
M. Pierre Mauroy joue les arbitres
Querelle ministérielle sur la loi « Sécurité et liberté »

Le premier ministre, M. Pierre
Mauroy, qui recevait hier matin MM.
Gaston Defferre, ministre de l'Inté-
rieur et M. Robert Badinter, garde
des Sceaux, dont le différend, sur le
problème de la sécurité et du rôle des
forces de police avait été porté la se-
maine dernière sur la place publique,
semble avoir réglé cet incident au
mieux de la cohésion gouvernemen-
tale.

Un communiqué publié après l'heure
d'entretien que les deux ministres ont eu
avec le chef du gouvernement confirme
en effet «que la loi sécurité et liberté sera
abrogée sur les dispositions annoncées.
Le projet de loi sera déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale pendant l'ac-
tuelle session parlementaire».

Le communiqué de l'Hôtel Matignon
poursuit: «En ce qui concerne les procé-
dures de contrôles d'identité, le Conseil
des ministres sera appelé à se prononcer
sur les dispositions proposées par le pre-
mier ministre.
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Le premier minis&e, M. Pierre Mauroy, semble avoir réglé le différend opposant
MM. Badinter, ministre de la Justice (à gauche) et Defferre , ministre de l 'Intérieur.

(Bélino AP)

Le succès économique au d^
Les marchands d'armes suédois prospèrent au grand dam de leur gouvernement

- par Dick SODERLUND -
Tandis que le gouvernement sué-

dois dénonce régulièrement les ven-
tes d'armes dans le monde, les fabri-
cants nationaux se classent parmi les
dix premiers vendeurs d'armes

Dans un discours prononcé devant
le Parlement, le ministre des Affai-
res étrangères, M Olaf Ullsten a dé-
claré que «la Suède apportait sa
contribution à la paix mondiale en
prenant une part active aux efforts
de désarmement». Il a également fer-
mement critiqué la course aux arme-
ments des deux super-puissances.

Au même moment, les dockers suédois
chargeaient des armes sur des navires à
destination de dizaines de pays sur les
cinq continents, dont la plupart sont des
pays du tiers monde.

La production et la vente d'armes de
haute technologie qui vont du fusil sans
recul aux systèmes de défense aérienne
en passant par les navires lance-torpilles
les plus modernes et les avions de
combat, font que ce pays de huit millions
d'habitants se taille une place unique sur
le marché international de l'armement,
comparable à celle qu'occupe la Suisse
ou Israël.

Pourtant, il est théoriquement inter-
dit d'exporter des armes en Suède et les
ventes sont soumises à des autorisations
délivrées par une agence gouvernemen-
tale qui doit approuver chaque vente. La
loi exige également la signature d'une at-
testation certifiant que ces armes ne se-
ront pas réexportées et qu'elles ne seront
utilisées que pour la défense du pays
acheteur.

Mais jusqu'au renforcement des régle-
mentations l'année dernière, il n'y avait
aucun contrôle véritable sur les contrats
de licences de fabrication ou la réexpor-
tation d'armes par les clients de l'indus-
trie de l'armement suédoise.

«L'ARME QUI A TUÉ SADATE»
Lors d'une visite en octobre du secré-

taire d'Etat à la Défense américain, M.

Caspar Weinberger, un officier de l'ar-
mée suédoise lui a montré un pistolet-
mitrailleur en déclarant: «Voici l'arme
qui a tué Sadate». En fait cette arme est
fabriquée sous licence en Egypte mais a
conservé la marque «Cari Gustaf» du
nom d'un monarque suédois.

Dans les années 1970, les avions de
combat «Saab», les canons «Bofors»
ainsi que d'autres équipements militaires
suédois ont été utilisés lors d'affronte-
ments au Pakistan et en Indonésie. Ces
armes ont également servi en Afrique, en
Amérique latine et au Proche-Orient,
quelquefois même contre des mouve-
ments de guérilla que la Suède soutient
politiquement.

Des soldats australiens ont combattu
au Vietnam avec des fusils sans recul
suédois alors même que l'ancien premier
ministre, M. Olaf Palme manifestait
pour soutenir le Nord-Vietnam. De
même, la marine malàisienne a utilisé
des canonnières de fabrication suédoise
pour repousser les «réfugiés de la mer»
loin de leurs côtes, tandis que Stockholm
s'indignait publiquement du sort de ces
réfugiés indochinois.

En 1973, peu de temps avant le coup
d'Etat militaire qui renversa Salvador
Allende, le Chili avait acheté son dernier
croiseur à la Suède. Les canons «Bofors»
équipent les navires de guerre de l'Iran,
d'Israël, de la Turquie et même de l'Afri-

que du Sud, pays pourtant considéré par
le gouvernement suédois comme la pire
des brebis galeuses de la Communauté
internationale.

En cinq ans, l'industrie suédoise d'ar-
mement, qui emploie près de 40.000 per-
sonnes dans des dizaines d'entreprises, a
plus que doublé ses exportations bien
que 80 pour cent de sa production soient
destinés aux armées suédoises.

La position officielle de la Suède est
opposée à la vente d'armes à l'étranger
parce que la production d'armes ne suffit
pas à assurer l'approvisionnement de la
défense suédoise. De plus, officiellement
la Suède n'exporte que des armements
défensifs à une clientèle strictement li-
mitée.

Pourtant, les armes suédoises, de l'ar-
mement léger à l'avion de combat «Vig-
gen» fabriqué par la firme «Saab», sont
exposées lors de diverses manifestations
et leur publicité apparaît dans les revues
internationales d'armement.

Si officiellement, la majeure partie des
exportations d'armes soumises à licence
est destinée à des pays européens, Scan-
dinaves ou neutres (la Grande-Bretagne,
la Norvège et la Yougoslavie figurent
parmi les acheteurs les plus importants),
il reste que l'Asie du Sud-Est et l'Améri-
que latine sont devenues des marchés
considérables qui représentent plus de la
moitié de exportations d'armes de la
Suède.

Un combat sur trois fronts
Ouverture à Munich du congrès du parti social-démocrate

Hier s'est ouvert à Munich le congrès annuel du Parti social-démocrate ouest-
allemand. Sur notre bélino AP M. Willy Brandt en conversation avec le chancelier

Helmut Schmidt.

Ouvert officiellement hier à Mu-
nich, le congrès du Parti social-dé-
mocrate (SPD) ouest-allemand sera
dominé par les questions de sécurité
et d'emploi. Au moment où une grave
crise touche le parti et la coalition
gouvernementale social-démocrate-
libérale (SPD-FDP), les 400 délégués
et dirigeants de la social-démocratie
tenteront jusqu'à vendredi prochain
de redorer l'image de marque du spd
et recréer l'unité du parti derrière le
chancelier Helmut Schmidt.

Depuis la victoire de l'actuelle coali-
tion gouvernementale le 5 octobre 1980,
la situation politique, économique et so-
ciale de l'Allemagne fédérale s'est consi-
dérablement dégradée. Le gouvernement
dirigé par le chancelier Helmut Schmidt
est menacé de toute part. Bien que la
coalition s'appuie sur une majorité au
Bundestag, les défaites successives enre-
gistrées aux différentes élections régio-
nales ont renforcé la domination de l'op-
position au Bundesrat où elle dispose dé-
sormais des moyens de bloquer la politi-
que du gouvernement.

APPEL AU DÉSARMEMENT
DE WILLY BRANDT

M. Willy Brandt a ouvert le congrès
par un appel à l'unité des socialistes et
au désarmement. ^^ 

__
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A quel pingouin se f ier:
Jabot discret sous l'habit som-

bre aux épaulettes dorées: Leo-
poldo Fortunato Galtieri appa-
raissait à la tête de l'Argentine
comme le plus sûr rempart contre
la montée du communisme en
Amérique latine.

République musclée, terre hos-
pitalière aux anciens nazis, l'Ar-
gentine avait certes f ourni le blé
et la viande dont l'URSS avait be-
soin durant le blocus de Jimmy
Carter quand il avait le cœur à
Kaboul.

Cet «écart» argentin n'avait pas
trop ému l'opinion internationale
qui n'en est pas à une hypocrisie
près dès lors que l'odeur des dol-
lars couvre celle du sang.

Et puis Buenos Aires devait
bien ce service à l'URSS qui f our-
nit à l'Argentine l'eau lourde et
l'uranium enrichi nécessaires à
l'alimentation de ses centrales
nucléaires et des ses réacteurs
d'étude.

En marge de la crise des Falk-
land, on découvre que les liens so-
viéto-argentins sont beaucoup
plus courtois que ne le laissent
supposer les pitreries diplomati-
ques.

Au plus f o r t  de la crise avec
Londres, Buenos Aires signait un
accord de pêche avec Moscou,
sanctionné par la création de so-
ciétés mixtes soviéto-argentines.

Au large de la Terre de Feu, les
Falkland, les Orcades, les Shet-
land, les Sandwich du Sud, pos-
sessions britanniques, sont au-
tant de portes qui ouvrent sur les
richesses minières de l'Antarcti-
que. Il y  a les champs de pétrole.
Sous la glace on trouve aussi en
abondance du charbon, du f e r, des
métaux précieux.

La calotte du Sud n'attire pas
que l'aiguille des boussoles. Les
baleines doivent partager leurs
eaux avec le troupeau des sous-
marins d'origines diverses, ceux
d'URSS étant les plus nombreux.
? Page 3 G/7 BAILLOD

Dans la tiédeur
des mers froides
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le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines
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Le temps sera généralement enso-

leillé.
Des passages nuageux auront lieu

sur l'est et le sud du pays.
Bise faible sur le Plateau et limite

de zéro degré vers 1700 mètres.
Evolution pour demain et jeudi:

mercredi temps généralement enso-
leillé. Jeudi dans l'est et le sud par
moment nuageux.

Mardi 20 avril 1982
116 semaine, 110e jour
Fête à souhaiter: Marcellin

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 38 6 h. 36
Coucher du soleil 20 h. 26 20 h. 27

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,86 m. 750,87 m.
Lac de Neuchâtel 429,31m. 429,29 m.

météo

Comptes 1981 des CFF:
un déficit de 760
millions, mais l'espoir...
811332 Page 5

J Programmes
ÏÏIMMIMÏM ia&IIXKD Page 6

Foire de Bâle:
merveilles de mécanique
B©DS3(D!Ma Page u

sommaire

région
2e cahier
A Colombier
Un motocycliste
se tue
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Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 8

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

Au fil des années, Awnmouth resta cepe-
dans son point d'attache officiel. Il entrete-
nait un luxueux appartement dans les fau-
bourgs de la ville. Quand l'état de Pamela le
permettait, elle y séjournait parfois. Il arri-
vait que sa sœur y emmenât les filles. Kathe-
rine les avait rencontrées en ville en de rares
ocasions. Elle ne mit jamais les pieds dans
l'appartement. Rosamund y était-elle allée?
se demanda Katherine douloureusement.
Hugo était libre à présent, il l'était même de-
puis deux ans.
- Et Line? demanda Katherine pour rom-

pre le silence.
Le visage d'Hugo sembla s'assombrir ins-

tantanément.
- Ne me parlez pas de Lincoln! Après tout

ce que j'ai fait pour ce garçon... Aucune recon-
naissance... têtu comme une mule... aussi dé-
testable et excentrique que son père. Aucune
considération pour, moi, ni pour sa pauvre
mère d'ailleurs.

Nouveau silence. Lincoln était le fils unique
de sa sœur et Hugo l'avait adopté légalement.
Apparemment un mauvais sujet de conversa-
tion! Comme c'était atroce de réaliser que, au-
trefois si proche d'Hugo, elle ne savait que lui
dire aujourd'hui . Katherine songea avec tris-

tesse que cela arrivait bien souvent dans la
plupart des couples. Après un certain nombre
d'années de vie commune, on n'avait plus rien
à se dire.
- La reconnaissance est une denrée rare,

mon cher.
A sa surprise, les couleurs montèrent au vi-

sage d'Hugo.
- Oh, mais non, Kathy! Ne croyez pas cela.

Je vous suis toujours reconnaissant, moi!
Sa belle assurance sembla ébranlée un moment.
- Reconnaissant?
La gratitude était bien la dernière chose

qu'elle désirait ou attendait d'Hugo! Il s'agis-
sait bien de cela!
- Mais oui! Parce que vous m'avez montré où

était mon devoir, dit Hugo, la mine grave. C'est
une grande consolation pour moi de penser que
je n'ai pas abandonné Pamela et que je n'ai pas
failli envers elle dans les dernières années de sa
vie. Vous savez qu'elle... m'avait refusé tout rap-
port sexuel depuis la naissance de Beth... mais,
au moins, j'étais auprès d'elle, je lui fus totale-
ment fidèle, j'étais là pour le cas où elle aurait
eu besoin de réconfort et de soutien.
- Ah... en eut-elle besoin?
Il secoua la tête.
- Pas vraiment, concéda-t-il. Mais... per-

sonne ne peut dire que je n'ai pas fait le maxi-
mum pour elle. Alors, vous voyez... je vous
garde toute ma reconnaissance, ma chère Ka-
thy. Je vous ai toujours considérée comme
l'une des mes plus chère amies.

Elle eut un sourire incertain. Puis il fallut
qu'il soulignât encore le gouffre qui les sépa-
rait en ajoutant:

— Vous m'avez terriblement manqué, vous
savez. Je n 'ai jamais trouvé une autre secré-
taire qui vous surpasse, avec votre efficacité
tranquille...

V
- Ros! Ros, es-tu prête? Hugo s'impa-

tiente. Rosamund était à genoux à côté d'une
valise trop pleine. Elle s'acharnait vainement
à en rabattre le couvercle. Elle ne portait
qu'un slip et une tunique. Son tailleur-panta-
lon tout neuf , bleu saphir, pendait sur le dos
d'une chaise. Katherine fit une petite grimace
en voyant les longues jambes fermes et bien
modelées qui semblaient attendre la main pas-
sionnée de l'amant.

Hugo lui avait dit un jour qu'elle avait les
jambes et les chevilles les plus jolies qu'il ait ja-
mais vues... pensa Katherine avec un choc. Les
jambes de Rosamund étaient plus rondes et lé-
gèrement plus longues. Hugo caresserait- il ces
courbes gracieuses cette nuit? Certainement
pas. Il était conventionnel j usqu'à la moelle et
avait acheté ce diamant pour Rosamund...
- Pourquoi me regardes-tu ainsi, Kath? de-

manda Rosamund, subitement gênée. J'ai
l'impression d'avoir dix ans et d'attendre une
raclée. Qu'ai-je fait?
- Tu vas l'avoir ta raclée si tu ne t'habille,

pas en vitesse, riposta Katherine avec un sou-
rire forcé. Je pensais simplement que tu ferais
merveille dans une publicité télévisée pour des
bas ou des pantalons.
- Ah, non, merci!
Le sourire de Rosamund était aussi forcé,

elle se souvint de l'une des rares occasions où
elle et Norrey étaient allés se baigner; elle se
souvint des doigts sensuels qui avaient couru
le long de ses membres tandis qu'ils se sé-
chaient au soleil. Elle s'était senti défaillir peu
à peu, à demi ensorcelée à ce contact. Elle
s'était écriée en manière de défense:
- Norrey, vous prenez du poids. Vous allez

ressembler à un pneu bientôt.
Norrey avait été furieux. Il avait boudé le

reste de l'après-midi. Quant à elle, ce fut un choc
de réaliser jusqu'où pouvait aller sa vanité.

— Habille-toi! Je m'occupe de ta valise, di-
sait Katherine, une nuance d'agacement dans
la voix. Hugo a horreur d'attendre.

— Oh, je ne suis pas en retard à vrai dire, dit
Rosamund tranquillement; elle se leva tout de
même et prit son pantalon.

— Moins pressée? On a réfléchi?
Il était rare que Katherine fût aussi directe

dans ses questions. Rosamund la gratifia d'un
sourire propitiatoire.

— Arrête de jouer la mère poule, Kath! je
sais ce que je fais, repliqua-t-elle prudemment,
consciente d'un bizarre sentiment de culpabi-
lité.

Non. Elle n'avait pas changé d'avis et n'en
changerait pas, mais il n 'y avait pas en elle la
hâte dévorante et impatiente qui marquait
l'approche d'un rendez-vous secret avec Nor-
rey.

Quand elle arriva dans le salon, Hugo fai-
sait les cent pas. Ce qui la surprit. Elle l'avait
cru calme et lucide, difficilement agacé ou ir-
rité.

Il lui tendit ses deux mains en un geste de
bienvenue, mais il ne souriait pas quand il dit:

— Enfin! Un quart d'heure de retard. La
ponctualité est la politesse des rois.

Rosamund sourit à ce qu'elle prit pour une
simple plaisanterie.

— Qu'en est-il des reines? Ou des princes-
ses? riposta-t-elle étourdiment. Je les soup-
çonne de faire attendre leur roi.

— Ce qui est excusable dans les affaires
royales peut être très dommageable dans les
affaires commerciales où le temps, c'est de
l'argent, prononça Hugo sentencieusement.
Venez, ma chérie. Nous n'avons pas un ins-
tant à perdre.

Le sourire en coin de Katherine signifiait en
clair: «Je te l'avais bien dit!»

(suite page 4)
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Importante entreprise des
Montagnes neuchâteloises
cherche pour entrée au plus vite

technicien-constructeur
pour son département «Recherches et développement»
si possible ingénieur ETS, micro-mécanicien, ayant quel-
ques années d'expérience.

Poste à responsabilité qui demande beaucoup d'esprit
d'initiative.

Allemand ou anglais souhaité.

Les offres par écrit avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats sont à adresser sous chifffres 28-950 036 Publici-
tas SA, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 28-12079 j;
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COMPTABLE
Entreprise d'importance moyenne
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir , un ou une compta-
ble sérieux(se) et consciencieux(se).

Faire offre avec prétentions de
salaire par :

FIDUCIAIRE
LUCIEN LEITENBERG SA

79, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

42890
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Serre 79 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 51 71

cherche pour le mois d'août 1 982

apprentie
de commerce

j Sortant de préférence de l'école
secondaire.

Offres écrites désirées. 91 30310

Cherchons

jeune horloger-rhabilleur
ou horlogère
pour service après-vente.
Entrée en service : 1 er juillet ou à
convenir.
Conditions de travail excellentes.
Offres à :
Horlogerie-Bijouterie-Optique
I. Hansen - 3960 Sierre
Tél. (027) 55 12 72 36 8

Vous aimez les contacts humains
et l'indépendance
Marie-L. diffusion SA cherche

hôtesses
de vente

pour ses produits à diffuser en
Suisse.
Pas de porte-à-porte.
Pour un premier contact, téléphoner
au (021) 36 77 12-13, de 9 h. à
1 2 h. et de 14 h. à 1 7 h. 22-7565 L

m ni
Nous engageons

UN GRAVEUR
Travail indépendant au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées, voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au No (039) 42 11 42, interne 209.

93-505

lïjrï ï̂ FLUCKIGER & FILS S.A. ErTVIfjnl FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WwJB
FW ^W H CH-2610 SAINT-IMIER Bj_-"" ' '' ' I

| Café et buvette du Port
! 2068 Hauterive-Neuchâtel

cherche pour le 1 er mai

sommelière
débutante acceptée. 2 jours de congé.

Tél. (038) 33 50 22 ou se présenter.
28-20663

SOMMELIÈRE
est cherchée pour tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre ED 42681 au bureau
de L'Impartial.

m ¦ m
Afin de renforcer certains secteurs de production,
nous engageons

PERSONNEL „ „ , . .
MASCULIN , ,
Mise au courant par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au 039/42 11 42, interne 209. 93 505

fjKjET" FLUCKIGER & FILS S.A. j r̂ïTB
¦mfJÊi M FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS |$fjBj &
yf^JL|j CH-2610 SAINT-IMIER __BL~F i

IOn 
demande pour le 1er mai ou à convenir

sommelière ou sommelier
éventuellement débutante aimable et cons-
ciencieuse pour restaurant moderne.
Ambiance de travail agréable.
FERMÉ LE DIMANCHE.
Restaurant-Confiserie H. Diener,
2610 Saint-Imier.
Tél. 039/41 21 43 06-12197

BB
cherche un .., ,w .-=. K 1. -.1, . • .!, ., . ...... .,. ¦ . ...

analyste-programmeur
ayant 2 à 3 ans de pratique, connaissance du COBOL

- et du BASIC.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, références et copies de
certificats à Bonnard & Gardel Ingénieurs-conseils
SA, case postale, 1001 Lausanne ou prendre contact
par téléphone au (021) 27 73 61. 22-2403

Importante fabrique de boîtes de montres de
Genève

cherche pour son département décolletage

UN RÉGLEUR
spécialisé sur EBOSA M 32.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photos sous chiffre G 18-500097 Publicitas.
1211 Genève 3. ia 004622

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

f  un lien entre les hommes
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Nous cherchons pour le 1er août 1982 ou date à
convenir

une dame ou demoiselle
qui travaillera en qualité d'aide-monteur à notre cen-
tral téléphonique de Neuchâtel.
Notre nouvelle collaboratrice sera chargée de travaux
d'entretien simples de nos équipements techniques.
Elle recevra, à notre division d'exploitation, une for-
mation d'assistante des télécommunications.
La préférence sera donnée à une personne conscien-
cieuse, possédant quelques connaissances techni-
ques. Nous offrons de bonnes conditions de salaire et
les prestations d'une grande entreprise moderne.
Les candidates de nationalité suisse voudront bien
s'annoncer au tél. No T 13 , interne 408 ou adresser
leurs offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 05 007550

un lien entre les hommes y

La Fédération des Sociétés de Secours Mu-
tuels de la Suisse romande
cherche

un(e) secrétaire
à temps partiel au bénéfice d'un diplôme de
juriste ou d'économiste, licencié(e) d'une uni-
versité suisse.

I

Très bonne connaissance de la langue alle-
mande indispensable.
Faire offres à M. Roger Duvoisin, Président de
la F.R., 2046 Fontaines. 22-25393



Aux Etats-Unis

Un Hongrois de 50 ans, M. Otto Attila
Gilbert, a été inculpé d'espionnage hier à
Augusta, en Géorgie. Le procureur fédé-
ral a estimé que le cas de M. Gilbert
pourrait être une des plus grandes histoi-
res d'espionnage de l'histoire des Etats-
Unis.

Convoqué devant le procureur John
Dunsmore, M. Gilbert a été accusé
d'avoir obtenu et transmis des informa-
tions relatives à la défense nationale des
Etats-Unis et à ce titre, il risque la pri-
son à vie ou la peine de mort.

L'avocat général Hinton Pierce a indi-
qué que des agents du FBI avaient dé-
couvert des preuves matérielles de la
culpabilité de M. Gilbert dans sa cham-
bre de l'hôtel Hilton.

M. Gilbert a été arrêté samedi après-
midi et incarcéré à la prison du comté de
Richmond. Il a indiqué au procureur
qu'il habitait Forest Hill, dans l'Etat de
New York et qu'il n'avait aucune atta-
che avec Augusta. (ap)

Un Hongrois accusé
d'espionnageAlexander Haig fait le «forcing»

Tandis que la flotte britannique se rapproche des Malouines

Le secrétaire d'Etat américain Alexander Haig a quitté Buenos Aires hier
à destination de Washington.

«H reste peu de temps» pour éviter une guerre entre l'Argentine et la
Grande-Bretagne, a-t-il déclaré à son départ en se disant «plus convaincu que
jamais qu'une guerre dans l'Atlantique-Sud serait la plus grande des
tragédies».

Le secrétaire d'Etat a fait ces déclarations sur l'aéroport international
Ezeiza à la suite de quatre jours de ce qu'il a qualifié d'entretiens «intenses et
détaillés» avec les dirigeants argentins.

Selon Buenos Aires une solution serait
en vue dans le conflit des îles Malouines,
mais Londres de son côté a soufflé hier le
chaud et le froid, en renforçant son po-
tentiel militaire tout en semblant prêt à
un compromis.

Le secrétaire d'Etat américain et les
négociateurs argentins «se rapprochent
d'une solution» avec l'aide des Etats-
Unis, a annoncé le chef de l'aviation ar-
gentine, le général Lami Doso précisant
que celle-ci «préserve les intérêts argen-
tins». Un projet de document définitif ,
qui sera transmis à Londres et à Was-
hington par M. Haig, est en train d'être
rédigé, a-t-il ajouté.

Alexander Haig serait ainsi récom-
pensé de ses efforts entrepris dans le ca-
dre de sa mission de «bons offices» trans-
formée ces derniers temps en véritable
marathon: après 12 heures d'entretiens,
il a interrompu les négociations hier ma-
tin, quatrième jour de discussions, pour
les reprendre en début d'après-midi.

LES ANGLAIS DÉTERMINÉS
De son côté la Grande-Bretagne a joué

sur deux tableaux, renforçant ses pres-
sions militaires, économiques et diplo-
matiques sans fermer la porte à la négo-
ciation. Londres considère toujours la
médiation américaine comme le meilleur
espoir de paix, a déclaré M. Francis Pym,
secrétaire au Foreign Office, devant les
Communes réunies pour la première fois
depuis Pâques. Il a réaffirmé la détermi-
nation britannique: «Notre force navale
approche des Malouines et l'Argentine
doit savoir que nous n'hésiterons pas à
exercer nos droits si cela est nécessaire»
a-t-il dit en ajoutant que si la position
britannique restait la même sur le retrait
argentin «les modalités sont ouvertes à
la discussion».
NOUVEL ENVOI DE TROUPES

Malgré ces espoirs de solution, Lon-
dres a poursuivi le renforcement mili-
taire: neuf cents parachutistes britanni-
ques ont embarqué à bord de bateaux ré-
quisitionnés pour rejoindre la force d'in-
tervention en route vers l'archipel. De
plus, la «Royal Navy» a réquisitionné
deux autres navires civils qui doivent
partir avec le reste du bataillon parachu-
tistes de Southampton demain. Cela
porte à 28 le nombre des navires mar-

• SANTIAGO. - Le président chi-
lien Augusto Pinochet a reçu la démis-
sion de son gouvernement. Dans un
communiqué le secrétariat général du
gouvernement affirme que cette démis-
sion n'entraînera pas de changement
dans la politique économique libérale,
suivie depuis huit ans par le Chili, ni la
dévaluation du peso.

chands réquisitionnés pour accompagner
la force navale. En outre trois navires
ont été préparés pour être transformés
en hôpitaux flottants.

Le ministère de la Défense a néan-
moins refusé d'indiquer quand la flotte
arriverait au large des Malouines renfor-
çant les spéculations sur le ralentisse-
ment de la progression de l'armada.

JEAN PAUL n
POURRAIT ANNULER SA VISITE

La Grande-Bretagne a eu un autre
souci: le cardinal Basil Hume, archevê-

que de Westminster et chef de l'Eglise
catholique britannique, a laissé entendre
que le pape Jean Paul II pourrait annu-
ler sa visite en Grande-Bretagne prévue
pour le mois prochain si le pays est à ce
moment en état de guerre à cause de la
crise des îles Malouines. Le Pape «se doit
d'être le père spirituel de tous ceux qui
vivent dans les deux pays, ce qui le met-
trait dans une situation impossible» a-t-
il dit.

Dans l'archipel les habitants sont in-
quiets. Devant une éventuelle attaque
britannique, environ 650 et 900 habi-
tants de la capitale, Port Stanlay, se
sont réfugiés dans des régions considé-
rées comme plus sûres. Mais l'Argentine
a refusé «pour le moment» les services
du Comité international de la Croix-
Rouge, qui avait proposé d'envoyer une
mission pour étudier les «besoins huma-
nitaires» des habitants des Malouines.

(ap)

a
La Tanzanie.
Toute une kyrielle de bonnes

f ées ont présidé à sa naissance.
Un vrai conte de Perrault
Sur son berceau, le jour de l'in-

dépendance , se penchaient les ba-
guettes magiques du f er, du dia-
mant, du cuivre, du caf é, du thé,
du sisal, du coton, du pyrêthre, du
tabac, des épices.

La prospérité était assurée, si-
non la richesse.

En outre, le prince charmant de
la Tanzanie, M. Julius Nyéréré
jouissait d'une excellente renom-
mée. En unissant son destin à sa
personne, la jeune nation parais-
sait avoir signé un pacte avec le
bonheur.

Certes, M. Nyéréré ne cachait
pas ses sympathies communistes.
Notamment à l'égard de la doc-
trine de Mao Tsé-toung. Dès son
avènement, il a collectivisé les
terres, il a nationalisé. Mais, pour
beaucoup de gens, il semblait
avoir découvert la voie d'un so-
cialisme af ricain, conf orme au gé-
nie et à la culture du continent
noir.

D avait pu rencontrer quelques
résistances, ici et là. Il avait dû
parf ois employer la f orce pour en
venir à bout et ses prisons accor-
daient une ombre trop généreuse
à des centaines d'adversaires.

Mais, à l'échelle sanglante des
chef s d'Etat, il était très loin des
échelons de tête.

D'où, sur le plan international,
une sympathie étendue et une f a-
cilité certaine à obtenir que les
bourses se délient

La réussite de M. Nyéréré avait
été conf irmée par sa réélection à
la présidence pour cinq années et
elle devait être inscrite à tout ja-
mais dans le grand livre de l'His-
toire par la création d'une capi-
tale sortie de la brousse, Dodoma.

Mais voilà que à la suite d'un
détournement tanzanien d'avion,
il y  a quelques semaines, certains
observateurs, qui ont prêté
l'oreille aux «pirates de l'air»
commencent sérieusement à se
demander si le régime de M. Nyé-
réré est réellement une solution.

Selon leurs dires, la corruption
et l'ineff icacité seraient de règle
dans ce modèle de société com-
muniste et la f amine serait pro-
che.

A la décharge de M. Nyéréré, on
peut arguer que la hausse du prix
du pétrole et la sécheresse expli-
quent, pour une bonne part, son
échec

Objectivement toutef ois , on
peut s'interroger: sans même par-
ler du plan politique, la doctrine
communiste ne serait-elle pas f a-
talement vouée à l'échec, en rai-
son de son inadéquation aux dé-
sirs et au caractère de l'homme?

N'est-elle pas une pure utopie,
qui a germé, primitivement, dans
des cerveaux généreux peut-être,
mais n'étant pas en prise directe
avec la vie?

En un mot, pour le commu-
nisme, après le Vendredi-Saint, il
n'y  a pas de Pâques.

Willy BRANDT

Les bonnes fées
mises en échec

Les colons israéliens de Yamit expulsés manu militari
Des renforts de l'armée israélienne sont arrivés hier dans le nord du SinaX

pour assurer le bon déroulement du retrait israélien, menacé par l'opposition
des extrémistes dont certains menacent de se suicider.

La Radio israélienne a annoncé que quelques familles avaient été éva-
cuées à Talmei Yosef, l'un des villages situés autour de Yamit, la principale
colonie de peuplement du Sinaï, mais l'armée n'est pas encore intervenue
contre les 2000 colons et squatters qui se trouvent à Yamit même.

Il ne reste en fait que 150 des 2000 co-
lons de Yamit mais ils ont été rejoints
par quelque 2000 squatters israéliens
dont certains extrémistes de Cisjordanie
et de nombreux jeunes d'écoles religieu-
ses.

A Talmei Yosef, l'armée a utilisé une
cage suspendue à une grue pour évacuer
des femmes qui s'étaient retranchées sur
un toit, ont affirmé des colons. Selon eux
des bagarres ont éclaté et les soldats ont
dû faire usage de la force.

L'un d'eux a affirmé que plusieurs cen-
taines de soldats avaient pénétré dans le
village accompagnés de policiers por-
teurs d'un ordre d'expulsion. Il a ajouté
que des ambulances et des voitures de
pompiers se trouvaient là également.

D'autres colons semblent encore plus
déterminés à résister à l'expulsion. C'est
ainsi qu'une dizaine d'extrémistes, re-
tranchés dans un abri anti-aérien à Ya-
mit, menacent de se suicider collective-
ment si les soldats essayent de les faire
partir.

Deux rabbins ont été envoyés sur
place pour essayer de les raisonner.

LA PRESSE «INTERDITE»
Parallèlement des journalistes étran-

gers et israéliens ont protesté contre les
restrictions qui leur ont été imposées.
Les soldats israéliens ont refusé qu'ils
pénètrent à Yamit et ont ordonné à 200
journalistes et photographes de quitter
la villf>

Sur le plan diplomatique, les négocia-
tions entre Israéliens et Egyptiens se
poursuivent sous l'égide des Etats-Unis
pour régler les derniers problèmes et évi-
ter des obstacles de dernière minute. Le
ministre égyptien des Affaires étrangè-
res, M. Kamal Hassan Aly, et le secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères, M.
Butros Ghali, sont arrivés à Jérusalem
pour rencontrer le premier ministre is-
raélien, M. Menahem Begin.

(ap)

M. Pierre Mauroy joue les arbitres
Page l -^k\

«Il a été décidé de ne procéder à au-
cune modification législative concernant
l'usage des armes par les services de po-
lice.

«La volonté du ministre d'Etat, minis-
tre de l'Intérieur et de la décentralisa-
tion de mieux assurer la sécurité des
Français dans leur vie quotidienne est
partagée par le garde des Sceaux, minis-
tre de la Justice et l'ensemble du gouver-
nement».

Les deux ministres sont arrivés séparé-
ment à l'Hôtel Matignon, M. Gaston
Defferre peu avant 9 heures, souriant, et
M. Badinter peu après 9 heures, le visage
grave et les traits tendus.

A l'issue des discussions qui se sont dé-
roulées dans le Cabinet de travail du
premier ministre, M. Pierre Mauroy a

raccompagné ses deux interlocuteurs jus -
que dans le hall.

Les deux ministres se sont alors frayés
un chemin à travers les journalistes et
photographes de presse qui se pressaient
dans la cour de l'Hôtel Matignon et ont
gagné séparément leur voiture sans faire
le moindre commentaire.

C'est une sorte de jugement de Salo-
mon auquel a procédé M. Pierre Mauroy
puisqu'on décidant de se prononcer sur
des dispositions relatives aux procédures
de contrôles d'identité, il donne manifes-
tement raison à son ministre de l'Inté-
rieur mais il le désavoue d'autre part
lorsqu 'il manifeste sa volonté de ne pro-
céder à aucune modification sur la régle-
mentation concernant l'usage des armes
par les services de police, (ap)
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Bien installée dans l'Atlanti-
que-Nord pour couper l'Europe de
l'Amérique, le cas échéant, la ma-
rine soviétique commence à se
glisser en f orce dans l'Atlantique-
Sud.

Depuis le printemps dernier,
des sous-marins «Delta» patrouil-
lent dans les eaux f roides. Ils sont

équipés de missiles balistiques
«SSN» type «8» et «18» d'une por-
tée de huit mille kilomètres. On a
également détecté des engins plus
importants dont deux «Oscar» to-
talisant quarante-huit missiles.
La présence de deux «Typhon» à
propulsion nucléaire chargés de
vingt missiles «SSNX-20» d'une
portée de dix mille kilomètres y
est régulièrement signalée.

Le passage de l'Atlantique-Sud
est d'un intérêt stratégique évi-
dent L'escadre de l'amiral von
Spee y  f ut  coulée au mois de dé-
cembre 1914, déjà.

Le régime du général Galtieri y
coulera-t-il lui ausi quand Moscou
décidera de remplacer ce f idèle
allié de droite par un dictateur de
gauche...

Gil BAILLOD

Dans la tiédeur
des mers froides

Ouverture à Munich du congrès du parti social-démocrate
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Reconnaissant que le parti est profon-

dément divisé sur le projet d'installation
de missiles nucléaires américains en Eu-
rope, le président du SPD a défendu la
décision du gouvernement d'autoriser
l'année prochaine la mise en place des fu-
sées Pershing et Cruise si aucun accord
n'est intervenu dans les négociations
avec l'Union soviétique sur le désarme-
ment.

Il a demandé aux délégués de ne pas
s'opposer à la décision de l'OTAN.
«C'est un fait. Elle fait partie du méca-
nisme destiné à faire pression sur les
deux parties pour qu'elles se mettent
d'accord... En vérité nous devons tout
faire, nous devons utiliser tout le poids
de notre République pour amener les
Américains et les Russes à se mettre
d'accord, partiellement au moins, pour le
bien de l'Allemagne et des Allemands».

A plusieurs reprises, l'ancien chance-
lier s'est prononce en faveur du désarme-
ment entre l'Est et l'Ouest et s'est féli-
cité de l'apparition d'un mouvement pa-
cifique aux Etats-Unis.

Bien qu'il se soit prononcé pour une
modification de la stratégie de la «ri-
poste graduée» de l'OTAN, M. Brandt a
démenti que son parti penche vers le
neutralisme et rejette les thèses occiden-
tales sur la détente.

M. SCHMIDT ATTAQUÉ?
Au cours du congrès de Munich, M.

Schmidt a tout à craindre des délégués
qui, sans être spécialement marqués sur
la gauche du parti, pourraient bien en
compagnie des Jeunesses socialistes ( JU-
SOS) pencher pour la thèse de la régéné-
ration du SPD dans l'opposition.

L'AFFAIRE DES EUROMISSILES
Les membres du gouvernement et ceux

de la direction politique du parti tente-
ront de situer les enjeux du congrès de
Munich autour des débats et des mo-
tions relatives à la politique économique
et sociale. Toutefois le vote politique dé-
terminant sera consacré au texte de la
résolution relative aux euromissiles.
Dans ce domaine le gouvernement sem-
ble avoir fait machine arrière.

L année passée le chancelier affirmait
que le déploiement des missiles améri-
cains «Pershing» dépendait des résultats
des négociations de Genève entre Améri-
cains et Soviétiques.

Aujourd'hui les congressistes auront à
se déterminer sur un texte sensiblement
différent puisqu'il prévoit qu'en cas
d'échec des négociations de Genève, la
République fédérale devra décider de ce
qu'il aura lieu de faire. Ce nouveau texte
a l'avantage de ne pas heurter les convic-
tions de nombreux délégués au congrès,
bien que le texte présenté devant les ins-
tances du parti et approuvé par le chan-
celier, en tant que vice-président du
SPD, ne corresponde pas au texte gou-
vernemental, qui engage les autorités al-
lemandes face à ses alliés de l'OTAN.

La partie s'annonce d'ores et déjà dif-
ficile pour le chancelier et ses amis qui,
devront se battre sur trois fronts: le do-
maine économique et social, la motion
sur les euromissiles et, autre sujet, l'éco-
logie, face à une opposition de plus en
plus remuante alors même que le SPD
enregistre une baisse sensible de sa cote
électorale, (ap, ats, afp, reuter)

Un combat sur trois fronts

Iran: peine de mort pour Ghotbzadeh
Selon le procureur des tribunaux militaires révolutionnaires iraniens, M.

Ghotbzadeh pourrait être condamné à mort et exécuté s'il est reconnu
coupable par la Cour islamique chargée de le juger.

Dans une interview diffusée par la radio de Téhéran, l'hodjatoleslam
Mohammadi Rey Shahri a estimé que les tribunaux disposent de preuves
suffisantes pour condamner l'ancien ministre des Affaires étrangères. «Le
groupe impliqué dans la tentative de putsch contre la République islamique
était en liaison directe avec Israël et la CIA américaine. Il recevait une aide
financière et des armes de l'étranger», a-t-il affirmé.

Selon l'hodjatoleslam, M. Ghotbzadeh avait prévu une somme de deux
millions de francs pour financer le plasticage de la résidence de l'ayatollah
Khomeiny, dans un faubourg nord de Téhéran. L'enquête aurait permis
jusqu'ici de procéder à 45 arrestations, (ap)

Un grave conflit entre les partis démo-
crate-chrétien et socialiste menace de
faire chuter la coalition gouvernemen-
tale italienne.

Ce différend, provoqué par des propos
du ministre démocrate-chrétien du Tré-
sor, M. Beniamino Andreatta, fort mal
accueillis par les socialistes, paralyse le
travail normal de l'administration qui
lutte déjà pour juguler une crise écono-
mique de plus en plus préoccupante.

Le président du Conseil, M. Giovanni
Spadolini, a annoncé qu'il était contraint
d'annuler un Conseil ministériel, les mi-
nistres socialistes ayant refusé d'y assis-
ter et n'ayant pas exclu la possibilité de
se retirer de cette coalition de cinq partis
vieille seulement de dix mois.

M. Spadolini a convoqué un autre
Conseil ministériel pour aujourd'hui
mardi, mais uniquement dans le but de
discuter d'un problème technique mi-
neur relatif au budget 1982.

Dimanche, les responsables du parti
socialiste ont demandé la démission de
M. Andreatta qui aurait déclaré lors
d'une réunion de la démocratie-chré-
tienne que voter socialiste pourrait
conduire à une renaissance du fascisme,

(ats, reuter)

Italie: effervescence
ministérielle



Rosamund releva le menton.
- Votre commentaire n'est pas à sa place,

vous auriez dû dire que le résultat valait la
peine d'attendre, n'est-ce pas?
- Ah, oui? Vous êtes charmante, bien sûr,

mais... — Hugo la détailla avec un mélange
d'indulgence affectueuse et de léger reproche
- Peut-être auriez-vous dû mettre un tailleur
normal ou une jolie robe, non? C'eût été plus
digne; plus en rapport avec votre situation fu-
ture.
- Ah? Je n'y ai pas songé, répondit Rosa-

mund avec candeur.
Il y eut un bref moment de silence embar-

rassé. Rosamund s'aperçut que le petit sourire
entendu de Katherine s'était renforcé et que
Hugo regardait l'heure sur sa montre en pla-
tine.
- Vous le saurez pour la prochaine fois. -

L'intonation de Hugo indiquait qu'il faisait
effort pour rester aimable. - J'ai quelque
chose à vous donner, mais nous n'avons plus
de temps à perdre à présent. Vos bagages?
- Juste cette valise et ma malette de nuit.
La valise avait été celle de son père; elle

était en cuir solide, mais un peu éraflé. La ma-
lette était une espèce de fourre-tout bon mar-
ché, en plastique bleu clair. Rosamund n'avait
pas suffisamment l'occasion de voyager pour
avoir besoin d'un jeu complet de valises. Le
dédain visible avec lequel Hugo s'empara de la
vieille valise en cuir l'irrita légèrement.

— Il faudra que nous trouvions quelque
chose de mieux. Plus élégant et plus féminin,
observa-t-il. Nous avons différents modèles
très modernes.

— Nous? — Rosamund fut stupéfaite sur le
moment. — Ah, vous voulez dire dans vos ma-
gasins?

— Nous en choisirons une série à Plymouth,
et nous y ferons imprimer vos nouvelles initia-

les, dit-il avec l'air de quelqu'un qui offre des
bonbons à un enfant.
- Franchement, je me débrouille parfaite-

ment avec ce que j'ai, protesta-t-elle, se sen
tant toute bête et embarrassée. - Et pins...
Cela ne porte-t-il pas malheur d'anticiper sur
un changement de nom?
- Hugo, après un bref signe de tête vers

Katherine, se dirigeait déjà vers la porte. Ro-
samund le suivit lentement, s'efforçant de
vaincre son trouble. Voilà qui n'était pas de
bon augure au début d'un voyage si important
pour elle. Hugo s'était montré tatillon, ce à
quoi elle ne s'attendait absolument pas. Il
l'avait jugée fautive sur trois points déjà: son
manque de ponctualité, son tailleur-pantalon
et sa valise.

Ah? Quelle sottise de s'arrêter à ces coups
d'épingle sans importance. Quelle sottise d'en
vouloir à Hugo pour son indulgence hautaine.
Il était largement son aîné. C était un fait à ne
pas oublier. Il était donc naturel qu'il adoptât
parfois un comportement paternel à son
égard. Pourquoi cette irritation et cet embar-
ras pour quelques valises coûteuses? Puisqu'il
en avait en stock dans son magasin, il n'avait
pas à les acheter. Pourquoi s'était-elle donc
hérissée à cette suggestion?

Elle s'efforçait de tirer au clair ses senti-
ments contradictoires. Ce fut la mention des
«nouvelles initiales» qui l'avait perturbée,
comprit-elle tout à coup. Avoir ses initiales im-
primées sur ses bagages, ce serait comme si elle
portait sur sa personne le tampon de Hugo. Et
alors? Pourquoi se rebeller? N'avait-elle pas
décidé d'épouser Hugo? Aucune raison de se
ménager une issue de secours. Elle n'espérait
tout de même pas que Norrey allait changer
subitement d'état d'es prit? Qu'il allait la rat-
traper pour lui annoncer triomphalement
qu'Olivia avait accepté de divorcer?

C'était impossible. Elle s'en était rendu
compte clairement la veille devant sa réac-
tion. Ses yeux ne s'étaient-ils pas enfin ou-
verts? Ne s'était-elle pas départie de sa foi
puérile dans les contes de fées?

La voiture d'Hugo était une vaste et confor-
table Rover. Il la conduisait avec tant de pru-
dence que Rosamund pensa qu'il serait sans
doute plus à l'aise dans une voiture plus petite.

On pouvait dire une foule de choses sur les
gens d'après leur voiture et leur manière de
conduire. Norrey conduisait sa Jaguar rouge
avec audace et panache. Quand il était énervé,
il avait tendance à passer sa mauvaise humeur
sur son moteur. Il conduisait comme quel-
qu'un qui était sûr de pouvoir acquérir une
autre Jaguar au cas où il démolirait celle-ci.
Katherine conduisait comme si elle tenait à
prolonger la vie de sa Mini, laquelle n'était
pas récente. Quant à son père, se souvint Ro-
samund avec émotion, il était aussi doux avec
sa voiture qu'avec ses animaux malades.

Pour Hugo, une voiture était un symbole de
sa réussite sociale et un serviteur obéissant.
De toute évidence, il n'avait aucune relation
affective avec elle. Sans doute se jugeait-il ha-
bile conducteur? Il gardait les yeux rivés sur
la route et parlait à peine.

Une petite cour écroite s'étendait derrière
«L'Empire des Sports Dumond-Potter» à Ply-
mouth. Hugo eut bien de la peine à y manœu-
vrer la grosse voiture. La circulation se trouva
bloquée tandis qu 'il s'enfilait dans l'étroit pas-
sage. Rosamund se sentit alors gênée. Sa gêne
s'acrut encore quand il osa dire:
- Inutile de susciter des bavardages préma

turés. Je vais vous présenter comme ma secré-
taire.
- Je peux attendre dans la voiture, ou faire

un tour dans la ville, suggéra-t-elle.
- Non. J'aimerais vous montrer le magasin.

Je voudrais aussi que vous choisissiez des vali-
ses.

Ce fut à contrecoeur qu'elle l'accompagna
au bureau, restant à l'écart, mal à l'aise, tan-
dis qu'il examinait différentes factures avec le
gérant grisonnant à l'air inquiet. Hugo dans
son bureau était totalement différent de
l'homme qu'elle connaissait. Il était froid, cri-
tiquait impitoyablement, réprimandait sévè-
rement le malheureux gérant pour n'avoir pas
mis en vente certains articles tandis qu'il était
en rupture de stock pour d'autres.

Ce fut en vain que le pauvre homme plaida
les incertitudes du temps. L'humidité prolon-
gée avait provoqué de fortes demandes sur les
vêtements imperméables et bottes en caout-
chouc alors que les ventes de raquettes de ten-
nis et costumes de bain étaient en chute.
Hugo ne voulait rien entendre.
- J'exige un personnel toujours à la hau-

teur, expliqua-t-il un peu plus tard d'une voix
crispée. - L'entretien avec le gérant étant ter-
miné, il menait Rosamund vers le rayon des
bagages. - Je ne peux souffrir aucun relâche-
ment.
- Pauvre homme! Vous l'avez rudoyé, ré-

pondit-elle dans un élan de sympathie envers
la victime. Ce n'est vraiment pas sa faute s'il
fait mauvais temps.
- Les prévisions, ça existe! souligna Hugo

sèchement. En tout cas, sous nos climats
changeants, il est toujours bon d'avoir des vê-
tements imperméables en stock. Erreur de ju-
gement, je suppose. Et puis, ces raquettes sont
bien trop chères, c'est pour cela qu 'elles ne
sont pas vendues.

Rosamund trouva les valises bien coûteu-
ses. Elle affirma de nouveau qu 'elle n'avait
pas besoin d'une série complète.
- Mais si... pour notre lune de miel , insista

Hugo. Lesquelles préférez-vous? (à suivre)

Par mandat de notre agent Swiss Watc h Shop à Lagos (Nigeria), ! j
nous recherchons i; j

un chef d'exploitation 1
capable de prendre la responsabilité d'un centre de production ; '
dans la ville de ASABA, située à environ 500 km à l'est de X i
Lagos au Nigeria. X I

Les tâches de ce responsable seront entre autre: y i
— réception des composants et gestion du stock nn
— mise en fabrication et acheminement H
— formation et conduite du personnel [Xj

Ce poste convient à une personne ayant le sens de l'organisa- XX
tion, sachant prendre des décisions, ayant le sens des responsa- |X
bilités, avec une bonne formation horlogère et si possible une ! y;
expérience dans le domaine des méthodes. ; i

Age idéal: 30 - 35 ans. Sj

Langue: maîtrise de l'anglais indispensable. El

Les offres de services avec curriculum vitae et prétentions de sa- X I
laire sont à adresser à notre chef du personnel. 9325s f ' 1

mm^m OFFRES; D'EMPLOIS ¦¦ »

~f  ̂Choisir aujourd'hui n|jr
%3 une situation d'avenir 4J)

LA DIVISION DE LA TRACTION DES CFF cherche, pour l'entretien et la
réparation des locomotives à BIENNE

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
ou MÉCANICIENS

OUVRIERS DE DÉPÔT
(sans apprentissage professionnel)

Conditions : nationalité suisse ou permis C, âge de 18 à 30 ans. Pour les
postes de mécaniciens-électriciens et mécaniciens, être en possession du
certificat fédéral de capacité.
Nous offrons : un travail intéressant, stable et bien rétribué, 13e mois de
salaire,.habits .de trgyai|.f,D;- bunrM -X.>...X C. ,.' . ,..: :co c ^uiï̂ iup

Je m'intéresse à Un poste de : y
Mécanicien-électricien D Mécanicien ET
Ouvrier de dépôt D
Nom et prénom : Né le :

Etat civil : Tél.:

Rue/No : 

Division de la Traction des CFF, case postale '̂ Ùfïyy Z*m1044, 1001 Lausanne 79-1045 ^Î HfaraaM^̂ M.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées cher-
che, pour sa section de la route natio-
nale, un

INGÉNIEUR
en génie civil

diplômé EPFL ou EPFZ
dont la tâche principale sera la program-
mation de chantiers importants. Il sera
chargé de récolter, de traiter et d'analy-
ser l'information de façon à permettre le
suivi et le contrôle des chantiers.
Le candidat devra posséder une expé-
rience des chantiers et de l'entreprise et
être prêt à s'adapter à des méthodes
.modernes du traitement de l'informa-
tion. , , , ( - .. '
Ce poste comprend également la charge

..d'aider l'ingénieurijejBj.chei/dans certai-
nes, de ses tâches, gj de participer à l'in-
formation du public intéressé par les
importants travaux de la traversée de
Neuchâtel par la route nationale 5.
L'âge idéal du candidat se situe entre 30
et 35 ans.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 23 avril 1982.

28119

Cylindre SA - Le Locle
cherche pour entrée au plus vite t:

décolleteur
I'¦¦.] ayant si possible quelques années de pra-
i tique.

Conditions très intéressantes suivant les |
capacités.

Les personnes intéressées peuvent nous
écrire ou prendre contact par téléphone
afin de convenir d'un rendez-vous.

CYLINDRE SA, Service du personnel,
42, avenue du Technicum,
2400 Le Locle, tél. 039/34 1171  2*12079
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L'annonce, reflet vivant du marché

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
vitas sont à adresser sous chiffre ED 42610,
au bureau de L'Impartial ,

^Mi^9̂ 9 wH Qnnonces Suisses Schweîzer Clnnoncen

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.

M ruai,... ¦-.- -•• Nous demandons : . *
— personnes de toute confiance, possédant une j

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



Un déficit de 760 millions mais l'espoir...
Comptes 1981 des CFF

A l'occasion d'une conférence de presse tenue lundi à Berne, M. Roger
Desponds, président de la Direction générale des CFF a présenté les comptes
1981 des CFF et la nouvelle planification prévue en relation avec sa politique
d'entreprise. Pour 1981, le déficit est de 760,4 millions ; il dépasse de 106,1
millions le déficit budgeté. Les profits obtenus sur le plan du trafic voyageurs
sont satisfaisants (en augmentation de 2,6%). A l'inverse le trafic des
marchandises ne s'est pas développé comme prévu (en baisse de 2,2%). M.
Desponds a, par ailleurs, abordé la question de la nouvelle planification
intégrée de l'entreprise. Elle devrait être un instrument global de gestion et

coordination aux mains de la Direction générale.

des mesures relevant de la politique des
transports. A cet égard, les CFF appel-
lent de leurs vœux une taxe sur les trans-
ports lourds, correspondant au rende-
ment et une harmonisation des condi-
tions de concurrence. Les CFF estiment
de 150 à 170 millions le gain ainsi réalisé.

A côté des mesures de politique de

Les comptes 1981 des CFF font appa-
raître un rendement total de 2.696,4 mil-
lions de francs, soit une augmentation de
20,9 millions par rapport à l'année précé-
dente. Les dépenses totales, quant à el-
les, ont cru de 187,8 millions pour attein-
dre le chiffre de 3.456,8 millions de
francs. Grâce à dès mesures relevant de
la politique de l'entreprise et tendant à
une réduction des coûts, l'augmentation
des dépenses a pu être maintenue en
1981 avec 5,7% en-dessous de l'augmen-
tation moyenne annuelle de 6,5%.

L'évolution favorable des profits du
trafic des voyageurs est plus la consé-
quence du relèvement des tarifs en octo-
bre 1980 que le résultat d'une augmenta-
tion du nombre de passagers qui n'a aug-
menté lui que de 0,9%. Le président de la
Direction générale des CFF explique le
phénomène par la régression du trafic in-
ternational et la diminution du tansport
des véhicules à moteur. Selon M. Des-
ponds, l'ouverture du tunnel du Saint-
Gothard explique cette diminution. Elle
aurait également des effets négatifs sur
le trafic à travers le Simplon.

MAUVAISE CONJONCTURE
La baisse du trafic des marchandises

est imputable à la mauvaise conjoncture
économique dans la plupart des pays
ouest-européens. La baisse du volume
des transports a eu pour effet une perte
de 22,7 millions de francs du produit du
trafic des marchandises, soit une perte
de 2% par rapport à 1980. Le bilan a été
inférieur aux prévisions budgétaires de
103,8 millions, soit 8,6%. Pour M. Des-
ponds, le faible rendement dans ce sec-
teur nécessite des mesures sur le plan de
l'entreprise elle-même, mais également

transports, la Direction générale compte,
pour réduire le déficit des CFF, sur l'ac-
cord donné par le Conseil fédéral pour
des CFF géré selon le rendement. Cette
«mission de rendement» permettrait un
allégement du budget 1982 de 480 mil-
lions de francs au total.

MARKETING
Les mesures à prendre sur le plan de

l'entreprise elle-même retiennent cepen-
dant avant tout l'attention de la direc-
tion des CFF. Dans ce contexte, elle
considère que la nouvelle planification
des CFF en relation avec sa politique
d'entreprise revêt une importance pri-
mordiale. Basée sur un contrat d'entre-
prise, la nouvelle planification globale
doit s'orienter vers les possibilités et les

besoins du marché dans le cadre d'un
marketing systématique, a déclaré M.
Desponds. D'autres mesures concernant
la révision des conceptions du transport
des voitures, des petites marchandises,
des bagages ainsi que de la structure ta-
rifaire à l'égard des voyageurs seront pri-
ses dans les années qui viennent.

L'état actuel de la mise en application
de ces mesures au niveau de l'entreprise
démontre qu 'elles aboutissent bien à une
amélioration de la situation financière,
mais ne permettent pas d'équilibrer le
bilan. Seules des mesures plus générales
de politique des transports aboutiront à
un assainissement réel des finances des
CFF, estime la Direction générale des
CFF. (ats)

m
Quelle grande entreprise de

transport pourrait se pr ésenter
devant ses actionnaires avec un
déf icit de plus de 760 millions de
f rancs?

Mais quelle autre grande entre-
prise de transport doit supporter
les mêmes charges, assumer les
mêmes devoirs que les Chemins
de f er f édéraux?

Le nœud du problème est bien
là. Pas ailleurs. Et il f aut bien s'en
rendre compte: vouloir gérer les
CFF comme une entreprise pri-
vée, avec des prestations identi-
ques à ce qu'elles sont actuelle-
ment, relève de la plus belle uto-
pie.

Il est certes bon ton actuelle-
ment de parler de privatisation de
l'économie. Et c'est vrai, il f aut
l'admettre, l'économie privée sera
toujours plus perf ormante que
celle étatisée. Car c'est sa voca-
tion première.

Alors, si les CFF veulent de-
main obtenir les mêmes rende-
ments qu'une entreprise de trans-
port, ils seront condamnés à n'ex-
ploiter que les lignes rentables, à
traf ic très dense. Cela n'entre
bien entendu pas du tout dans les
projets de la grande régie f édé-
rale. Celle-ci semble même
connaître un sursaut de f édéra-
lisme avec, p a r  exemple, l'intro-
duction de nouvelles voitures sur
la ligne du pied du Jura et la pro-
chaine mise en service de l 'ho-
raire cadencé.

Tout cela est donc très bien. Les
CFF sont un service public au
service de tous les habitants de ce
pays.

Que cela ne nous f asse pas pour
autant oublier que service public
ne signif ie pas obligatoirement
gestion, disons, moins stricte. Ces
déf icits - une constante depuis
maintenant plus de dix ans — sont
gênants. Surtout du f ait que p r é -
cisément jusqu'à présent, peu ou
prou n'a été entrepris pour amé-
liorer l'off re des CFF.

L'environnement, actuel et f u-
tur, semble certes aussi sombre
qu'actuellement pour les CFF: ra-
lentissement conjoncturel, avec
tout ce que cela implique sur le
p l a n  du transport p a r  rail.

Mais les volontés de «f aire quel-
que chose» sont là. Décidées. C'est
la grande chance des CFF. A eux
de la saisir. Si cela se produit, les
déf icits subsistants seront mieux
compris par la population. C'est
certain, car elle disposera alors
de données concrètes pour pou-
voir juger.

Philippe O. BOILLOD

Chance à saisir

Un affrontement rail-route
Congrès de la FPC

L'assemblée annuelle de la Fondation pour la protection des consommateurs
(FPC) hier à Berne a été une occasion de plus pour les représentants du rail
et de la route de se disputer le gâteau de plus de deux milliards de francs que
constituent les taxes douanières sur les carburants. Pour les premiers, les
automobilistes devraient aider les transports publics à réaliser un réseau
efficace. Pas question, rétorquent les seconds, qui souhaitent au contraire
que la Confédération accroisse ses contributions aux dépenses routières des

cantons et des communes.

Ce face à face - M. Lûchinger, rédac-
teur du Service de presse des transports
publics (LITRA), d'un côté, M. Jakob
Schaelchli, secrétaire général de la Fédé-
ration routière suisse de l'autre - a
donné un avant-goût du débat qui aura
heu au Parlement à propos de la nou-
velle réglementation des taxes sur les
carburants que propose le Conseil fédé-
ral. Le réseau des autoroutes étant bien-
tôt terminé, le gouvernement central de-
vrait en effet réduire ces taxes. Or, il re-
fuse de renoncer à cette ressource sub-
stantielle et en propose une nouvelle af-
fectation. Cette solution ne semble ce-
pendant contenter ni le rail, ni la route.

Pour M. Tony Lûchinger, le projet du
Conseil fédéral ne tient çfas assez compte
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des besoins des transports publics. La
Confédération, grâce à une partie du
produit des taxes douanières sur les car-
burants, devrait encourager la construc-
tion d'installations «park and ride» (par-
kings permettant ensuite d'utiliser les
transports publics), de voies de raccorde-
ment industrielles, le ferroutage, le
transport de voitures de tourisme à tra-
vers les Alpes et le transport de conte-
neurs. L'automobiliste responsable, a-t-il
déclaré, a tout intérêt à disposer d'un ré-
seau de transport public efficace et cela
non seulement en temps de crise.

Contrairement à ses promesses faites
lors de l'instauration de la surtaxe sur les
carburants, a constaté M. Jakob Schael-
chli, la Confédération n'a pas l'intention

de réduire cette imposition au moment
où le réseau des routes nationales est en
voie d'achèvement. La première impres-
sion des organisations routières - qui à
l'époque ont soutenu la surtaxe - est
d'avoir été dupées. Pourtant, a dit en
substance M. Schaelchli, la FRS peut
entrer dans les vues du Conseil fédéral
mais à une seule condition: la Confédé-
ration ne doit pas accroître sa part à ses
ressources fiscales ou en affecter une
partie aux transports publics. Les excé-
dents qui se produiront alors que le ré-
seau des autoroutes sera terminé de-
vront être versés aux cantons pour l'en-
tretien de leurs routes.

Notons enfin que l'activité de la FPC
en 1981 a été une nouvelle fois marquée
par une foule de tests qui ont suscité un
grand intérêt dans le public: culottes de
bébé, produit d'entretien pour verres de
contact, eaux minérales, machines à cou-
dre et lecteurs de cassettes, voilà quel-
ques produits de consommation pris sous
la loupe. La FPC, a déclaré son président
Harald Huber, ancien juge fédéral, conti-
nuera à veiller scrupuleusement à son in-
dépendance et à sa neutralité. Il ne s'agit
pas de mettre sous tutelle le consoma-
teur, a-t-il encore dit, mais au contraire
de le protéger contre des méthodes de
vente qui n'ont d'autre but que de le
«rouler», (ats)Hausse notable des exportations en valeur

Notre commerce extérieur en mars 82

Le déficit de la balance commerciale suisse a fortement régressé entre les
mois de mars 1981 et 1982. Selon un communiqué publié hier par la Direction
générale des douanes, tant les exportations que les importations ont
progressé. En revanche, seules les exportations accusent une hausse notable
en valeur nominale. Cette évolution réjouissante a été enregistrée pour tout

le premier trimestre de cette année.

Par rapport à mars 81, les importa-
tions se sont accrues de 96,5 millions ou
de 1,8%, et les exportations de 392,8 mil-
lions ou de 8,5% pour s'élever à 5509,6 et
5007,1 millions de francs.

En termes réels, les entrées ont aug-
menté de 6,3%, et les sorties de 8,9%,
compte tenu d'un recul de 4,2 et de 0,3%
de l'indice des valeurs moyennes. D'une
année à l'autre, le déficit de balance

commerciale s'est réduit de 296,3 mil-
lions ou de 37,1% pour tomber à 502,5
millions de francs. Après exclusion des
métaux précieux et des pierres gemmes
ainsi que des objets d'art et des antiqui-
tés, l'accroissement nominal des achats
est de 0,6% et, en valeur réelle, de 6,5%
(valeur moyenne: — 5,6%). A la suite de
cette correction, les ventes se sont ac-
crues de 6,6% nominalement et de 0,5%

en termes réels (valeur moyenne:
+1,6%).

Au cours du premier trimestre de
1982, la Suisse a acheté des marchandi-
ses pour 14.115,8 millions et en a vendu
pour 13.041,2 millions de francs. Ces
chiffres traduisent une domination des
entrées de 449,8 millions ou de 3,1% et
un renforcement des sorties de 448,3 mil-
lions ou de 3,6% en comparaison de la
même période de l'année précédente. En
termes réels, on a enregistré une aug-
mentation de 1,3% des unes et de 3,1%
des autres (valeur moyenne: — 4 ,4 et
+ 0,4%). Le solde passif de la balance
commerciale a faibli de 898,1 millions ou
de 45,5% et s'est établi à 1074,6 millions
de francs. Sans les métaux précieux et
autres, les importations ont révélé un
fléchissement nominal de 3,0% et une
progression réelle de .2 ,1% (valeur
moyenne: -5,0%). Alors que la valeur
moyenne a progressé de 2,0%, les expor-
tations ont dénoté une hausse nominale
de 4,1% et de 2,0% en termes réels. Suite
à cette correction , le déficit de la balance
commerciale s'est chiffré à 1343,9 mil-
lions de francs (-885,7 millions de
francs ou 39,7%).

Arrêt de «Faction-enfants» de Pologne en détresse
Le ministère polonais de l'éduca-

tion a interdit les actions pour en-
fants organisées par le mouvement
«Pologne en détresse», a rapporté
hier l'initiateur de l'action, M. Zdiz-
law Pregowski. Le ministère l'a
sommé par télex de renoncer tout de
suite à toutes les «actions-enfants».
Le ministère invoque comme raison
les prestations scolaires insatisfai-
santes des enfants de retour en Polo-
gne.

Zdizlaw Pregowski attribue l'in-
terdiction à la parution d'un article
le 17 mars dernier dans le quotidien
alémanique «Tages-Anzeiger», dans
lequel le directeur de Caritas, M. F.
Kissling, s'était élevé contre ce type
d'action. La presse polonaise avait
dans les jours suivants évoqué cette
affaire, ce qui a sans doute contribué
à la décision du ministère de l'éduca-
tion.

Le promoteur de cette action a
écrit une lettre de protestation au se-
crétariat du général Jaruzelski, au
Pape ainsi qu'à l'ambassadeur de Po-
logne en Suisse. En réponse à l'argu-
ment utilisé par le ministère, M. Pre-
gowski estime qu'avec cette action, il
a offert aux enfants des «vacances-
vitamines» et non pas un séjour stu-
dieux.

Dans le cadre de l'action «Pologne
en détresse», 1450 enfants ont sé-
journé en Suisse depuis août dernier.
M. Pregowski avait l'intention d'in-

viter en tout 2600 enfants. Les pro-
chains auraient dû être accueillis fin
avril à Genève et à Zurich. Actuelle-
ment, dix enfants polonais se trou-
vent encore au village Pestalozi, près
de Trogen. (ats)

Effectifs et entreprises en baisse
Industrie horlogère 1981

Entre le 1er octobre 1980 et le 30 septembre 1981, l'effectif du personnel
occupé dans l'industrie horlogère suisse a diminué de 1113 personnes
ou de 2,4% pour atteindre 45.885 personnes. Durant le même temps, le
nombre des entreprises a passé de 861 à 793, ce qui représente un recul
de 68 unités ou de 7,9%. Ce sont là les principales conclusions du
recensement effectué par la Convention patronale de l'industrie

horlogère suisse.

L'enquête relève ainsi que l'effectif
total comprenait, comme en septem-
bre 1980, 48,5% d'hommes et 51,5% de
femmes. Parmi les 45.885 personnes
occupées, 43.300 (44.173 à fin septem-
bre 1980) l'étaient en fabrique et 2585
(2825) à domicile. Parmi les personnes
en fabrique, 13.983 (14.155) avaient le
statut d'employé, 4186 (3790) le statut
d'employé de fabrication et 25.131
(26.228) le statut d'ouvrier.

Dans les grands secteurs de fabrica-
tion, les effectifs (travailleurs et tra-

vailleuses à l'atelier uniquement) ont
évolué de la manière suivante: fabrica-
tion ancre, — 671 personnes ( — 7,2%);
fabrication Roskopf , +58 ( + 7,2%);
fabrication ébauches, — 194 ( — 7,9%);
fabrication partie détachée, —17
( -0,2%); terminage mouvements,
+ 23 ( + 32,9%).

La ventilation par associations pro-
fessionnelles permet de constater que
la FH (283 entreprises contre 318 à fin
septembre 1980) comptait 16.098 per-
sonnes contre 16.937. Elle était suivie

par l'UBAH (201 entreprises contre
199 et 12.938 personnes contre 12.549),
Ebauches SA (7 entreprises contre 12
et 6113 personnes contre 6622), l'Asso-
ciation des producteurs de Roskopf
(50 entreprises contre 52 et 2076 per-
sonnes contre 2102). L'enquête inscrit
encore sous «divers»: 252 entreprises
contre 280 et 8580 personnes contre
8788.

Ventilés enfin par cantons horlo-
gers, les totaux du nombre de maisons
et des effectifs en fabrique se sont ré-
partis de la manière suivante. Neuchâ-
tel, 223 maisons, 12.241 personnes;
Berne, 237 et 10.968; Soleure, 83 et
6166; Genève, 67 et 3932; Jura , 93 et
3888; Vaud, 36 et 1908; Bâle-Campa-
gne, 16 et 1792; Tessin, 17 et 888; Va-
lais, 6 et 533; Fribourg, 8 et 488. (ats)

Municipalité d'Yverdon

Le premier tour de scrutin de l'élec-
tion complémentaire à la Municipalité
d'Yverdon, hier, s'est achevé par un bal-
lotage. Aucun des quatre candidats au
siège devenu vacant à l'exécutif - à la
suite de l'élection du socialiste Pierre
Duvoisin au Conseil d'Etat vaudois - n'a
atteint la majori té absolue de 2518 voix.
M. Daniel Fiaux, socialiste, a obtenu
2095 voix, M. Claude Savary, radical,
1718, M. Samuel Gurtner, libéral, 898, et
M. François Blanc, pop, 296. La partici-
pation au scrutin a été de 40%. Le second
tour de scrutin aura lieu le 25 avril, avec
probablement un candidat de la gauche
et un candidat du centre-droit. Quant au
remplacement de M. Pierre Duvoisin en
qualité de syndic, il est prévu le 9 mai.

La Municipalité d'Yverdon , forte de
sept membres, était composée jusqu 'ici
de quatre socialistes (dont le syndic et
conseiller national Duvoisin , devenu
conseiller d'Etat), deux radicaux et un li-
béral. Aux élections générales de l'au-
tomne dernier, le parti socialiste avait
réussi à garder la majorité absolue à
l'exécutif de la «capitale du Nord vau-
dois», bien que l'ayant perdue au Conseil
communal (législatif), (ats)

Ballottage

Socialisme valaisan

.Les socialistes valaisans en etret ont
accepté par 76 voix contre 13 la conven-
tion qui leur était proposée, laquelle re-
connaît dans le canton deux partis socia-
listes distincts, l'un dans le Haut-Valais
et l'autre dans la partie d'expression
française du canton. Les membres du
mouvement «Kritisches Oberwallis»,
cette gauche un brin turbulente qui mar-
que la vie politique dans le Haut-Valais
fera désormais partie du Parti socialiste
haut-valaisan. (ats)

Nouvelle formule

nier matin vers AU neures ei aenue,
on découvrait à leur domicile de
Sainte-Croix, les cadavres des frères
C. E. âgé de 63 ans, et H., âgé de 54
ans, qui partageaient le même appar-
tement.

L'enquête a permis d'établir que
ces décès - qui remontent à la soirée
de vendredi - sont dus au mauvais
fonctionnement d'un chauffe-eau à
gaz. (ats)

Chauffe-eau à gaz mortel
TTi A" - IA !.«...«» J. J i_
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14.30 TV éducative

TV-scopie: «Etre chanteur en
Suisse romande» - Avec la parti-
cipation de Pierre Chastellain

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2 - Si on chantait: A

La Neuveville
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Barrières

Série d'aventures
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - L'actualité
artistique en Suisse romande:
Beaux-arts, musique, théâtre

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Joëlle Mazart

Une série interprétée par: Véro-
nique Jannot - Alain Courivaud
- Mireille Delcroix, etc.

Corinne a été battue par Jean-Luc.
Pour ne pas le dénoncer, elle accuse
sa mère, Mme Heinzi ou, plus exacte-
ment, la femme de son père. Cepen-
dant que les profs et le Conseiller
d'éducation poursuivent leurs efforts
pour mener à bien leur difficile tâ-
che, les rangs des élèves sont traver-
sés par une grande préoccupation:
les gus de l'hôtellerie notent les f i l l e s
de 0 à 10 selon des critères de beauté,
de fidélité... Cela permet aux garçons
d'ajouter 3, 4, 8 points à leur score
lorsqu'ils draguent Muriel ou Yoyo...

21.05 Noir sur
blanc
L'émission littéraire:
de Maurice Huelin et
Jacques Bofford
Avec la participation
de: Albert Jacquard,
généticien pour «Au
péril de la science» -
Saiil Friedlânder,
pour «Reflets du Na-
zisme» • Michel Ra-
gon, pour «Ma Sœur
aux Yeux d'Asie» -
Claude ; Klotz pour]
«Les appelés» etXÇh-
ristine Hakim pour
«Baha'is ou Victoire
sur la violence»

22.05 Regards: Apprendre, savoir,
être
Présence juive

22.35 Téléjournal

E3EEIW M 1
12.05 Le Temps de vivre... Le

Temps d'aimer: feuilleton

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités

13.45 Féminin présent - A votre
santé

14.05 Les Visiteurs

14.55 Tout feu, tout femme
15.15 A faire vous-même

16.00 Elles comme littérature
16.15 Découvertes TFl

16.35 La table d'Adrienne
16.55 A faire vous-même

17.00 L'œil en coin
17.25 Croque-vacances

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

18.45 Quotidiennement vôtre
Les sages-femmes auront-elles
leurs sages-hommes ?

18.50 Les paris de TFl
19.05 A la une

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TFl actualités

20.35 L'odyssée
sous-marine
du
commandant
Cousteau
Sang chaud dans la
mer

Il y  a trois milliards d'années, les
premières vies uni-cellulaires se dé-
veloppaient dans les vastitudes d'eau

. ... de notre jeune planète. Pendant des
siècles et des siècles, la vie a évolué
vers une complexité toujours crois-
sante. Survint alors la révolution du
«sang chaud». Pendant quelque trois
milliards d'années, la température

; du corps de chaque individu apparte-
nant aux centaines de milliers d'es-
pèces s'était maintenue pratiquemen t
égale à celle de l'environnement
aquatique et terrestre. Puis soudain
les mammifères et les oiseaux appa-
raissent, dotés de sang chaud à tem-
pérature f ixe, c'est-à-dire d'une ma-
chine énergétique d'un rendement
très supérieur. Ce sang chaud, source
de grande efficacité ,, contraint le
mammifère à remonter en surface
périodiquement pour respirer de
l'air.

Il implique la fragilité et, par voie
de conséquence, rend les soins paren-
taux indispensables aux petits qui
restent longtemps vulnérables. Mais
tous les mammifères marins sont do-
tés d'un grand cerveau et d'une intel-
ligence plus ou moins élevée, culmi-
nante chez le dauphin, le cachalot et
l'orque.

21.35 Tournoi des jeunes musi-
ciens
Finale nationale

23.20 TFl actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas (17)

Feuilleton. Avec: Yves Renier
14.05 Aujourd'hui la vie

La presse féminine hier et au-
jourd 'hui

15.05 Ben et Bénédict
Un film de Paula Delsol (1977).
Avec: Françoise Lebrun: Ben -

I < Françoise Lebrun: Bénédict -
André Dussolier: Bernard Che-
valier: Daniel Duval: Rémi Pey-
rou

16.40 Entre vous
Promenade en forêt - L'ensei-
gnement et l'environnement

25 hectares de forêt disparaissent
chaque minute de la surface de la
planète. Ils sont remplacés par le dé-
sert car, en Amérique du Sud, en
Afrique ou en Asie, on ne les replante
pas.

La forêt est une des plus rares res-
sources de la planète, et les experts
s'accordent à penser qu'une des
vraies faims que connaîtra le monde
au début du 3e millénaire sera celle
du bois.

Mais la forêt c'est aussi une sym-
phonie de beautés naturelles. C'est
cette symphonie qui est présentée
dans cette émission. Si les enfants
apprenaient à mieux connaître leur
cadre de vie à l'école, le visage de la
France serait peut-être différent.

17.45 Récré A2: Les Aventures
d'une souris sur Mars

18.00 C'est chouette
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici ' $

. - 20.00 Journal de l'A2 ¦:
20.35 Vivre ma Vie

Un téléfilm de Georges Ferraro.
¦ Avec Françoise Arnoul - Patrick
Depeyrrat - Christophe Mille -
Pierre Régent - Fabrice Blind

Deux groupes d'enfants âgés de 14
ans, issus de milieux sociaux diffé-
rents. L 'un, encadré par Joël (22 ans)
leur moniteur, est composé de six
garçons, organisés en camp volant,
sacs au dos, dans la région narbon-
naise.

L'autre est formé de deux garçons
et de trois f i l l e s, en vacances studieu-
ses, qui participent à une initiation à
la paléontologie, sous l'égide de Ma-
dame Vincent (la quarantaine), leur
professeur d'histoire.

De la rencontre inopinée de ces
deux groupes va naître une coalition
qui ne se fera pas sans heurts, pour
exprimer toute une suite de refus du
savoir et du pouvoir adultes: re fus  du
langage de l'engagement, de l'endoc-
trinement, de la guerre.

22.05 Concert
Symphonie inachevée, Schu-
bert. Magazine. Des extraits
d'opéras filmés de Monteverdi -
L'actualité du disque du livre

23.15 Antenne 2 dernière

17.30 FRS Jeunesse. Le manège en-
chanté

17.35 Mon Ami Guignol
17.50 Les contes du folklore japo-

nais .

18.00 Petit Chien et Minet
18.10 Wapistan et les oiseaux de

l'été

18.30 Les sorciers de l'écran
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Le Cro-Magnon (3)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 La dernière
séance
20.35 Actualités de
l'époque. 20.50 Les
Trois Mousquetaires,
un film de George Sid-
ney (1948), sur le
thème de Dumas

22.50 Gentil Cordonnier, dessin
animé de Tex Avery

23.25 Bye bye, Birdie
Film de George Sidney (1963),
avec: Janet Leigh

1.20 Prélude à la nuit
Récital James Galway: Trio-So-
nate en sol majeur, Brahms

—
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
Ï8.Ô0'Carrousel X
18.35 Schicht in Weiss
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les Rues de San Francisco
20.55 Intermède
21.00 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Magazine musical
22.45 Téléjournal

EBBBSEBB ^r̂ y/
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Bobo & Cie
18.05 La Boite orange
18.10 La bande à Graham
18.45 Téléjournal
18.50 Fior di Favole
19.20 Il carrozzone
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre suisse: Tanta Pietà per

me
22.20 Orsa maggiore
23.05 Téléjournal

ËsH IIS11 K§lï ;
16.10 Téléjournal
16.15 Les gestes qui trahissent

17.00 Nous les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.15 Les peintres du lundi
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Arène
24.00 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque. Informations
16.35 Strandpiraten
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Jouons avec Rose n thaï
18.20 Kreisbrandmeister Félix

Martin
19.00 Téléjournal
19.30 Heisse Ernte
21.00 Téléjournal
21.20 Les partis politiques et leurs

finances
22.05 Apropos Film
22.50 Simon & Garfunkel
0.10 Informations
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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 œucuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme, jeu de M. Dénériaz.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative
(élèves de 6 à 10 ans). 9.35 Cours d'es-
pagnol. 10.00 Portes ouvertes sur
l'université. 10.58 Minute œucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Chantemusique.
Johannes Brahms: Un requiem alle-
mand. 12.00 Vient de paraître.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00.- 6.02 Musi-
ques pittoresques et légères, par P.-
M. Ondher. 6.30 Musiques du matin,
par P. Hersant: œuvres de Beetho-
ven, Haydn, Kurtag, Schônberg,
Brahms et Mozart. 8.07 Quotidien
musique, par P. Caloni. 9.05 Musi-
ciens d'aujourd'hui: Debussy. 12.00
L'amateur de musique, par G. Clé-
ment.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 En relisant Julien Gracq (8). 8.30
La Libye (8): Le pétrole, facteur
d'unité. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques. Histoire des
sciences, N. Lefébure. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie. 11.02 L'écran des
compositeurs: Georges Delerue: Mu-
siques de films et Sonate pour piano
et violon et Vitrail.
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La mort atomique

Une information scientifique et
technique sur les armes françaises de
dissuasion, donnée par l'équipe de
Laurent Broomhead pour «planète
bleue», puis une approche de milieux
pacifistes allemands et hollandais,
sur la TV romande: à ces deux pre-
mières pièces versées récemment au
dossier de l'atome, en jouant le j e u  du
saut d'une chaîne à l'autre, il faut  en
ajouter une nouvelle, dont la dimen-
sion morale est claire: un document
japonais , «Maman, tu m'entends»
(TVR Temps Présent 15 et 17 avril).

Les bombes d'Hiroshima et de Na-
gasaki ont maintenant plus de trente
cinq ans: plus qu'une génération
d'hommes et de femmes. Le temps
n'est pas une raison suffisante pour
l'oubli. Les informations techniques,
les engagements pacifistes doivent
être complétés par des témoignages.
Car, en 1978, à Hiroshima, cette
jeune femme, atteinte de micro-ence-
phallite, restée enfant, débile pro-
fonde, qui naquit sept mois après les
«dix milles soleils», souffre , même
sans tellement le savoir. Ses parents
ont choisi de la garder près d'eux.
Mais la mère est atteinte d'une mala-
die qui sera reconnue officiellement
comme venue de la bombe, un jour
avant sa mort, un cancer généralisé
qui ravage ses os.

Sous nos yeux, en séquences cour-
tes, datées de 1978, donc, de mois en
mois, nous voyons cette femme lutter
pour sa fil les, puis souf fr ir, son corps
s'affaiblir , sa démarche se casser, sa
vie f u i t  quand elle ne peut plus que
rester couchée, grabataire ou pres-
que. La bombe, c'est aussi, c'est en-
core cela, ce sera au moins ainsi, ou
pire: une vie normale refusée, une
autre qui s'échappe, dans la douleur.
Et l'on voudrait oublier, nous impo-
ser d'oublier... !

Peut-on, ose-t-on, doit-on montrer
sur le petit écran quelqu'un qui
meurt'? Oui, on peut le faire. Il faut
vaincre le tabou de la mort. Cela dé-
pend de la dignité du regard, de l'ap-
proche, dans le refus du sensationnel
Car la cause est juste, et l'émotion
nécessaire.

, : Freddy Landry

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

Indice de demain: L'os à moelle

12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 Les invités
de Jacques Bofford. 18.00 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Actualité et revue de la presse suisse
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00
Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: La fin d'un long
été. 23.00 Blues in the night. 24.00
Relais de Couleur 3.

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

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal. 13.30 Les fai-
seurs d'histoire, par Pierre Miquel.
14.00 Jean-Charles Aschero. 16.00
Philippe Manœuvre, rock. 17.00 La
musique des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Bernard Deutsch et A.
Blanc. 19.00 Journal par Patrice Ber-
tin ou Denis Astagneau. 19.20 Le té-
léphone sonne. 20.05 Y a d'ia chanson
française à Bobino. 21.00 Feed back.
22.10 Inter-sport. Football. Jean-
Louis Foulquier. 23.05 José Artur.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: L'Auberge
du Cheval blanc, Benatzky. 14.00 F.
Bourgoin. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 D'une oreille à l'autre.
17.00 Repères contemporains. 17.30
Les intégrales. 18.30 Studio-concert.
19.35 Jazz. 20.00 Premières loges: M.
Barrientes, soprano: pages de Bellini ,
Verdi et Donizetti. 20.30 Ensemble
Adrian-Willaert, musique ancienne et
classique: pages de Phalèse, Arcadelt,
Susato, de Lassus, Praetorius, Frank.
22.30 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.05 Un li-
vre, des voix, Zoé Oldenbourg: «Le
procès du rêve». 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 L'écran des
compositeurs: Pierre Jansen: musi-
ques de films et classique. 18.30
Feuilleton: Les fiancés, d'A. Man-
zoni. 19.25 Jazz. 19.30 Science: l'envi-
ronnement dans le monde dix ans
après Stockholm. 20.00 Dialogues.
21.15 Musiques de notre temps. 22.30
Nuits magnétiques.
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De gauche à droite, accroupis : Thurberg (entr.), Kuffer, Duescher, Probst, Ehrbar, Jaquenod II, Decastel (entr.),
Bachmann

Debout : Quadrant! (soigneur), Locarnini, Gaberel, Gonthier, Zogg, Rusillon, Jaquenod I, Farine, Eberhardt, Solca,
Binggeli
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I A. & W. KAUFMANN & FILS \
? M

t Tél. 039/23 10 56 - P.-A. KAUFMANN Suce. - Marché 8-10 ^
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Des chouettes petites voitures,
il y en a des masses.
Mais toutes ne sont pas des Toyota.
La nouvelle Starlet, à partir de f r. 9890.-.
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Toyota Starlet 1300 Sedan Deluxe

Toutes n'ont pas autant de de l'habitabilité que cette petite voiture intelli- Toutes ne SOttt pas 3USSÎ y^T^"^
Vivacité. gemment conçue offre, même aux personnes foncièrement Solides. ( Q ' -̂̂ T f̂t¦ n r . m^n i A * de grande taille. Dossier de banquette arrière . _ . ... . . . .. , , ., . . , . X ém̂ ., uHk-P encanLa nouvelle Starletl 300 a plus de tempérament en * jes rab |a Star|et^e mu nj une La fiabilité et la qualité des matériaux e de la «5̂ ^̂ ^̂  fr. 11590.-.
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un poids à vide de 770 kg seulement! Aussi break1 exemple: ailes, bas de caisse et cloisons latérales Nouvelle version automatique à 3 rapports: plus fr. 800.-.
atteint-elle le 100 km/h départ arrêté en 12,9 " ' ,;V.>J du compartiment moteur en tôle galvanisée;
secondes. Vous en connaissez beaucoup, des Toutes ne possèdent pas Un revêtement plastique additionnel dans les ailes; /̂ \ x

^ __
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une boîte à 5 vitesses et, ce qui est neuf: il COSSU. aérodynamique avant et le réservoir d'essence, ^̂  i-*nnn7^
existe désormais une Starlet automatique! La Starlet est équipée comme une grande: double protection du plancher. Ipo^s 4^îacL!l290cm3

U
5
X
vitesses,48kW (65ch) DlN.
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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

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 34 27

^g 05-5519

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier tranquille, verdure, un

très bel
appartement
de 6 pièces, grand séjour, cheminée
de salon.

Demander renseignements sous chiffre
87-46 à Assa Annonces Suisses SA,
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

de toutes marques
Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 33433

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

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

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

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

80 1 52

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

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

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



Des noms de lieux qui changent au gré du temps qui passe
Nous ne savons pas si le nom du futur

tunnel reliant le canton du Valais à celui
de Berne s'écrira Rawil ou Rawyl, mais
ce qui nous frappe, ce sont — au cours des
années — les changements d'orthographe
constatés, entre autres, sur les cartes de
géographie du territoire éditées par le
Service topographique fédéral. En voici
quelques exemples.

Entre la crête des Pradières et celle du
Mont Dar descend une combe silencieuse
et paisible qui conduit des hauteurs ju-
rassiennes à la vallée de La Sagne. Sur
les cartes au 250.000e des années 1953,
1958 et 1970 ce site est appelé «Combe
dés Cugnets». Et c'est sous ce nom qu'il
est connu par tous ceux qui parcourent
régulièrement cette région. Mais sur la
carte éditée en 1976, «les Cugnets» sont
devenus «les Quignets». Pourquoi donc
ce changement?... En réalité, «Quignets»
se trouve déjà indiqué de cette manière
dans le Dictionnaire géographique de la
Suisse, paru aux Editions Attinger, Neu-
châtel, en 1905, mais avec un renvoi au
volume I, de 1902, où nous trouvons
«Cugnets ou Quignets (La Combe des)».
Et puisque durant plus de 70 ans le pre-
mier de ces deux noms figurait seul sur
les cartes de géographie, devenant ainsi
populaire, connu de tous, il paraît regret-
table de l'avoir abandonné pour un au-
tre, qui n'est pas plus valable!

DANS «NOS» MONTAGNES
Dans la même région, au-dessus des

Pradières, nous trouvons les «Rochers
Bruns». Mais en l'occurrence le mot
«Brun» indique un nom de famille; il
n'est' donc pas un adjectif et ne peut se
mettre au pluriel. Nous avions fait per-
sonnellement cette erreur voici une tren-
taine d'années, dans un article concer-
nant cette région et paru dans un quoti-
dien neuchâtelois. Nous avions alors
reçu une charmante lettre d'une per-
sonne âgée retirée à l'hospice de La Côte,
remettant les choses au point, M. Brun,
autrefois propriétaire de ce domaine,
étant son grand-père! Il est d'ailleurs
exact que les rochers en question ne sont
pas bruns du tout! Alors, qu'on ne leur
ajoute donc pas un «s» inutile et trom-
peur! ¦ ""Xr * ¦•'»¦ Urp \0 t >
y Toujours dans les Montagnes neuchâ-

teloises et aux environs de Tête-de-Ran,
nous trouvons, sur les cartes au 25.000e
de 1946, 1953 et 1958 la «Roche des

Crocs». Sur celle de 1970 la «Roche aux
Crocs». «Des» ou «aux»? Nous ne savons
lequel est préférable. Mais en fait d'or-
thographe, «Crocs» devrait s'écrire
«Gros», soit en patois «Corbeaux». Il
s'agit en effet de la «Roche aux Cor-
beaux» ou la «Roche des Corbeaux». A
Neuchâtel, le port du «Nid du Cro» est
significatif à ce sujet. Mais, fait réconfor-
tant, la carte au 25e du Val-de-Ruz la
plus récente, parue en 1976 remet enfin
les choses au point en notant l'orthogra-
phe exacte de «Roche aux Gros». Une
telle remise au point se fera- t-elle au su-
jet des «Rochers Brun» et de la «Combe
des Cugnets»? Nous l'espérons vive-
ment.

AU BORD DU LAC
Mais passons des crêtes jurassiennes

aux rives du lac. «La Tuilière», hameau
pittoresque et charmant connu loin à la
ronde et situé à mi-chemin entre le Petit
Cortaillod et la Pointe du Grain, porte
faussement le nom de «La Tuilerie», en-
tre autres sur les cartes de géographie du
Service topographique fédéral éditées en
1930 au 25.000e et en 1946 au 100.000e. Il
en est encore de même sur celles parues
en 1976.

Il est exact que c'était là, autrefois,
l'emplacement d'une tuilerie. Mais de
tout temps ce lieu fut appelé «La Tui-
lière» et jamais «La Tuilerie». D'ailleurs,
au cadastre de Cortaillod, cet endroit
porte bel et bien le nom de «La Tui-
lière». C'est également sous cette appel-
lation qu'il est désigné dans la signalisa-
tion des parcours de tourisme pédestre.
Il serait donc temps d'abandonner cette
tuilerie anonyme pour une «Tuilière»
unanimement reconnue dans toute la ré-
gion.

Enfin, dans le botin téléphonique de
Neuchâtel, nous trouvons cette double
appellation pour le moins bizarre: «Cen-
tre d'insémination artificielle de Pierra-
bot» et, à la ligne suivante: «Pierre-
à-Bot 99». Cela nous paraissant pour le
moins déconcertant, nous avons de nou-
veau consulté le Dictionnaire géographi-
que delà Suisse. Et nous y avons trouvé
les lignes que voici, sous le titre «Pierra-
bot Dessous, Dessus», «(...) C'est là que

se trouve le célèbre bloc erratique de
Pierrabot ou Pierra Bot. Pierre au cra-
paud ou aux crapauds, à cause de sa
forme ramassée, qui a donné son nom au
domaine. (...) C'est l'un des plus grands
blocs connus; son volume est de 1040
m3.» L'appellation de Pierre à Bot en
trois mots serait donc la plus récente... et
la moins heureuse! Car en réalité il ne
s'agit pas d'une pierre «à» crapaud ou
«aux» crapauds, mais, beaucoup plus lo-
giquement, d'une pierre-crapaud, vu sa
forme resemblant étonnamment à celle
d'un énorme crapaud préhistorique
dressé en ce lieu depuis des millénaires.

UN BLOC DE GRANIT
En outre, un numéro du Rameau de

Sapin du siècle passé rapporte un extrait
du Manuel du Conseil général de la ville
de Neuchâtel, siégeant le 2 juillet 1838 et
précisant: «Messieurs les Quatre Minis-
traux ayant transmis le voeu de Mon-
sieur le professeur Agassiz qu'il soit pris
une résolution pour assurer l'inviolabi-
lité soit la conservation intacte, et au-
tant qu'humainement cela se peut perpé-
tuelle, du grand bloc de granit existant
dans la forêt au nord de la ferme de Pier-
rabot-dessus, lequel est un monument
précieux d'histoire naturelle, le Conseil a
avec plaisir adopté cette proposition et
autorisé Messieurs les Quatre Minis-
traux à pourvoir dans ce but aux mesu-
res et précautions nécessaires.»

C'est donc bel et bien Pierrabot en un
mot qui devrait être adopté, comme l'a
fait avec raison le Centre d'insémination
artificielle installé sur cet ancien do-
maine. D'autre part, c'est aussi sous l'ap-
pellation de Pierrabot . que ce lieu est
noté sur les cartes de géographie officiel-
les au 25.000e.

De manière générale, la mise au point
de ces différentes manières de noter les
noms des lieux de chez nous devrait être
mise parfaitement au point, surtout à
notre époque où tant de touristes étran-
gers entreprennent des randonnées pé-
destres, afin qu'ils n'hésitent pas, au
cours de leurs marches, sur les sentiers à
choisir pour atteindre le but de leurs pé-
régrinations. (SPS)

Robert PORRET

Bonne aiiaire
pour l'édition

Au Japon

Le best-seller au Japon depuis le dé-
but de l'année est un livre qui relate les
atrocités commises par l'armée impériale
sur des prisonniers de guerre. «Àkuma
no Hoshoku» (le démon avide) raconte
l'histoire secrète de la 73e unité de l'ar-
mée du Kouangtong. La mort de 3000
prisonniers, Chinois, Russes et Coréens
lui est imputée.

Ce livre, vendu à plus de 700.000
exemplaires, décrit avec d'horribles dé-
tails comment l'unité de guerre bactério-
logique, cantonnée en Mandchourie, ino-
culait le typhus, le choléra et la peste à
ses victimes. Elle pratiquait des vivisec-
tions, des expériences d'endurance au
froid, des essais d'explosions de grenades
sur les prisonniers, des études sur les ma-
ladies vénériennes chez les femmes.
Avant l'arrivée des troupes soviétiques,
les derniers survivants furent gazés.

BIZARRES ÉCHANGES
L'an dernier, une revue américaine, le

bulletin des savants atomistes, a révélé
que des prisonniers américains avaient
figuré parmi les victimes. Cela aurait été
confirmé par un rapport du FBI datant
de 1956 et, selon la revue, les autorités
américaines auraient été au courant lors-
qu'elles auraient décidé de ne pas juger
les Japonais responsables comme crimi-
nels de guerre de échange, prétend-on, de
renseignements sur les expériences.

La guerre est à la mode aussi au ci-
néma. Le plus grand succès cinématogra-
phique de l'année 1981 au Japon est le
film «Rengo Kantai» (La grande flotte)
qui raconte la «Saga» de la marine japo-
naise de Pearl Harbour jusqu'à la des-
truction du cuirassé «Yamato» en 1945.
On annonce aussi la sortie d'un film sur
le général Hideki Tojo, Premier ministre
pendant cette période, qui fut exécuté
pour crimes de guerre. Son portrait n'est
pas exempt d'une relative sympathie,
dit-on.

'ÉËS PACIFISTES STNQUtfnTENT ~
"'Cërfiàirïfe gtôûpèrheïits pacifistes ' s'in-
quiètent de cet engouement pour la
guerre et de ses effets sur la jeunesse ja-
ponaise, à qui l'on enseigne peu son passé
militariste. «Les jeunes vont voir les
films de guerre aujourd'hui comme nous,
enfants, nous allions voir des westerns
ou des films sur les Samouraïs», a dé-
claré M. Ryozo Watanabe, professeur de
sociologie du droit à l'Université de To-
kyo. «Pour eux, c'est de l'histoire an-
cienne».

Un sondage a établi que 21 pour cent
seulement de la classe d'âge des vingt
ans associaient la date du 8 décembre au
déclenchement de la guerre du Pacifique.
Pour un tiers d'entre eux, le nom de
Pearl Harbour évoque, d'abord, des ima-
ges de voyages de noces et de vacances.

Jusqu'à maintenant, les organisations
pacifistes, au sein desquelles militent des
écrivains et des cinéastes, n'ont générale-
ment condamné la guerre que du point
de vue des souffrances endurées par le
peuple japonais, en rappelant les trois
millions de morts, les attaques aériennes
des villes et les bombes atomiques lan-
cées sur Hiroshima et Nagasaki. En re-
vanche, la domination brutale imposée
par l'armée impériale à une grande par-
tie de l'Asie est rarement remémorée.

DES RÉVÉLATIONS !
Selon le professeur Watanabe, à la dif-

férence des Allemands qui ont épuré les
nazis, les Japonais ont très peu cons-
cience d'avoir conduit une guerre agres-
sive et ont eu tendance à oublier très vite
les mauvais souvenirs. «Les jeunes n'ont
qu'une vague connaissance des massa-
cres de civils commis par l'armée à Nan-
kin et de l'administration impitoyable
imposée à la Corée et à Formose».

Bien que les activités de l'unité bacté-
riologique aient été évoquées devant des
tribunaux de guerre à Khabarovsk (Sibé-
rie), après les hostilités, ainsi que dans
certains ouvrages historiques, peu de Ja-
ponais connaissaient son existence.

Une des raisons de cette ignorance, se-
lon M. Watanabe, est que les soldats de
cette unité spéciale ont juré de garder le
secret à la fin de la guerre et commen-
cent seulement à libérer leur conscience.
Mais c'est aussi une histoire que, d'après
lui, les Japonais ne sont pas pressés d'en-
tendre.

M. Morinura, l'auteur du best-seller, a
reçu plus de mille lettres et d'appels télé-
phoniques, et il lui arrive d'être traité de
«communiste» et de «traître». Mais la
plupart émanaient de j eunes qui se dé-
claraient surpris et choqués de ce que
leur pays ait été capable d'une telle bar-
barie, (ap)

Jim ABRAMS

Le chancelier a enregistré un disque
MUSIQUE

Autrement, il f ixe les lignes directrices
de la politique en République fédérale
d'Allemagne, mais il a dû se contenter
ici de la troisième place: dans l'enregis-
trement sur disque du concerto de Mo-
zart pour trois pianos et orchestre en f a
majeur (KV 242), le chancelier Helmut
Schmidt, a joué en effet la partie du troi-
sième piano. Il avait pour partenair e
deux pianistes de réputation mondiale,
Christoph Eschenbach et Justus Frantz,
et l'Orchestre philharmoniqu e de Lon-
dres.

A la mi-mars, le directeur de la Section
classique de la société EMI de Londres,
Peter Andry, a remis le prem ier exem-
p laire du disque au chancelier à Bonn.
Ce disque, qui n'est pas destiné à réali-
ser des bénéfices, est en vente en Allema-
gne fédérale depuis le 15 mars. Helmut
Schmidt a remis son cachet à la section
allemande d'«Amnesty International».

Justus Frantz, qui est lié d'amitié avec
le chancelier depuis l'université, l'avait
convaincu d'apporter son concours en
décembre 1981. Dans le plus grand se-
cret Helmut Schmidt prit l'avion pour
Londres et se rendit ensuite à l'Abbey-
Road-Studio (l'ancien studio des Bea-
tles). L'enregistrement dura sept heures.
Puis, après avoir repris une bonne por-
tion de «fish and chips», le chancelier re-
prit l'avion pour Hambourg.

Dans son allocution pleine d'humour
Peter Andry rappela à Bonne la tradi-
tion quasi séculaire de sa maison de dis-
ques, consistant à faire à l'occasion des
enregistrements avec des membres de fa-
milles royales et des chefs d'Etat, comme
en 1903 avec le roi de Roumanie, avec le
célèbre pianiste Jan Paderewski (qui de-
vint premier ministre polonais en 1919)
ou dernièrement avec Edward Heath
alors qu'il était encore premier ministre
britannique, (dad)

Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Moi, Adeline, accoucheuse A. Favre d'En Bas 3
2. L'Intérimaire B. Lozerec'h Juillard 1
3. Taisez-vous Elkabbaçh . N. Avril TJ.-Pi!lkabbach Flammarion 6
4. Il n'y a pas de femmes soumises Micheline Leroyer Favre 8
5. L'Angevine René Fallet Denoël 7
6. Les années sandwiches Serge Lentz Laffont 10
7. Chienne de vie, je t'aime M. Brossaid-Le-Grand Centurion 9
8. La baleine blanche J. Lanzmann Laffont non classé
9. Le pain de l'Etranger Henri Troyat Flammarion 2

10. Le Yémen que j'ai vu Laurence Deonna 24 Heures non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 5 au 19 avril 1982.

Livres: les succès de la quinzaine

LECTURE

par «j ose Kioeaua, uannene rsancnen,
Claude Torracinta,
Bertrand Zimmermann

Depuis sept ans, CH Journal suisse
de l'année est fidèle à son rendez-
vous du 1er mars. Ses auteurs, de
même que les services techniques
qui le réalisent et l'impriment, se
font un devoir de tenir le pari engagé
avec le volume 75: offrir aux lecteurs
suisses - dès la fin février - une ré-
trospective des événements surve-
nus en Suisse au cours de l'année
écoulée.

Comme pour les éditions précéden-
tes, la chronologie et les analyses ont
été rédigées par José Ribeaud, du
Téléjournal Pour ces dernières, il a
retenu plusieurs événements qui lui
ont paru significatifs de l'année 81.
C'est le cas pour le difficile problème
de la langue romanche moribonde,
de l'année des handicapés, avec un
dossier à l'intention des personnes
que ce problème préoccupe. De son
côté, Gabrielle Nanchen a donné une
analyse sur dix ans de suffrage fémi-
nin en Suisse. Les deux cinquièmes
centenaires de Fribourg et Soleure
font l'objet d'un article, de même que
les grands événements de la vie
culturelle et de la vie sportive, cette
rubrique rédigée comme d'habitude
par Bertrand Zimmermann.

Enfin, et pour la deuxième fois, CH
Journal suisse de l'année est com-
plété par un rappel des grands évé-
nements internationaux avec en con-
clusion une analyse rigoureuse de
Claude Torracinta, consacrée notam-
ment à la mort du président Anouar
el-Sadate, aux élections en France, à
l'explosion des banlieues, à l'offen-
sive pacifiste, aux attentats armé-
niens, à l'Iran, et bien sûr à l'affaire
polonaise.

CH 82 est destiné à satisfaire la cu-
riosité et l'intérêt de milliers de fa-
milles en Suisse romande. Une fois
de plus, il est vraiment «le film des
événements en Suisse dans la biblio-
thèque familiale». On notera, avec
plaisir, que le centenaire de «L'Im-
partial» est signalé de façon bien
sympathique dans ce livre attrayant
(sp)

CH 81 Journal suisse
de l'année

Spectacle annuel des Tréteaux d'Arlequin

On n'en a pas fini avec 1 absurde.
Surtout quand, comme chez Jean Tar-
dieu, il est quasiment une photogra-
phie du réel le plus directement vécu.
Avez-vous pensé à tout ce que vous
traversez de cocasse qui s'ignore, de
conversations qui, mises de botrt en
bout, forment la plus belle cacophonie
qu'il soit possible d'entendre? Et
même votre dialogue intérieur, si on
l'enregistrait? Bref, le cocasse, le
comique, l'amer, l'absurde, en un mot,
à nos yeux et à notre mémoire d'en-
fants devenus (hélas) sages, raisonna-
bles, en dehors de cette poésie pour-
tant si tendre et si existentielle!

Les Tréteaux d'Arlequin, du haut
de leur 41e année d'existence, peuvent
regarder leur œuvre. Chaque année un
spectacle révélateur, cherché avec soin
dans l'extraodinaire bibliothèque
théâtrale qu'ils ont constituée dans
leurs ateliers-laboratoires de la Mai-
son Blanche de Pouillerel. L'an der-
nier, c'était l'étonnant spectacle tiré
de cinq nouvelles de Luigi Pirandello,
traduites et transcrites pour le théâtre
par le brillant italianisant Georges Pi-
roué, aidé bien sûr, pour ce qui
concerne la dramaturgie, par Jacques
Cornu. Voici, cette année, ce Jean
Tardieu et ses pièces radiophoniques.
Ici, nous touchons au sommet de l'ab-
surde qui se trouve aussi le sommet du
réel enfin ressenti dans ses profon-
deurs originelles. «Ce «merveilleux»
étonne et séduit par son intelligence
subtile, la perfection classique de son
art, sa maîtrise des jeux du langage.

Dans ses exquisses dramatiques, il met
en scène des personnages insolites et si
proches pourtant du spectateur, à
cette fin «d'appliquer au monde visi-
ble la lucidité précise et émouvante du
rêve et de restituer à la réalité la plus
immédiate son caractère d'évidence
surnaturelle». Artificier éblouissant, il
lance les cinq divertissements choisis,
drôles, farces et cocasses, comme au-
tant de fusées éblouissantes pour les
soirs de fête.»

Seulement, voilà: ces portraits ou
thèmes se lient intimement à tel ou tel
profil de la vie humaine de la comédie
humaine. Dès lors, ils sont fait pour le
théâtre qui, au fond, est l'art le plus
humain et le plus transparent (si l'on
sait voir) qui soit.

Il y a les habituels acteurs tout ce
qu'il y a de bénévoles: Ils poussent
leur amour du théâtre jusqu'au bout,
les Claudine Blum, Jean-Bernard
Bourquin, Edmée et Jacques Cornu,
Saskia Ditisheim, Adrienne Gentil,
Martine Noirjean , Huguette et Marcel
Nydegger, Marcel Sunier, Jean-Pierre
Vandenbosch. Mise en scène de Jac-
ques Cornu, décors de Claude Lœwer,
Régie Jean-Marc Evard. «Eux seuls le
savent», «Une consultation», «Les Ap-
portés», «Les mots inutiles», «L'île des
vifs et l'île des lents». 8 spectacles.

«Pourquoi donc aller si vite? Tou-
jours plus vite? En serez-vous plus
heureux? Mais courez vite au specta-
cle du Théâtre de poche de l'Avenue
(Léopold-Robert 53) ne fut ce que
pour le savoir!

J.M.N.

Comment un théâtre de l'absurde peut déboucher dans le réel
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_ Nom Prénom
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il No postal I I Localité B

là Nouvelle adresse: Hôtel/chez S

m No postal I I Rue ¦
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** Pays Province **
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| AVIS IMPORTANT |
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

n écrit, 4 jours a l'avance, s.v.p. m

B 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. El!
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

m 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement *Ê
B Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ¦

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

£§ 5. AVION: Prix suivant le pays. X
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

m 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. ¦

iiQO»DATïS|4
T° RABAIS
EXCEPTIONNELS
de 20 a 60 /<>

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

Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :
guéridons Fr. 490:- = Fr. 140.-; tables de
salles à manger Fr. 4-4907- = Fr. 790.-;
armoires en chêne Fr. .2-690:- = Fr.
1 490.-; chaises Fr.-+99r- = Fr. 99.-

%# étages d'exposition de meubles rustiques et de style
TOUT DOIT ÊTRE VENDU ! 
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LE BAHUT1ER
SKSSSSSTeiep» heures

, ai soir ouvert jusqu a 21
j6Ud 

(Fermé dimanche)
22-7831

ON MANGE BIEN
AUX R0CHETTES

Tél. 039/22 33 12 39542

JEUNE FILLE
demandée pour garder un enfant (15 mois)
de 8 h. à 17 h. La Chaux-de-Fonds.
Conditions à convenir.

Tél. (038) 24 39 38 42917

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

Pour tous renseignements

I Gérance Bolliger Agence Francis Blanc
I IDI Grenier 27 Léopold-Robert 102

J Tél. (039) 22 12 85 Tél. (039) 22 35 22
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Ces merveilles de mécaiÉp toujours présentes à Bâle
Elles survivent souverainement aux éphémères tendances de la mode

Incursion du côté de la montre mécanique. Si nous parlons presque ex-
clusivement de montres électroniques en effet, il ne s'agit pas d'oublier que la
mécanique représente encore plus de la moitié des exportations suisses! Sans
insister sur l'esthétique puisqu'elle est semblable à celle des montres à quarz,
un modèle étant fréquemment livré dans les deux technologies pour répondre
aux besoins des marchés, arrêtons-nous aujourd'hui à quelques créations
spéciales.

Par exemple à la montre de poche, dont la vogue est revenue et pour
longtemps semble-t-il. Où aux styles exclusifs, aux mouvements originaux
stylisés, exécutions artisanales de haute valeur, aux montres compliquées,
aux boites, aux cadrans à l'ancienne.™

Ce survol ne donnera qu'une petite
idée des merveilleuses pièces mécaniques
de haut de gamme le plus souvent, parmi
lesquelles se trouvent aussi les pendules
et pendulettes auxquelles nous revien-
drons dans une page spécialement consa-
crée au «gros» volume.

ON VOUS OFFRE LA LUNE
Les mouvements squelettes sont tou-

jours à la mode. Exercice de style et de
maîtrise pour les fabricants qui tiennent
à faire la démonstration de capacités
dans la qualité mécanique.

Voici une nouvelle création Audemars
Piguet: la montre philosophique! Elle
n'a qu'une seule aiguille pour les heures
et les minutes tout à la fois. Un système
rendu possible grâce à un cadran à 60
divisions, une lunette tournante dotée
d'un repère et permettant d'obtenir aisé-
ment l'heure d'un second fuseau horaire.

Or 18 carats, mouvement extra-plat
à remontage manuel.

Mini-pendulette «Dôme» dont la hauteur
n'excède par 8,5 centimètres. Cette créa-
tion originale de Comor à La Chaux-de-
Fonds, possède un mouvement 8 jours,
en ligue n'excédant pas 70 millimètres de
hauteur et pas plus épais qu'une po-

chette d'allumettes!

Ce qui me chagrine le plus
Ce qui me chagrine le plus nous

confiait un fabricant d'horlogerie au-
teur de ces merveilles de mécanique,
c'est encore de lés vendre! . • - U

Et il est vrai que certaines marques
préfèrent placer dans leur amusée»
les pièces les plus exceptionnelles,
même neuves, plutôt que de les lais-
ser partir.

Une montre d'une valeur élevée est
rarement portée par son acquéreur
mais placée en coffre, le plus souvent
en banque. Elle disparaît de la circu-
lation en quelque sorte et c'est dom-
mage, car lorsqu'on la voit, elle
«parle» à chaque fois de la maîtrise
de nos derniers artisans horlogers.

De caractère individuel et exclusif et sur-
vivant réellement d'une façon souve-
raine à toutes les tendances éphémères
de la mode, c'est ici l'exemple type: la
création la plus récente d'International
Watch Co. Schaffhouse: la montre avec
signe du zodiaque. Cadran argent «Ster-
ling» 0£25 massif. Boîtier exécuté par
Oréade La Chaux-de-Fonds. Anneau
mobile et réglable en or 18 carats pour
les signes du zodiaque, afin que d'ici en-
viron 70 années, on puisse procéder sans
problème à la correction d'un jour. C'est
tous les 2140 ans que les signes du zodia-
que passent d'une «maison» à la sui-
vante. Quant aux signes du zodiaque
eux- mêmes, ils sont représentés par une
gravure en relief. Aiguille de ces signes
en or 24 carats indiquant en outre le
quantième et le mois. La division exacte
au temps du cadran de cette merveille
mécanique a été calculée et dessinée par

...un ordinateur!

Que dire des montres à répétition son-
nant à volonté les heures, les quarts et
les minutes sinon qu'elles aussi viennent
rappeler à la fois l'adresse des horlogers
et l'ancienneté defc marques en matière
4é bienfacture. Defe marques qui ont res-

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

sorti des cartons conservés aux archives
les ébauches et les mouvements précieux
et plus que centenaires, pour les repasser
selon la tradition, tandis que l'on a fait
remodeler les boîtiers et les cadrans eux
aussi traditionnels, peindre des miniatu-
res, des émaux, lever de délicates gravu-
res dans l'or. Seul métal digne d'habiller
ces pièces de collection pour lesquelles

Phase de lune de plus en plus en vogue.
Voici un modèle créé en 1945 par Jae-
ger-LeCoultre mouvement 36 heures
avec indication de la date, du jour de la
semaine, des mois, des phases, à nou-

veau en pleine actualité!

les amateurs s'inscrivent des années à
l'avance parfois. Dans ce cadre privilé-
gié, les montres à phase de lune semblent
se populariser et se multiplier à nouveau.
Leur retour en vogue se confirme chaque
année.

Pour ne pas parler de l'aristocratie de
ces systèmes mécaniques: les calendriers
perpétuels tenant compte même des an-
nées bissextiles et qui, eux, sont beau-
coup, plus rares, Réservé? au très hactï dê(
gamme.

BÂLE
Foire européenne

de l'horlogerie
; et de la bijouterie

17 au 26 avril 1982

Une véritable performance: Cette créa-
tion Gérald Genta possède aussi bien
une répétition minutef !) qu'un calendrier
perpétuel indiquant le jour, la date, les
mois, les lunaisons. Boîtier extra-plat,
étanche. Gérald Genta, Genève.

Chronomètre de poche modèle exclusif et
numéroté fabriqué en nombre limité.
Boîtier or massif 18 carats. Cadran guil-
loché gravé main style Breguet. Mouve-
ment 19 lignes, petite seconde et phase
de lune de Zénith - Movado Collection

«Tradition»

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

local des banques

(A = cours du 16.4.82) (B = cours du 19.4.82)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 490 490
Cortaillod 1290 1285
Dubied 120 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 61000 60500
Roche 1/10 6075 6075
Asuag 40 40
Buehrleb.p. 320 -
Galenica b.p. 296 295
Kuoni 4250 -
Astra -.15 -.15

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 721 —
Swissair n. 693 -
Bank Leu p. 3525 -
UBS p. 3060
UBS n. 545
SBS p. 300
SBSn. 210
SBS b.p. 238
C.S. p. 1750
CS. n. 324 -
BPS 955
BPS b.p. 90
B. Centr. Coop. 725 725
Adialnt. - 1950
Elektrowatt 2295
Holder p. 655
Interfood B 5750 -
Landis B 850 -
Motor col. 460 -
Moeven p. 2370 -
Buerhle p. 1255 -
Buerhle n. 320 -
JBchindler p. 1520
Baloisen. 550
Rueckv p. 5950 _
Rueckv n. 2890 —
W'thur p. 2640

W'thurn. 1500
Zurich p. 15100
Zurich n. 9250
Atel 1380
BBCI-A- 1080
Ciba-gy p. 1290
Ciba-gy n. 582
Ciba-gy b.p. 975 ,M
Jelmoli 1275 5Hernies p. 201 S
Globus p. 1925 K
Nestlé p. 3325 g
Nestlé n. 2080 W

Sandoz p. 4150
Sandoz n. 1555
Sandoz b.p. 521
Alusuisse p. 500
Alusuisse n. 188
Sulzer n. 1850 

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 58.—
Aetna LF cas 98.—
Amax 54.—
Am Cyanamid 55.—
ATT 110.50
ATL Richf 79.75
Baker Intl. C 60.—
Boeing 37.—
Burroughs 71.—
Caterpillar 91.25
Citicorp 54.25 <g
Coca Cola 67.— g
Control Data 60.50 r£
Du Pont 70.25 y
Eastm Kodak 147.— f a
Exxon 56.—
Fluor corp 41.25
Gén. elec 126.—
Gén. Motors 81.50
Gulf Oil 63.75
Gulf West 29.50
Halliburton 73.—
Homestake 51.75
HoneyweU 135.50
Inco ltd 22.50

IBM 127.—
Litton 96.25
MMM 109.—
Mobil corp 43.—
Owens-Illin 47.75
Pepsico Inc 74.50
Pfizer 111.—
Phil Morris 99.25
Phillips pet 63.75
Proct Gamb 171.50
Rockwell 54.—
Seare Roeb 37.50
Smithkline 138.50
Sperry corp 54.75
STD Oil ind 82.50
Sun co inc 67.50
Texaco 59.—
Wamer Lamb. 47.—
Woolworth 33.75
Xerox 76.—
Zenith radio 31.—
Akzo 22.— w
Amro Bank 36.50 g
Anglo-ara 18.— â
Amgold 118.— «
Suez 133.— g
Mach. Bull 9.25 W

Saint-Gobain 55.—
Cons. Goldf I 14.—
De Béera p. 8.75
De Beers n. 8.25
Gen. Shopping c 422.—
Norsk Hyd n. ' 101.50
Pechiney 38.75
Philips 18.—
Rio Tinto p. 14.25
Rolinco 150.50
Robeco 154.50
Royal Dutch 66.—
Sanyo eletr. 3.10
Schlumberger 90.25
Aquitaine 41.—
Sony 25.50
Unilever NV 114.—
AEG 34.50
Basf AG 112.—
Baver AG 103.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.92 2.04
1$ canadien 1.55 1.67
1 f sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.— 32.50
100 lires -.1350 -.16
100 DM 80.— 83.—
100 fl. hollandais 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 1.9550 1.9850
1 $ canadien 1.60 1.63
1 £ sterling 3.43 3.51
100 fr. français 30.95 31.75
100 lires -.1450 -.1530
100 DM 81.20 82.—
100 yen -.7875 -.8125
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 4.27 4.35
100 pesetas 1.81 1.89
100 schilling autr. 11.54 11.66
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 357.— 360.—
Lingot 22600.— 22850.—
Vreneli 156.— 171.—
Napoléon 154.— 169.—
Souverain 198.— 213.—
Double Eagle 860.— 940.—

CONVENTION OR

20.4.1982
Plage 22800.—
Achat 22450.—
Base argent 510.—

Commerzbank 124.—
Daimler Benz 226.50
Degussa 181.—
Dresdner BK 133.— .
Hoechst 102.— W
Mannesmann 122.— 2
Mercedes 199.— OH
Rwe ST 139.— H
Schering 224.50 fe
Siemens 181.50
Thyssen AG 72.50
VW 116.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 43% 42%
Alcan 18% 18%
Alcoa 25% 25%
Amax 27 % 27.-
Att 55% 55%
Atl Richfld 40% 38%
Baker Intl 30% 30%
Boeing CO 18% 18%
Burroughs 35% 35%
Canpac 24% 24%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 27% 27%
Coca Cola 34% 34%
Crown Zeller 23% 23%
Dow chem. 22.- 22%
Du Pont 35.- 35%
Eastm. Kodak 74% 74%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 29% 29.-
Gen.élec. 63% 64%
Gen. Motors 41% 41%
Genstar 11% 12%
Gulf Oil 32% 32%
Halliburton 36% 35%
Homestake 26.- 25%
HoneyweU 68.- 67%
Incoltd 11% 11%
IBM 64% 63%
ITT 25% 25%
Litton 50.- 50%
MMM 55% 56.-

Mobil corp 22.- 21%
Owens IU 25.- 24%
Pac gas 22% 22%
Pepsico 38% 39%
Pfizer inc 56% 57%
Ph. Morris 50% 50%
Phillips pet 31% 30%
Pract.&Gamb. 87% 87-
Rockwell int 27% 27%
Seare Roeb 19% 19%
Smithkline 70% 69%
Speny corp 28.- 29.-
Std Oil ind 42% 41%
Sun CO 34% 35%
Texaco 30% 29%
Union Carb. 46% 46%
Uniroyal 8.- 7%
US Gypsum 31% 31%
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 38% 38%
Wamer Lamb. 23% 23%
Woolworth 17% 17%
Xeros 39.- 38%
Zenith radio 16% 15%
Amerada Hess 18% 18%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 64.- 63%
Pittston co 20.- 19%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 23- 22%
Raytheon 36% 35%
Dôme Mines 12% 12.-
Hewlet-pak 44% 44%
Revlon 29% 29%
Std Oil cal 30% 30%
Superior Oil 30% 30%
Texas instr. 87% 88%
Union Oil 35.- 34%
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 823.— 830.—
Canon 643.— 643.—
Daiwa House 405.— 408.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 843.42
Nouveau: 846.08

Eisai 752.— 765.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1220.— 1240.—
Fujisawa pha 1180.— 1140.—
Fujitsu 640.— 645.—
Hitachi 560.— 558.—
Honda Motor 645.— 656.—
Kangahichi 270.— 270.—
Kansai el PW 956.— 969.—
Komatsu 438.— 438.—
Makita elct. 730.— 735.—
Mami 805.— 805.—
Matsush ell 910.— 915.—
Matsush elW 500.— 495.—
Mitsub. ch. Ma 275.— 274.—
Mitsub. el 242.— 240.—
Mitsub. Heavy 210.— 208.—
Mitsui co 310.— 308.—
Nippon Music 635.— 631.—
Nippon Oil 916.— 897.—
Nissan Motor 717.— 719.—
Nomurasec. 406.— 410.—
Olympus opt. 733.— 735.—
Ricoh 450.— 450.—
Sankyo 630.— 645.—
Sanyo élect. 397.— 391.—
Shiseido 775.— 773.—
Sony 3200.— 3320.—
Takeda chem. 780.— 784.—
Tokyo Marine 465.— 470.—
Toshiba 291.— 290.—
Toyota Motor 825.— 821.—

CANADA

A B
Bell Can 18.875 18.875
Cominco 41.75 41.625
Dome Petrol 10.25 10.125
Genstar 15.625 14.25
Gulfcda Ltd 14.125 14.—
Imp. Oil A 23.125 23.—
Norandamin 16.75 16.50
Royal Bk cda 23.50 23.25
Seagram co 63.75 64.—
Shell cda a 17.— 16.625
Texaco cda I 25.125 25.50
TRS Pipe 21.75 22.—

! Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.20 I I 30.95 I I 1.9550 I l 22600 - 22850 | | Avrii i982,4io-6oo

I WMM I

I Assurances r:
Q Votre partenaire pour les Û
ï:] assurances ff

ITRANSPORT
1 Agence générale P.-A. Bôle I

Û L-Robert 58 - Tél. (039) 23 09 23 R
I La Chaux-de-Fonds - Le Locle 10198 I
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¦•••••• \ -(A „oM y / »> ^̂ _,X% „ \^BBI ai /̂  ̂ y/%/ 1 x - J  ,- * „„c- Rni<î eXOtIQUBa s, •» «u jt ^BW •^¦ ¦• ¦• • ï î ï ï "*»"*»*»  Mi • / vO -̂X* JmW -  ̂ iJ%T  ̂ «A <v fW \v|B  ̂ *̂ ai I I I I Ortîc inriiaenes - DOIS w^« -i 

*>m * H>. B̂k. ï ¦aïïiv-,,"aa« m
• • A^mT wr V^» /A* /  -O w V -4* /<*¦ /^0 ,'„. ,' \^»~,aM *mJ \ DOIS HlUiy*" . \ '« fy *f* >K|V ¦¦¦aB aa ; ï ï?,aaia a a a ; PT

••« » r̂ _».  V <\*" r̂ f ^ ^%  <P rt -» 'i y \^Bn  ̂ bmpe diverses 'o. '© WA. B̂aV "•••ï ï ï ï i ï ï ,"', a« !ï ¦
a« a a a a a aaa a a a aa* A3V OC ,©" Qh *^ «aF , ' _ V1 Jf \ ̂ H ^̂  n V̂*. ^Bk ^aaaZrï ï ;

,,
"aaaa a Bl
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Heurs et malheurs des Suisses
Aux championnats d'Europe de tennis de table

L'équipe masculine de RFA a créé
une surprise, lors des championnats
d'Europe par équipe, à Budapest, en
battant la Hongrie par 5 victoires à 3.
Deuxième de son groupe après 3
matchs, la RFA a donc quelques
chances d'éliminer la Hongrie des

demi-finales. Dans le groupe A, la
Tchécoslovaquie et la Suède sont
toujours invaincues après 4 matchs,
et quasiment assurées de leur quali-
fication pour les demi-finales. Troi-
sième, l'Angleterre est déjà à 4
points.

Chez les dames, la RFA a égale-
ment marqué des progrès notables.
En battant l'URSS 3-1, les Alleman-
des de l'Ouest avaient, elles aussi,
pris une sérieuse option de se quali-
fier en compagnie de l'Angleterre
(victorieuse de la RFA 3-1). Dans
l'autre groupe, après 2 journée seule-
ment, la Hongrie et la Tchécoslova-
quie restent invaincues.

ECOSSAISES ET ESPAGNOLS
BATTUS

En catégorie II, la Suisse, tant chez les
dames que chez les messieurs, en est à
une victoire et deux défaites. Les dames,
après avoir perdu sans coup férir, par
0-3, leurs deux rencontres devant l'Autri-
che et la Belgique, ont battu ensuite les
Ecossaises par 3-2.

La résistance de ces messieurs a été
bien plus âpre. Après avoir battu l'Es-
pane par 5-3, les Thomas Busin, Martin
Hafen, ainsi que le jeune Genevois
Thierry Mille (18 ans), ne se sont incli-
nés que par 5-4 devant la Hollande. La
décision était tombée dans le dernier
match entre van VTieg et Miller (21-16 et
21-18). Contre l'Italie, la Suisse mena
par 3 victoires à 2, avant de perdre ses
trois derniers simples.

Thomas Busin a remporté 6 victoires,
contre 3 défaites, Martin Hafen 5 victoi-

Membre de l'équipe nationale, Martin Hafen a déjà remporté cinq victoires (3 défai-
tes) pour nos couleurs lors des championnats d'Europe de tennis de table mis sur pied

à Budapest. (AP)

res (3 défaites) et Thierry Miller 1 seule
victoire mais 7 défaites.

CATÉGORIE II, messieurs, gr. A:
Italie - Turquie 5-4, Luxembourg - Por-
tugal 5-1, SUISSE - ESPAGNE 5-3, Ita-
lie - Luxembourg 5-1, HOLLANDE -
SUISSE 5-4, Turquie - Portugal 5-0,
Hollande - Espagne 5-1, Italie- Portugal
5-0, Turquie - Luxembourg 5-1, ITALIE
- SUISSE 5-3, Espagne - Portugal 5-1,
Turquie - Hollande 5-3. - CLASSE-
MENT: 1. Italie 4-8; 2. Turquie 4-6; 3.

Holande 3-4; 4. SUISSE 3-2; 5. Espagne
3-2; 6. Luxembourg 3-2; 7. Portugal 4-0.

CATÉGORIE II, dames, gr. B: AU-
TRICHE - SUISSE 3-0, Ecosse - Italie
3-0, Luxembourg - Belgique 3-1, BELGI-
QUE - SUISSE 3-0, Luxembourg -
Ecosse 3-0, Autriche - Italie 3-1, Autri-
che - Belgique 3-1, Italie - Luxembourg
3-0, SUISSE - ECOSSE 3-2. - CLASSE-
MENT: 1. Autriche 3-6; 2. Luxembourg
3-4; 3. Belgique 3-2; 4. Ecosse 3-2; 5. Ita-
lie 3-2; 6. SUISSE 3-2.

Des surprises avec le retour du printemps
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Une fois n'est pas coutume, les
«sans-grades» ont bénéficié de con-
ditions idéales ou presque lors de ce
dernier week-end. Seule la bise s'est
manifestée parfois de manière vio-
lente. Un désavantage compensé par
la présence sympathique du soleil.
Les terrains ont donc séché à vue
d'oeil ce qui permettra de combler le
retard des prochaines semaines.

Le retour du printemps a ménagé
quelques surprises notamment dans
le groupe 1 de 4e ligue (Marin Ha) et
le groupe 2 de 5e ligue (Colombier
IH). X ,.

fr. '

Quatrième ligue
GROUPE I

En tête, Marin Ha connaît des perfor-
mances en dents de scie depuis la reprise.
Le point perdu à Colombier permet à
Cortaillod de revenir théoriquement à
une longueur.

Classement: 1. Marin Ha, 13 matchs
et 21 points; 2. Cortaillod Ha 12-18; 3.
Colombier II 12r17; 4. Centre Portugais
13-15; 5. Gorgier 12-12; 6. Cressier ïa",
11-11; 7. Béroche II 12-10; 8. NE-Xamax.
III 11-9; 9. Comète Ib 13-5; 10. Espagnol"""
la 12-4.

GROUPE n
Le duel entre Comète la et Cornaux se

poursuit en tête du classement. Les deux
prétendants se sont facilement imposés.
Les anciens pensionnaires de 3e ligue
possèdent cependant un avantage théo-
rique.

Classement: 1. Comète la, 13 matchs
et 23 points; 2. Cornaux 14-23; 3. Serriè-
res II 13-18; 4. Châtelard 14-18; 5. Saint-
Biaise II 13-14; 6. Chaumont II 12-12; 7.
Le Landeron 14-12; 8. Cortaillod Hb
14-9; ,9, Cressier Ib 11-8; 10. Lignières
14-6; 11. Marin Ilb 13-4.

GROUPE m
Pal Friul est à la peine lors de cette re-

prise. La formation italienne a égaré un
nouveau point. Le résultat des Ponts
contre Salento manquant et Fleurier se
trouvant au repos, la tête du classement
ne subit pas de modifications essentiel-
les.

Classement: 1. Salento, 11 matchs et
22 points; 2. Pal Friul 14-19; 3. Fleurier
12-18; 4. La Sagne II 11-17; 5. Les Ponts-
de-Martel 12-16; 6. Les Geneveys-sur-
Coffrane 12-14; 7. Buttes 13-8; 8. Noirai-
gue 13-8; 9. Saint-Sulpice 13-8; 10. Mô-
tiers 13-4; 11. Blue Stars 13-4.

GROUPE IV
Au repos, Coffrane demeure toujours

en tête. Les victoires de Centre Espagnol
(contre Etoile II) et de Superga (à Dom-
bresson) ne font pas encore trembler le
leader. La formation espagnole disputera
un nouveau match important dimanche
contre Le Locle III.

Classement: 1. Coffrane, 13 matchs
et 21 points; 2. Centre Espagnol 10-13; 3.
Saint-Imier II 10-11; 4. La Chaux-de-
Fonds III 10-11; 5. Le Locle II 9-10; 6.
Etoile II 10-10; 7. Les Brenets 12-10; 8.
Ticino II 9-7; 9. Dombresson 11-7; 10.
Floria II 11-5.

Cinquième ligue
GROUPE I

Pas de changement en tête de ce
groupe puisque Coffrane et Bôle se sont
imposés. Les Ponts-de-Martel, au repos
forcé, lutteront également pour la pro-
motion en 4e ligue.

Classement: 1. Coffrane, 14 matchs
et 23 points; 2. Bôle III 13-21; 3. Les
Ponts-de-Martel II 12-18; 4. Dombres-
son 14-18; 5. Fontainemelon II 12-16; 6.
Auvernier II 15-16; 7. Gorgier II 14-14;
8. Lignières II 14-12; 9. Blue Stars II
13-9; 10. Couvet II 13-5; 11. La Sagne III
9-2; 12. Chaumont II 13-2.

GROUPE n
Colombier III marque sérieusement le

pas. Une défaite-fleuve face à Helvetia II
des gars de Colombier et du Parc II
(contre Corcelles II) permet à Azzuri de
prendre la tête.

Classement: 1. Azzuri 13 matchs et
22 points; 2. Colombier III 15-21; 3. Le
Parc II 12-19; 4. Corcelles II 15-17; 5.
Helvetia II 14-16; 6. Les Brenets II
15-14; 7. Pal Friul II 15-14; 8. Sonvilier
14-12; 9. Les Bois II 14-11; 10. Floria III
12-10; 11. Cornaux II 14-9; 12. Espagnol
14-2.

L. G.

Le football en 4e ligue jurassienne
Classe I: Diessbach a - Langgasse 7-0;

Munchenbuchsee - Ruti a 4-1; Poste
Berne - La Heute a 2-2; Radelfingen -
Nidau 0-2; Schupfen - Mâche 4-3;
Douanne a - Ticino 4-2; Langgasse - La
Heutte 1-4; Buren b - Poste Bienne 1-3;
Bùtzberg b - Berthoud a 0-0; Italiana a -
Sparta 3-0; National - Superga 3-0; Az-
zurri - Dotzigen a 0-0; Buren a - Taeuffe-
len a 3-1; Etoile a - Iberico 3-2; Gruns-
tern a - Wileroltigen a 3-3; Hermrigen -
Aegerten a 1-0; Ceneri - Grunstern b 2-1;
Macolin a - Reconvilier 4-1; Reuchenette
- Sonceboz 1-5; Tramelan a - Courtelary
a 1-2; Villeret b - USBB 2-4; Belprahon -
Moutier a 3-4; Saignelégier - Glovelier
1-3; Perrefitte - Lajoux 5-1; Montfaucon
a - Delémont a 1-0; Courrendlin - Ville-
ret a 0-3; Tramelan - Moutier a 0-2;
Bourrignon a - Boécourt a 0-0; Pleigne -
Delémont c 6-0; A^ovelier - Bassecourt
0-0; Vicques a - Courtételle 1-0; Cœuve a
- Courgenay a 1-2; Porrentruy - Fonte-
nais 1-0; Aile - Courtedoux 2-2.

Classe II: Etoile b - Anet b 3-1; Lam-
boing - Monsmier 1-2; Lyss a - Wilerolti-
gen b 3-1; Perles b - Diessbach b 2-0;
Port a - Longeau a 2-1; Ruti b - Jens 0-3;
Azzurri b - Anet a 4-0; Corgémont - Tra-
melan c 8-1; Courtelary b - La Rondi-
nella 1-6; Lyss c - Port b 0-2; La Neuve-
ville - Douanne b 0-1; Plagne - Longeau c
0-5; Longeau c - Tramelan c 1-0; Aeger-
ten b - United b 3-3; Boujean 34 - La
Heutte b 3-2; Bùmplitz d - Dotzigen b
2-3; Orpond - Aarberg 3-0; Longeau b -
Macolin b 0-1; Taeuffelen b - Madretsch
1-8; Aarberg - La Heutte b 6-1; Tavan-
nes - Les Breuleux a 3-2; Court - Les
Breuleux b 2-4; Le Noirmont - Rebeuve-
lier 0-1; Bévilard - Reconvilier b. 3-0;
Moutier b - Olympia 0-4; Montfaucon b
- Les Genevez 1-0; Les Breuleux b - Les
Breuleux a 5-2; Le Noirmont - Montfau-
con b 0-0; Tavannes - Moutier b 4-2;
Saint-Ursanne - Bourrignon b 6-0; Boé-
court b - Mervelier 0-2; Vicques b - Cour-
roux b 1-3; Develier - Courfaivre 3-0;
Corban - Soyhières 0-1; Courchapoix -
Courtemaîche b 1-0; Damvant - Cheve-
nez 2-0; Fahy - Boncourt 0-2; Aile b -
Vendlincourt b 2-0; Grandfontaine -
Bure b 2-0; Cornol - Bonfol b 3-1; Cour-
genay b - Cœuve b 2-4.

Juniors A I: Aegerten - Aurore 1-1;
Bassecourt - Glovelier 2-1; Boncourt -
Blau-Weiss 3-3; Herzogenbuchsee - Ber-
thoud a 4-2; Porrentruy - Longeau 4-1;
Port - Grafenried 1-3.

Juniors A II: Azzurri - Aarberg 3-2;

Boujean 34 - Chevenez 7-0; Nidau - Ma-
dretsch 1-2; Nidau - Aarberg 1-3.

Juniors B I: Azzurri - Grafenried 7-0;
Boujean 34 - Port 1-2; Grunstern -
USBB 3-0; Wohlensee - Aegerten 5-1;
Zollikofen - Munchenbuchsee 6-3; Basse-
court - Fontenais 6-2; Bévilard - Porren-
truy 2-5; Moutier a - Courfaivre 0-1;
Tramelan - Vicques 5-0; Reconvilier -
Bonfol 5-1; Corban - Court 1-0; Bonfol -
Moutier a 0-3.

Juniors B II: Aarberg - Perles 8-2;
Diessbach - Buren 1-5; Les Breuleux -
Delémont 5-1; Montfaucon - Moutier b
0-2; Sonceboz - Aurore 0-4; Courroux -
Courtedoux 2-1; Damvant - Courtételle
1-3; Saint-Ursanne - Cornol 3-1; Courge-
nay - Courrendlin 2-2.

Juniors C I: Aurore a - Huttwil 2-0;
Boujean 34 - Mâche 0-3; Lyss - Herzo-
genbuchsee a 3-2; Courrendlin - Corban
3-1; Boncourt - Reconvilier 3-3; Aile -
Tramelan 2-0; Bassecourt - Aile 0-2.

Juniors C II: Aegerten - Buren 0-1;
Etoile - Taeuffelen 2-2; Anet - Grunstern
8-0; Perles - Dotzigen 1-2; Aurore b -
Port 8-0; Azzurri - Corgémont 4-0;
Bienne - Madretsch 5-1; Courtelary - Ni-
dau 2-5; La Neuveville - Reuchenette
0-1; Delémont - Vicques 7-0; Court - Le
Noirmont 0-5; Courfaivre - Glovelier
8-0; Bévilard - Moutier 3-0; Porrentruy -
Boécourt 6-1; Chevenez - Bonfol 2-10;
Courtedoux - Fontenais 2-4; Cornol -
Cœuve 11-0.

Juniors D I: Aegerten a - Aurore a
4-0; Boujean 34 - Aarberg a 1-1; Etoile -
Bienne a 1-1; Longeau - Mâche 3-0; De-
lémont b - Bassecourt 2-1; Moutier a -
Boncourt 7-2; Reconvilier - Tavannes
1-1; Corban - Courrendlin 3-2.

Juniors D II: Aarberg b - Orpond
0-8; Buren - Aegerten b 7-2; Dotzigen -
Anet 1-7; Lyss - Grunstern 13-0; Azzurri
- La Rondinella 2-0; Moutier b - Saigne-
légier 3-1; Courroux - Bure 9-0; Delé-
mont a - Aile 0-5.

Juniors E I: Etoile - Longeau a 1-7;
Port - Aegerten a 0-2; Delémont b -
Court 5-1; Moutier a - Bévilard 8-1; Tra-
melan - Tavannes 0-1; Boécourt - Cour-
faivre a 4-7; Boncourt - Delémont a 0-3;
Porrentruy a - Corban 4-3.

Juniors E II: Boujean 34 a - Orpond
3-2; La Neuveville - Safnern 4-1; Mâche
- Longeau b 0-3; Boujean 34 b - Lyss c
1-0; Anet - USBB 2-1; Corgémont a -
Villeret 1-11; Corgémont b - Reconvilier
1-7; Delémont c - Couroux b 5-0; Vicques
- Moutier b 7-1; Aile - Courtételle 1-6.

Début du 37e Tour d'Espagne cycliste

La 37e édition de la «Vuelta de
Espana», le Tour d'Espagne, dé-
butera aujourd'hui à Saint-Jac-
ques de Compostelle pour s'ache-
ver le 9 mai à Madrid. La «Vuelta»
semble faite pour les coureurs
ibériques. D'abord en raison de
son parcours très montagneux,
ensuite à cause de l'absence des
meilleurs éléments de l'élite inter-
nationale.

Les organisateurs ont d'ailleurs
eux-mêmes admis que tout avait
été fait pour aider les grimpeurs
ibériques, au contraire des années
précédentes, lorsque le parcours
avait été bâti en fonction de l'en-
gagement de «la. vedette étran-
gère. Le Belge Freddy Maertens,
par exemple, en 1977.

Il n'en reste pas moins que des
grimpeurs existent également
dans les groupes étrangers enga-
gés, qui sont au nombre de cinq.
Devant le refus de Peugeot, les or-
ganisateurs compteront sur les
équipes de Safir (Pollentier),
Splendor (Criquielion, Maas), Van
Den Ven (équipe sans vedette),
Wolber (Nilsson) et Puch-Eorotex
(Mutter, Thaler) pour livrer ba-
taille aux Espagnols pour la suc-
cession de Giovanni Battaglin,
vainqueur l'an dernier.

MUTTER: UN FAVORI
Ainsi, le Suisse Stefan Mutter,

qui vient de se distinguer flans les
classiques du printemps est
parmi le nombre des favoris du
Tour d'Espagne. L'un des cou-
reurs attendus sera également le
Français Marc Gomez (équipier

de Nilsson), le vainqueur de Mi-
lan - San Remo. Le Belge Eddy
Planckaert (équipe de Criquie-
lion) visera le classement par
points.

Les Espagnols auront donc, ap-
paremment, une belle carte à
jouer face à l'opposition relative-
ment modeste venue d'ailleurs.
Quatre d'entre eux peuvent rai-
sonnablement envisager le meil-
leur: Faustino Ruperez (déjà
vainqueur en 1980), mais retardé
dans son éclosion depuis par plu-
sieurs blessures, Alberto Fernan-
dez, Marino Lejarretta et le
«grimpeur de poche» (il mesure 1
m. 52) Vicente Belda.

PLUS DE 3000 KM.
Les étapes contre la montre,

peu appréciées des coureurs espa-
gnols, hormis A. Fernandez, ne
sont qu'au nombre de deux. Soit
un prologue de 6 km. 700 à Saint-
Jacques de Compostelle, et une
course de 35 km. lors de la 15e
étape. Les véritables étapes se-
ront limitées à la région de Va-
lence.

Le parcours fait donc la part
belle aux grimpeurs. Trente-trois
cols, dont huit de première caté-
gorie, trois arrivées d'étape en al-
titude, figurent au programme.
Les deux étapes les plus sélecti-
ves devraient être les 17e et 18e,
promettant des renversements de
situation de dernière heure.

«Vuelta 1982»: longueur 3416
km. 700, un prologue et 19 étapes":'
prologue aujourd'hui contre la
montre, 6 km. 700 à Saint-Jacques
de Compostelle.

Un tracé pour les grimpeurs ibériques

Pour les championnats suisses d'haltérophilie

Vendredi, les haltérophiles de Tra-
melan se mesuraient à ceux de Buix
et de Granges lors d'une rencontre
amicale. Cette dernière revêtait un
certain intérêt pour plusieurs athlè-
tes désireux d'obtenir leur qualifica-
tion pour les championnats suisses
de Tramelan le 15 mai prochain.

Retenus avec l'équipe suisse, Da-
niel Tschan, Daniel Sautebin et Ro-
bert Stolz étaient absents. Cette ren-
contre aura permis à Tramelan de
battre Buix et Granges. Pour sa part,
l'entraîneur du club Rahis Ahmed a
obtenu sa qualification pour les

Le nouvel entraîneur Rahis Ahmed qui
vient d'obtenir sa qualification pour les
prochains championnats suisses élite qui

auront lieu à Tramelan le 15 mai.

Athlétisme 

championnats suisses élites avec 192
kg. 500. Tramelan alignait également
André Giroud qui réalisait 185 kg. et
les frères Vettori qui soulevaient 145
kg. pour Tarcisio et 95 kg. pour
Marco. (Texte et photo vu)

Un quatrième Tramelot qualifié

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO

Concours numéro 16: 13 gagnants
avec 12 points = Fr. 2861,70; 297 ga-
gnants avec 11 points = Fr. 125,25;
2544 gagnants avec 10 points =
Fr. 14,60.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. — Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: Fr. 100.000.-.

TOTO-X
Concours numéro 16: 1 gagnant

avec 6 numéros = Fr. 13.262,15; 65
gagnants avec 5 numéros = Fr. 418.-;
2142 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 12,70; 28.057 gagnants avec 3 nu-
méros «¦ Fr. 2,85.

Cinq numéros avec le numéro
complémentaire n'ont pas été réussis.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage numéro 16: 6 gagnants avec

5 nméros + le numéro complémen-
taire •» Fr. 50.000.-; 448 gagnants
avec 5 numéros •» Fr. 817,15; 14.679
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
182.003 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.-.

T „ «....:—..™ A ~ c ' » L« iiioAuiiLuu ue o numéros n a pas
été réussi. — Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr. 700.000.-.

PARI-TRIO
Course suisse du 18 avril. Trio:

Fr. 507,20 dans l'ordre, Fr. 101,45
dans un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé
(Fr. 735,05 dans la cagnotte), un or-
dre différen t n 'a pas non plus été réa-
lisé (Fr. 1102,60 dans la cagnotte).

MJj Divers 

L'Australien Robert de Castella a as-
sez nettement échoué contre le record du
monde de l'heure, à Rome. En l'absence
des Ethiopiens annoncés, il a néanmoins
réussi 20 km. 516, ce qui constitue la si-
xième meilleure performance mondiale
de tous les temps, assez loin néanmoins
des 20 km. 944 du Hollandais Jos Her-
mens, qui détient le record du monde de-
puis 1976.

Echec contre
le record de l'heure



La machine soviétique tourne à plein régime
Tournoi mondial A de hockey sur glace en Finlande

Deux des meilleurs attaquants mondiaux de hockey sur glace se sont retrouvés face à face lors de RFA-Canada. Contré par le
centre-avant allemand Eric Kuhnhackl (No 14, en blanc) et le gardien Karl Friesen (couché), la vedette canadienne Wayne

Gretzky ne marquera pas. (Bélino AP)

A ce jour, les seules difficultés vérita-
bles qu'aient rencontrées les Soviétiques
face à leurs adversaires, se situaient en
début de rencontre. Face à la Finlande,
l'URSS a remédié à cet état de choses.
Resplendissante d'engagement et de joie
de jouer, l'équipe soviétique a littérale-
ment écrasé les maîtres de céans dans le
premier tiers-temps (6-0). Et Lassila, le
portier finnois, fut le meilleur de son
équipe...

La suite n'était que billevessées, les
Soviétiques ne faisant plus que contrôler
facilement la situation. Une fois de plus,
on remarque que l'URSS est vraiment
une équipe de tournoi type, allant en
s'améliorant de match en match, alors

que, généralement, les forces de leurs ad-
versaires, vont, au contraire, décroissant.

Dans la forme actuelle des Russes,
le tour final ne pourrait être que du
remplissage. Si l'URSS, en effet, rem-
porte tous ses matchs, elle partira
avec cinq points d'avance dans ce
tour final... Alors qu'il ne restera que
trois rencontres à disputer.

CANADIENS CONVAINCANTS
Contre le Canada, l'entraîneur alle-

mand ' Unsinn (éx-Berne) avait aVant
tout tenté de limiter les dégâts au pre-
mier tiers-temps. C'est là que les joueurs
d'outre-Atlantique avaient l'habitude de
forcer la décision. Kuhnhackl marquait

même le 1-0 pour la RFA. Mais, cette
fois, la ligne de Gretsky, notamment, pa-
raissait concentrée du début à la fin de la
rencontre.

Les Canadiens ont, cette fois, con-
vaincu le public. Quatre de leurs sept
buts furent les fruits de combinaisons jo-
liment exécutées. Que le score n'ait pas
été plus élevé, fut le mérite du portier
germanique Friesen, né à Winnipeg, et,
évidemment, supérieurement motivé
face à ses «compatriotes».

SUÈDE-ITALIE 5-3
(2-1, 2-1, 1-1)

Helsinki. - 2393 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Sepponen, Hoviseppae, Sink-

konen (Fin). - Buts: 4' Ulander (Erixon,
Loob) 1-0; 5' Manno 1-1; 10' Peter
Sundstroem 2-1; 32' Loob (Ulander) 3-1;
35' Milan (De Piero) 3-2; 40' Andersson
(Naeslund, Jsaelin) 4-2; 57' Bellio 4-3;
60' Patrick Sundstroem 5-3. - Pénalités:
2 fois 2' contre la Suède, 4 fois 2' contre
l'Italie.

TCHÉCOSLOVAQUIE - ÉTATS-UNIS
6-0 (1-0, 1-0, 4-0)

Tampere. - 3370 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Kompalla (RFA), Pomoell,
Vanhanen (Fin). - Buts: 2' Kokrment
(Lala) 1-0; 28' Pouzar (Pasek) 2-0; 42'
Kadlec (Cernik, Kokrment) 3-0; 54-
Novy (Korbela) 4-0; 59' Kokrment (Svo-
boda) 5-0; 60' Lukac (Dvorak) 6-0. - Pé-
nalités: 6 fois 2' contre la Tchécoslova-
quie, 7 fois 2' contre les Etats-Unis.

CANADA - RFA 7-1
(3-1, 3-0, 1-0)

Helsinki. - 4070 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Doyle (EU), Jokela (Fin),
Rentschnig (Aut). - Buts: 8' Kuhnhackl
(Kuhl) 0-1; 11- Barber 1-1; 11' Propp
2-1; 20' Barber (Gretzky, Reinhart) 3-1;
28' Vaive (Hartsburg, Sittler) 4-1; 28'
Barber (Gretzky) 5-1; 34' Sittler 6-1; 45'
Hawerchuk (Gartner) 7-1. - Pénalités: 4
fois 2' contre le Canada, 3 fois 2' contre
la RFA

URSS - FINLANDE 8-1
(6-0, 0-1, 2-0)

Tampere. - 6775 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Subrt (Tch), Schell (Hon),
Wiking (Su). - Buts: 6* Makarov 1-0; 8'
Golikov (Tjoumenev) 2-0; 12' Fetisov
(Makarov, Kasatonov), 3-0; 13' Beljalet-
dinov 4-0; 15' Chepelev (Kapustin, Babi-
nov) 5-0; 18' Kroutov (Larionov) 6-0; 23'
Arbelius (Sinisalo) 6-1; 45' Larionov
(Makarov, Babinov) 7-1; 49' Chalimov
(Fetisov) 8-1. - Pénalités: 4 fois 2' contre
l'URSS, 7 fois 2' contre la Finlande.

Résultats de la journée
Suède - Italie 5-3
Tchécoslovaquie - Etats-Unis 6-0
Canada - RFA 7-1.
URSS - Finlande 8-1.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. URSS 4 4 0 0 29- 9 8
2. Canada 4 2 1 1  21-12 5
3. Suède 4 2 1 1  15-15 5
4. Tchécoslov. 4 2 0 2 17-11 4
5. Finlande 4 2 0 2 11-22 4
6. RFA 4 2 0 2 13-15 4
7. Italie 4 1 0  3 14-24 2
8. Etats-Unis 4 0 0 4 9-21 0

Prochaine journée, mercredi 24
avril: à Tempère, Finlande - Tchécoslo-
vaquie et Canada - Italie. - A Helsinki,
URSS - USA et Suède - RFA

GP du Brésil
Prost sur le tapis vert

Le tribunal d'appel de la Fédéra-
tion internationale d'automobile
(FIA) a décidé de déclasser la Brab-
ham du Brésilien Nelson Piquet et la
Williams du Finnois Keke Rosberg,
respectivement premier et deuxième
du Grand Prix de formule un de Rio
de Janeiro, qui a eu lieu le 21 mars
dernier, parce que leurs voitures ne
satisfaisaient pas au règlement
concernant le poids minimum de 580
kilos.

Cette décision - sans appel possi-
ble — prise après un appel interjeté
par les Fédérations italienne et fran-
çaise au nom des écuries Ferrari et
Renault, a pour effet premier de don-
ner la victoire au Français Alain
Prost (Renault), qui avait alors ter-
miné troisième, devant les Britanni-
ques John Watson (McLaren) et Ni-
gel Mansell (Lotus). Ensuite, Prost se
retrouve également leader du cham-
pionnat du monde des conducteurs
cinq jours avant le Grand Prix de
San Marino, qui doit se disputer à
Imola.

«H Automobilisme 

Lino Mantoan: «J'ai pleinement confiance en mon équipe !
Echéance décisive ce soir à La Charrière pour La Chaux-de-Fonds

Ce soir à La Charrière, Christian Gurcuff (à droite) et ses camarades ne peuvent
pas se permettre le moindre faux pas face à Winterthour. (Photo Schneider)
«Ce n est pas un échec! Certes le ré-

sultat n'est pas bon mais j'ai pleine-
ment confiance en mon équipe». L'en-
traîneur du FC La Chaux-de-Fonds,
Lino Mantoan, a gardé une certaine
sérénité au lendemain de la défaite
contre Wettingen. Les Argoviens ont,
en effet , gagné par un écart minimum
grâce à leur «football de combat»
(Kampffusball). «C'est la moins bonne
des cinq dernières équipes rencontrées
si l'on parle de football uniquement»
s'exclame encore Mantoan. Ce dernier
est persuadé de la valeur du contin-
gent à sa disposition. «Winterthour
demeure à notre portée».

En tous les cas, le FC La Chaux-de-
Fonds ne peut se permettre le moindre
faux pas lors des trois prochaines ren-
contres prévues à La Charrière. Ce
soir, dès 20 h., le second du classement
de ligue nationale B, Winterthour,
jouera pour maintenir son avantage
sur les «jaune et bleu». Samedi pro-
chain en nocturne, Ibach tentera de
sauver un point. Enfin mardi 27 avril
(20 h. également), le CS Chênois se dé-
placera avec l'espoir de préserver ses
chances d'ascension. A chaque fois, le
capitaine Ripamonti et ses coéquipiers
joueront leur saison.

Samedi dernier à Wettingen, les

Chaux-de-Fonniers se sont montrés
très timides lors de la première demie-
heure. Les Argoviens en ont profité
pour intimider physiquement les visi-
teurs et marquer l'unique but de la
rencontre sur une erreur de Laydu.
Par la suite, les Neuchâtelois ont do-
miné tant et plus grâce à un milieu de
terrain souverain. Mais la réussite a
boudé Laydu, Ripamonti, Jaccard et
Duvillard. Lino Mantoan a également
cherché cette inefficacité dans la peur
des attaquants de se faire blesser. «A
l'exception de Gourcuff,- mes joueurs
ont craint les coups généreusement
distribués par des défenseurs agissant
en toute quiétude».

Ce soir face à Winterthour, les
joueurs locaux débuteront la ren-
contre à cent à l'heure. Histoire de ré-
péter la dernière heure jouée contre
Wettingen. Hier lors d'un léger galop
d'entraînement, le contingent s'est ap-
pliqué à soigner les passes. Afin d'évi-
ter les «semelles» et «coups de ci-
saille»!

LES SÉQUELLES DE WETTINGEN
A l'heure du bilan après le match

contre Wettingen, le FC La Chaux-de-
Fonds ressemblait à une véritable in-
firmerie. Duvillard et Jaccard, sortis
en cours de rencontre, présentaient
des «grosses» chevilles et boitaient
bas. Remplaçant Salvi (claquage), De
La Reussille se plaignait également
d'un pied.

Heureusement des soins appropriés
ont permis de résorber les hématomes
tant chez les deux ailiers que pour le
défenseur. En revanche, Hohl (main
blessée) et Salvi (claquage) seront
toujours indisponibles pour cette
échéance décisive.

Selon toute vraisemblance, le FC La
Chaux-de-Fonds s'alignera dans la
composition ayant débuté le match à
Wettingen.

Formation probable: Laubli,
Mundwiler; De La Reussille, Laydu,
Capraro; Jaquet, Gourcuff , Ripa-
monti; Duvillard, Vergères, Jaccard.
Remplaçants: Vera, Mauron, Meyer et
Mercati. Laurent GUYOT

DANIEL. TSCHAN
Il a déjà un élogieux palmarès der-

rière lui. Ses ambitions sont nettes et
précises. Ce sportif a déjà participé à
plusieurs championnats d'Europe et du
monde. Son rêve consiste à obtenir sa
qualification pour les Jeux olympiques
de 1984 et bien sûr celle pour les pro-
chains championnats du monde. Mais
qui est Daniel Tschan?

Daniel Tschan est né à Tramelan le
17 juin 1960. C'est un «vrai Tramelot».
Après avoir suivi ses classes dans son
village natal, Daniel effectue un appren-
tissage de mécanicien sur auto dans un
garage de la place. Désirant voler de ses
propres ailes, il reprendra à son compte
un garage à Courtelary, dès octobre
1981.

C'est à l'âge de 12 ans qu'il entre au
sein de la famille des Haltérophiles de
Tramelan. Michel Froidevaux habitant
dans la même maison, avait déjà vu en
Daniel un futur champion. Aujourd'hui,
Daniel entame sa 10e année dans ce
sport qui ne le lâche pas d'une semelle.
Sa première ticence remonte à 1974. Il
n'a plus jamais arrêté.

A son avis, l'haltérophilie est un sport
ingrat. L'athlète travaille individuelle-
ment et ne trouve pas un grand soutien.

Il faut une part d'égoïsme pour percer
dans ce sport. Daniel sait exactement
doser ses heures d'entraînements (trois à
quatre fois deux heures par semaine) en-
trecoupées de journées de travail bien
remplies tout en surveillant son repos et
son alimentation.

Daniel est cependant reconnaissant.
Pour lui c'est une chance d'avoir eu et
d'avoir encore Michel Froidevaux, le
fondateur du club, toujours à disposi-
tion. Daniel doit ses nombreux succès à
la sévérité de cet homme.

Il dispute une première rencontre in-
ternationale à l'âge de 15 ans, affron-
tant des Yougoslaves, Autrichiens, Bul-
gares et Français. En 1979, il s'est quali-
f i é  pour les championnats d'Europe et
du monde, devenant ainsi le premier ju-
nior suisse à participer à une telle
compétition. En 1980, il participe à San
Marino aux championnats d'Europe
ainsi qu'en 1981 à Lille où il effectue sa
première apparition en catégorie élite.

Son palmarès est élogieux soit: sept ti-
tres de champion cantonal bernois, huit
titres de champion romand, sept fois
champion suisse juniors, deux fois
champion suisse élite toutes catégories.
Il a battu 78 records suisses juniors de
1974 à 1980 et il en détient encore 13 en
cadets et juniors. Aux championnats
d'Europe et du monde il obtient les résul-
tats suivants: Debrescen, 8e (Europe) 9e
(monde); San Marino 7e, Lille 13e (Eu-
rope) 15e (monde). Au championnats
d'Europe des petites nations au Luxem-
bourg, il remporte le titre toutes catégo-
ries.

Ses buts sont clairs et précis, grâce à
d'excellents résultats déjà enregistrés,
Daniel Tschan espère se qualifier pour
les prochains mondiaux prévus en You-
goslavie et pour les Jeux olympiques de
1984 de Los Angeles.

Daniel Tschan a encore trouvé le
temps d'occuper le poste de président des
Haltéros de Tramelan. C'est dire qu 'il
trempe en plein dans un sport qui lui est
cher, qui lui donne peut-être beaucoup
mais qui lui en demande encore davan-
tage, (vu)

sportif de
la semaine

Selon la presse italienne, Niki Lauda
pourrait retourner la saison prochaine
dans l'écurie «Ferrari», qu'il conduisit à
la victoire dans les championnats du
monde de 1975 et 1977.

La «Scuderia» italienne observe le
plus total mutisme sur le retour éventuel
de l'ancien champion autrichien, an-
noncé par le «Corriere délia Sera» et le
journal sportif «Gazzetta dello Sport»,
qui font état de négociations en cours
avec les dirigeants de «Ferrari» et de
«Fiat».

Lauda: chez «Ferrari» ?



Route de Landeyeux:
éclaircissement bienvenu

Celui qui se rend ces jours de Valangin
à Landeyeux, depuis la réouverture de la
route à partir du bas de Poil-de-Rate, ne
peut qu'être impressionné par la lumière
soudaine qui éclaire ce passage, jadis en-
foncé dans une petite forêt: cette der-
nière a été rasée, afin de permettre l'élar-
gissement de la chaussée et l'améliora-
tion bienvenue d'un tronçon qui ne man-
quait pas de dangers. Conformément au
principe du reboisement compensatoire,
une même surface de forêt sera replantée
à proximité, c'est-à-dire dans la région
des ruines de la Bonneville.

Ce tronçon de quelque 420 mètres ter-
mine les travaux de réfection de la route
conduisant de Fontaines en direction du
Seyon. La chaussée, actuellement de 5,5
mètres de large, sera portée à 7 mètres,
et un trottoir à l'ouest permettra aux
piétons de longer cette route en toute sé-
curité pour rejoindre celui qui, via la
Borcarderie, existe jusqu 'à Valangin.

A noter encore que le petit ruisseau, à
droite en descendant, restera à ciel ou-
vert. La fin des travaux est prévue pour
cette année encore.
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lui tout seul du centre de la ville,
décrété zone piétonne. H a aussi à
sa disposition des caisses splendi-
dement f leur ies, des jardins an-
glais ou princier, une immense f o-
rêt à deux pas de chez lui.

Le piéton-roi avale des kilomè-
tres mais cela ne calme pas son
appétit U rêve maintenant de
posséder des rues résidentielles.
Hy  a deux ans environ, le législa-
tif de Neuchâtel a demandé à
l'exécutif d'étudier la création de
telles rues. Cette proposition est
revenue dernièrement BUT le ta-
pis. Dans de telles rues, lea pié-
tons ont la priori té, les jeux sont
autorisés, les voitures peuvent
circuler à la vitesse d'une ving-
taine de kilomètres à l'heure envi-
ron, des chicanes ou rétrécisse-
ment les obligeant â ralentir.

Heureusement les caisses
communales sont vides, et ces
réalisations sont renvoyées au re-
tour prochain des vaches grasses.
Le piéton-roi d'accord, mais il y  a
des limites à ne p a s  dépasser.
Trop c'est trop. Les automobilis-
tes pourraient un jour se f âcher et
découvrir que les routes, c'est
aussi construit pour rouler*, ail-
leurs.

RWS

a
Vepuis quelques années, aes

hommes et des f emmes ont décou-
vert qu'ils avaient la possibilité
de marcher, d'utiliser leurs deux
jambes pour parcourir leur ré-
gion. Hs ont découvert aussi qu'il
existe des campagnes, des f orê t s
et des sentiers.

Ah! le f antastique, le f ormida-
ble, merveilleux moyen de se dé-
placer! Pourquoi se priver de
marcher, de respirer l'air pur, de
jouer au petit champion ?

Ces marcheurs sont toutef ois
exigeants. U leur f aut des itinérai-
res balisés qu'ils suivent scrupu-
leusement, des brochures conte-
nant tous les renseignements
pour entreprendre une course:
chemin à emprunter, dénivella-
tion, auberge ouverte le long du
parcours, et naturellement, temps
nécessaire à boucler la boucle.

Ils aiment aussi se grouper
pour entreprendre leurs randon-
nées, dites «marches populaires».
Il f aut alors sortir son porte-mon-
naie pour y  participer, mais une
médaille remise à l'arrivée f e r a
pâmer de jalousie tous les voisins
du quartier.

Le piéton est roi. Dans le chef -
lieu p a r  exemple, il dispose pour

Le piéton-roi

Le repas de noces avait tourné à Paigre
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

En décembre de l'an dernier, au Château de Môtiers, une centaine de
convives se retrouvent dans l'ambiance des repas de noces: T. S.
(ressortissant italien) vient de marier l'une de ses filles à S. A (Italien aussi).
Pendant la soirée, une dispute éclate: le personnel et la famille échangent des
noms d'oiseaux. Et un garçon de cuisine qui passait par là se fait molester
dans la cour du château. La noce tourne rapidement à l'aigre et les
participants sonnent la retraite. Des plaintes pénales pour lésions corporelles
simples, injures et menaces sont déposées le lendemain par les serveuses et la
victime. Hier, le tribunal du Val-de-Travers, présidé par le juge-suppléant
Luc Meylan a rendu son verdict en condamnant le père et le gendre à 7 jours
de prison avec sursis pendant deux ans. L'une des filles (et non pas la mère
comme écrit par erreur - nos excuses - dans le compte rendu de l'audience

préliminaire) s'en tire avec 100 francs d'amende pour injures.

Douze témoins, dont trois gendarmes
ont été cités. L'un d'entre eux avait
laissé entendre qu'il savait certaines cho-
ses concernant cette affaire. Pressé par
l'avocat des plaignants, il a raconté que
le prévenu T. S. qui tient un bar dans un
village du vallon et qui avait eu quelque
temps après cette histoire de pugilat des
difficultés avec le Département de police
au sujet de sa patente aurait dit:
- Si je n'avais pas fichu des calottes à

quelqu'un qui le méritait bien, rien ne se-
rait arrivé...

F. S. réagit immédiatment:

- Cela n'a rien à voir, il ne faut pas
confondre la soupe et les oignons...

Le ton est donné, l'ambiance va deve-
nir survoltée au fil des minutes et des
heures... prévenus, plaignants, témoins
et avocats échangent, souvent ensemble,
toutes sortes de propos. Et deux plaintes
pénales manquent d'être déposées contre
deux témoins à décharge. Dans ce brou-
haha, le juge-suppléant Luc Meylan a le
mérite de garder son calme.

Impossible ici de résumer tout ce qui
s'est dit. Citons la déposition du tenan-
cier du Château de Môtiers:

- Au cours de la soirée, le ton est
monté. A un moment donné, T. S. et ses
filles se sont trouvés dans un état d'exci-
tation prononcé. Quant au gendre, il
pleurait devant sa noce ratée. J'ai bien
essayé de le consoler, de calmer les es-
prits: rien à faire... Un peu plus tard,
gendre et beau-père ont tapé sur la tête
du garçon de cuisine dans la cour du châ-
teau.

Et pourquoi l'ambiance a-t-elle tourné
à l'aigre demande le juge?
- Ils ont raconté avoir mal mangé et

que le service laissait à désirer. Le curé
qui participait à la noce m'a dit tout le
contraire quand je lui ai parlé des inci-
dents qu'il n'a pas vus étant rentré chez
lui assez tôt.

Une femme de ménage occupée à faire
la vaisselle dans les parages n'a pas vu le
pugilat, mais elle a constaté, en rame-
nant une pille d'assiettes dans la salle
des noces, que deux ou trois verres s'en-
volaient en même temps que discutait
violemment un groupe de dix personnes.

Témoin capital, une jeune serveuse
qui travaillait dans l'autre partie du bâ-
timent a vu depuis le pas de la porte les
deux prévenus taper sur le plaignant.

Du côté de la famille, les témoins dé-
posent tour à tour, beau-fils, filles, amies
de la famille, chaque fois la version est la
même ou presque: une serveuse a tenu
des propos injurieux à leur égard, c'est
même elle qui a commencé...

J.-J. CHARRIÈRE
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Les paysans jurassiens s'organisent...

A l'heure où l'agriculture est en crise, à l'heure où les paysans jurassiens
s'organisent pour combattre le contingentement laitier en plus des
campagnols, les réjouissances paysannes ne s'estompent pas pour autant. La
preuve? «La fête des paysans jurassiens» qui se déroule chaque année à Aile
vient de se donner un statut juridique, sous la forme d'une coopérative.
Largement suivie par les milieux agricoles ajoulots, cette fête l'est un peu
moins par les agriculteurs des districts de Delémont et des Franches-
Montagnes. Particularité qui coule de source mais qui sera sans doute
atténuée par la constitution d'une coopérative ouverte sans discernement à
tous les paysans jurassiens.

En fait, en se donnant un statut juridique, «La fête des paysans jurassiens»
franchit un pas de plus qui permettra de gérer les investissements consentis
jusqu'à présent et d'accentuer l'esprit de solidarité des agriculteurs des trois
districts du canton du jura; "'J '"" .CaoSsc??»'/ .' •.: ''

La constitution de la coopérative de
«La fête des paysans jurassiens» a eu
lieu hier soir, à Porrentruy. Des parts so-
ciales de 200 francs ont été émises et l'as-
semblée s'est prononcée, sur les statuts
de cette société dont la base légale est
comparable à celle du Centre agricole
d'Ajoie.

PARTICULARITÉS
«La fête des paysans jurassiens» a eu

lieu pour la première fois en 1973. Coïn-
cidant avec les plébiscites, «cette fête est
née du souci des paysans de réveiller le
monde rural de notre région», nous a
confié un membre du comité d'organisa-
tion. D'ailleurs, à la même époque, la
Chambre d'agriculture du Jura (CAJ)
voyait elle aussi le jour. Toutefois, par
ses particularités, cette fête entend «sor-
tir les paysans de leurs préoccupations
quotidiennes», leur donner la possibilité
de se rencontrer d'une autre manière que
dans le cadre des traditionnelles organi-
sations paysannes.

Etroitement liée à la coopérative du

Centre Ajoie, cette fête se distance très
nettement d'une foire commerciale. Et
ainsi, les expositions de machines agrico-
les, les marchés de bétail sont exclus.
«On ne travaille pas, on fait la fête».
Bien qu'une exposition de bovins soit à
chaque fois organisée, les agriculteurs
n'y vont pas pour «affaires»... bien que
des idées d'éventuelles transactions puis-
sent naître dans les rencontres. Formule
qui a pleinement réussi puisque les vas-
tes tentes d'autrefois ont fait place, de-
puis 1978, à des constructions «en dur».
Et ainsi, près de 300.000 francs ont été
investis dans le seul but «de faire la
fête», (pve)
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Une coopérative pour faire la fête

Collision à Colombier

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit hier matin dans le
village de Colombier.

A 7 h. 15, au volant d'un camion, M.
D. T., 26 ans, de Neuchâtel, circulait
rue des Vernes en direction sud. Au
débouché sur la rue du Sentier, il ob-
serva le stop mais en repartit préma-
turément, n'ayant pas aperçu la
moto conduite par M. André Jampen,
52 ans, de la localité, qui circulait
normalement en direction est. Une
collision se produisit au cours de la-
quelle le motocycliste chuta violem-
ment sur la chaussée, où il resta ina-
nimé. Souffrant d'une fracture du
crâne, il a été transporté par ambu-
lance â l'Hôpital des Cadolles. Il est
malheureusement décédé en fin de
matinée dans cet établissement.

(Imp.)

Motard tué

(û
Si vous devez prendre de l'essence et

que le prix est en baisse, vous serez
bien content. Si en plus le pompiste a
les traits charmants de Mlle Dehlia
Vuilleumier, vous le serez deux fois
plus.

Au Val-de-Ruz, Mlle Vuilleumier,
22 ans, est donc pompiste depuis un
an. Elle occupe aussi les fonctions de
secrétaire.

«J'ai fait le gymnase, mais je n'avais
pas vraiment envisagé des études à
long terme. Alors j'ai bifurqué. J'ai
travaillé deux mois en fabrique, j 'ai
suivi l'école de ménagère rurale à Mal-
leray durant cinq mois».

Mais comment voit-elle l'avenir ?
«Je suis fiancée à un agriculteur de La
Joux-du-Plâne. Je serai donc pay-
sanne».

Puisse-t-elle réaliser ses vœux et
continuer d'allier fonctions intellec-
tuelles et sens pratique. C'est un gage
d'équilibre ! (rgt)

quidam

COUVET OUVRE SON LIVRE
DE COMPTES. - En marge d'une
votation contre la hausse des im-
pôts.
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PLACE D'ARMES SUR LE PLA-
TEAU DE DIESSE ?. - Pas très
sérieux.

PAGE 23

sommaire

Q

... pour les habitants de Saint-Imier
qui s'inquiétaient encore pour l'avenir
des locaux du magasin «Les 4 Sai-
sons». Les dernières craintes ont été
dissipées. Us abriteront bien le Grand
Magasin Innovation.

L 'inauguration est en effet prévue le
26 avril, l'ouverture le lendemain. Cet
événement, qui comptera dans l 'his-
toire du commerce imérien, marque la
fin  d'une longue affaire.

(Imp., comm.)
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Âh! alors Je vais 
vous chan- 

J,
ger l 'étiquette- offic ine que

Ventrebleu! J?a™ certial. Com
soudain basèrent ms goni
des, s'installèrent les au 

^
travers les gouttes. f o  mk

le pharmacien avait ma * 
^

l 'ordonnance. m>interro- son
«&«Sr rester dans dm

I eeai-j e m pe w r , hocaux la- o™
la dJcteambmnce

^
des bocaux

tinisants: un p r̂mamnP ft(J
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-

18 h. 15.

Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

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

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

h. 30, jeudi.

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

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

Réclames 2J30 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Le LOCNJ ' -"- - ¦ - ¦ :. ' ¦ :  ^
mm

l r̂T:-: Mmmwm ^9. m M j m ^m j-mf m̂- _ . .

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

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

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

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

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

—-—,

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Comment draguer toutes les filles.

Môtiers: Château, expos, du photo-
club
30x40, 10-22 h.

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
blioth., lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-
20 h.

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

Val-de-Travers

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

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

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

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

30,Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

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

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

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

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

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

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

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

9317 70.

Bienne
Palais des Congrès: expos, peintures

de Pierre Michel, 15-21 h.
Galerie Suzanne Kùpfer: expos, pho-

tos de Christiane Barrier, 16-19 h.

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

coups. 17 h. 30, Decameron.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, La grande

bouffe. 17 h. 45, Diva.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Agnes pile ou fesses.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Bilitis.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, De

Mao à Mozart.
Métro: 19 h. 50, Der Gelbe Taifun.

Die Sage des Todes.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, La folle histoire du monde.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La guerre du feu;

17 h. 45, Noces de sang.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, A plein sexe.

Jura bernois

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 1150.
Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du mois,

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Ça va cogner.
Cinéma La Grange: 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.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La guerre du

feu.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La fille pro-

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,
Fridez, tél 661191.

Canton du Jura

Cité universitaire: 20 h. 30, réci tal
Pierre Bensusan, guitariste flok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

res, Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite téL 251017.

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

24 11 52, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Tête à claques.

17 h. 45, La honte de la jungle.
Arcades: 20 h. 30, L'exorciste.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La maîtresse du

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

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

Marin
Galerie-Club: expos. Métiers horlogers

d'autrefois, 9-18 h. 30.

Cortaillod • * •>
Galerie Jonas: expos, lithographies de

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

Neuchâtel
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie du Manoir: expos, huiles et es-

tampes de Léon Zack, 15-19 h.
Galerie de L'Echoppe: expos, photo-

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

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

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

Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-
19 h.

ADC: Informations touristiques, tél.
(039) 22 48 21, rue Neuve 11.

Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.;
ve., 19-22 h.; sa., 13 h. 30-17 h. 30,
19-22 h.; di., 9-12 h.

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

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,

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

n.
Parents informations: tél. (038)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Coop 2, Paix 70. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

Cours d'été pour filles en chaleur.
Plaza: 20 h. 30, Le droit de tuer.
Scala: 20 h. 45, Conte de la folie ordi-

naire.

FOIRE DE BÂLE EN AVION
Fr. ISO.—

Prix par personne aller et retour au départ
des Eplatures. Horaire à la convenance
des clients. Réservation des vols:
039 26 82 55.
43073 Nhora, Aéroport des Eplatures

La Chaux-de-Fonds

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

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit

JULIEN
Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Primevères 11
2400 Le Locle

43158

La Société canine a fêté son cinquantième anniversaire

A gauche, M. Jean-Claude Hess, président d'honneur de la « Canine» devant le magnifique pavillon des prix récompensant les
lauréats du concours et à droite un chien durant le spectaculaire exercice de l'attaque du mannequin. (Photos Bernard)

Les membres de la Société canine étaient en fête samedi dernier. Ils ont en
effet célébré dans la bonne humeur le demi-siècle d'existence du club qui leur
est cher.

A l'issue d'un banquet qui a eu lieu à l'Ancien-Stand, en présence de
plusieurs invités et d'un nombre important d'amis cynologues de toute la
Suisse qui, le matin, avaient participé à un concours de haut niveau organisé
à l'occasion de ce jubilé, plusieurs personnes ont pris la parole.

C'est tout d'abord M. Jean-Claude Hess, président d'honneur de la société
et cheville ouvrière de l'organisation des festivités qui avait le plaisir de sa-
luer l'assistance, parmi laquelle figuraient notamment M. Alain Bringolf ,
conseiller communal et.» membre de la société, M. André Kohler, comman-
dant de la police locale, M. Yvan Petermann, président du Groupement des
sociétés locales et M. Raymond Gigon, président du Groupement cantonal des
sociétés cynologiques.

Au terme d'un discours dans lequel il
se plut à rappeler plusieurs anecdotes
amusantes, concernant surtout les condi-
tions dans lesquelles se déroulaient les
activités de la «Canine» à ses débuts, M.
Hess appela sur scène M. Jean Zaugg,
membre fondateur, qui n'a jamais cessé
de se dévouer, que ce soit comme moni-
teur, conducteur ou membre du comité.
M. Zaugg est de plus aujourd'hui le
«chef» du chalet de la société à La Som-
baille, dont il fut d'ailleurs l'instigateur.
En guise de reconnaissance, M. Hess re-
mit alors un présent à M. Zaugg.

Le conseiller communal Alain Brin-
golf , après avoir félicité la société jubi-
laire au nom des autorités communales,
évoqua les nombreux problèmes que peu-
vent susciter dans une ville telle que La
Chaux-de-Fonds le fait que l'on dénom-
bre quelque 2000 propriétaires de chiens
sur le territoire communal. A cet égard,
il dit sa satisfaction qu'il existe des socié-
tés telles que la «Canine» qui, en encou-
rageant le dressage et l'éducation des
chiens, collaborent à résoudre ces problè-
mes.

Un groupe de participants devant le chalet de la « Canine » à La Sombaille.

MM. Petermann et Gigon apportèrent
ensuite eux aussi les félicitations de leurs
groupements respectifs.

Enfin, M. Albert Favre, ancien prési-
dent de la société, tint à remercier M.
Jean-Claude Hess qui présida aux desti-
nées de la «Canine» durant 14 années et
qui n 'a pas hésité à «rechausser» pour
assurer la bonne marche de ce cinquan-
tième anniversaire.

LE CONCOURS DU MATIN
Ils étaient quelque 80 conducteurs sa-

medi matin, venus des quatre coins de la
Suisse romande, à prendre part aux dif-
férentes épreuves cynologiques qui se
sont déroulées dans les environs de la
ville, dans la région du Crêt-du-Locle et
dans la vallée de La Sagne et des Ponts-
de- Martel.

Si les conditions météorologiques
étaient favorables, il n 'en a malheureuse-
ment pas été de même en ce qui concerne
l'état des terrains, parfois gorgés d'eau,

3. Albert Rolli, Sté canine Genève (578);
4. Georges Girardin, B.A. Genève (576);
5. Françoise Santschy, Groupe neuch.
B.B. (574), tous excellent avec mention.
(17 classés).

Classe III: 1. Raoul Belet, C.S.C.
B.B. (590 points); 2. Serge Eichenberger,
Sté jurass., Delémont (587); 3. Edgar
Nourrice, Val-de-Ruz (581); 4. Roland
Petten, S.C. Le Jorat (578); 5. Gilbert
Pasquier, Val-de-Ruz (572), tous excel-
lent avec mention.

Classe sanitaire II: 1. Paul Béguin,
Cyno. Bienne (489 points) très bon.

Classe sanitaire III: 1. Gérald Glas-
son, Groupe cyn. Martigny (575 points)
excellent; 2. Charles Vallotton, Sté Yver-
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mais aussi quelque peu labourés, notam-
ment par les campagnols, ces petits
mammifères qui causent tant de soucis
aux agriculteurs. Les résultats ont néan-
moins été d'un bon niveau.

CAJ
Résultats

Classe A: 1. Michel Durand, Sté cyn.
Jura, Delémont (239 points); 2. Claude
Stehle, Gpe genevois B.A. (238); 3. Jean
Cotting, Amis des chiens, Fribourg
(236); 4. Jean-Marie Roseren, Berger
belge, groupe VS (228), tous excellent; 5.
Julie Mauroux, Amis du chien, Payerne
(212), très bon. (5 classés).

Classe I: 1. Line Ochsenbein, B.B.
Lausanne (392 points); 2. Martial Fon-
taine, Orbe et env. (374); 3. Paul Rat-
taly, Val-de-Ruz et Lionel Dizerens,
B.B. Lausanne (373); 5. Alfred Pochon,
Amis du chien, Payerne (371), tous excel-
lent avec mention. (17 classés).

Classe II: 1. Michel Rossier, Amis des
chiens, Fribourg (584 points); 2. Roland
Darioli, Groupe cyn. T.R. Morges (583);

don (532) très bon; 3. Pietro Antognoli,
S.C. Bex (516) très bon.

Classe internationale III: 1. Jean-
Claude Perdrisat, BA. Lausanne (241
points) très bon.

Challenge Impartial (meilleure
moyenne toutes classes): Nelly Belet
(98,33%).

Challenge du Théâtre (meilleur
mannequin classe III): Michel Ross-
mann (140 points).

Challenge de la meilleure partici-
pation: Cynologues du Val-de-Ruz avec
12 conducteurs.

Un concours à la hauteur de l'événement En fin de semaine dernière, les mai-
sons proches du Centre de rencontre ont
dû trembler sur leurs fondem ents. En ef-
fet, jeudi et samedi soir> le quartier a ré-
sonné des rythmes de «Wood» et «Chry-
salide». Car le Centre de rencontre ac-
cueillait les deux groupes locaux qui se
sont chargés, si ce n'est de faire danser,
du moins de faire remuer un tant soit
peu un public jeune et pas très partici-
pant. A noter que grâce aux animateurs
du centre, ce public a pu assister à p lu-
sieurs f i lms  et goûter aux joies de la vi-
déo. Animation pleime de succès qui a
peut-être révélé à eux-mêmes de f uturs
cinéastes!

Jeudi soir, «Wood», reformé excep-
tionnellement, a repris ses vieux tubes.
Désormais chantés sur toutes les lèvres,
ils n'ont plus le même impact qu'au dé-

but. On aimerait un peu de nouveauté!
Le public, s'il marche toujours pour une
musique qui «masse», se lasse un peu
des rengaines. Toutefois les musiciens
maîtrisent toujours aussi bien leur musi-
que. Et, appuyées par un bon «sound
check», leurs prestations musicales sont
particulièrement bien ressorties jeudi
soir.

Samedi soir, on a pu entendre un
jeune groupe moins connu (qui gagne à
l'être!) et qui, lui, interprétait en grande
partie ses propres compositions. Textes
français, sans style bien défini, mais qui
se veulent à la fois révoltés et critiques,
drôles ou amers. La musique, d'un genre
assez conventionnel, révèle pourtant cer-
taines fantaisies. Même sans friser l'ori-
ginalité (pourquoi après tout?), le travail
est très bon. Et il faut encourager la
créativité de ces quatre musiciens. Le
public a bien aimé la valse et dès lors, a
été acquis aux chansons de «Chrysa-
lide».

Deux soirées de musique percutante
que l'œil de la caméra a immortalisées.

On)

«Wood» et «Chrysalide» au Centre de rencontre

Club de publicité des
Montagnes neuchâteloises

Ils sont une quarantaine de membres à
se retrouver régulièrement pour confron-
ter leurs expériences et échanger leurs
points de vue à propos de tout ce qui
touche de près ou de loin à leur profes-
sion commune: la publicité. Ils, se sont
les membres du Club de publicité des
Montagnes neuchâteloises, société affi-
liée à la Fédération romande de publi-
cité.

Fort active, mais peu connue, cette so-
ciété désire vivement voir de nouveaux
membres venir grossir ses rangs. C'est la
raison pour laquelle elle a lancé récem-
ment une campagne de recrutement au-
près de tous les professionnels de la pu-
blicité qui souhaiteraient partager ses
activités. A titre d'exemple, le pro-
gramme pour ces prochains mois com-
prend notamment une visite de l'agence
de publicité Adescap, une conférence de
M. Christian Schmutz, vice-président de
la Fédération romande de publicité, des
visites des moulins du Col-des-Roches et
du Musée des Beaux-Arts du Locle et
une séance de projection des films publi-
citaires primés au Festival de Cannes.

Les dirigeants du Club de publicité
des Montagnes neuchâteloises sont:
MM. Louis-Georges Casser, du Locle,
président; André Robert, du Locle, vice-
président; Jean-François Huguenin, de
La Chaux-de-Fonds, secrétaire, et Jean
Ryser, de La Chaux-de-Fonds, caissier.

(Imp.)

Discret mais actif

Nhora: «Ferme détermination»
L article paru sous la plum e de votre

collaborateur J.-A. Lombard dans
«L'Impartial» du 15 avril sur l'activité
de Nhora nous contraint d'apporter un
certain nombre de précisions et de recti-
fications que vous voudrez bien publier
dans vos colonnes.

Qu'il nous soit permis en premier lieu
de regretter les termes d'exit et de sabor-
dage appliqués à l'aviation d'affaires
dans notre canton.

Jusqu'à l'année dernière, la société
exploitait le vol commercial avec son
propre matériel. Cette activité s'est avé-
rée régulièrement déficitaire de sorte
qu'il n'a pas été possible de constituer
les réserves nécessaires au renouvelle-
ment des appareils. Il faut savoir que la
révision complète exigée du bimoteur né-
cessitait un investissement de quelque
250.000 francs . A cet investissement
s'ajoutent les f r a i s  inhérents à la pro-
priété d'un avion, à savoir les charges
d'entretien, d'intérêts, d'assurance,
d'amortissement, de même que celles dé-
coulant du maintien d'un poste de pilote.

La société s'est donc trouvée devant
un choix. Le bimoteur a été vendu.
L'aviation commerciale est maintenue
grâce notamment à un accord d'utilisa-
tion d'un avion privé stationné aux
Eplatures. Elle est apte à assurer les
vols d'af faires, l'apport aux lignes aé-
riennes principales, de même que les vols

de plaisance. Il est donc faux  de préten-
dre que les clients doivent s'adresser à
une compagnie extérieure pour se faire
transporter.

Nhora dispose du personnel, du maté-
riel et des autorisations fédérales p our
servir les prestations nécessaires à l'éco-
nomie de la région. Il est dans ses objec-
tifs d'améliorer les possibilités d'activité
de sa base d'opération, l'aéroport des
Eplatures. La société coopérative sera
transformée en une société anonyme.

Les dispositions prises l'ont été en
plein accord entre les Conseils commu-
naux du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
La société Nhora est assurée de la ferme
détermination des autorités concernées
et de milieux privés de maintenir et de
développer une activité utile à l'écono-
mie régionale.

Robert Moser
président de la Société Nhora

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.

• Le 1er tournoi de Pâques du
CTMN (Centre de tennis des Monta-
gnes neuchâteloises) a débuté hier
lundi 19 avril et se poursuivra jus-
qu'au 2 mai 1982. Près de 300 ama-
teurs de tennis se sont annoncés.

; Les parties se joueront au meilleur
des trois sets, avec tie-break pour les
trois sets.

Catégories de jeu: simples dames
pour les débutantes; simples mes-
sieurs pour les débutants; simples da-
mes, C, D; simples messieurs, C, D;
doubles dames ouverts; doubles mes-
sieurs ouverts; doubles mixtes ou-
verts.

L'organisation est assurée par le
CTMN, rue Chevrolet 50, La Chaux-
de-Fonds. (comm)

cela va
se passer

mû
MURIELLE

est heureuse de vous annoncer
la naissance de son petit frère

ROBERT
Clinique Montbrillant

La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Raymond CATTIN

Les Prailats
2311 LE BOÉCHET

43157

Licenciements: le personnel d'une usine
s'adresse à la commune

TRIBUNE LIBRE 

Ebauches Electroniques SA. (Marin)
a décidé de fermer sa succursale de La
Chaux-de-Fonds, probablement f in  juin
82.

La direction s'est bien gardée jusqu'à
présent d'annoncer une date officielle ,
afin de faire planer l'incertitude sur no-
tre avenir.

Toutefois, une bonne partie d'entre
nous a déjà reçu la lettre de licencie-
ment; environ 30 à 35 personnes sont
touchées.

La plupart d'entre nous sont des fem-
mes qui travaillent depuis de nombreu-
ses années dans l'horlogerie.

La situation économique de la ville et
du canton nous obligera, soit à déména-
ger, soit à accepter du travail avec une
baisse de salaire importante en dehors
de la branche horlogère.

C'est pourquoi nous avons décidé de
réagir ensemble; nous avons envoyé une
pétition signée par 40 d'entre nous,
adressée à la Commune de La Chaux-
de-Fonds.

Cette pétition demande que l'usine soit
maintenue, qu'il n'y ait pas de licencie-
ments, que la Commune la prenne en
charge et qu'un plan de reconversion de

la fabrique soit étudié, afin de maintenir
tous les postes de travail.

Les autorités communales ont reçu, le
jeudi 15 avril 82, une délégation. La
Commune nous faisant savoir qu'elle ne
pouvait pas empêcher la fermeture de
l'usine, nous avons demandé que la fa-
brique soit au moins maintenue jusqu'à
fin  82.

Nous avons également demandé de
pouvoir suivre des cours de recyclage ou
de bénéficier d'une nouvelle formation
professionnelle complète.

Les représentants de la Commune ont
répondu favorablement à ces deux de-
mandes, sans toutefois s'engager préci-
sément. Une nouvelle rencontre devrait
avoir lieu pour que la Commune puisse
nous donner des réponses précises.

Nous en appelons à la solidarité de
tous les travailleurs et travailleuses pour
que d'autres initiatives soient prises,
afin de réagir ensemble pour la défense
de l'emploi dans l'horlogerie.

Pour le personnel d'Ebauches Electro-
niques SA., succursale de La Chaux-de-
Fonds.

La déléguée du personnel
Monique Wenger

Naissances
Bracher Cynthia, fille de Martial André

et de Ida, née Brand. - Guyot Cindy, fille
de Serge Raymond et de Daisy Jeanne, née
Schaub. - Helbling Vanessa, fille de Claude
André et de Dominique Nelly Gisèle, née
Jobin. - Paratte Laure Céline Marie, fille
de Marcel Jean Victor et de Anne-Marie
Colette Odile, née Houlmann.

ÉTAT CIVIL
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- L'ampleur de la catastrophe est difficile à
concevoir. Cinq cent mille morts. Cinq cent mille
hectares de riz, prêt à être récolté, ont été ba-
layés, et un million de têtes de bétail ont été
noyées.

La voix de Roger continua à rapporter les
faits, tandis que l'écran montrait des corps hu-
mains et des carcasses de bœufs accrochés dans
les arbres, ainsi que des bateaux bondés de réfu-
giés au désespoir.
- Des vagues de quinze mètres ont complète-

ment anéanti les villages des trois îles principa-
les: Shabbazpur, Dakhim et Hatia , et n'en ont
pas laissé la moindre trace, comme si l'homme
n'y avait jamais habité.
- Assez! cria Forest dans l'interphone.
Micky arrêta le film. Forest était plongé dans

la contemplation de l'écran, lorsqu'il sentit
Jenny lui toucher le bras.

— Est-ce que cela veut dire..., murmura Jenny,
que Jeudi est responsable de ce qui est arrivé au
Bangladesh?

— Bien sûr! s'exclama-t-il, d'une voix trop
forte dans la pièce vide. Il y a eu encore cinq cent
mille morts - de faim — avant que le gouverne-
ment de Karachi ne se décide à envoyer des se-
cours. Et quand le Pakistan oriental s'est soulevé
pour fonder l'Etat du Bangladesh, il y a eu en-
core une centaine de milliers de morts dus aux
combats de la guerre civile.

Il ôta son chapeau de clown et le mit par terre
à côté de lui, avec précaution. Il se passa les
doigts dans les cheveux.

— A peu près un million de bouches en moins à
nourrir. (Sa voix était calme et glacée.) Une mé-
thode joliment efficace pour procéder à une sé-
lection... si on a le cœur bien accroché.

Forest s'efforça de contenir sa colère. Ce
n'était que le début, la partie la plus facile.
Maintenant ils abordaient ce qu'il ne comprenait
pas. Il vérifia la liste dans sa main à la lueur de
la veilleuse, et il appuya sur l'interphone. Son
pressentiment était si fort qu'il savait qu'il espé-
rait contre toute raison.

— Les deux suivants, Mick, étaient, en 71 et en
72, la Corée du Nord et le Chili. La seule chose
qu 'on pourrait en dire, c'est qu 'il faisait chaud.
Est-ce qu 'il y a quelque chose dans les films?

La réponse de Micky ne se fit pas attendre.
- Rien.
Forest frappa du poing l'accoudoir de son fau-

teuil. La notation suivante dans la liste indiquait
de la pluie dans le Dakota du Sud en 1972, et il
savait de quoi il s'agissait. C'était Rapid City.
Mais il n'en connaissait pas les raisons. Il re-
garda de nouveau la liste.
- OK, dit-il d'un air las, passe au suivant.

Qu'est-ce que tu as pour le 9 juillet 72, la Chine?
L'interphone grésilla pendant que Micky ma-

nipulait les films. Jenny glissa furtivement sa
main dans celle de Forest, et Forest la lui serra,
ne se rendant pas compte de ce qu'il faisait.
- Rien, chef... (Sa voix frémit de plaisir.) Ce-

pendant, j'ai trouvé quelque chose le 26 juillet
concernant la Chine. Tu veux voir?

Forest ferma les yeux, se dominant.
- Oui, Micky, dit-il en détachant les mots.

J'aimerais voir. Si cela ne te dérange pas.
- Belle pièce à conviction, hein?
- Magne-toi, beugla Forest.
Le visage consciencieux de Roger Moss revint

illuminer l'écran.
- Après avoir gardé le silence pendant dix-

sept jours, le gouvernement chinois vient de re-
connaître officiellement que la ville de Tang-
Shan et sa région ont été complètement détrui-
tes sur une surface d'une trentaine de kilomètres
carrés au moins. On estime qu 'il s'agit du plus
grand tremblement de terre survenu en Chine

depuis 1556. Les porte-parole n'ont pas voulu ré-
véler le nombre de victimes, mais ils n'ont pas
démenti le nombre de six cent cinquante-cinq
mille avancé par les journalistes. (Cela faisait
bâiller Jenny, mais Forest se mit à hocher la
tête.) Juste avant la première secousse, à 3 h. 42
du matin, le ciel fut éclairé comme en plein jour
et des lumières multicolores, essentiellement rou-
ges et blanches, furent aperçues dans le ciel à
plus de trois cents kilomètres.

Forest appuya du doigt sur le bouton de l'in-
terphone, mais avant qu'il ait pu dire un mot
Micky avait arrêté le film. Forest se tourna vers
Jenny.

— Nom d'un chien, tout cela est absurde. (Il
donnait l'impression de penser tout haut.) La
Chine n'est pas un pays «trié», à moins de pous-
ser cette idée vraiment très loin. Aussi pourquoi
avoir massacré un demi-million d'individus?

Jenny le regarda. Il était désemparé et elle au-
rait aimé pouvoir lui apporter une réponse. Et
Forest s'écarta d'elle pour examiner les papiers
qu'il tenait dans sa main, elle ressentit encore
davantage sa solitude. Si seulement elle avait pu
savoir ce qu'il voulait démontrer.

Forest donna un coup sur le bouton.
- Je suppose que tu n'as rien trouvé dans le

suivant non plus?
La réponse de Micky ne se fit pas attendre.

Elle le regardait de la cabine.
(à suivre)

La guerre météo
a commencé
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A louer au Locle
Crêt-Vaillant

appartement
3 pièces
confort, Fr. 180.-
Libre pour date à
convenir
Tél.
039/31 70 86

91-60232

HOME LE MARTAGON
LES PONTS-DE-MARTEL

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

OUVERTURE
FIN JUIN 1982

Renseignements et inscriptions:
M. et Mme Marc DELAY

Case postale 28 - 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/31 82 66 après 17 h. 91-431

92-350

Facilités d'accès
grâce au

Parking gratuit
que nous offrons à
tous nos visiteurs

(acheteurs ou non).

Demandez le BON
à notre caisse.

? Parking
du Seyon

Rue du Seyon 38 (3 min. à pied).

BBS
Terreaux 7, Neuchâtel

Téléphone 038/25 7914

Heures d'ouverture:
Lundi 13 h 30-18 h 30,

mardi à vendredi 8 h-12 h et
13 h 30-18 h 30,
samedi 8 h-17 h.

• Essence gratuite pour tout
achat dès Fr. 500.-



De part et d'autre de la frontière

Dans le domaine sportif l'homme et la femme de notre société actuelle ne
veulent plus être de simples spectateurs. De passifs ils deviennent actifs.

C'est un des phénomènes qui explique l'engouement assez récent pour
certains sports. Tels que le cyclisme, le tennis ou encore le Ski de fond.

Géographiquement bien située et surtout physiquement bien «modelée»
pour la pratique de celui-ci, notre région a connu un net regain d'intérêt ces
derniers mois d'hiver. ,

L'ouverture dans la vallée de La Brévine de trois centres d'accueil depuis
l'automne dernier a favorisé l'arrivée et le (trop ?) court séjour des adeptes
du ski de randonnée.

Ces premiers indices permettent assurément de supposer que notre région
est appelée à connaître un certain développement touristique. De quel type
sera-t-il ? Quelle sera son importance ?

Deux questions que se posent parfois
les autorités de la Haute vallée et qui
n'ont pas, semble-t-il, sensibilisé de la
même manière certains élus ou les res-
ponsables d'associations diverses outre-
frontière.

En France voisine on a en effet foncé,
parfois tête baissée, afin de favoriser le
développement touristique par le biais
de la pratique du ski de fond.

Ce qui n'a pas manqué durant presque
tout l'hiver de susciter des réactions fort
diverses.

Alors que les dernières taches de neige
disparaissent, que l'hiver s'en va, il n'est
pas inintéressant de dresser un bilan et
de comparer les moyens utilisés de part
et d'autre de la frontière, destinés à fa-
voriser l'essor touristique. Ils sont en ef-
fet fort différents.

CÔTÉ FRANÇAIS:
LA SATURATION

Sur les hauts de Villers, de Morteau,
du côté des Fourgs, de Mouthe ou de
Métabief on a «fait le plein» des touris-
tes, surtout lors des fêtes de fin d'année
ou durant les vacances scolaires.

Bien des maires de ces localités recon-
naissaient avoir eu du mal à faire face à
cette affluence, tant les équipements de
première nécessité faisaient rapidement
défaut. «Jusque dans quelle mesure nous
faut-il répondre à tout prix à ce dévelop-
pement ? se demandait le maire des
Fourgs. Tout était réservé à cent pour
cent renchérissait celui de Métabief , M.
Maire. On ne pouvait pas vendre du
complet». Très vite on parla de satura-
tion de certaines petites boucles quali-
fiées de «familiales».

Pourquoi subitement un tel engoue-
ment pour cette région ? En raison es-
sentiellement de trois ou quatre manifes-
tations de grande envergure qui l'ont fait
connaître. Des manifestations diront
certains par la suite «qui ne sont que des
extravagances et ne cadrent pas du tout
avec l'esprit du Haut-Doubs».

Car l'intérêt manifesté par les ama-
teurs de ski de fond et les touristes en gé-
néral peut en cacher un autre: celui des
promoteurs immobiliers toujours atten-
tifs à ce genre de phénomène et prêts à

implanter des immeubles de vacances
dès que le besoin s'en fait sentir...

Sans s'être toujours préalablement
consultées, diverses associations ont or-
ganisé quatre manifestations qui ont
porté loin à la ronde le nom du Haut-
Doubs. Ce furent l'arrivée de la Transju-
rassienne-progressime avec le «ski le plus
long du monde» dont il fut question dans
l'émission de Jacques Martin «Incroya-
ble mais vrai»; la première édition des
«24 heures» des neiges à Montbenoit qui
coûta fort chère, prit des allures de dé-
mesure et attira bien sûr l'attention de
nombreux médias, écrits et radio-télévi-
sés; la course des chiens de traîneaux au
Gardot également répercutée dans tous
les coins de l'Hexagone et enfin une cam-
pagne d'information et de promotion
menée à Londres et à Paris où des
skieurs chaussés de skis à roulettes des-
cendirent les grandes avenues attirant
du même coup l'attention des responsa-
bles de l'information.

Tout ceci explique largement l'afflux
massif de touristes et de skieurs de fond
vers cette région frontalière.

L'ENVERS DU DÉCOR
Mais il n'a pas fallu attendre la fin de

l'hiver pour que déjà des voix s'élèvent
pour s'inquiéter de ce phénomène et dé-
noncer cette forme de tourisme. D'au-
tant plus que bien souvent les infrastruc-
tures d'accueil firent défaut. Bien que se
poursuit la construction de gîtes ruraux.
Certains parlèrent de tourisme «extrava-
gant et destructeur, de démesure».

Bien que beaucoup s'accordent pour
reconnaître qu'il est difficile de faire co-

habiter le ski de fond de masse et celui
de compétition, l'essor en faveur du ski
de fond et l'écologie ou plus générale-
ment la protection de la nature. A ce
propos une association constituée cet hi-
ver, «Le Regain», lance un cri d'alarme
et son slogan: «Sous la neige le fric ?» ré-
vèle bien ses craintes.

Pour M. Denis Roy, conseiller munici-
pal à Morteau il est clair «qu'il faut que
ce soient les gens du Haut-Doubs qui
puissent parler de tourisme dans le
Haut-Doubs».

La position nette de cet homme politi-
que est déjà une réplique aux futurs et
éventuels promoteurs !

DILEMME «ÉCONOMIQUE»
Directeur de l'Association départe-

mentale du tourisme - une émanation du
Conseil général - M. Valger estime pour
sa part que le tourisme: «C'est l'écono-
mie la moins perturbatrice quand elle est
bien dirigée». Malgré tout des associa-
tions s'inquiètent de ce. développement
«inflationniste». Les responsables d'une
dizaine d'entre elles se sont réunies ré-
cemment à Morteau pour définir un pro-
jet de développement touristique harmo-
nieux concrétisé sous la rédaction d'une
charte dont le texte définitif sera connu
prochainement. Actuellement circule un
avant-projet. Car, nul n'ignore que le dé-
veloppement d'une économie touristique
peut venir au secours de l'économie ré-
gionale traditionnelle (horlogerie, ma-
chine-outils) défaillante. M Roy résume
ainsi ce dilemme: «Un tourisme de proxi-
mité» tel que les «24 heures» ou la course
de chiens de traîneaux n'apporte rien. Il
est de plus facteur de nuisances. Avec un
tourisme «lointain» on va créer un be-
soin d'hébergement pour ensuite justifier
des constructions et la présence de pro-
moteurs qui en seraient les maîtres
d'oeuvre».

Les personnes inquiètes de cet essor
quelque peu anarchique se rallient à
cette conclusion: il. faut sauvegarder le
patrimoine afin que les gens continuent
à venir dans cette région tout en contrô-
lant le développement du tourisme afin
que celui-ci reste à l'échelle humaine.

Le ski de fond: une forme de développement touristique qui doit à la fois rester à
l'échelle humaine et respecter les sites naturels. (Photo Schneider)

«Nous comptons essentiellement sur
la réputation traditionnelle de la vallée
de la Sibérie helvétique», relèvent MM.
Richard et Simon-Vermot.

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE
De ce fait, les centres d'accueil de La

Brévine et de La Chaux-du-Milieu hé-
bergent essentiellement des skieurs de
fond qui ne font qu'étape dans l'une ou
l'autre de ces localités. Le temps d'une
nuit.

Certains parfois y restent quelques
jours. Jamais plus longtemps. C'est
qu'au moment où existaient les plus
grandes chances de recevoir des skieurs,
soit au début du mois de janvier, les
conditions météorologiques et d'enneige-
ment étaient défavorables, relèvent aussi
bien MM. Patthey et Schneider, tous
deux responsables de centres à La Bré-
vine.

_ «La neige est venue, mais trop tard,
ajoutent-ils».

Tous deux jugent néanmoins l'expé-
rience de ces derniers mois favorables.
Bien qu'elle n'ait pas été très significa-
tive et révélatrice des besoins en raison
des intempéries.

Ce furent essentiellement des randon-
neurs, partis de Bâle pour terminer à La
Givrine, qui occupèrent les locaux. -

En fait, explique M. Patthey, cette
première saison calme nous a permis de
nous rendre compte des difficultés inhé-
rentes à la direction d'un tel centre. L'an
prochain, nous serons tout à fait parés.
Au moins une chose est certaine: tous
nos pensionnaires sont repartis contents
avec l'intention de revenir».

Malgré le résultat moyen de cette der-
nière saison, M. Schneider renouvelera
son expérience l'hiver prochain.

Pour sa part, M. Patthey déplore le
manque d'équipement sportif à La Bré-
vine. «Attirer les touristes est une chose,
dit-il, mais il faudrait pouvoir leur offrir
des possibilités de divertissement, no-
tamment en complétant l'équipement
sportif de la localité ou de la vallée».

Concilier le tourisme, la protection de
la nature et la défense d'une identité, des
«traditions» régionales n'est pas aisé.

Côté français, on est peut-être allé
trop fort et trop rapidement dans un
sens; côté suisse, la prudence semble de
mise. Nul doute qu'en analysant ces
deux exemples, confinant à des extrêmes,
il doit être concevable de trouver une
forme de développement touristique har-
monieux servant au mieux les intérêts de
chacun: commerçants et habitants.

Jean-Claude PERRIN

Quel développement touristique
par le biais du ski de fond ?

TV par câble et droits d'auteurs: quel ordre ?
TRIBUNE LIBRE

A la suite d'un article paru dans votre
journal il y a quelque temps et après
avoir pris connaissance d'une lettre-cir-
culaire envoyée à ses abonnés par l'en-
treprise Coditel sur le même sujet nous
avons été amené à faire quelques réfle-
xions sur cette question bien controver-
sée du paiement des droits d'auteur.

Dans son arrêt de janvier 1981 le Tri-
bunal fédéral a décidé que «Le droit
d'auteur s'applique également lorsque
les œuvres diffusées par la radio ou la
télévision sont retransmises au moyen
d'antennes collectives». Nous nous po-
sons dès lors les questions suivantes:

1. Qu'est-ce qu'une antenne collective?
C'est une installation gérée par une en-
treprise qui permet aux concessionnai-
res radio-TV, mal situés topographique-
ment, de recevoir dans de bonnes condi-
tions des émissions dont Us seraient pri-
vés sans liaison par câble. Ces conces-
sionnaires sont reliés au câble contre
paiement d'un abonnement qui leur
coûte en gros autant que le prix de la
concession PTT. Y aurait-il une autre
définition ?

2. Selon les renseignements que nous
possédons il y aurait en Suisse environ
un million d'abonnés à un câble. Il y  a
d'autre part des centaines de milliers de
possesseurs de postes récepteurs radio-
TV qui possèdent leur antenne privée, et
qui, uniquement parce qu'ils sont bien
situés topographiquement, se passent
sans autre de liaison par câble et reçoi-
vent très bien, non seulement les émis-
sions suisses mais également la France,
l'Allemagne et, pour certains, l'Autriche,
alors que, dans notre région tout au
moins, l'Autriche n'est pas encore distri-
buée par câble. Par son arrêt le Tribu-
nal fédéral n'a-t-il pas créé deux catégo-
ries de concessionnaires radio-TV? Au-
trement dit y aura-t-il dorénavant ceux
qui paieront des droits d'auteur supplé-
mentaires et d'autres qui n'en paieront
pas, tout en profitant des mêmes presta-
tions ?

3. Ces droits d'auteur au sujet des-
quels interviennent aujourd'hui nos plus
hautes autorités judiciaire et gouverne-
mentale, concernent-ils uniquement des
œuvres diffusées par des émetteurs
étrangers (France, Allemagne, Autriche,
Luxembourg, Monte Carlo) ?

4. En ce qui concerne les émetteurs
suisses peut-on admettre qu'en payant la
taxe de concession radio ou TV on est à

l'abri de toute prétention de tiers à quel-
que titre que ce soit ?

5. Enfin, le concessionnaire radio-TV
qui paie honnêtement sa redevance aux
PTT et qui reçoit mal les trois program-
mes TV (Suisse romande, Suisse aléma-
nique, Suisse italienne) parce qu'il est
mal situé topographiquement n'a-t-Upas
le droit de se faire relier à un câble pour
remédier à sa situation défavorable
(dont il n'est en rien responsable), sans
être l'objet de prétentions difficilement
justifiables ?

Pour terminer nous voudrions émettre
le vœu que L'Impartial offre la possibi-
lité à une personnalité très compétente
et neutre en la matière de donner à ses
lecteurs quelques précisions bien désira-
bles et qui intéresseront vivement tous
les concessionnaires radio-TV, reliés ou
non à une antenne collective.

Dans l'article paru dans L 'Impartial
on pouvait lire ceci: «Pour gérer les
droits de retransmission par câble il fau-
dra demander une autorisation du Dé-
partement fédéral de justice et police.
Les sociétés autorisées seront soumises
à la surveillance de la Confédération.»
En attendant, à Zurich, s'est fondée une
Communauté d'intérêts de sociétés de
radio et télévision (CRT) qui regroupe
les instituts d'émission suisse (SSR), au-
trichien et allemand. Cette société a dé-
cidé d'elle-même de prélever 1 f r .  50 par
abonné et par mois, par l'intermédiaire
des sociétés de téléréseaux, ce qui fait,
en gros, dix-huit millions par année
pour l'ensemble de la Suisse. Nous pen-
sons que ceux qui seront soumis à une
telle taxe devraient être renseignés avec
précision sur la fonction exacte de cette
Communauté d'intérêts et de quels inté-
rêts il s'agit.

Un concessionnaire radio-TV
abonné au câble par nécessité
André Calame
D-JeanRichard 19
Le Locle

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.

C'est un jardin extraordinaire...

M. Charles Turtschy est un amoureux fou des fleurs.

D'un Charles à l'autre: de M. Trenet à M. Turtschy

D'un Charles à l'autre la chanson
se répète.

M. Trenet, «le fou chantant», avec
son jardin extraordinaire a fait au
Locle au moins un émule, en la per-
sonne de M. Charles Turtschy, amou-
reux fou des fleurs.

Depuis 1959, il se charge de la déco-
ration florale des jardins commu-
naux, qui ont donné à la Mère-
Commune la renommée de «ville
fleurie» loin à la ronde.

Les jardins à l'est et à l'ouest de l'Hô-
tel de Ville, le square des Trois-Rois, le
jardinet à proximité du collège Daniel-
JeanRichard et l'horloge fleurie près de
l'ancienne poste, ont endossé leur parure
printaniere.

M. Turtschy et deux de ses ouvriers se
sont en effet attelés à la décoration flo-
rale des parterres communaux. Cette tâ-
che est d'importance puisqu'à l'Hôtel de
Ville ce ne sont pas moins de 3600 pen-
sées, 4550 tulipes et quelques myosotis
qui ornent désormais les plates-bandes.

Les oignons de tulipe ont été plantés
en octobre dernier déjà, alors que les
pensées viennent d'être mises en terre.
Ces dernières fleurs, robustes, ont passé
tout l'hiver à l'extérieur, dans les planta-
tions de M. Turtschy, à Marin. La taille
des rosiers, le labourage et le nettoyage
des jardins de l'Hôtel de Ville ainsi que
la plantation des pensées ont nécessité
135 heures de travail.

L'horloge, fleurie de 800 pensées et
bellis, est, pour sa part, le résultat de 20
heures de labeur.

Avec la bise qui a soufflé ces derniers
jours, les fleurs auraient tendance à rapi-
dement manquer d'eau; c'est pourquoi
elles doivent être arrosées tous les trois
jours.

Contrairement au printemps dernier
où les fleurs, sitôt plantées avaient été
recouvertes par des chutes de neige tar-
dives, ce printemps s'annonce sous les
meilleurs auspices pour les végétaux fraî-
chement mis en terre.

En juin prochain, les parterres
communaux endosseront alors une nou-
velle parure, de saison. Les pensées, bel-
lis, et autres tulipes seront arrrachés
pour laisser la place à des massifs de bé-
gognias, ageratums, tagettes... en tout
près de 15.000 fleurs. Et en automne, en
vue du printemps prochain, de nouveaux
oignons de tulipes seront plantés.

Ainsi s'écoule la ronde des saisons
dans les jardins et parcs de la commune.

(cm)

La situation côté helvétique
C'est essentiellement en ces derniers

termes que s'expriment, côté suisse, les
autorités communales de La Brévine et
du Cerneux-Péquignot.

Ici ressortent les solides attaches ter-
riennes des deux présidents de ces
communes, MM. John Richard et Jean
Simon-Vermot.

Pas de développement excessif, de tou-
risme démesuré et extravagant. Ces deux
présidents d'exécutifs estiment que les
centres d'accueil récemments ouverts

sont actuellement suffisants. D'ailleurs,
tous n'ont que rarement affiché complet.
Dans la vallée de La Brévine on a en ef-
fet jamais recouru aux grandes manifes-
tations d'envergure pour faire connaître
davantage la région.

Ses habitants n'y tiennent d'ailleurs
pas. Certes des manifestations telles que
la «Sibérienne» ou la journée de ski de
La Brévine contribuent à établir son re-
nom mais on tient à éviter une publicité
excessive.
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A vendre au Val-de-Ruz 3

TERRAIN
Magnifique parcelle en nature de bois, i
prés et pâturages d'environ 25 000 rç
m2, vue, dégagement, accès route >:
goudronnée, multiples possibilités
d'utilisation, prix exceptionnel.
Pour tous renseignements sans enga-
gement, écrire sous chiffre 87-45 à 'j
Assa Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

Prochainement
à La Chaux-de-Fonds

Pour débutants(es), en une soirée par semaine |

COURS COMPLETS 1
DE SECRÉTARIAT

Pour de plus amples renseignements, renvoyez
le coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Rue/No: NP/Loc: 

Profession: Age: 

<& privé; 0 prof,: 
28-695

Hommes d'affaires
et vous qui désirez posséder (ou offrir) un cadeau utile,
connaissez-vous le

STYLO À BILLE pourvu d'UN
TIMBRE D'ADRESSE ?
Vous pouvez l'obtenir en téléphonant au (039) 23 07 66, ou
en écrivant à Représentante Stempelkugelschreiber Auto-
matic, Charrière 89, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prix de lancement: Fr. 29.- 42925

A vendre

VW DERBY GLS 1300
1 977, 46 000 km., expertisée.

Tél. (039) 41 22 83, (039) 41 23 94
heures des repas. 93-55731

VOLETS
à rouleau, en bois et en tôle

STORES
à lamelles, en toile

Pose, réparations, transformations
Travail prompt et soigné j

Bruno PERAZZOLO
T.-Allemand 81, tél. 039/22 31 08

42964

Transports
Déménagements
suisses et internationaux
Devis gratuits 9355702
PILATTI Maurice - 2616 Renan
Tél. 039/63 1 5 74 ou 039/23 53 86

DÉBARRAS
en tous genres.
G. Guinand
Tél. 039/23 95 56

25600

Message capital:
le leader de B&O,
chez vous, à l'écoute,
pourSjours ! 
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parvotre offre d'essai ^^ ĵf
sans engagement et je vous ^^
prie de prendre contact avec moi
pour déterminer la période de test.
| Nom: |
• Prénom: .
¦ Rue: No '
| NP. Localité: |
¦ Tél. de jour: Tel, le soir: ¦

ï ;a Telëvision/ Disques/ Hi-Fi/Photo-rinema I. brudçfer ¦
I La Chaux-de-Fonds ^ \̂^̂ \ L-Roborl 23-25 I¦ 

^̂^ ^̂  ̂
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I I

BMW
745 1 1981
733 I 1980
525 1978

| 320 1979
! 320 1979

1502 1975

Mercedes
450 SEL 6.9 1976
450 SL 1975
350 SE 1973

! 350 SE 1974
280 SE 1976
300 DIESEL 1980

Ferrari
308 GTS I 1982
308 GTI 1982

Divers
ESCORT 1981
COLT 1979

# 

GARAGE -
CARROSSERIE

_erre 110
2300 La Ch-de-Fds
Tél. 039/23 46 81

WILLI MANN S.A.
42635



Dès que la chaleur est douce, dès que le soleil brille, les habitants du Littoral, comme
ceux de tout le canton du reste, reprennent automatiquement le chemin qui les
conduit au bord du lac. Le spectacle est merveilleux, les jardiniers ont préparé des
massifs f loraux de toute beauté, l'animation a repris dans le port Les embarcations
sont prêtes à prendre le départ, dans le port le bassin réservé aux enfants est, une
fois encore, aménagé. Les petits ont la possibilité déjouer à l'amiral en pilotant des

canots ou des grands cygnes majestueux. (Photo Impar -RWS)

Neuchâtel: un cygne à bâbord!

Une excellente information

L'ADEN, Office du tourisme de Neu-
châtel et environs, a pris une excellente
initiative. Des panneaux ont été dressés
sur le quai à l'est du port, sur les Jeunes
Rives, à Marin-Centre ainsi que dans les
vitrines de son bâtiment, place Numa-
Droz. '\¦y "J'Sïiif le thème de '«Cette semaine 'à
Neuchâtel et dans le Littoral» sont affi-
chées toutes les manifestations prévues:
concerts, théâtre, expositions, cinémas et

spectacles divers. Le lieu et l'heure des
manifestations sont clairement mention-
nés et, d'un regard, le Neuchâtelois
comme le visiteur peut organiser sa jour-
née-et sa soirée selon son goût.

Une partie, du panneau, très vaste,
ainsi que l'envers sont réservés aux orga-
nisateurs dé spectacles qui peuvent y ap-
poser des affiches ou des renseignements
plus complets.

(Photo Impar-RWS)

Couvet ouvre son livre de comptes
Votation conte la hausse des impôts

Samedi et dimanche prochains, les habitants de Couvet devront dire s'ils
acceptent une augmentation linéaire de 7% de leurs impôts. Le Conseil
général avait voté en janvier l'arrêté imposant cette mesure pendant une
année, en attendant la mise en place d'une nouvelle échelle fiscale. Cette
disposition fut combattue par un référendum socialiste muni de 600
signatures valables et déposés dans les délais. Autant dire que la hausse des
impôts allait être balayée au soir du 25 avril. Ces jours, il est permis de douter
que tout ira aussi simplement: le Conseil communal organise une véritable
offensive de charme pour faire passer la pilule: exposition concernant la
situation démographique et économique du village, imprimé «tous-ménages»,
etc. Une campagne d'information d'une ampleur étonnante et qui devrait être
reconduite dans d'autres circonstances également. D est si rare en effet
qu'une commune ne cède pas au vilain défaut des cachotteries et des secrets

de polichinelle. -

L'augmentation de 7% du simple con-
tribuable (les personnes physiques) et
celle de 25% des personnes morales (en-
treprises, sociétés) permettrait d'encais-
ser à la fin de l'année 206.000 francs de
plus. Cette somme équilibrerait un bud-
get dont le trou est à peu près équiva-
lent.

Deux cent mille francs: rien de drama-
tique quand la commune peut faire face.
Hélas, il se trouve qu'à Couvet, les défi-
cits s'accumulent à mesure que la popu-
lation diminue. En 1972, la caisse se rem-
plissait de trois millions de francs. La

population était alors de 3600 habitants
et les dépenses atteignaient 2,3 millions.
Dix exercices plus tard les dépenses ont
grimpé à 3,5 millions et les recettes ne
sont que de 3,7 millions compte tenu des
amortissements légaux. Le déficit était
de 186.000 en 1981 et il restait 2660 habi-
tants au village...

TOUT AUGMENTE
Avec le graphique dessiné par l'exécu-

tif il est facile de démontrer que tout
augmente (indice du coût de la vie et dé-
penses) sauf la population et les rentrées

d'impôts (mise à part l'année 1980). Et
la situation pas très brillante de la prin-
cipale entreprise du village ne permet
pas de redresser la barre en encaissant de
grosses sommes au chapitre de l'imposi-
tion des personnes morales.

En 1972 elles avaient payé (bénéfice et
capital) 752.252 fr. 70, 167.697 fr. 60 en
1980 et 246.227 fr. 25 l'an dernier: la
chute qui s'est produite à la période de la
récession de 1974 n'a jamais pu être
compensée.

PARTI D'OPPOSnjpN
Alors que faire 7 L'exécutif a décidé

d'augmenter les impôts, après avoir
compressé au maximum les dépenses et
suspendu certains amortissements.

Le législatif (radicaux et libéraux) a
approuvé en janvier la décision. Les so-
cialistes ont refusé et ils ont lancé un
référendum qui a abouti. La gauche, for-
tement minoritaire au Conseil général
face à la coalition des partis de droite
a joué son rôle de parti d'opposition.
Elle s'oppose à une augmentation li-
néaire de tous les contribuables; une ma-
nière de faire qui pénalise davantage les
«petits». Elle regrette en outre que le
projet de nouvelle échelle fiscale étudié
par le chef des Finances, le conseiller
communal socialiste Fernand Thiébaud,
ait été balayé par la majorité de l'exécu-
tif , qui a préféré imposer tout le monde
au même taux et revoir l'échelle fiscale
par la suite, c'est-à-dire ces prochains
mois.

En fin de compte, c'est le peuple qui
aura le dernier mot, et pour se forger
l'opinion, il pourra se rendre ce soir dans
le hall de la Salle des spectacles où est
organisée une exposition concernant la
situation économique et démographique
de Couvet. (jjc)

• L'expositon est ouverte du 20 au 23
avril, tous les jours de 19 h. à 22 heures.

Aux Geneveys-sur-Coff ran e

Récemment, la fanfare l'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane a donné,
dans une halle de gymnastique comble,
son concert annuel. Le public a pu en-
tendre les musiciens geneveysans, sous
la direction de Paul Thomi, interpréter
notamment le morceau qu'ils joueront à
la prochaine fê te  cantonale de Couvet,
morceau ayant pour titre «Yolande».
L'Harmonie a également joué un succès
d'Elvis Presley qui a été bissé. Durant ce
programme, le président Pierre-André
Gutknecht a félicité deux musiciens mé-
ritants de l'Harmonie: Willy Kramer
pour 50 ans de musique et André Gatto-
liatpour 35 ans de musique.

Durant l'intermède, le jeune Daria,

musicien de l'Harmonie, mais également
chanteur disco a exécuté deux chansons
avec paroles en italien, français et même
anglais!

La suite de la soirée fu t  réservée à
cette étonnante fanfare qu'est l'Esp é-
rance de Fleurier. Dirigée par Freddy
Gilder, cette société présente un vérita-
ble show comprenant une partie musi-
cale avec nombreux solos, divers mor-
ceaux populaires et modernes, une par-
tie spectacle avec les clowns Fred et
Fredo et une partie surprise avec un
voyage en Gruyères!

Le bal conduit par le duo Lulu Evard
a mis un terme à cette belle soirée de mu-
sique populaire , (comm)

Soirée de musique populaire

Au Tribunal de police du Val-de-Travers
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L'un de ces témoins, tenancier lui

aussi d'un établissement public explique:

- Vers la fin du repas, une partie des
convives dansaient. Je me trouvais avec
eux. Quand je suis revenu les autres
mangaient le fromage ou le dessert. J'ai
réclamé pour être servi: on m'a traité de
«sale Italien»!

Il semble qu'une des serveuses aurait
dit à la famille: «Quand on a pas d'ar-
gent, il ne faut pas venir manger au châ-

teau...». D'autres témoins l'affirment
aussi.

Quant au plaignant, il affirme formel-
lement avoir été agressé par les deux pré-
venus qui continuent de nier, mis à part
la fille qui admet les injures à l'égard du
personnel mais déclare avoir été traitée
de fille de joie avec ses sœurs. On en
reste là pour donner ensuite la parole
aux avocats.

Dans sa plaidoierie, le mandataire des
plaignants retient les injures, dit que
tous les témoins ont parfaitement récité
une leçon bien apprise et qu'à défaut

d'avoir des preuves formelles de l'agres-
sion commise sur la personne du garçon
de cuisine les très nombreux indices de-
vraient suffire pour prononcer la
condamnation des prévenus.

Leur avocat n'est, on l'imagine, pas du
tout de cet avis. Il constate, après avoir
contesté l'accusation de menaces qui
pèse sur la fille de T. S., que personne
n'est totalement noir ou totalement
blanc dans cette affaire. Il remarque
qu'il est bien difficile de savoir qui a
frappé et demande que le bénéfice du
doute profite à ses clients prévenus de lé-
sions corporelles simples. Après réplique
de l'avocat des plaignants, le jugement
est rendu immédiatement:

S. S., la fille, est condamnée à 100 fr.
d'amende pour injures (les menaces ne
sont pas retenues). Elle devra payer 32
fr. de frais.

T. S., le père, écope de sept jours de
prison avec sursis pendant deux ans, il
payera 140 fr. de frais et 200 fr.
d'amende.

S. A., le gendre reconnu lui aussi cou-
pable de lésions corporelles simples est
également condamné à 7 jours de prison
avec sursis et à 200 fr. d'amende, il
payera encore 140 fr. de frais.

Les condamnés devront verser une in-
demnité à leur avocat d'office.

J.-J. CHARRIÈRE

Le repas de noces avait tourné à Faigre

Dans la bonbonnière que M. Jean-
Claude Jenzer a aménagée avec autant
de goût que d'ingéniosité en son «Châ-
teau-Tremblant», le public était invité
vendredi soir à un concert dorme par le
Trio des Montagnes neuchâteloises, en
prélude aux festivités qui marqueront,
cet automne, le 60e anniversaire du
«Costume neuchâtelois».

Pouvoir entendre, au pied de La Clu-
sette, des musiciennes de la classe de
Mmes Simone Fâvre, pianiste, Jeanne
Marthaler, flûtiste et Nicole Gabus, vio-
loncelliste est un rare privilège. On eût

souhaité une salle pleine à craquer pour
applaudir une sélection d'œuvres de Du-
bois, Mortier, Haendel, Kuhlau, Lazare-
Lévy et Martinu.

Exécution remarquable de partenai-
res parvenant à la plénitude dans une
interprétation vivante et colorée faisant
ressortir intensément le caractère de
chaque œuvre.

Des applaudissements vibrants et cha-
leureux exprimèrent la joie et la recon-
naissance d'auditeurs conquis par tant
de beauté, (jy)

Au «Château-Tremblant» de Noiraigue
Concert du Trio des Montagnes neuchâteloises

Vingt-sept permis de conduire
retirés dans le canton en mars

En mars, les infractions commises
ainsi que les accidents de la circulation
survenus dans le canton, en application
des articles 16 et 17 de la loi fédérale sur
la circulation routière (LCR), ont néces-
sité l'examen de 126 dossiers par le Ser-
vice des automobiles.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période:
- 68 avertissements
— 16 avertissements sévères
— 2 interdictions de conduire en

Suisse à l'égard des étrangers
- 11 interdictions de conduire des

cyclomoteurs, dont:
— 1 pour avoir renversé une personne

sur un passage de sécurité
- 2 pour ivresse au guidon
- 6 pour modification du véhicule
- 2 pour vols
- 27 retraits de permis de conduire se

répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un feu rouge et accident;
1 pour avoir renversé une personne sur
un passage de sécurité.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève-conducteur.

Pour une période de huit mois: 1
pour ivresse au volant et accident, anté-
cédents.

Pour une période de trois mois: 1
pour dépassement de la vitesse autorisée
et antécédents.

Pour une période de six mois: 2
pour vols au moyen d'un véhicule.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période de trois mois: 1

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de 12 mois: 1 pour

vol d'une voiture et la conduire seul,
alors que le permis d'élève était retiré.

Pour une période de 15 mois: 1 pour
ivresse au volant, récidive et antécé-
dents.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Néant.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir heurté une personne sur un pas-
sage de sécurité; 1 pour mise en danger
des usagers; 1 pour dépassement de la vi-
tesse autorisée.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 1 pour

mise en danger des usagers; 1 pour inob-
servation d'un feu rouge et accident; 1
pour avoir circulé sur la partie de route
réservée aux usagers venant en sens in-
verse et accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de 18 mois: 1 pour
ivresse au volant et accident, récidive et
antécédents.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant, récidive et
antécédents.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 1 pour

mise en danger des usagers.
Pour une période de deux mois: 1

pour ivresse au volant; 1 pour vol au
moyen d'un véhicule.

Chômage dans le canton

Le marché du travail dans le can*
ton de Neuchâtel en mars s'est soldé
par un accroissement du chômage.
Le nombre des chômeurs complets a
passé de 664 à 698. A la fin de mars
1981, on comptait 267 chômeurs com-
plets. Quant su nombre des chô-
meurs partiels, il a passé de 3986 à
4309. Il y a une année, on comptait
458 chômeurs partiels.

Le nombre de demandes d'emploi
est en croissance régulière: 307 en
mars 1981, 749 en février de cette an-
née et 772 au mois de mars. Les pla-
ces vacantes ont passé de 74 en mars
1981 à respectivement 13 et 16 en fé-
vrier et mars derniers. 58 personnes '
ont été placées en mars. 63 l'avaient
été en février. (Imp, ats)

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Boudry: M. Paul Tschan, 1917. Neuchâ-
tel: M. Otto Weber, 1911. Gorgier: M.
Pierre Grosjean, 63 ans. Colombier: M. An-
dré Jampen, 1930.

Légère hausse

A Fontainemelon

Temps idéal, vendredi et samedi der-
niers, pour le cours de district des cadres,
organisé par la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers. Placé sous le com-
mandement du cap Pierre Blandenier de
Chézard-Saint-Martin, le cours a été ins-
pecté vendredi après-midi par le major
René Habersaat, directeur des cours
pour l'ensemble de notre canton. Ce der-
nier s'est déclaré satisfait du travail ef-
fectué.

L'effectif total était de 55 élèves, ré-
partis dans différentes classes, soit six
pour la tactique, dont le chef de classe
était le cap Georges Castella, dix machi-
nistes moto-pompe, sous les ordres du
plt Armand Gremaud, quatorze au
tonne-pompe, sous les ordres du lt Serge
Dick, huit aux engins avancés, sous les
ordres du plt Michel Guillod, dix-sept
aux engins débutants sous les ordres des
lt Willy Brunner et Jean- Pierre Streit.

La journée du vendredi a été consa-
crée à l'instruction, tandis que samedi
après-midi ont eu heu des exercices d'in-
tervention sur des feux réels avec de la
mousse sur des feux de bois et de la pou-
dre sur les feux d'hydrocarbure. La
classe tactique exécuta des exercices pra-
tiques avec des engins et données d'or-
dre, après avoir fait une appréciation se-
lon les principes immuables de: «Orien-
tation, intention et mission».

Samedi en fin de matinée, le cap Blan-

denier a reçu les commissions de police
du feu ainsi que les commandants du
vallon. Ce fut l'occasion de revoir cer-
tains problèmes relatifs au service de dé-
fense contre le feu. Au cours du repas,
Robert Houriet, président du Conseil
communal, salua tous les participants et
avec beaucoup d'humour, leur adressa
quelques paroles. Quant à J. Ph. Schenk,
président du comité du centre de se-
cours, il releva toute l'importance d'un
tel cours, car il est indispensable de sa-
voir utiliser à bon escient les engins. Il
regretta que l'on délaisse trop l'utilisa-
tion des masques pour l'intervention
dans la fumée.

LE FUMIER BRÛLE
Précisons que l'intervention de ven-

dredi après-midi à Savagnier a été faite
par les élèves du cours, qui ont pu mettre
leurs connaissances immédiatement en
pratique sur le tas de fumier qui brûlait.

Toute la partie administrative a été
réglée par le plt Michel Girard, QM dit
cours.

Lors du rapport final, le cap P. Blan-
denier remercia instructeurs et partici-
pants pour leur dévouement et se fit un
plaisir de relever les excellents résultats
obtenus en souhaitant que chacun puisse
mettre en pratique, dans son corps res-
pectif, les connaissances acquises au
cours de district 1982. <m\

Cours de district pour les sapeurs-pompiers



g p̂-w Stade de la Charrière-CE SOIR à 20 h. Championnat de ligue nationale B

Gffl LA CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR
Xjç-̂ K Prix habituel des places Ballon offert par CTMN (Centre Tennis des Montagnes Neuchâteloises)

LOCATION: Bar Le Rallye, avenue Léopold-Robert 80; Kiosque «Pod 2000», avenue Léopold-Robert 18; Manzoni, tabacs, journaux, rue de la Charrière 12; Librairie-Tabacs des Forges, rue Numa-Droz 208; et à
l'entrée de la caisse des membres. 4301a

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

¦ Gérance Bolliger
|-"*ir™l Grenier 27

J Tél. (039) 22 12 85.

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

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

Wm\f VM I i i T * i il l Î ĤR

MM rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds 23-92

A efficacité accrue, valeur aeerue»âïift ,
sobre moteur 2 litres de 78 CH: f éJëMëÉ
sens de l'économie accru! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P

A plan de chargement absolument plat:
«rçr * capacité de transport accrue!

ĵr accessibilité aisée: commodité accrue!

«îr '̂ garnitures en tissu robuste: niveau limousine accru!

*§**" siège du conducteur réglable sur 3 axes: confort accru!

«y  ̂radio OL/OM/OUC avec présélection: plaisir au travail accru!

'Y traitement anticorrosion 6 couches, pot d'échappement
alumine, qualité allemande: valeur de revente accrue!

» Transit valeur accrue. Le professionnel
par excellence. Engagement immédiat!

Nouveau: Désormais avec 3 empatte- ^̂ ^̂ ZZ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^Es^̂ Bms »̂-̂
ments ! Rendez visite à l'un des nombreux con- /§F .« '" 

ŴÊI Ŵ^̂m̂ Xmm^mmi
'̂''̂ 1̂ ^ 5̂^^^'̂ ^

ses (Overdrive), traction sur les quatre roues (4x 4). ^*— ' ^«É^  ̂ Le siane du bon sens

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Troîs-Rois S.A. Ave™eLé °p°'d-R°bert 92-serre 102
• Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle . Rue de Franœ 51/ féJ (039) 3124 31 "6B24

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LE MALADE IMAGINAIRE
: de Molière

par la Théâtrale de
Sonvilier-La Chaux-de-Fonds

23-24 AVRIL 1982
AULA DES FORGES, 20 h. 30

Entrée: Fr. 10.-
Etudiants, apprentis, AVS Fr. 5.- 42866

On cherche

chauffeur
camion basculant.

Tout de suite ou à
convenir.

Tél. (032) 97 45 08.
06-126560

Samedi 24 au Pavillon !
FÊTE DE LA BIÈRE

NUIT DIXILAND
2 spectacles...

...1 orchestre
42891

A vendre

magnifique
terrain à bâtir
à St-Aubin/NE
voisin du lac d'une superficie de
1927 m2 dont 900 m2 environ
boisés, quartier tranquille, accès
facile, prix à convenir.

S'adresser à Multiform SA,
2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 27 27. 87-263

Ilir w ôi h «*r* '** m
B\\\ i.Surance dun p3rton 

B

60-359.080

A vendre éventuellement à louer
à la Béroche

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



Les ambulanciers alertés comme les pompiers
Réorganisation à Tramelan

Plus de 50 personnes ont manifesté un intérêt évident à la réorganisation du
service communal de l'ambulance lors de la récente séance d'information.
Plusieurs personnes ont expliqué cette nouvelle orientation, soit: MM. Claude
Vuilleumier-Nicolet, commandant des sapeurs-pompiers; Florian Châtelain,
conseiller municipal; Roger Joray, secrétaire communal et responsable du

service actuel de l'ambulance.

Le service communal de 1 ambulance
sera intégré au Corps des sapeurs-pom-
piers puisqu'un bon nombre de volontai-
res se sont annoncés pour suivre les cours
en vue de l'obtention des permis néces-
saires et de la formation adéquate. Cette
modification importante pourrait déjà
être opérationnelle après les vacances
horlogères.

Pourquoi cette importante réorganisa-
tion? Actuellement, durant la journée,
c'est M. Roger Joray qui assure le service
de l'ambulance. En dehors de ses heures
de travail, un service de piquet fonc-
tionne 24 heures sur 24 et jusqu'à pré-
sent tout marche à merveille. Cepen-
dant, cette disponibilité pèse lourd sur

les quelques chauffeurs qui, durant leur
service de piquet, doivent être continuel-
lement en attente près du téléphone. Ce
mode de faire n'est plus actuel. En inté-
grant ce service au Corps des sapeurs-
pompiers, on peut, moyennant quelques
compléments de matériel, profiter du
service de radio dont disposent les pom-
piers pour appeler les ambulanciers. Cela
permet une plus grande souplesse puis-
que les hommes de service peuvent s'éloi-
gner du téléphone, grâce au petit appa-
reil qui les accompagne.

M. Florian Châtelain, conseiller
communal, a été très clair. Il a rappelé
que le Conseil municipal n'entend sup-
primer en aucun cas le service de l'ambu-

lance et demande à chacun de faire un
effort pour le développer.

M. Joray, après un bref historique, a
évoqué ce que l'on attendait d'un ambu-
lancier: la disponibilité, la rapidité mais
pas la précipitation.

M. Claude Vuilleumier a ensuite expli-
qué le fonctionnement actuel de l'appel
des premiers secours par radio et l'orga-
nisation en général du service de l'ambu-
lance intégré aux sapeurs-pompiers.

Au terme de cette séance, il est bon de
rappeler la grande disponibilité des per-
sonnes qui assurent actuellement ce ser-
vice, à l'heure où l'on propose des solu-
tions plus pratiques.

Un grand nombre de personnes se sont
déjà annoncées volontaires pour faire
partie de ce service réorganisé. Signalons
que l'on peut encore s'informer et s'ins-
crire auprès du secrétaire municipal ou
chez le commandant des sapeurs-pom-
piers.

(Texte et photo vu)

M. Roger Joray (à gauche) secrétaire communal et responsable du service actuel, et
M. Claude Vuilleumier, commandant des sapeurs-pompiers,'qui s'apprête à prendre

en charge ce service de l'ambulance.

Un intérêt particulier pour le Jura bernois
Société pour le développement de l'économie bernoise

En 1981, la Société pour le développement de l'économie bernoise a contribué
à la création de 240 emplois - dont 80 dans la région Jura bernois - Bienne -
Seeland - et à la consolidation de 30 autres emplois, tous dans cette même
région. C'est ce qu'on a appris hier à Berne à l'occasion d'une conférence de
presse qui précédait l'assemblée générale de la société. Dans son rapport de
gestion, la société s'estime dans l'ensemble satisfaite de son activité pour

1981.
En 1981, la Société pour le développe-

ment de l'économie bernoise, dont sont
membres 64 banques, a cautionné des
crédits pour un montant global de 4 mil-
lions de francs (4,5 millions en 1980) en
faveur de 8 entreprises. Dans la région
Jura bernois - Bienne - Seeland, les cau-
tionnements octroyés se sont élevés à
1,35 million de francs pour des investis-
sements de l'ordre de 9,5 millions. Dans
cette région, quatre entreprises (une
étrangère et trois bernoises) ont bénéfi-
cié d'une aide financière directe sous la
forme d'un cautionnement avec prise en
charge des intérêts, dont trois dans le ca-
djfe de l'application de l'arrêté fédéral de

>Cft ^^ ¦¦¦¦^~ r>y  .«

1978 instituant une aide financière en fa-
veur des régions dont l'économie est me-
nacée («arrêté Bonny»).

Les trois projets réalisés avec l'aide de
l'arrêté Bonny portent à 20 le nombre
d'entreprises soutenues dans ce cadre
dans la région du Jura bernois - Bienne -
Seeland, représentant plus de 35 millions
d'investissements et près de 500 emplois
soutenus après trois ans d'application.
Le montant total des cautionnements
s'est élevé pour la première fois au-des-
sus des 30 millions de francs, montant

^.réparti sur 54 engagements. Le seul cas
pde perte sur cautionnement enregistré au

cours de l'exercice a conduit la société à
payer le montant de 45.000 francs.

La Société pour le développement de
l'économie bernoise peut s'engager en
tant que caution pour un montant de 3
millions de francs au maximum par pro-
jet. Elle peut aussi se porter arrière-cau-
tion à l'égard de la Confédération dans le
cadre de l'arrêté Bonny, dont la région
Jura bernois - Bienne - Seeland est la
seule du canton à tirer profit. Dans cette
région, les entreprises soutenues appar-
tiennent aux secteurs de haute technolo-
gie tels que l'électronique, la microélec-
trique, l'énergie et l'appareillage. Aucune
demande de cautionnement n'émanait
de l'horlogerie, (ats)

A cheval à travers le Jura bernois
L Office du tourisme du Jura bernois a

sorti de presse son programme équestre
1982.

Imprimé en français et en allemand, le
prospectus «Randonnées équestres» pré-
sente d'une manière détaillée les semaines
équestres dirigées par le directeur- anima-
teur de l'OTJB, M. Martin Chaignat, La
première est prévue du 18 au 24 juillet 1982
et la deuxième du 10 au 16 octobre 1982.

Les chevauchées journalières auront une
durée de 5 à 6 heures. Chaque soir, les par-
ticipants seront logés dans une localité dif-
férente. M. Chaignat dirigera également un
cours d'initiation à l'équitation qui se dé-
roulera à Bellelay du 27 septembre au 2 oc-
tobre 1982. Ce cours est destiné aux person-
nes qui désirent s'initier à l'équitation ainsi
qu'aux cavaliers non confirmés qui.veulent
approfondir leurs connaissances en la ma-
tière dans une ambiance de franche cama-

raderie. Un enseignement de premier ordre
est assuré. Dans le cadre de ce programme
équestre, il est également prévu un «Cross
de l'OTJB». Il s'agit d'une rencontre ou-
verte à tous les cavaliers et les amis du che-
val qui désirent passer une agréable journée
dans une ambiance de détente, le «Cross de
l'OTJB» se déroulera à Sornetan le 7 no-
vembre 1982. Il est également organisé,
soùs le patronage de l'OTJB, un cours de
formation de cavalier-randonneur à Belle-
lay. Les principaux thèmes comprennent:
la conduite du cheval, la topographie, sel-
ler, brider, attacher, l'entretien du cheval,
son alimentation, les règles de circulation,
etc. Un examen de brevet est prévu au
terme du cours. L'Office du tourisme du
Jura bernois se tient à l'entière disposition
des intéressés qui peuvent obtenir gratuite-
ment les prospectus détaillés à son adresse.

(Comm.)

• Mardi 20 avril, à 20 h. à la
salle des Rameaux de Saint-Imier,
MM. Houriet et Chopard présente-
ront des photographies et des docu-
ments sur le riche passé de Saint-
Imier. Ils ont compulsé à cet effet
des archives et des documents parus
dans des ouvrages et dont une partie
n'avait peut-être pas été mise à jour.
L'histoire de Saint-Imier se fera ainsi
plus claire dans l'esprit de ses habi-
tants, (cd)

• Du 23 avril au 9 mai, au Cen-
tre de culture et de loisirs, Pierre
Nicolet expose ses œuvres photo-
graphiques. Né à Tramelan en 1935,
Pierre Nicolet a suivi un stage chez
un sulpteur sur bois avant de prendre
des cours à l'Académie Julian à Paris.
Des voyages l'ont conduit en France,
en Grèce et en Italie. Il a participé à
de nombreuses expositions collectives
dans le Jura et dans le canton de
Neuchâtel. A Bienne, il a même pré-
senté une exposition particulière. De-
puis 1954, Pierre Nicolet est membre
de la Société des peintres et sculp-
teurs jurassiens , (cd )

• Pour la seconde fois, les collec-
tionneurs de cartes postales de la
région vont se retrouver à Saint-
Imier, ceci dans le but de faciliter la
réalisation de leurs collections et de
se documenter sur la carte postale et
son histoire.

Mais pourquoi collectionner la
carte postale ? C'est que celle-ci est,
depuis un siècle, le témoin de la
transformation des villes et villages,
mais aussi de l'évolution de la façon
de vivre et aussi de celle des arts.

cela va
se passer

Tous ceux qui s'intéressent au
passé de leur région, à l'Histoire ainsi
que les simples curieux sont invités à
se retrouver le lundi 26 avril, à 20
h., à l'Hôtel de l'Erguel à Saint-
Imier. (sp)
• Le 23 avril, dès 9 heures, au

Centre de Sornetan, les mères
d'adolescents de nos régions pourront
se rencontrer autour de M. Jean-
Pierre Luthi, pasteur et enseignant,
qui parlera sur: «La foi s'enseigne-
t-elle?»

Le sujet est recommandé tout par-
ticulièrement aux mamans qui ont
des adolescents parvenus à l'âge de
suivre le catéchisme ou qui se sentent
concernées par les problèmes des jeu-
nes.

Les intéressées sont invitées à
s'inscrire le plus rapidement possible
au Centre, pour recevoir de plus am-
ples renseignements.
• Comme chaque année, le comité

du CID de Saint-Imier s'est mis à la
tâche avec ardeur pour préparer
l'Imériale, cette année, la fête
commerciale aura lieu le samedi 12
juin.

Les personnes, groupements ou so-
ciétés qui désirent y participer et
louer un banc sont priés de prendre
contact avec le président, M. Jobin,
rue Francillon 28, p  41.23.43, jusqu'à
fin avril. (Comm)

Dans le landernau horloger on
connaît un certain nombre de dos-
siers d'inventeurs qui flottent entre
l'oubli et la «révélation».

«Blick» vient d'exhumer une ve-
dette du genre: le «dossier Adler».

Dans son canton de Soleure M.
Adler est un inventeur ruiné qui a
beaucoup travaillé autour de la pile
au lithium. Cette pile présente
l'avantage d'être de longue durée.

Peu avant la Foire de Bâle, «Lon-
gines» a produit une nouvelle montre
équipée d'une pile au lithium.

Il s'agit d'un calibre qui, contrôles
faits, ne touche en rien les revendica-
tions principales ni secondaires au
brevet Adler.

Ce dernier à attendu la veille de la
Foire de Bâle pour faire valoir des
revendications, par voie d'avocat, au-
près des «Longines». On ne pouvait
espérer meilleur moment pour don-
ner un retentissement publicitaire
aux exigences de M. Adler, ce à quoi
s'est employé «Blick», à la limite du
code.

M. Adler affirme détenir d'autres
brevets que ceux qui sont connus et il
prétend à des indemnités. Il attend et
rêve à ce jour béni depuis longtemps!

La direction des «Longines» a ren-
contré les avocats de M. Adler aux
f ins  d'examiner les brevets complé-
mentaires.

Une convention a été établie afin
de permettre l'étude d'un dossier qui,
hier, n'était toujours pas parvenu à
Saint-Imier.

Que le «dossier Adler» refasse sur-
face à l'occasion de la Foire de Bâle
n'a rien pour surprendre tous ceux
qui le suivent depuis des années.

Que «Blick» morde encore à cet
hameçon est pour le moins curieux !

G. Bd

Le «dossier Adler»
ref ait surf ace !

Rumeurs au sujet d'une place d'armes
sur le Plateau de Diesse

Certains quotidiens ont fait état
hier de rumeurs selon lesquelles
la Commission militaire fédérale
envisageait l'implantation d'une
place d'armes ou d'installations
militaires dans le Jura bernois,
sur le Plateau de Diesse. Le Parti
libéral jurassien (plj) s'est fait
l'écho de ces rumeurs dans un
communiqué dans lequel il ré-
prouve d'ores et déjà de tels pro-
jets, dans le cas où ils seraient
confirmés.

Renseignements pris auprès
des autorités communales concer-
nées, ces rumeurs ne sont pas pri-
ses au sérieux et aucune d'entre
elles n'a entendu parler de quel-
que chose.

Contactée par téléphone, Mme
Geneviève Aubry, conseillère na-
tionale et membre de la Commis-
sion fédérale militaire du Conseil
national nous a déclaré «qu'il
n'était pas question de place d'ar-
mes ou d'installations militaires».
«Ces rumeurs sont fausses, a-t-
elle ajouté. Pour l'heure, tout ce
que l'on sait, c'est que le Départe- :

ment militaire fédéral (DMF) a
envoyé aux offices cantonaux de
l'aménagement du territoire un
document dans lequel l'armée re-
cherche des terrains pour cons-
truire «de modeste magasins» mi-
litaires. Recherches qui concer-
nent plusieurs cantons, dont no-
tamment les districts du canton
de Neuchâtel, le Val-de-Ruz en
particulier. Par extension, le dis-
trict de La Neuveville y figure
également.

Ces dépôts, qui sont classifiés
par le DMF «secrets» seraient
destinés à accueillir du matériel
militaire (munitions ou des ma-
chines par exemple) mais dont la
nature ne peut être rendue publi-
que. Ainsi que nous l'a encore
précisé Mme Aubry, ces magasins
ne seraient en aucun cas de gran-
des dimensions.

Que faut-il penser de tout cela?
Pas grand chose, si ce n'est que la
campagne politique des élections
bernoises fait monter la tension
et a tendance à «grossir» la plus
mince inf ormation. (pve)

Pas très sérieux

RECONVILIER

C est dans la joie que le Club des ac-
cordéonistes de Reconvilier a fêté récem-
ment ses cinquante ans d'existence.

Les jeunes accordéonistes du club se
sont évidemment produits sous la direc-
tion de Rémy Muhlethaler alors que
quelques membres fondateurs montèrent
également sur scène pour jouer, comme
il y a un demi-siècle, quelques morceaux
de la meilleure veine. Ils ont démontré
qu'Us n'avaient rien perdu de leur habi-
leté.

Treize membres fondateurs étaient
présents et furent bien évidemment à
l'honneur soit Marguerite Schaffner,
Frieda Zuccoli, Martha Luthy, Yvonne
Kirchhof, Betty Blaesi, Jean Gyger,
Marcel Clémençon, Albert Rebsamen,
Rémy Muhlethaler, Philip p e  Danz, Wer-
ner Bratschi et Marcel Ermatinger.

Il y eut pour terminer des productions
du clown Palper, ancien compagnon de
Grock, avec sa partenaire Lyl et ensuite
la danses avec l'excellent orchestre
Oberkraise Kraufthaler Quintett. (kr)

Les accordéonistes ont
f ê té  leurs cinquante ans

LOVERESSE

C'est avec un brin de nostalgie que les
habitants du village de Loveresse ont ap-
pris la fermeture de la fromagerie du vil-
lage. En effet M. Ogi, fromager, s'en va
pour Sonvilier. Etant donné qu'il fau-
drait d'importants investissements pour
que la fromagerie de Loveresse puisse
être rentable, il n'y aura pas de succes-
seur à M. Ogi. Un camion de la Centrale
laitière de Berne viendra chercher cha-
que jour le lait produit par les vaches des
agriculteurs de la localité.

Avec la fermeture de ce petit
commerce local apprécié, c'est une page
importante qui se tourne dans l'histoire
du village, (kr)

Fermeture de la f romagene

Pour la 9e fois depuis 1974, la fanfare
de Loveresse a renoué avec la tradition
en mettant sur pied le samedi après Pâ.
ques une course aux œufs , devant le Res-
taurant du Cerf à Loveresse, dans une
sympathique ambiance. Samedi le beau
temps était au rendez-vous et il y avait
foule lors du coup d'envoi de la course
donné en fanfare par les musiciens de
Loveresse, dirigés par Cyrille Farine.

Deux jeunes, MM. Ogi, de Loveresse,
et Paroz, de Saicourt, ont animé la
course. Le premier ramassait des œufs
pendant que le second courait à travers
le village et dans la région. Peu impor-
tait le résultat puisque l'essentiel était
que la tradition soit maintenue et ce fut
bien le cas avec, le soir, un bal endiablé.

(kr)

Succès de la course
aux œuf s

Assemblée annuelle des tireurs imériens

La Société de tir de Saint-Imier a tenu
récemment son assemblée annuelle. De-
vant une trentaine de membres, M. An-
dré Dubuis, premier vice-président ou-
vrit les débats en remplacement de M.
Bernard Dénervaud, président démis-
sionnaire.

Un instant de silence a été observé à la
mémoire des membres disparus: MM.
Roland Zwahlen, jeune tireur, Gottlieb
Mettler, membre d'honneur et Walter
Lehmann, membre d'honneur et fin gui-
don de la société.

Dans son rapport annuel, André Du-
buis a relevé notamment les excellents
résultats enregistrés tout au long de l'an-
née et plus particulièrement les bonnes
prestations des matcheurs lors de tirs
cantonaux.

Les finances de la société bouclent
avec un bénéfice substantiel, ceci grâce à
tous les membres dévoués à la cause du
tir.

Le fait marquant de cette assemblée
fut sans conteste l'élection d'un nouveau
président en la personne de M. Jean-
Claude Lehmann, et l'entrée de M. Mar-
tial Leuenberger au sein du comité; le
reste du comité ne subissant que des
changements internes.

Le programme de tir de la société est
passablement chargé pour l'année 1982
et avec but principal, le Tir cantonal va-
laisan au mois de juin.

Pour clore l'assemblée, M. Raoul Ael-
len, vice-président de l'AJBT, apporta
les salutations de l'association et sou-
haita plein succès à tous pour l'année à
venir, (sp)

Election d'un nouveau président

En présence de 35 membres, le Com-
merce indépendant de détail de Saint-
Imier (CID) a tenu son assemblée géné-
rale la semaine dernière. M. Jobin, prési-
dent, a relevé la bonne marche du grou-
pement qui se porte bien, malgré la perte
de vitesse de certaines branches du
commerce de détail qui ont été condam-
nées à fermer boutique. Le CID de
Saint-Imier voit son effectif augmenter
de cinq membres par rapport au dernier
exercice. L'assemblée insiste sur l'impor-
tance d'assurer une offre attractive sur
la place.

M. Nunzio Poidomani a démissionné
du comité et en remerciement de son in-
lassable dévouement, il a reçu un petit
présent. Deux nouveaux membres ont
été nommés: M. Claude Delacourt, de la
Botte rouge, et M. Frédy von Kaenel, du
Coq d'or. Au programme du CID ces
prochains jours: l'organisation de l'Imé-
riale 1982, qui se déroulera dans les rues
le 12 juin prochain dans une ambiance
de fête, (comm.)

Assemblée générale
du Commerce indépendant
de détail (CID)
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de l'immeuble (PPE) de la fabrique
SOHOREC SA à Neuchâtel

LE MARDI 11 MAI 1982, À 15 HEURES, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.
salle du Conseil général, 1er étage, l'Office des faillites de Neuchâtel procédera
à la vente aux enchères publiques de la part de copropriété ci-après désignée,
dépendant de la masse en faillite de la société Sohorec SA, fabrique d'horloge-
rie, à Neuchâtel, savoir :

DÉSIGNATION DE LA PART DE COPROPRIÉTÉ À VENDRE :
CADASTRE DE NEUCHÂTEL

ARTICLE 9999/B : RUE DU CHASSELAS, PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES, copro-
priétaire de l'article 10599 pour 613/1000 avec droits spéciaux sur divers
locaux, principalement sur trois étages, d'une superficie totale de 2 635 mJ.

SURFACES INDICATIVES :
Sous-sol : vestiaire hommes et femmes, WC hommes et femmes, réfec-

toire, cuisine-laboratoire agencée, 3 abris PA, centrale télé-
phone, ascenseurs et monte-charge, escaliers et corridors, 439
m2.

Rez : entrée, escalier et ascenseurs Est, 27 m2;
entrée, escalier et monte-charge Ouest, 26 m2.

1er : escaliers, ascenseurs, monte-charge, WC hommes et femmes,
corridors et bureaux, 696 m2.

Ile : escaliers, ascenseurs, monte-charge, WC hommes et femmes,
ateliers, 696 m2.

Ille : escaliers, ascenseurs, monte-charge, WC hommes et femmes,
ateliers, 696 m2.

IVe : locaux machinerie ventilation, monte-charge Ouest, 39 m2;
local machinerie ascenseurs Est, 16 m2.

Les locaux, à l'usage de bureaux et ateliers, sont loués en partie. La surface
louée représente 1 422,31 m2, la surface occupée par Sohorec et immédiate-
ment disponible est de 1 212,69 m2.
L'acquéreur pourrait éventuellement disposer du* Ille étage, d'une surface de
696 m2, dès le 1er octobre 1982. Jouissance de 24 places de parc, dont 16
actuellement louées.
ESTIMATION CADASTRALE (1977) : Fr. 3 500 000.-
ASSURANCE INCENDIE (1975) : Fr. 2 769 227.50
ESTIMATION DE L'EXPERT (1982) : Fr. 3 000 000.-
DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE DIVISÉ EN PROPRIÉTÉS PAR ÉTAGES :

Article 10599 : RUE DU CHASSELAS, bâtiments, place-jardin de 2 171 m2 !
(PPE Sohorec 1 330 m2).
Estimation de l'immeuble : (divisé en 4 unités, propriétés par étages)
Fr. 5 400 000.-(1980) -Assurance incendie : Fr. 4 517 500.-(1975).
L'immeuble, édifié en 1973, est situé près du carrefour du Vauseyon, rue des
Poudrières 135-137, avec accès facile et bons dégagements aux alentours.
Chauffage à distance, au gaz ou au mazout, installé dans l'immeuble, géré par
une communauté de propriétaires.
Il existe un droit de préemption conventionnel entre les copropriétaires, art.
712 c CCS.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
Foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi

| qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente, l'état des charges et le règlement de la propriété par étages, sont dépo-
sés à l'Office des faillites de Neuchâtel, dès le 23 avril 1982, où ils peuvent
être consultés.
La part de copropriété de 613/1000 dépendant de la masse en faillite de la
société Sohorec SA, sera vendue définitivement et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur (droit de préemption réservé).
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles, par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les locaux, propriété de Sohorec SA, pourront être visités le jeudi 29 avril
1982, de 14 h. à 15 h.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, tél.
(038) 22 32 41.
Neuchâtel, le 7 avril 1982.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch

28-122

Région
Villars
joli logement avec
jardin, 2 à 6 person-
nes. 165.- Fr. à 335.-
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City. 18-1404

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

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

Echelles à glissière:
ALU, 2 part, prove
nant de foires, 10 m
au lieu de Fr. 548.-
cédées à Fr. 318.-
selon DIN, 3 ans di
garantie. Livraisoi
franco domicile. Inte
rai SA, tél. (039
31 72 59 13- 20B

1
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N'ATTENDEZ PLUS...
dès demain préparez
votre peau pour
profiter pleinement
de l'été !

j Lundi-vendredi 09.00-21.00
j Samedi 09.00-16.00

Chs et E. ZWYGART
Léopold-Robert 9, tél. 039/23 91 01

La Chaux-de-Fonds 42992

V ->

A l'état de neuf !

CITROËN
GSA
PALLAS
5 PORTES
1981, argent met.,
16 300 km seule-
ment. Toit ouvrant !
Expertisée. Garantie.
Reprise éventuelle.
Fr. 285.— par mois
sans acompte.
M. Garau,
2563 Ipsach, !
tél. 032/51 63 60.

06-1527

PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
| Tél. 039/23 56 56 352,5

A vendre dans petit
village, pied du Jura
vaudois (région Mont-
la-Ville)

petite
ferme
à transformer.
Ecrire sous chiffre 1 C
22-502504 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

22-2482

Particulier achète de
particulier
maison ou chalet
situés en montagne
ou en plaine (sans
ville). Paiement
comptant. SVP
contacter sous chiffre
S 303887 à Publici-
tas, 3001 Berne.
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ALFASUD TI -
le caractère sportif d'une
Véritable Alfa Romeo.

émmtmm 40941
.TU GARAGE ET CARROSSERIE
¦gjgj* AUTO-CENTRE
ŜkW LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

*̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=L?̂

Nous cherchons

OU un MAGASINIER

P un MAGASINIER-
,S VENDEUR
m\ Places stables avec tous les
¦̂¦* avantages sociaux d'une grande

^J entreprise

C\# Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au (039)
23 25 01 28-12260

Service de traduction

YASIK
28, Point-du-Jour
2300 La Chaux-de-Fonds

HELGA HOULMANN
Membre de l'association suisse des
traducteurs et interprètes
Téléphone (039) 23 88 33

/  *K Plus de vingt ans
%mm\̂  ̂d'expérience

pour vous aider à résoudre vos
problèmes de traduction.

28-130165

Clôtures

m—^vç mmwl îp mk

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

42740

.̂<^̂ mmWÊKmmmmmm*mmm. ^̂ mmm̂ ^̂ ^̂ - -̂mmmmmm -̂^

I OS!-Q ̂ T̂ mieux ... 1
I M. BERG=f 1 pour être I¦ opticienne M m f ^ *mm* w"w ¦
% Av. Léopold-Robert 64 # % ITlieUX M
^mV Tél. (039) 22 43 20 AJ 

_̂ M
^^mrn^l -J^  ̂ 42?04 ^^^^ ~^mW

gBH.WS> miWimmr Sfe
n HOLLANDE EN FLEURS ?

KîTi 
 ̂

rai avec visite de 
l'exposition
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' \JL. aFLORIADE 82» à Amsterdam
wk Y-rfD VOYAGE EN CAR, 6 JOURS M
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Nous engageons un

ingénieur ETS
bonnes connaissances de la
langue allemande souhaitée.

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae à Sulzer Frères SA,
Grand-Rue 6, 2720 Trame-
lan. 06-125553
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.J|. w _ Nous cherchons une

0gr 11 secrétaire bilingue
•fe._ , fi y français-anglais.

^̂ ff Disponible immédiatement pour
I—? mandat d'un à deux mois.

^^^s S1-436

jg^Xj Av. Léopold-Robert 84. 2300 La Chaux-de-Fonds.
mjar tél. 039/22 53 51 

Urgent, Restaurant de la Gare à Courtelary, cherche une

sommelière
Débutante acceptée, étrangère avec permis de travail acceptée.

Tél. (039) 44 11 19. 06-125548

Cherchons pour début août 1982

apprenti vendeur
en accessoires automobiles

Téléphoner au (039) 26 44 26 ou
se présenter au Sporting Garage,
J.-F. Stich, Crêtets 90, 2300 La
Chaux-de-Fonds et demander
M. Lengacher. 42735

I Etude de Mes Pierre & Henri Schluep,
notaires, St-Imier

Vente publique de bétail
et de matériel agricole

Le samedi 24 avril 1982, Monsieur René Boillat, culti-
vateur à La Cibourg BE, Clermont 155, exposera en
vente publique et volontaire pour cause de cessation de
culture:

1. Matériel agricole (dès 9 h. 30)
1 autochargeuse; 1 pirouette FAHR KH 4; 1 râteau-
fane AGRAR; 1 remorque à bétail (1 essieu); 1 râteau à
cheval; 1 épandeuse à fumier MENGELE; 1 machine à
apprêter le foin PORTANA; 1 grue à fumier (moteur
électrique); 1 char à pneus; 1 char à lait; 2 colliers
complets; 1 break; 1 machine à traire SURGE ME-
LOTTE avec 2 pots; 1 refroidisseur à lait; couvertures;
ustensiles pour le lait; cloches; antiquités (grelottières,
baratte à beurre, collier, etc.) et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

2. Bétail (dès 13 h. 30)
9 vaches fraîches ou portantes; 5 génisses portantes; 5
génisses de 12 à 15 mois; 3 veaux génisses de l'hiver.
12 poules. ' hu

Troupeau de race Simmenthal, indemne de TEC, Bang
et IBR.
Possibilité de se restaurer sur place.
La vente se fera contre argent comptant.
Saint-Imier, le 6 avril 1982.
06-12182 Par commission: H. Schluep, notaire
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GRAND APPARTEMENT
comprenant: living avec cheminée, 4
chambres à coucher, cuisine équipée,
balcon.
Tout confort, garage double.
Situation ensoleillée.
Conditions de financement intéressan-
tes.
Pour visiter, s'adresser a : 28-12189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33V _ )

Les paysans jurassiens s'organisent...

Page 15 -**%
Afin de gérer «ces investissements» et

d'attirer le plus grand nombre d'agricul-
teurs, les organisateurs ont décidé de se
donner un statut juridique qui leur fai-
sait défaut. Démarche qui ne modifie en
rien l'objectif de la fête qui veut aussi
défendre et promouvoir l'agriculture ju-
rassienne.

La fête n'est donc pas un but en soi
mais un moyen. Tout dépend finalement
de quel côté on se place.

Quant au siège de la société et de la
fête qui en découle, il ne change pas. Le

Conseil d'administration de la coopéra-
tive sera composé - et c'est important -
d'agriculteurs et d'organisations paysan-
nes des trois districts jurassiens et les
parts sociales sont ouvertes à tous les
paysans. Ceux-ci ont du reste fixé la date
des festivités pour cette année aux 10 et
11 juillet. " ' -;'¦

A l'heure où le mondé paysan est en
crise, on ne peut que se réjouir du déve-
loppement de «La fête des paysans ju-
rassiens» dont les thèmes comportent
notamment «l'ouverture des agriculteurs
aux autres classes sociales»... (pve)

Une coopérative pour faire la fêteLe Valais hôte d'honneur du Marché-Concours 1982
Assemblée générale de la Société d'agriculture des Franches-Montagnes

Une quarantaine de membres ont
pris part à l'assemblée de la Société
d'agriculture des Franches-Monta-
gnes qui s'est tenue samedi soir au
chef-lieu, sous la présidence du dé-
puté Georges Queloz de Saint- Brais.
Ils ont approuvé comptes et rapports
de la société, de la commission
d'achat ainsi que du Marché-
Concours.

Après la lecture du procès-verbal
rédigé par le secrétaire-caissier, M.

Alfred Jobin, M Georges Queloz a
présenté son rapport sur l'année
écoulée. 1981 a été caractérisé par
l'opposition au contingentement lai-
tier et par la lutte contre l'invasion
des campagnols terrestres. Pour
cette dernière, la société a fait l'achat
d'une charrue appâteuse qui est déjà
entrée en activité à Saint-Brais et
qui sera encore utilisée pour traiter
20 hectares aux Pommerats et 30 aux
Chenevières (commune de Muriaux).
Pour l'instant, priorité est accordée à
ces trois secteurs qui serviront de
test.

L'écoulement du bétail a été satisfai-
sant, tant en ce qui concerne les chevaux
que les bovins. 1200 bêtes à cornes en
provenance des Franches-Montagnes ont
été exportées vers l'Italie. S'interrogeant
sur 1 avenir de 1 agriculture sur le Haut-
Plateau, M. Queloz a mis en garde les
membres contre une trop forte industria-
lisation. Il s'est prononcé en faveur d'une
exploitation de type familial faisant
preuve d'esprit d'initiative et de diversi-
fication.

L'assemblée a admis onze nouveaux
membres et a rendu hommage à sept dis-
parus dont les deux présidents d'hon-
neur du Marché-Concours, Me Marc Jo-
bin et Me André Cattin. Les comptes
présentés par M. Jobin ont été approu-
vés. La situation financière de la société
se présente favorablement.

M. Pierre Beuret, gérant, et M. Ar-
mand Saucy, comptable, ont présenté le
rapport de la commission d'achat. Le ré-
sultat de l'exercice est excellent puisqu'il
laisse un bénéfice de 23.000 francs.

SUCCÈS DU MARCHÉ-CONCOURS 81
M. Pierre Paupe, président du comité

d'organisation du Marché-Concours de
chevaux, s'est déclaré extrêmement sa-
tisfait de cette 78e édition grandement

favorisée par le beau temps. Le canton
de Bâle-Ville, hôte d'honneur, par une
présentation originale dédiée à la jeu-
nesse, a également contribué à cette
réussite.

M. Etienne Gigon, trésorier du Mar-
ché-Concours, a commenté le résultat fi-
nancier. Il boucle avec un bénéfice per-
mettant d'envisager l'avenir avec
confiance.

HÔTE D'HONNEUR 82
M. Pierre Paupe a brossé ensuite

les grandes lignes du Marché-
Concours 1982. Il se déroulera selon
le programme traditionnel avec
quelques modifications d'ordre mi-
neur. Après Fribourg et Bâle, c'est le
canton du Valais qui en sera l'invité
d'honneur. Il sera représenté par les
autorités cantonales, la fanfare «La
Concordia» de Vétroz, les «Zachéos»
de Sierre, les Fifres et Tambours
d'Eggerberg dans le Haut-Valais,
ainsi que divers groupes des secteurs
de l'économie valaisanne. Côté syn-
dicat chevalin, c'est celui du Clos-du-
Doubs qui sera à l'honneur. En plus,
les 7 et 8 août prochains, les specta-
teurs pourront applaudir toutes les
attractions qui font la renommée du
Marché-Concours, à savoir, le qua-
drille campagnard, le cortège folklo-
rique et les fameuses courses offi-
cielles et paysannes.

Ce 79e Marché-Concours s'annon-
ce donc sous les meilleurs auspices.

(y)

Condition féminine: séminaire de réflexion
Pourquoi les femmes ont-elles peur de

prendre la parole dès qu'elles sortent de
l'intimité du petit cercle d'amis?

Pourquoi les femmes, dès qu'il s'agit de
s'exprimer en tant que femmes, doutent-
elles soudain si fort de ce qu'elles savent?

Pourquoi les femmes se sentent-elles si
impuissantes face à l'action publique en
général?

«Dès que je veux prendre la parole, j'ai
souvent l'impression que ce que j'ai à dire
est bête et terriblement banal».

Quels sont les obstacles que rencon-
trent les femmes face à la parole - le sa-
voir - l'action publique? A quel blocage se
heurtent-elles? Il y a deux manières d'ap-
procher ce blocage. L'une consiste en
«trucs» qui vous donnent du cœur au ven-
tre: on s'assied bien droit sur sa chaise, on
respire profondément, on se force à inter-
venir, etc. L'autre approche consiste à ré-
fléchir sérieusement sur les causes du si-
lence des femmes.

Tel est le sujet de réflexion que propose
aux femmes, dans un premier temps, le
Bureau de la condition féminine par la
mise sur pied d'un séminaire qui se dérou-
lera les 24 et 25 avril 1982, en collabora-
tion avec l'Institut d'action culturelle
(IDAC) de Genève.

Pour introduire le séminaire, quatre in-
vitées feront part de leur expérience rela-
tive aux obstacles rencontrés face à la pa-

role, le savoir et l'action publique: Ma-
riette Brulhart, conseillère communale,
Delémont; Grety Hoffmeyer, conseillère
de l'Eglise réformée évangélique, Basse-
court; Mathilde Jolidon, députée, Le Pré-
dame; Margot Lehmann, enseignante, Vi-
lars-sur-Fontenais.

A la suite de ces témoignages, la discus-
sion s'ouvrira entre les participantes, la
réflexion se poursuivra durant tout le
week-end, jalonnée par les synthèses
qu'établiront les animatrices IDAC.

Ce week-end se déroulera au Centre
Saint-François, à Delémont. (comm.)

LES POMMERATS

Une retraitée habitant Les Pom-
merats, aux Franches-Montagnes , a
été victime d'une tentative de viol.

Les faits se sont produits dans la
nuit de samedi à dimanche, peu
après minuit.

Une vieille demoiselle, qui vit
seule dans une maison située à la
sortie du village, a brusquement été
réveillée par le bruit fait par un
jeune homme de 25 ans, qui pénétrait
chez elle. Quelques instants plus
tard, ce dernier s'est jeté avec vio-
lence sur la malheureuse, dans l'in-
tention de la violer. Finalement, la
victime, au bénéfice de la rente AVS,
a pu prendre la fuite et trouver re-
fuge chez des voisins.

L'auteur de cet acte, qui habite
également la commune des Pomme-
rats, a été écroué et devra répondre
de son geste devant la justice, (pve)

Tentative de viol
contre une retraitée

LE NOIRMONT

L'assemblée communale extraordi-
naire a été suivie par 71 personnes.
Tous les points de l'ordre du jour ont
été acceptés. A savoir, la demande
d'achat de terrain au Cotay; les de-
mandes de subsides pour la création
de nouveaux logements, d'un mon-
tant total de 34.500 francs. L'assem-
blée a aussi décidé la correction et la
réfection de la route de La Pau telle:
il en coûtera à la comune 54.675
francs, à prendre sur les fonds fores-
tiers.

Pour un chalet particulier situé au
Crauloup, il est admis d'accorder un
droit de superficie d'une durée de 30
ans. Enfin, l'implantation du hangar
pour les véhicules et matériel de la
voirie est décidé à la Place du Mar-
ché, près du hangar des pompiers, (z)

/VssemDiee communale
extraordinaire

SAIGNELÉGIER

Mme Ida Erard, qui s'était déjà
fracturé une jambe il y a trois ans en
glissant sur la chaussée enneigée,
s'est brisé la même jambe, presque
au même endroit, en chutant dans sa
salle de bain. Elle a été hospitalisée à
Saint-Joseph, (y)

Prêtre hospitalisé
L'abbé Pierre Girardin, curé des

Breuleux mais résidant à Saignelé-
gier, s'est facturé un pied, ce qui a
nécessité son hospitalisation à Saint-
Joseph, (y)

Malchance pour
une septuagénaire

CORNOL

Hier à 9 h. 15, un camion du cirque
Olympia, attelé à deux caravanes, des-
cendait Les Rangiers en direction de
Cornol. Dans le dernier virage à gauche,
avant le Relais d'Ajoie, le chauffeur du
poids lourd a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est.retourné sur la chaus-
sée. ., -. - ,. , ' X . ¦ ¦ '

Le passager du camion a été trans-
porté.: en,ambula^c^^l'Hôpital de Por-
rentruy. Bégâts pour 15.000 francs envi-
ron.
FAHY
Nomination à la poste

La Direction des postes de Neuchâtel
vient de nommer un nouveau buraliste
postal à Fahy en la personne de M.
Charly Theurillat qui succède à son père
Maurice qui prend une retraite méritée,
après avoir dirigé pendant 25 ans le petit
bureau de poste frontalier de Fahy. (kr)

Un poids lourd se renverse

DELÉMONT » \ Sî';£ ù $»"ni?1 '%

L'Amicale des Fribourgeois de Delé-
mont et environs a fêté samedi et diman-
che son 10e anniversaire. Le premier
jours, un concert folklorique, auquel ont
participé plusieurs groupements amis, a
remporté un grand succès dans la grande
salle du Restaurant Saint-Georges. Di-
manche, un repas essentiellement fri-
bourgeois a été servi dans la salle de
gymnastique de Soyhières. (rs)

Anlicale des
Fribourgeois: 10 ans

Samaritains romands

Les délégués - ils étaient quelque
360 - de l'Union romande dès samari-
tains ont tenu leurs assises à Delé-
mont sous la présidence de M. Char-
les Vuillème. Au cours de ces débats,
celui-ci a d'ailleurs passé la main. La
présidence est présentement assu-
mée par un Jurassien. D s'agit de M.
Maurice Barraud.

Avant d'être reçu dans les locaux
de l'Hôtel de Ville par la municipa-
lité delémontaine, les délégués ro-
mands ont entendu un exposé de M.
Pierre Boillat, membre du Gouverne-
ment de la République et canton du

àJHT%(Ç10 ... £ ii ii y» i$k.,É?4 ~

Nouveau président

COURRENDLIN

Hier vers 0 h. 40, un accident de la
circulation s'est produit à Courren-
dlin sur le chemin conduisant au
Dancing 138. Un automobiliste sor-
tant du parc s'est engagé sur la route
et est entré en collision avec un autre
véhicule circulant normalement en
sens inverse. Trois blessés légers.
Dégâts 10.000 francs environ.

Trois blessés
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Lumber léger, doublé; poignets, ceinture 1. 128 cm ^̂ ^̂ «̂swarS F̂H Veste en solide coton avec bande t. 128 cm
et col bordés de tricot. Il est doté d'une TT Ç\ \Ç ̂ -jfï ï  contrastée. Doublure piquée légère; deux TT PT
fermeture éclair et de poches latérales \
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confortables poches latérales. OO. 
confortables et pratiques (35% coton/ * f Œ '^Ê £ Ê 9 m \rm m m m
65% polyester) 65.-140-152 cm TOfh ÉJlWr™ 59.-140-152 cm

69.-164-176 cm L̂m-^-^̂ ~̂  65.-164-176 cm

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47,av. Léopold-Robert, <j& HZ^AA- 29.71
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COURSE DE PLUSIEURS JOURS Jj

PROVENCE - LE VAUCLUSE - CAMARGUE ™

20 au 23 mai (Ascension) 4 jours Fr. 460.— %
LE ROUSSILLON - CANET-PLAGE - CÔTE VERMEILLE M
20 - 23 mai (Ascension) 4 jours Fr. 435.— „
GRAND MARCHÉ DE LUINO (Italie) "

25 au 26 mai (avec réd. AVS) 2 jours Fr. 165.- 4
VENISE - DESENZANO (Lac de Garde) 4
2 9 - 3 1  mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 195.— 

—L'ALSACE - COLMAR - TITISEE •
2 9 - 3 1  mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 345.— 4
CANET - PLAGE EN ROUSSILLON (
14 -20 juin 7 jours Fr. 645.- m
PROVENCE - CAMARGUE - CÔTE D'AZUR *
14 au 20 juin 7 jours Fr. 595.— m
CIRCUIT DE LA CORSE f
14-21 juin 8 jours Fr. 945.- ~

VACANCES BALNÉAIRES ITALIE, ESPAGNE é
ET FRANCE J

RICCIONE et CATTOLICA .
14-26 juin 13 jours Fr. 640.-à Fr. 760.- *
17-31 juillet 15 jours Fr. 830.-àFr. 935.- 4
LIDO Dl JESOLO |
16juillet-1er août 16 jours Fr. 775.-à Fr. 935.- -
COSTA DORADA - CANET - PLAGE et PORT BACARÈS *
14-26juin 13jours r Fr. 615.-à Fr. 1270.- 1
5-14 juillet lOjours Fr. 595.-à Fr. 1175.- M
12-21 juillet lOjours Fr. 595.-à Fr. 1175.- '
26 juillet-4 août lOjours Fr. 595.-à Fr. 1175.- 1
2-11 août 10 jours Fr. 595.- à Fr. 1175.- 4
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directement chez _
BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Mou- •
tier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou TCS VOYAGES, 2300 La M
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 11 22, ou au- _
près de votre agence habituelle. 93-13 V

H AVIS MORTUAIRES BBI

L'Eternel est mon rocher, ma
forteresse, mon libérateur.

Il Samuel 22. v. 2. j

Madame Lucy Monnier-Brandt:

Mademoiselle Ariane Monnier, à Gap (France),

Monsieur et Madame Eric Monnier-Bonjour, leurs filles Gladys et
Marylène,

Madame et Monsieur Danilo Hasler-Monnier , leurs enfants Ketsia,
; Anne-Sabine et Jean-David, à Fribourg;

Madame et Monsieur Hugo Bridler-Monnier, à Lausanne, et famille;

Madame et Monsieur Paul Calame-Monnier, à Corcelles, et famille;

Madame Eisa Monnier-Niinlist et famille;

Monsieur et Madame René Brandt-Fatio, à La Côte-aux-Fées, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de J<

Monsieur

Georges MONNIER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection dimanche, à l'âge de 76 ans, après une pénible
maladie.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1982.

La délivrance appartient à
l'Eternel.

Prov. 21, v. 31. £

L'incinération aura lieu mardi 20 avril.

Culte au Centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cheminots 3.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre «Les Perce-Neige», cep
23 - 252. î

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100163

LE BADMINTON-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges MONNIER
Père de son dévoué Président.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

43142

rj LA SOCIÉTÉ DE TIR
DES ARMES-RÉUNIES
a le pénible devoir de faire

part à ses membres du décès

de

Monsieur
Georges MONNIER

Maître-tireur 1
et membre d'honneur

dont elle gardera le meilleur

souvenir. 43144 't

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 06
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le \
décès de leur membre

Monsieur
Georges MONNIER
Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

J Rendez-vous des contemporains 'j
mardi à 15 heures. 43130

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses J

membres du décès de

Monsieur
Georges MONNIER

Membre vétéran
entré au C.A.S. en 1936

dont il gardera un bon souvenir.
43053 Le comité, j

LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE DE BOÎTES OR
MONNIER & CIE

a la douleur de faire part du décès de son patron

Monsieur Georges MONNIER
Il gardera de lui un bon souvenir. 43065

LA DIRECTION DE LA FABRIQUE DE BOÎTES OR
MONNIER & CIE |

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges MONNIER
ancien associé de l'entreprise.

Elle gardera du défunt un souvenir ému et reconnaissant de son dynamisme
et de ses compétences au service de l'entreprise.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de «L'Impartial». 43131

r

IC Industries Finance
Corporation N.V.
Curaçao, Antilles néerlandaises

G!/ n/ Emprunt 1982— 92 de
72 /O fr. s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire de IC Industries, Inc., Chicago
Le produit net de cet emprunt est destiné au financement d'inves-
tissements, au remboursement de dettes et à d'autres buts généraux
de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 6 mat.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1984, rachats annuels de titres pour un montant de

fr. s. 5 000 000.— nominal par an, à condition que le cours ne dépasse
pas 100%. Remboursement anticipé dès 1988, avec prime dégressive
commençant à 101%; pour des raisons fiscales, dès 1983, avec prime
dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 6 mai 1992 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 22 avril 1982, à midi.
Numéro de valeur: 553.929
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et les Antilles néerlandaises

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

l̂ p|ŷ
ï: 90-551

A vendre
remorques en
tous genres
utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-
Renseignements et

, documentation gra-
tuite: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
038/33 20 20. 87-509
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A vendre

2 CV 6 Spécial
1978, 55 000 km.
Tél. (039) 23 99 74 le soir. 42599

A vendre pour cause de départ

Ford Fiesta 1300 L
1981, 15 000 km.,-4 pneus neige sur
jantes. Tél. 039/23 21 60. 42135

f LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 25 AVRIL à 17 h.

> CONCERT A %
\ L'ÉCOLE-CLUB MIGROS \
k par le fi

I TRIO MUSIVIVA *
» avec 

^
Patrick Genêt - violon

° Marc Jaermann - violoncelle ™

t Philippe Dinkel - piano w

' Au programme: Œuvres de W.A. Mozart, 9
) R. d'Allessandro, F. Schubert, A. Dvorak 0
| Cet ensemble de jeunes musiciens romands a obtenu le A

fc 1 er prix du concours de musique de chambre de la FCM 
—

' en 1980 •
w Prix des places: adultes Fr. 12.-, coopérateurs Migros, ™

| étudiants, apprentis Fr. 8.- Ç

I Location: Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12, A

. La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 69 44 2892 *'f

> service culturel •
) migros J
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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

Madame Caro FALLER
prie de croire à ses sentiments de vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1982. 43104

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de son cher disparu, la famille de

Monsieur Charles RUFENER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leur présence.
Un merci tout spécial à Monsieur le pasteur Wimmer pour ses paroles
encourageantes, aux médecins, ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Saint-
Imier pour leur grand dévouement.

RENAN, avril 1982. 42928

Très sensible aux nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
François LAN EVE
remercie sincèrement les person-
nes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs
envois de fleurs l'ont entourée
dans sa peine. Elle exprime à
chacun sa profonde reconnais-
sance.

CORMORET, avril 1982. 43134

—"-——»™—«»—^—sa——a—¦*—¦¦¦¦ ¦»¦! 111 ¦ M iimiBM

LE LOCLE

La famille de

Monsieur André BEINER
très sensible à toutes les marques de sympathie reçues, remercie sincè-
rement tous ceux qui se sont associés à son deuil. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance.
Un merci spécial à La Direction et au Personnel du Home «La
Résidence », au Locle.

SAINT-BLAISE, ORSAY, LA CHAUX-DE-FONDS,
COFFRANE et LE LOCLE, avril 1982. 42912

Il II «¦¦ IMW1M II—¦¦!! ¦¦ ¦¦¦¦ Il IMII I—IMI ¦¦¦¦ !¦¦

VILLENEUVE-LOUBET (France)

Repose en paix.

Madame René Junod-Dumont;
Les enfants, petits-enfants et

ÎJ^. . arrière-petU-fils,Jrère et amis, . ..
ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René JUNOD
survenu le 9 avril 1982, après
une longue maladie supportée
avec un grand courage.

L'ensevelissement a eu lieu le
13 avril à 06270 Villeneuve-
Loubet (France).

Les Oliviers, av. du Clos 17.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 43124

LES MÉDECINS DU CERCLE MÉDICAL DE PIERRE-PERTUIS
ont appris avec tristesse le décès du

Docteur
; . B reoenc f/WiaEz .wwx

de Sonvilier
membre de leur cercle depuis 1929.

Ils garderont de ce confrère un excellent souvenir et présentent leurs condo-
léances et leurs respects à la famille du disparu. 43052

CERNIER Heureux ceux qui sont dans la
tristesse, car Dieu les consolera.

Matth. 5, 4.

Monsieur Rudi Frei, à Cernier, et ses enfants:
Thierry,
Catherine et son ami Laurent Robert-Nicoud;

Madame et Monsieur Roger Cuche-Dickson, à Bevaix, et leurs enfants
Patrice, Pascal et Michel;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Aeschlimann-Dickson, à Fleurier, et leurs
enfants Emmanuelle, Marie, Raphaël et Joël;

Monsieur et Madame Max Frei, à Munich;
Monsieur et Madame Hans Frei, à Zurich;
Monsieur René Devenoge, à Cernier;
Madame Hélène Biolley et ses enfants, à Neuchâtel et Chézard;
Monsieur et Madame Georges Veuve et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur Jean Buhler et ses enfants, à Héricourt (France),
ainsi que les familles parentes et alliées, les amis et connaissances, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Huguette FREI
née DICKSON

que Dieu a accueillie dans sa paix, dans sa 48e année.

2053 CERNIER, le 15 avril 1982.
G.-de-Vergy 11.

Heureux ceux qui sont doux,
car ils recevront la terre, selon
ce que Dieu leur a promis !

Matth. 5,5.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, lundi 19 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 43169

Hausse des taxes: solution de compromis
Assemblée générale de la section Jura neuchâtelois du TCS

M. André Brandt a poursuivi hier devant les membres de la section Jura
neuchâtelois du Touring-Club Suisse réunis en assemblée générale à
l'Ancien-Stand son difficile plaidoyer en faveur d'une augmentation de 20%
de la taxe des véhicules. Rappelons que le Conseil d'Etat proposera ce projet
à l'approbation du Grand Conseil lors de sa session d'été. Appelés en fin
d'assemblée à se prononcer à titre consultatif sur ce projet, les membres de la
section Jura neuchâtelois du TCS se sont finalement ralliés à une proposition
qui leur avait été faite par leur comité, à savoir une solution de compromis

favorable à une augmentation qui ne serait pas supérieure à 10%.

C'est le président de la section, M.
Delson Diacon qui ouvrait cette assem-
blée en saluant de nombreux invités,
parmi lesquels M. André Brandt, prési-
dent du Conseil d'Etat et MM. Alain
Bringolf et Jean-Maurice Maillard,
conseillers communaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par M. André Frasse,
secrétaire-caissier , M. Diacon donna lec-
ture de son rapport de gestion en retra-
çant les multiples activités du TCS et en
particulier de la section. Dans l'ensemble
du pays, l'effectif des membres s'est ac-
cru l'an dernier de 32.450. A l'heure ac-
tuelle, il est probable que le cap du mil-
lion a été franchi. En ce qui concerne la
section, l'augmentation a été en 1981 de
117 membres, ce qui porte l'effectif total
à 11.315 sociétaires. Les diverses
commissions sont toujours fort actives et
M. Diacon a relaté brièvement l'activité
de chacune d'elles.

Notons au passage l'excellente santé
de l'Office, dont le chiffre d'affaires a at-
teint l'an passé près de 3.500.000 francs,
soit une augmentation spectaculaire de
13,9%. Puis, en prélude à l'exposé de M.
Brandt, il aborda quelques points de po-
litique routière générale, évoquant no-
tamment les avis exprimés lors de l'as-

semblée extraordinaire du TCS en jan-
vier dernier à Berne. D rappela que les
délégués s'étaient en particulier montrés
défavorables à une réduction de la sur-
taxe douanière après le remboursement
de l'avance de la Confédération pour la
construction des routes nationales,
conformément à l'arrêté du Conseil fédé-
ral sur le financement de ces dernières,
et qu'ils avaient pris catégoriquement
position en faveur du maintien de l'affec-
tation obligatoire actuelle.

Les comptes approuvés (les finances
de la section sont saines et bouclent avec
un bénéfice de quelque 25.000 francs) et
le budget présenté, on passa aux élec-
tions statutaires. Suite à la démission de
M. Georges-Henri Robert, c'est M Jean-
Daniel Kramer, avocat à La Chaux-de-
Fonds qui devient vice-président. Un
nouveau membre est élu au comité en la
personne de M. Henri Jeanmonod, de La
Chaux-de-Fonds.

AU TABLEAU D'HONNEUR
M. Diacon avait ensuite le plaisir de

féliciter les fidèles de la section, comp-
tant 25 et 50 ans de sociétariat. 187 per-
sonnes ont reçu à leur domicile une at-
tention pour un quart de siècle de fidé-
lité, alors que six autres étaient fêtées
pour 50 ans d'affiliation. Ce sont: Mme

Henriette Gerber et MM. Robert Droz
(fils du président fondateur, M. Lucien
Droz), Armand Goetschel, Pierre Ryser,
René Schaldenbrandt et Frédéric Win-
kelmann.

De plus, six membres du comité comp-
tant 20 ans et plus de sociétariat ont
reçu une magnifique channe. Ce sont
MM. Jean Méroni (entré en 1935), Henri
Gerber (1954), Georges-Henri Robert
(1958), Raoul Baer (1958), André Stoud-
mann (1961) et René Dessibourg (1962).

Nous l'avons dit en préambule, le dos-
sier que doit défendre le chef de notre
Département cantonal des travaux pu-
blics n'est pas facile à plaider. Pourtant,
M. Brandt s'y est employé avec la même
détermination qu'il l'avait déjà fait au
début de ce mois devant les membres de
l'ACS. Les réserves que le peuple neu-
châtelois émet déjà, et ceci dès l'annonce
du projet du Conseil d'Etat de proposer
une augmentation des taxes sur les véhi-
cules à moteur de 20% dès l'an prochain,
sont sérieuses. La situation économique
n'encourage guère à accepter de gaieté
de cœur de nouvelles charges.

Avec clarté et conviction, M. Brandt
expliqua pour quelles raisons cette
source supplémentaire de revenus deve-
nait aux yeux du Conseil d'Etat indis-
pensable. Il ne s'agit pas de remplir des
caisses qui seraient subitement devenues
vides. Les recettes actuelles suffisent à
assurer ce qu'il a appelé le ménage cou-
rant, à savoir le compte de gestion (en-
tretien des routes, police, etc.). Mais el-
les ne réussiront pas, selon M. Brandt, à
financer les investissements et crédits
extraordinaires que le Grand Conseil
sera appelé à voter ces prochaines an-

Près de 200 personnes ont assisté à cette assemblée générale. (Photo Bernard)

nées, notamment pour les travaux de la
N5 et, à plus long terme, du tunnel sous
La Vue- des-Alpes, si d'aventure ce der-
nier projet obtenait le feu vert de Berne.

A propos de ces deux derniers projets,

M. Brandt donna encore d'utiles infor-
mations concernant l'avancement des
travaux et des pourparlers et concernant
la politique routière cantonale actuelle
en général.

Après avoir remercié M. Brandt, M.
Diacon annonça qu'il serait procédé à un
vote consultatif à propos de cette fa-
meuse augmentation des taxes. En préa-
vis, il communiqua à l'assemblée que le
comité de la section, après discussion,
avait décidé de se montrer favorable à
une telle augmentation, à la condition
que celle-ci n'excède pas 10%, en lieu et
place des 20% prévus.

Après une discussion nourrie, au cours
de laquelle s'exprimèrent surtout des op-
posants à l'augmentation, on passa à vin
vote en trois temps. A la première ques-
tion: «Acceptez-vous une augmentation
de la taxe sur les véhicules à moteur?»
62 personnes ont répondu positivement,

35 négativement, alors que 27 s'abste-
naient. Au cours des deux autres votes,
96 personnes se sont déclarées favorables
à une augmentation de 10%, alors que
sept seulement se disaient prêtes à ac-
cepter une augmentation de 20%.

Les membres du TCS se sont donc fi-
nalement montrés moins farouchement
opposés à l'augmentation de la taxe que
leurs collègues de l'ACS qui avaient eux
refusé tout net une telle éventualité.

Passant des sujets sérieux à des préoc-
cupations plus gastronomiques, après les
taxes, c'est à une solide choucroute que
se sont attaqués, comme c'est la cou-
tume, les participants à cette assemblée.

CAJ

Discussion nourrie et vote très «suisse»

AVIS MORTUAIRES

I 

LA CHAUX-DU-MILIEU

La famille de

Monsieur Alexandre HALDIMANN-SCHINDELHOLZ
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs ou leur message de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. 42913

I L E  

LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur Jean PIAGET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de croire à sa profonde gratitude. 42914
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