pouvez # v w  ̂ 91^ M ! igÉMMEiMliKilM

dépasser les limites de retrait de votre I -̂ ^e  ̂ J?comp te salairef !ïf !iï. du montant \ v&ëç 
ĝ?̂d'un mois de salaire. ^̂ ^&*̂ j ye p ère mf l is

Votre salaire mérite mieux qu'un compte sans intérêts. ail Crédit Suisse.



Fête centrale des étudiants
suisses en 1983 à Porrentruy

C'est en automne 1983, les 3, 4 et 5
septembre, que se déroulera à Porren-
truy la Fête centrale de la Société des
étudiants suisses (SES). Le choix de l'an-
cienne cité des Princes-évêques pour
cette fête de 1983 devra encore être rati-
fié par la prochaine assemblée de la SES
qui se déroulera au mois d'août prochain
à Appenzell. C'est le 14 juin 1980 que la
Jurassia, Association jurassienne des
étudiants suisses, avait décidé d'inviter
la SES et ses huit mille membres à venir
siéger l'année prochaine à Porrentruy,
ville qui avait déjà accueilli la Fête cen-
trale des étudiants suisses trois fois au-
paravant, en 1899, en 1911 et en 1959.
Chaque année cette fête rassemble plus
de 2000 étudiants et anciens étudiants
accourus des quatre coins du pays pour
fraterniser après avoir débattu d'un

thème particulier porté à l'ordre du jour
de leur assemblée annuelle. Un tel ras-
semblement suppose une organisation
assez vaste.

C'est pourquoi un comité ad hoc a été
mis en place et est d'ores et déjà au tra-
vail sous la présidence de François Lâ-
chât, ministre, pour préparer un accueil
chaleureux des membres de la Société
des étudiants suisses à Porrentruy en au-
tomne 1983 dont la venue en terre juras-
sienne honore le nouveau canton et la
cité ajoulote. (comm.)

Un nouvel entraîneur a été nommé
Assemblée générale du Hockey-Club Delemont

L'assemblée générale annuelle du Hockey-Club Delemont a eu lieu sous la
présidence de M. Louis Bregnard. Au cours de ces débats, les participants ont
notamment désigné un nouvel entraîneur. 11 s'agit de M. Ulrich Schmalz qui
remplace Francis Lardon. Une situation financière saine a été également

mise en évidence. Enfin, le comité a été confirmé dans ses fonctions.

L'équipe-fanion du HC Delemont a
terminé sa compétition à la seconde
place. De plus, elle a aligné la meilleure
défense du groupe et ses attaquants se
placent au second rang en ce qui
concerne l'efficacité. Ses considérations
entraînèrent le président à remercier
tous les joueurs et bien entendu l'entraî-
neur Francis Lardon de leurs efforts.
Quant à la seconde garniture, elle connut
des performances en dents de scie. Fina-
lement, au terme du championnat de
troisième ligue, elle s'est retrouvée à la
5e place.

COMITÉ RÉÉLU
Le résultat financier de la saison écou-

lée est jugé satisfaisant par le trésorier,
M. Jacques Wermeille.

Tous les membres du comité ont été
reconduits dans leurs mandats. Cet orga-
nisme est dès lors formé des personnes
suivantes: Louis Bregnard, président;
Claude Galli, vice-président; Denis Ren-
dez, secrétaire; Jacques Wermeille, cais-
sier; Marc Bregnard, Roland Sauvain et
Luc Zanetta, assesseurs.

L'entraîneur Francis Lardon ayant ré-
pondu favorablement à une offre d'em-
ploi du HC Moutier, il a donc fallu pro-
céder à son remplacement. Le choix .de

CORNOL
Un crédit de 660.000 francs voté

L'assemblée communale de Cornol a
été présidée par M. Hubert Sangsue et a
réuni plus de quarante citoyens et ci-
toyennes. Après exposé du maire, M. An-
dré Berret, un crédit de 660.000 francs a
été voté pour la viabilisation du lotisse-
ment «Champs des Roches». Le prix du
terrain à bâtir a d'autre part été fixé à 38
francs et 42 francs suivant l'emplace-
ment, (lu-) ,, . . . . ... - , - :i

l'assemblée s'est portés sur M. Fritz
Schmalz, celui-ci évoluait déjà depuis
une année au sein de la première équipe
du HC Delemont.

Quant à M. Francis Lardon, il déclara
qu'il restait membre de son ancien club.

ET LA PATINOIRE?
L'assemblée s'est encore penchée sur

l'éventuelle construction d'une patinoire
régionale à Delemont. Depuis plusieurs

années ce projet est à l'étude. Toutefois,
des lenteurs administratives notamment
freinent sérieusement son évolution et
cette situation a été dénoncée par l'as-
semblée du HC Delemont. Les membres
du club de la capitale proposèrent même
de déplorer publiquement l'inertie du
comité d'initiative. A la suite des expli-
cations de M. Pierre Girardin, conseiller
communal, il a été décidé de protester
par la voie de la presse. De plus, le HC
Delemont effectuera d'autres démarches
s'il n'a pas l'assurance que le président
du comité d'initiative prenne beaucoup
plus résolument ce problème en main
que par le passé.

(rs)

Elles s'appellent Falkland
PROPOS DU SAMEDI

On s'y entend, chez plusieurs gou-
vernements et ambassades, à deman-
der aux autres ce que l'on refuserait
soi-même avec dédain. Il est remar-
quable d'autre part à quel point le
commentaire peut maquiller le fait
politique ou militaire.

Il en est ainsi de l'affaire des Iles
Falkland. Cet archipel est, depuis
quelque cent cinquante ans, territoire
britannique. Il est habité presque ex-
clusivement par des Britanniques qui
n'ont pas la moindre envie de chan-
ger de nationalité. On ne trouve là
aucun phénomène de type colonia-
liste (mis à par le chapeau à plumes
du gouverneur!): aucune population
autochtone opprimée ni exploitée.
Ces îles font partie de la Grande-
Bretagne, de fait et de droit, et leur
proximité des côtes argentines n'y
change rien. Si la logique des militai-
res argentins devait être appliquée
partout, c'est toute la carte du
monde qu'il faudrait redessiner. Ou-
blie-t-on, à Buenos Aires, que toute
l'Amérique centrale et méridionale a
jadis été volée et pillée par les Espa-
gnols et les Portugais?

Bien sûr, chacun comprend que
l'argument anti-colonialiste de l'Ar-
gentine n'est que de la poudre aux
yeux; l'invasion des Falkland permet
à la junte de Buenos Aires de redorer
son blason et de détourner l'attention
du brave (et pauvre) peuple argentin
de la brutalité de ses méthodes de
gouvernement et de la faillite où elle
est en train de mener le pays. Il y a
certainement aussi des intérêts éco-
nomiques en jeu: l'archipel contient
du pétrole et du gaz!

Et voici que certains gouvernants

demandent à l'Argentine ET au
Royaume-Uni de négocier! Mais
pourquoi Londres devrait-il négocier
avec des militaires qui ont purement
et simplement «empoché» un mor-
ceau du territoire national britanni-
que et qui, de surcroît, sont classés
parmi les bons spécialistes de la ré-
pression et de la torture? Si un type
force ma porte et s'installe dans mon
salon en me crachant au visage, de-
vrais-je négocier avec lui, faire des
concessions, et par là reconnaître
qu'il a en quelque partie raison? De-
vrais-je lui proposer gentiment de
rester et de mettre ses pieds sur la ta-
ble? Allons bon!

De plus, à propos de la même af-
faire, certain commentateur parlait
récemment de «l'affrontement de
deux orgueils»! C'est quand même un
peu fort... C'est donc de l'orgueil de
vouloir défendre sa souveraineté na-
tionale? Si oui, alors prêchons dans
touts les cas le martyre et le sacrifice,
la non-réponse et la non-défense;
mais allons jusqu'au bout de la dé-
monstration, y compris pour soi-
même.

A Pâques, le Christ n'a pas négocié
avec la mort; il l'a vaincue, il l'a re-
mise à sa place!

C'est vrai que l'Evangile exige la
recherche de la paix, à tout prix.
Mais une question se pose tout de
même: négocier avec l'arbitraire, la
violence et le crime, n'est-ce pas les
légitimer en quelque mesure, leur ac-
corder un sta tut de partenaire vala-
ble, les reconnaître? Telle est la diffi-
culté, à trois dimensions imbriquées:
comment lutter pour la paix sans
cautionner l'injustice et en luttant
contre elle? RT

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Mercredi, de 19 h. 30 à 20 h. 15 à la
cure, prière. Vendredi, 15 h. 45, groupes
d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'en-
fance au Presbytère; 11 h., culte de jeu-
nesse. Mercredi, de 19 h. 30 à 20 h., Char-
rière 19, office. Jeudi, 15 h. 45, Charrière 19,
culte de l'enfance. Vendredi, 15 h. 45, au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19
h., au Temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124,
office. Vendredi, 15 h. 30, au Temple, culte
de l'enfance. Vendredi, 18 h., au Temple,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène; 20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19
h. 45, prière. Vendredi, 17 h., rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bel-
jean; sainte cène. Mercredi, de 19 h. 45 à 20
h., au Temple, recueillement. Vendredi, 16
h. 30, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Béguin.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, Mlle A. Loze-
ron.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte de
clôture des veillées d'évangélisation, M. M.
Graber; sainte cène; chœur; école du di-
manche à la salle de paroisse. Mardi, 9 h.,
prière. Mercredi, 20 h. 15, prière.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli.
Mardi , 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h.
15, à la cure, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittw. 21. Bibelar-
beit 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, messes à 9 h. 30 (cho-
rale), 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, .20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 9 h 45, culte de clôture au
temple des Planchettes.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
G. A. Maire. Pas d'école du dimanche.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Ecole du dimanche et garderie pour
enfants. Mercredi, 20 h., assemblée géné-
rale.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., evangéli-
sation. Mardi , 14 h., Ligue du Foyer. Mer-
credi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 20 h., culte. Mardi, 20 h. 15,
Choeur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière. Vendredi, 20 h., Groupe de
jeunes.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst & Konfirma-
tion. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe. Do., 20.00 Uhr,
Bibelabend & Singgruppe. Fr., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon. Hinweis:

So., 2.5./0945 h Gottesdienst m. Abend-
mahl & Einsegnung & gemeinsames Z'Mit-
tag (Anmeldung bis 29.4.)

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène; école du dimanche. Mardi, 20
h., réunion de prière. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique. Thème: Le pardon.

Le Locle
Eglise réformée évangélique.-
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. E.
Perrenoud.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène. Services jeunesse:
supprimés, sauf vendredi 23 avril à 16 h. 45
culte de jeunesse à la Maison de paroisse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte. La Saignotte, 20 h, culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
Fr. P. Tuller; 14 h. 30, culte à Bémont.

La CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Fr. P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte paroissial à l'église.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst; Mittwochabend Bi-
belarbeit in La Chaux-de-Fonds. Donners-
tagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe; 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Samedi, 19 h., messe es-
pagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

pas de messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30,
culte. Mercredi 20 h., étude biblique et
prière

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi , 19 h. 30, service du Royaume; 20 h.
15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. (français et
italien), 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; re-
prise de l'école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15, chœur.
Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants, dès 17 h., groupe des ado-
lescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mercredi, 6 h., réunion de prière. Vendredi,
16 h. 15, «Heure de joie».

La Chaux-de-Fonds

Les Bois : la Société d'embellissement
reprend ses activités

Lors d'une récente réunion, la Société
d'embellissement a fixé dans les grandes
lignes ses activités pour 1982.

Tout d'abord, elle a engagé pour le
samedi 1er mai, la compagnie théâtrale
«Les Amis de la scène» de Saint-Biaise
qui avait rencontré un beau succès l'an-
née dernière et qui interprétera la
comédie de Maria Pacome: «Apprends-
moi, Céline».

Le marché aux géraniums sera ré-
édité, vraisemblablement le 15 mai. On
souhaite qu'il connaisse le franc succès
de l'année dernière.

Plusieurs bancs seront installés, no-
tamment en bordure de la route Les
Fonges - La Chaux-d'Abel, et à proxi-
mité de la piste VITA.

Les drapeaux cantonaux manquant
seront acquis afin que puisse être pour-
suivie la décoration du village à ses
deux extrémités.

En plus de cela, les activités réguliè-
res de la société seront maintenues, soit
la décoration florale de la fontaine pu-
blique, des vasques, l'entretien par la
tonte ou le désherbage de certaines bor-

dures de routes, du parc de la Petite-
Côte, etc.

Les personnes qui auraient quelque
goût ou sympathie pour ces activités se-
raient les bienvenues dans les groupes
de travail. S'adresser à la présidente,
Mme Marie Froidevaux. (jmb)

La Société de musique-fanfare orga-
nise dans le cadre de son groupe de Ca-
dets, un cours de solfège et de tam-
bours, à l'intention des jeunes garçons
et fi l les de la commune dès l'âge de 10
ans.

Les organisateurs attendent de nom-
breuses inscriptions et informent les in-
téressés qu'une réunion aura lieu jeudi
22 avril à 18 h. 30 au local de la société
à la halle de gymnastique.

Pour de plus amples renseignements,
on peut s'adresser à M. Denis Cattin,
président de la commission. Les pa-
rents sont cordialement invités à cette
première séance%(j mb) iW^^y i;,....s j->¦-¦
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Cours de solf ège
et de tambours

En vue d'intensifier le tourisme
commercial et d'affaires dans nos ré-
gions, l'Office jurassien du tourisme -
Pro Jura a rencontré, en date du 5 avril
les responsables de la centrale des loge-
ments de la Foire suisse d'échantillons à
Bâle.

Rappelons que la société de la Muster-
messe organise en plus de la Foire suisse
d'échantillons du printemps, une dizaine
d'autres foires plus ou moins importan-
tes, tout au long de l'année. La capacité
en lits d'hôtels étant notoirement insuf-
fisante à Bâle même, la centrale du loge-
ment bâloise doit placer un certain nom-
bre d'hôtes et de visiteurs dans un rayon
distant d'une heure de voiture ou de
train de la cité rhénane.

En vue de concrétiser cette nouvelle
promotion dans le secteur du tourisme
d'affaires et de congrès dans le Jura,
l'Office jurassien du tourisme et la direc-
tion de la Foire de Bâle invitent tous les
hôteliers jurassien disposant d'un
confort moderne (salle d'eau dans la
chambre même) à une séance d'informa-
tion.

A l'issue de cette réunion d'informa-
tion, une délégation de la centrale des lo-
gements de la Foire suisse effectuera une
visite des hôtels jurassiens intéressés.

£<*«9$ V î ,; (annm) ;
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Promotion de
l'hôtellerie jurassienne
à la Foire de Bâle

gSSMEâ ÎKMMP2

Quarante ans de service
Buraliste postal depuis le 1er avril

1942, M. Robert Froidevaux vient de fê-
ter ses 40 ans de service aux PTT. Cela
f £iit beaucoup de lettres et de paquets re-
çus et envoyés. La population apprécie
les nombreux services rendus par le jubi-
laire! (z)

Assemblée de commune
L'assemblée communale extraordi-

naire du lundi 19 avril traitera de la
correction et de la réfection de la
route de La Pautelle. L'assemblée
étant extraordinaire, il n'y aura pas
d'imprévu à l'ordre du jour , (z)

LE NOIRMONT

Inscriptions à l'école
Les enfants nés entre le 1er août 1976

et le 31 juillet 1977 entreront à l'école
enfantine en août prochain alors que les
enfants nés entre le 1er août 1975 et le 31
juillet 1976 commenceront l'école pri-
maire.

Les parents sont priés de les inscrire
dans les classes respectives, mardi 27
avril, entre 15 et 16 heures. Prière de
présenter^.» livret de famille. (pf^H»
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LES BREULEUX



IL EST ARRIVÉ !! ! .Miele .

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA B̂^WĴ B
L'aspirateur MIELE avec accessoires PffSp^W^*^
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SONVILIER La lumière se lève dans les
ténèbres pour les hommes
droits, pour celui qui est

j f i miséricordieux, compatissant
et juste.

Psaumes 112, v. 4.
Madame Frédéric Favre-Schmid;
Madame et Monsieur Claude Walti-Favre et leurs enfants Nicolas et

Caroline, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame François Favre-Krattli et leur fille Dominique, à

Lausanne;
Mademoiselle Myriam Schmid, à Neuchâtel;
Madame Jules Favre, ses enfants et petits-enfants, à Genève et Berne;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Blanche Haudenschild-Favre,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part
du décès du

Docteur

Frédéric FAVRE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent, que Dieu a repris à Lui, dans sa 83e année, après une courte mala-
die.

SONVILIER, le 15 avril 1982. %
fl Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds. le lundi 19 avril 1982, à 11 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Scbwab 20, à Saint-Jmier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Saint-lmier, cep 23 - 1105.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100263

i Repose en paix cher et bon
papa, ton souvenir restera ';
gravé dans nos cœurs. £¦!;

Madame et Monsieur Charles Fehr-Ruedin, à Genève:
Monsieur et Madame André Fehr-Grisel et leur petit Stéphane, à

f < Nyon;
Monsieur et Madame Georges Ruedin;
Monsieur et Madame Ernest Tissot, leurs enfants et petit-fils; )

!, Les descendants de feu Arthur Ruedin-Robert;
Les descendants de feu Ernest Tissot-Ferrat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire &

3 part du décès de

Monsieur

Marcel RUEDIN
leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-

I papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection jeudi, à l'âge de 87 ans, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1982.

L'incinération aura lieu lundi 19 avril.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Tête-de-Ran 21.

g Si vous désirez honorer sa mémoire, veuillez penser au Service |
d'aide familiale, cep 23 - 660.

Prière de ne pas faire de visite.

jjj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 42880

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE CRISTALOR S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Rose PERNY
g mère de notre dévoué Administrateur. 42927

| Très touchée par l'hommage rendu à son très cher époux.

Madame
Elisabeth SCHMIDLIN-DELLA-VALLE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les person-

nes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur

présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de

fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur

sympathie. 42508

Réponse: CHATEAURENARD (Chat-eau-renard) L'annonce, reflet vivant du marché

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES
D'INGÉNIEUR

ETS
ANNÉE SCOLAIRE 1982 - 1983

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), a
pour mission de préparer des jeunes hommes et des
jeunes filles dans les professions techniques de niveau
supérieur suivantes :

INGÉNIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE

Solide formation en sciences, micromécanique, physi-
que technique, électronique et microélectronique. I

INGÉNIEUR ETS EN TECHNIQUE MÉCANIQUE

Solide fprmation'en [sciences, 'tëç^rj^ué î̂irnëî niques,.'', ' '
machines automatiques, thermique et aérodynamique.

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTROTECHNIQUE/
ÉLECTRONIQUE

Solide formation en sciences, électrotechnique, électro-
nique et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'incul-
quer des méthodes de penser qui permettront l'adapta-
tion continuelle à une technique évolutive. Elle
s'efforce aussi de développer en eux, une prise de
conscience de l'intérêt des disciplines humaines, socia-
les et économiques.

DURÉE DES ÉTUDES : 6 ans.

1er CYCLE :
— 2 ans de formation de base et de pratique dirigée

dans l'une des 4 écoles techniques, siège d'une divi-
sion d'apport de l'EI-ETS

— Centre de formation professionnelle du Littoral neu-
châtelois. Ecole technique, Maladière 82,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 78 79

— Ecole technique de Couvet, rue du 1er-Mars 9,
2108 Couvet, tél. (038) 63 12 30

— Technicum neuchâtelois, établissement du Locle, av.
du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 1581

— Technicum neuchâtelois, établissement de La Chaux-
de-Fonds, rue du Progrès 38/40, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 34 21

2e CYCLE :

— 4 ans d'études à la division supérieure de l'EI-ETS

— Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS),
av. du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039) [

31 53 18

CONDITIONS D'ADMISSION ET INSCRIPTION i
DES NOUVEAUX ÉLÈVES :

DÉLAI D'INSCRIPTION :

20 avril 1982

EXAMENS D'ADMISSION :

29 avril 1982

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE :

Neuchâtel et Couvet, 23 août 1982; Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, 16 août 1982

Formules d'inscription et programmes auprès des
secrétariats des écoles susmentionnées.

Service de la formation technique et professionnelle
B7-584

LE NOIRMONT
SALLE DE SPECTACLES

Samedi 17 avril 1982
à 20 heures

concert
de la Fanfare Le Noirmont
direction: Marcel Gigandet

avec la participation de ses groupes
CADETS et TAMBOURS

et des CADETS Fanfare Movelier

Soirée familière avec l'orchestre
ATLANTIC SOUND (5 musiciens)

14-21190

Solution des jeux
du samedi 10 avril

Seule possibilité pour obtenir un carré magi-
que complet avec les chiffres de 1 à 9. Le total
des valeurs par colonnes est de 15 non seule-
ment verticalement et horizontalement, mais
aussi pour les 2 diagonales.

Scrabble: œufs

Cryptogramme:
caché
• - -• •-  — • • • •

C A C H E

Mots incomplets:
herbe

TAURE AU
CHAMO I S
G I R A F E
RH I NO C E RO S
G A Z E L L E

Solution du mot croisé
; HORIZONTALEMENT. -1. Champignon. 2. Sortie. 3.

La; Tien: Se. 4. Ems; Xm; Pue. 5. Nier; Cabs. 6. Drap;
Gris. 7. Rau; Ls; Ara. 8. Il; Duel; Ai. 9. Noises. 10. Rais;
Sage.

VERTICALEMENT. - 1. Calendrier. 2. Amiral. 3. As;
Seau; Ni. 4. Mot; Rp; Dos. 5. Prix; Lui. 6. Item; Ses. 7.

, Gin; Cg; Les. 8. Ne; Para; Sa. 9. Subira. 10. Nécessaire.

Réussite: cinq



Hausse du nombre des voyageurs en 1981
Dans les gares du Val-de-Ruz

Au cours de l'année 1981, le trafic des voyageurs et des marchandises a
évolué de manière différente selon qu'on parle des Hauts-Geneveys ou des
Geneveys-sur-Coffrane. Quant à Montmollin, qui n'est plus qu'une halte, il
n'y a pas de trafic marchandises, et le trafic voyageurs n'est pas connu, les
billets étant vendus dans le train. On a enregistré une forte hausse des billets
vendus aux Hauts-Geneveys (environ 11 pour cent), alors que cette hausse est
très légère aux Geneveys-sur-Coffrane; le nombre d'abonnements vendus a
connu la stagnation, avec une petite baisse aux Hauts-Geneveys et une petite

augmentation aux Geneveys-sur-Coffrane.

Du côté des marchandises, aux Hauts-
Geneveys, on a expédié davantage (90
wagons complets de plus), mais les arri-
vages sont à la baisse; dans l'autre gare,
c'est le contraire! On a expédié 537 ton-
nes de moins, alors que les arrivages sont
en légère hausse. Le trafic des marchan-
dises, dans les deux gares du Val-de-Ruz,
porte surtout sur le bois et les céréales
au départ, et sur les engrais à l'arrivée.

Trafic aux Hauts-Geneveys: nom-
bre de billets vendus, 40.000 (en 1980,
36.000); abonnements écoliers, 550 (550);

abonnements ouvriers, 370 (410); expédi-
tions de bagages, 450 (350); wagons
complets expédiés, 520 (430); wagons
complets arrivés 190 (250); tonnes expé-
diées, 11.200 (9800); tonnes reçues, 3800
(4700); trafic de détail expédié, 130 ton-
nes (110); trafic de détail reçu, 960 ton-
nes (850).

Trafic aux Geneveys-sur-Coffrane:
nombre de billets vendus, 28.700
(28.700); nombre d'abonnements vendus,
2265 (2221); nombre de tonnes reçues,
2663 (2616); nombre de tonnes expé-
diées, 2085 (2622); nombre de wagons
complets et de détail reçus et expédiés,
715 (730).

MARCHANDISES ET VOYAGEURS:
DU NOUVEAU

La maison Bangerter de Lyss a ins-
tallé un dépôt à proximité de la gare des
Geneveys-sur-Coffrane; elle y enverra
chaque année environ 300 wagons de
produits en ciment pour la région du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers.

Décès dans le Val-de-Ruz
15 avril: Frei, née Dickson, Huguette

Monique, née en 1934, épouse de Rudolf,
domiciliée à Cernier.

Décès au Val-de-Travers
Fleurier: M. Gustave Beyeler, 73 ans.

Du côté des voyageurs, l'offre des CFF
va être sensiblement améliorée. En effet,
l'introduction de l'horaire cadencé dans
tout le pays aura un effet particulière-
ment bénéfique pour les Hauts-Geneveys
et Les Geneveys-sur-Coffrane. D'une
part pour répondre à des revendications
locales, d'autre part pour des motifs
techniques (croisements des trains), tous
les trains de la ligne Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, qu'ils soient
régionaux (omnibus) ou directs, s'arrête-
ront dans les deux gares. A Montmollin,
toutefois, seuls les régionaux marqueront
un arrêt.

A partir des Hauts-Geneveys, où se
greffe la correspondance avec les trolley-
bus du Val-de-Ruz, et des Geneveys-sur-
Coffrane, qui sert aussi de gare pour le
village de Coffrane, il y aura donc cha-
que heure un train à disposition dans
chaque direction. L'augmentation des
convois est donc importante.

(Texte et photo jlc)

L'exploitation des forêts du Val-de-Ruz est génératrice de trafic pour les CFF; ici
deux ouvriers sont en train de charger du bois à la gare des Hauts-Geneveys.

inquiétude lace a[augmentation des cotisations
Société suisse de secours mutuels Helvétia

L'assemblée générale de la Société
suisse de secours mutuels Helvétia,
agence de La Chaux-de-Fonds, à laquelle
participaient environ 100 assurés, s'est
tenue récemment à la Maison du Peuple,
sous la présidence de M. R. Resin.

Dans son exposé, ce dernier souligna
entre autre que les pouvoirs publics ten-

tent de plus en plus de se soutraire au
versement des subsides indispensables
pour l'assurance-maladie. Ce développe-
ment provoque une majoration continue
des cotisations dues par les sociétaires,
lesquelles atteindront bientôt pour les
assurés de conditions modestes les limi-
tes supérieures du supportable. Ensuite,
le président donna lecture des comptes
annuels de l'agence pour 1981 qui bou-
clent avec un léger bénéfice malgré la
conjoncture actuelle et la perpétuelle
hausse des prix pourtant très impor-
tante.

Le chef de l'agence, M. R. Litzistorf
s'adressa ensuite à l'assemblée et brossa
un tableau plutôt sombre de la situation
actuelle de l'assurance-maladie sociale
en Suisse. Il releva que les difficultés
vont en augmentant du fait de l'accrois-
sement des frais dans le domaine médi-
cal, notamment le renchérissement ex-
cessif dû principalement à l'augmenta-
tion toujours plus forte de soins médi-
caux ainsi qu'à la tendance marquée vers
une médecine technologique. De plus, M.
Litzistorf releva que cette augmentation
croissante des frais du coût de la santé
ne peut être stoppée qu'à certaines
conditions et une compréhension mu-
tuelle. Elle exige aussi une collaboration
et un engagement total de toutes les
caisses d'assurance-maladie, de leurs so-
ciétaires ainsi que de tous les partenaires
du domaine médical afin qu'ils contri-
buent, chacun à leur place et avec les
moyens dont ils disposent, à freiner le
renchérissement excessif dans le secteur
de la santé.

Pour terminer, M. Litzistorf rappela
que la grande institution de la SSSM
Helvétia , soucieuse d'informer et d'aider
ses membres, a édité une nouvelle bro-
chure «De bons soins pour les malades»
qui a rencontré un succès retentissant
(plus de 40 articles de presse). Ce fasci-
cule décrit les gestes à faire, l'attitude
juste à adopter vis-à-vis du malade à do-

micile, avant et après la visite du méde-
cin.

Conformément aux statuts, le comité
devait être réélu, ce qui fut fait par l'as-
semblée à l'unanimité.

Président: R. Resin; vice-président:
W. Gachnang; secrétaire: S. Chollet; as-
sesseurs: D. Gachnang, R. Hirschy, M.
Amstutz. Quelques modifications propo-
sées par le comité central furent ensuite
également adoptées«

A l'issue de l'assemblée, les sociétaires
ont suivi avec intérêt un brillant exposé
du Dr Hauser, médecin à La Chaux- de-
Fonds, hôte de la soirée, traitant le sujet
des maladies cardio-vasculaires et pré-
ventions. Ce dernier invita chacun à
prendre sa propre responsabilité, à prati-
quer le sport régulièrement, la détente et
une certaine forme de vie saine, garants
de bonne santé, (sp)

Les comptes 1981 et la fermeture
de l'école de La Joux-du-Plâne
au Conseil général

Le Conseil général de Dombresson est
convoqué pour jeudi à 20 h. 30 au collège
de Dombresson. Cette séance habituelle
de printemps prévoit la nomination du
bureau du Conseil général, la nomina-
tion de la Commission financière et
l'examen des comptes de 1981 (commune
et home «Mon Foyer»); mais deux autres
points sont proposés au législatif: l'adop-
tion d'une convention intercommunale à
propos de l'école de Derrière-Pertuis,
celle de la Joux-du-Plâne allant se fer-
mer à la fin de cette année scolaire, avec
nomination de deux délégués de la
commune, et l'achat d'une parcelle de... 7
m2 à la commune de Villiers! (jlc)

DOMBRESSON
FONTAINES

Le Conseil général de Fontaines se
réunit jeudi, à 20 heures, pour une
séance marathon, puisque ce ne sont pas
moins de 18 points qui sont prévus à l'or-
dre du jour! Il y a lieu de nommer un
nouveau conseiller communal, le bureau
du Conseil général pour les 12 prochains
mois, la commission du budget et des
comptes, un membre à la commission
scolaire, un délégué à la commission
d'école du Centre scolaire du Val-de-
Ruz, un membre à la commission de sa-
lubrité publique... Le législatif devra
aussi examiner les comptes 1981, modi-
fier le règlement général à propos du
vote des étrangers, abroger un arrêté
pour le remplacer par un autre, décider
de l'augmentation du salaire horaire des
employés communaux auxiliaires, de
l'indexation des taxes de desserte, exami-
ner la demande du Conseil communal de
Neuchâtel à propos de la patinoire cou-
verte, accorder un crédit pour l'achat
d'une parcelle de ^erraln, s'occuper du
zonage du quartier; Sùŝ Pqnt, nommer
une commission pour l'organisation de la
Fête du 1er août, enfin examiner les pro-
blèmes qui pourraient être soulevés dans
les divers! On a du pain sur la planche, à
Fontaines! (jlc)

18 points pour la prochaine
séance du Conseil général

Assemblée de la Société de tir de Fontainemelon

La Société de tir a tenu son assemblée
générale dernièrement au Cercle de
l'Union sous la présidence de Noël Rolli-
net. Pour le 100e anniversaire de sa fon-
dation, elle a obtenu le plus beau cadeau,
soit le titre de «champion cantonal» du
programme B. avec 1020 points. Voici les
résultats individuels: N. Rollinet 210
points; J. Weingart 205; E. Kaegi 204;
R. Mougin 204 et Ls Bondallaz 197.

En ouvrant la séance, le président se
plut à relever la belle participation de
tous les tireurs aux différents tirs et re-
leva les bons résultats obtenus durant
l'année 1981, essentiellement à 300 mè-
tres. Au tir à 50 mètres, les résultats sont
moins bons. Pour les tirs à «air com-
primé» dans la Ferme Matile, dont les
séances se déroulaient tous les mardis
soir, l'ambiance qui règne est des plus
agréables.

Le rapport du caissier, J. Weingart
n'appella pas de remarques particulières
de la part des membres. Les comptes ont
été adoptés à l'unanimité des membres.

NOMINATION DU COMITÉ
Tout le comité a été réélu pour une

nouvelle période, soit: MM. Noël Rolli-
net comme président; Philippe.. JaCr.
quiéry comime secrétaire et vice-prési-
dent; J. Weingart, comme caissier; res-
ponsable du tir à 50 mètres, Bartholomé
Heinz; moniteur de tir Francis Monnard
et Michel Reymond comme membre.

Les tirs militaires se dérouleront à

Chézard, les 24 avril et 15 mai et les tirs
en campagne, les 21, 22 et 23 mai égale-
ment à Chézard. Le tir de fédération
aura lieu les 3,4,5 septembre.

Il est également décidé de participer
au Tir cantonal valaisan. Les tirs à 50
mètres se dérouleront aux Gollières avec
comme dates les 6 mai et 13 mai pour le
programme fédéral.

Le challenge de la société a été gagné
par Charles-Henri Matile pour le 50 m.
et par Noël Rollinet pour le 300 mètres.

(m)

Un beau cadeau pour le centenaire

Hier aux environs de 16 heures,
une habitante du Grand-Savagnier,
vidait, comme à l'accoutumée, des
seaux de cendres sur le fumier situé
derrière le hangar des pompes.

Tout à coup, la bise printanière
ayant fortement séché la paille du fu-
mier, ce dernier prit feu.

Plusieurs personnes s'efforcèrent
d'éteindre le foyer à l'aide de seaux
d'eau. Mais les flammes menaçaient
le hangar des pompes, il fallut appe-
ler les pompiers du centre de Fontai-
nemelon à la rescousse.

Sous les litres d'eau qu'ils déversè-
rent, le feu s'éteignit. Mais les pom-
piers de Savagnier avaient eu chaud!

D. L.

A Savagnier
Les pompiers ont eu chaud

ONEX «JL,

Madame Hélène Kullmann-Tûrler;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Kullmann, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Kullmann;
Les enfants et petits-enfants de feu Samuel Tûrler, i
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre KULLMANN
leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 avril
1982, dans sa 66e année.

Le défunt repose en la crypte de l'église Notre-Dame des Grâces au
Grand-Lancy.

L'office de sépulture aura lieu eri la chapelle catholique chrétienne du
Grand-Lancy, Genève, le mardi 20 avril, à 10 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière d'Onex.

Domicile: 15, rue des Bossons, 1213 Onex.

«Repose en paix mon cher époux».

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100307

H AVIS MORTUAIRES H

LE LOCLE

PRO TICINO - LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son membre

Monsieur
Marcel M0NN0T
dont il gardera le meilleur sou-
venir. 43003

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Edgar OVERNEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

BÔLE, avril 1982. 42683

TRIBUNE LIBRE

Le Comité d organisation de la pro-
chaine fête  portugaise destinée à célé-
brer le 8e anniversaire de la Révolution
des œillets, le 25 avril 1974, a remarqué
que la publicité affichée ces derniers
jours a été arrachée et déchirée. Il es-
time vraiment déplorable ces actes di-
gnes d'enfantillages et de jalousie, aussi
bien que d'inconscience politique, car la
Révolution des œillets a été très partic u-
lière.

Beaucoup ne s'aperçoivent même pas
que la dictature de Salazar et Caetano a
cessé d'exister. Aujourd'hui, on vit une
période démocratique au Portugal et
parmi les Portugais. Certains n'ont pas
encore compris, semble-t-il, que nous
sommes libres de nous exprimer.

L'objectif principal des militaires lors
du coup d'Etat du 25 Avril 1974, était
d'en finir avec la dictature et de rendre
aux peuples des colonies d'Afrique,
d'Angola, du Mozambique et de Guinée,
la liberté et l'indépendance.

Qui ose encore aujourd'hui, même à
l'étranger, essayer de jouer le jeu des
fascistes, dictateurs d'hier ?

Pour le Comité du 25 Avr il:
Fernando Carvalho
Bois-Noir 15
La Chaux-de-Fonds

Aff iches portugaises
arrachées
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Nerveuse, la Datsun Cherry à traction avant vous offre davantage pour équipés d'un moteur de 1500 cm3 à arbre à cames en tête. Quant au
un prix qui vous garantit la contre-valeur la plus élevée. break, il est propulsé par 1300 cm3.
Elle bénéficie d'un SUper-équipement: boîte à Technique ultra-moderne.
5 Vitesses * SUSpenSIOn a 4 roues indé- Moteur placé transversalement, traction avant et boîte à vitesses
pendantes * lave/eSSUie-glace de la lunette avec levier pratique et précis au plancher.
arrière • radio OM/OUC à touches de sélec- perfecti n t ch ition • Vitres de Sécurité teintées ; Ouverture 

^ 
e 

laSLtmction pifaite et étonnamment simple de la Cheny en
OU hayon Commandée de l'intérieur * rétrovi- fait une voiture sans problème, d'un entretien facile et avantageux.
seurs extérieurs réglables de l'intérieur •
essuie-glace avec fonctionnement intermit- Tenue de route exemplaire.
*AM* . A£~U,-*a*m J«.. ..:*__. !_*.£_ -i~. i u Sa voie extra-large est gage d une stabilité accrue et d unetent dégivrage des vitres latérales • lunette adhérence améliorée dans les virages.arrière chauffante • phares halogènes - pha-
res de recul • montre à quartz • sièges-cou- Plaisir de conduire - au volant d>une DATSUN CHERRY,
,L«Ha À l'MUMn» . mtXama ^m J-  , ~JLm J~ *•— une des voitures les plus spacieuses de sa catégorie: robuste,

I ChettÇ O I avant Sièges drapes de tlSSU ¦ confortable, élégante, facile à parquer et économique à l'entretien.
appuie-tete * moquette moelleuse • tablette Au Japon, NISSAN est synonyme de techniques ultramodernes
Sur le Compartiment à bagages * COnSOle de Production- C'est aussi NISSAN qui construit la Datsun Cherry.
médiane ' Ouverture du VOlet de réservoir Rendez-vous sans tarder chez un concessionnaire Datsun!
commandée de l'intérieur • baguettes laté- m̂ms ŝ g "¦——~-̂

polypropylène freins assistés direction à J  ̂ ' '̂ m.S^^WK k̂̂- - : ' V l̂pill^
crémaillère • compte-tours et de nombreux £̂_ =̂^̂ ^-^Ë»*- ¦¦ fllffl^̂ HHâiSrafes.

ï et dynamique. Ou 1400 cm3, si vous désirez encore davantage ^^1̂  ̂ ^«ir lÈÊË^Ê 
Da

*
sun Cherry 1.2 GL 

hatchback, ^*\WÊ̂
de puissance. Certaines des berlines et le coupé Cherry sont même ^BM^^^ 1171 cm3

' 38 kW ^52 9V//DI^'

^̂  ̂ Le «hatchback» *****-
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<lw offre davantage! ̂ j f̂S»̂,
^^^^&r ^r Datsun Cherry 1.2 GL Hatchback 1171 cm3 4 vitesses 38 kW, (52 CV/DIN) 3 portes Fr. 9690.- ^^^ ™̂"̂ ^̂ ^ "B"l
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Datsun Cherry L3 GL break Datsun Cherry 1.2 GL Hatchback 1171 cm3 5 vitesses 38 kW (52 CV/DIN) 5 portes Fr. 10 690.- Dafsun Cherry 1.5 GL coupé
1270 cm3, 44 kW (60 Ç^^6g  ̂
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1.3 GL Hatchback 
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' Datsun Cherry 1.3 GL Hatchback 1270 cm3 5 vitesses 44 kW (60 CV/DIN) 5 portes Fr. 11 790.- P aces< 
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Datsun Cherry- 1.4 GL Hatchback 1397cm3 5 vitesses 46 kW (63 CV/DIN) 5 portes Fr. 10 990— Fie 13 390»""
Datsun Cherry 1.5 GL Hatchback 1488 cm3 5 vitesses 51 kW (70 CV/DIN) 5 portes Fr. 12 490.- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

g tmm itmm ^mmmmmmmmmrm Datsun Cherry 1.5 GL Hatchback Autom. 1488 cm3 autom. 51 kW (70 CV/DIN) 5 portes Fr. 1 3 290.- r^^^^^^T^Tm.^^^TTT'ÇHH¥AKIM Datsun Cherry 1.5 GL Coupé 1488cm3 5 vitesses 51 kW (70 CV/DIN) 3 portes Fr. 1 3 390- [}j l] r^r /̂^\[j \J IDf i î T S l I N
mmmmmmmmmmtfASf NG Datsun Cherry 1.3 GL Break 1270 cm3 5 vitesses 44 kW (60 CV/DIN) 5 portes Fr. 1 2 490— flMBM^MHBBM^MaHHHnM*
Renseignements, tel. 01//34 15 00 Prix et équi pement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. f l L J UQ  lltO €*W T l f l hî lî t f^

Datsun - Nol des voitures importées en Europe.
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, téléphone 01 • 734 28 U DSSA 82/3/f

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/ 312941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est, 039/23 5188.

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24,038/513181.
Boveresse: Garage Michel Paillard, rte Cantonale, 038/613223.

La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/2217 81. 5/82/1


