
Malouines: pessimisme à Londres et Buenos Aires

La crise des Malouines est entrée dans une phase d'incertitude fortement
teintée de pessimisme, après les discussions du secrétaire d'Etat américain
Alexander Haig à Buenos Aires et à quelques jours de l'arrivée dans la zone
de l'archipel de la flotte britannique, prévue pour la fin de la semaine. M.
Haig est rentré hier à Washington où il devait rendre compte de sa mission
au président Ronald Reagan. Il a indiqué à son arrivée qu'il poursuivrait ses
efforts pour trouver une solution pacifique à la crise et qu'il attendait une
réponse du gouvernement britannique aux dernières propositions qu'il lui a

communiquées.

En Argentine, le scepticisme sur un rè-
glement rapide de l'affaire prévaut après
la décision du gouvernement argentin de
saisir l'organisation des Etats américains
(OEA) et de demander une réunion des
ministres des Affaires étrangères latino-
américains, dans le cadre du traité
interaméricain d'assistance réciproque
(TIAR), pour répondre à l'avance de la
flotte britannique.

Le Conseil permanent de l'OEA devait
se réunir hier et à Buenos Aires, les jour-
naux estiment dans leur ensemble que la
crise est entrée «dans une phase criti-
que».

LONDRES N'EST PAS SATISFAIT
Le pessimisme quant aux chances du

succès du plan de paix transmis par M.
Haig est également très sensible dans la
presse britannique. Londres n'a pas jugé
satisfaisant le plan américain même si le
gouvernement britannique ne l'a pas re-
jeté entièrement.

DEUX LACUNES
Le premier ministre britannique a es-

timé, après une réunion de son cabinet
de crise qui s'est réuni à nouveau hier
dans l'après-midi, que les propositions de
paix du secrétaire d'Etat américain ne
tenaient compte ni du droit à l'autodé-
termination des Falklanders ni de la né-
cessité d'une évacuation totale des trou-
pes argentines comme préalable à un rè-
glement du conflit.
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Appel à la solidarité sud-américaine

La confiance est de rigueur
Retrait israélien de la zone occupée du Sinaï

A l'issue d'un nouvel entretien d'une heure avec le président égyptien Hosni
Moubarak, M. Walter Stoessel, émissaire spécial de Washington au Proche-
Orient, a fait état hier au Caire de progrès vers un règlement du différend

israélo-égyptien sur le Sinaï.

«Les entretiens ont été cordiaux, et
j'estime qu'à l'instar des précédents, ils
ont permis de réaliser des progrès. Les
choses évoluent bien», a dit à la presse
M. Stoessel, qui avait repris ses
discussions avec le dirigeant égyptien
peu après son retour d'Israël au Caire.

Le responsable américain a de
nouveau déclaré avoir bon espoir que les
points litigieux seraient surmontés avant
dimanche prochain, jour de la
restitution de la dernière partie du Sinaï
à l'Egypte.

On confirmait hier, de source officielle,

que l'armée israélienne se retirera de la
zone litigieuse de Tabah, une bande du
littoral d'un kilomètre carré au sud de la
ville israélienne d'Eilat, mais que l'armée
égyptienne n'y entrera pas tant que les
deux pays n'auront pas pris une décision
finale à ce sujet.

Les pourparlers en cours n'auraient
toujours pas permis hier de définir qui
aura le droit de séjourner dans l'enclave
de Tabah, dont la surveillance sera
confiée de toute façon à la «force
multinationale et d'observateurs».

Le gouvernement israélien va attendre

les résultats de la visite au Caire de M.
Walter Stoessel secrétaire d'Etat adjoint
des Etats-Unis, pour prendre la
«décision finale» sur le retrait israélien
du Sinaï.

L'évacuation des civils du Sinaï a été
retardée hier d'au moins douze heures,
tandis qu'Israël célébrait la «Journée de
l'holocauste», à la mémoire des six
millions de juifs tués par les nazis.

L'armée israélienne commencera
aujourd'hui à détruire la ville de Yamit,
en prévision de la restitution de la région
à l'Egypte.

Des bulldozers vont démolir les
bâtiments qui abritaient 700 familles,
afin d'empêcher qu'ils soient occupés par
des squatters, (ap, ats, reuter)

M, Ronald Reagan en perte de vitesse
Ronald Reagan, quinze mois après

son arrivée au pouvoir, a cessé d'être
«le bien-aimé». Selon un sondage
BCS-New York Times, les 43 pour
cent des Américains seulement ap-
prouvent la manière dont il gou-
verne le pays. Il y a dix mois les 65
pour cent des Américains lui décer-
naient au contraire un brevet de
benne conduite. Quant à Carter, sa
cote d'amour, à la même époque de
son mandat, était plus élevée que
celle de son successeur: 45 pour cent.
Un autre sondage (Yankelovitch)
rapporte que les 52 pour cent des
Américains espèrent que Reagan ne
briguera pas un deuxième mandat.

Certes, cette érosion de popularité
n'est pas inédite. Peu ou prou, depuis
Kennedy, en passant par Nixon et Car-

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

ter, tous les présidents, passée la «lune
de miel» et un peu plus d'une année au
pouvoir, ont «déçu» l'opinion dans la
mesure où ils n'ont pas été en mesure de
tenir leurs promesses et où, aussi, ils ont
commis des erreurs ou, simplement,
heurté les intérêts de telle ou telle sec-
teur de la population.

Pourtant, dans le cas de Reagan, on
est tout de même étonné d'assister à l'ef-
fritement rapide de l'ascendant qu'il
avait, encore l'année dernière, sur le
pays. Beaucoup croyaient qu'avec Rea-
gan, l'Amérique avait enfin trouvé son
«homme providentiel», celui qui pourrait
assurer le grand redressement américain
et exiger de ses compatriotes des sacrifi-
ces dont il ne lui serait pas tenu rigueur.

DÉSENCHANTEMENT
Il faut bien aujourd'hui déchanter.

Certes, il ne faut jamais sous-estimer
l'endurance de Reagan, sa faculté d'ef-
fectuer un retour. Par ailleurs il est loin
d'être k.-o. et nombre d'Américains, d'un
bout à l'autre du pays, lui gardent leur
affection et leur confiance. Mais, la ré-
cession, le taux de chômage, qui dans
certaines villes du Middle West atteint

13 à 14 pour cent ont mordu à belles
dents dans le soutien politique que lui
apportaient les cols bleus.

L'opinion libérale, est-il besoin de le
dire, se mobilise chaque jour davantage
contre la politique étrangère et économi-
que de Reagan. La vaste majorité des
Américains s'opposent non seulement à
toute intervention militaire, au Salva-

dor, mais exigent du gouvernement qu'il
cesse de soutenir la junte au pouvoir.

Des manifestations antinucléaires de
plus en plus importantes et fréquentes
sont enregistrées à New York, Washing-
ton, Los Angeles, Chicago, Boston: elles
ne sont pas sans rappeler celles des an-
nées soixante, à propos du Vietnam.
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Le retrait des troupes israé-

liennes du Sinaï est un événe-
ment d'une importance capitale.
H est normal qu'on s'y  intéresse
en priorité.

Toutef ois, alors que s'achève le
retour des Israéliens loin du
pays d'Egypte , nous assistons à
une nouvelle péripétie au Pro-
che-Orient: le rapprochement du
Caire et des Etats arabes modé-
rés.

Depuis la mort d'Anouar El
Sadate, le président Moubarak
avait, petit à petit, amorcé la ma-
nœuvre.

Les succès militaires iraniens
contre l'Irak lui ont f a i t  prendre
le tournant décisif .

Assurément, ce ne sont pas là
des choses qu'on crie sur les toits
ou du haut des minarets.

Mais ce qui est certain, c'est
que, f ace aux craintes des na-
tions modérées du Proche-Orient
devant la menace des intégristes
iraniens, Le Caire n'est pas de-
meuré insensible.

L'Egypte — on ne l'a p a s  assez
en tête souvent — est de beau-
coup, le p lus  peuplé des Etats
arabes et celui qui possède la
technologie la plus développée.

Même si, selon certains analys-
tes arabes, la politique économi-
que de libre marché de M. Sadate
a f reiné cette avance technologi-
que, aucun p a y s  f r è r e  ne p e u t  ri-
valiser avec elle dans ce do-
maine.

Dès lors, tout appui de l'Egypte
à un autre pays arabe peut pren-
dre un poids considérable.

Or, le «Christian Science Moni-
tor» a appris que Le Caire avait
décidé de f ournir  à l'Irak des
équipements militaires et des
munitions d'une valeur de trois
milliards de dollars.
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La première astronaute américaine

Le Dr Sally Ride, 30 ans, astrophysi-
cienne, deviendra l'année prochaine la
première femme américaine de l'espace.
Elle sera membre de l'équipage du sep-
tième vol de la navette spatiale, a an-
noncé la NASA.

Elle aura trois hommes pour compa-
gnons de vol, tous des officiers de l'armée
américaine.

UNE NOUVELLE NAVETTE
Ce vol sera le second de la nouvelle na-

vette «Challenger». Sa durée prévue est
de six jours et le lancement fixé au 20
avril 1983.

Le Dr Sally Ride aura pour mission de
superviser le fonctionnement de trois sa-
tellites lancés par «Challenger»: un sa-
tellite ouest-allemand pour la recherche
scientifique et deux satellites de commu-
nication du Canada et de l'Indonésie.

(ap)

Un sourire sidéral

m
Suisse romande et Valais: le temps

restera beau sur le Plateau. Quelques
passages nuageux se produiront sur le
Jura, ils seront plus importants en Va-
lais. L'isotherme zéro degré sera voisine
de 1800 m. Il y aura de la bise sur le Pla-
teau et le vent soufflera du nord-est en
montagne.

Suisse alémanique; le plus souvent en-
soleillé, passages nuageux dans l'est avec
quelques averses isolées.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution pour jeudi et vendredi: pas

de changements importants.

Mercredi 21 avril 1982
16e semaine, 111e jour
Fête à souhaiter: Anselme

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 36 6 h. 34
Coucher du soleil 20 h. 27 20 h. 29

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

météo

Gaz d'échappement:
gare à la pollution !
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Foire de Bâle:
plus chic que jamais
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Haig redouble d'eff orts.



Leasing Mercedes-Benz. Plus économique que vous-ne l'imaginez. g
-**»*****»«««*¦ m m^ggm /^^ central , d'un toit ouvrant électrique et de la boîte automatique
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compte tenu de 20000 km par année - est de 48 mois. B 
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Votre Mercedes 200 est équipée du moteur économique 4 cylin- ¦̂ ^""  ̂ ^»^ ^  ̂ m ^
dres à carburateur, de construction totalement nouvelle , développant Pour cette mensualité vous disposez déjà d'une Mercedes
80 kW (109 CV). Outre le confort d'équipement proverbial de confortable et élégante de la classe S, la 280 SE. La durée de votre
Mercedes,elle dispose en plus de vitres isolantes et du' verrouillage contrat - compte tenu de 20000 km par année - est de 48 mois,
central des portes. Le moteur 6 cylindres à injection , silencieux et économique ,

Pour 13 francs seulement de plus par mois et aux mêmes condi- développe 136 kW (185 CV). La ligne aérodynamique garantit une
tions vous vous mettez au volant de la Mercedes 200 D équipée du économie d'énergie appréciable et une conduite parfaitement
robuste moteur diesel développant 44 kW (60 CV). silencieuse. L'équipement intérieur et le confort de conduite parti-
•̂ ¦pHaaH MI^I ^***tv ^  ̂

culièrement soignés vous permettent à 
vous 

et à 
vos 

passagers de
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couvrir de très longues distances dans le 
calme, la détente et en toute

1̂ ^̂  J ""̂ r*̂  "̂ ^^ ^^^^ ¦ ¦ sécurité. En plus de tous les avantages notoires des Mercedes, cette
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M m "mm ^m m B ----̂  Eue est même disponible en 9 teintes métallisées.JL le ^SKJKJ *Pour cette mensualité vous obtenez la Mercedes 230 E avec T) Q Les mensualités de leasing Mercedes indiquées sont
moteur 4 cylindres à injection de 2,31. La durée de votre contrat - JT. O • des valeurs indicatives qui peuvent augmenter ou
compte tenu de 20000 km par année - est de 48 mois. baisser en fonction de l'équipement de la voiture, mais aussi selon la

Votre Mercedes développant 100 kW (136 CV) est équipée - région, le choix de la maison de leasing, le kilométrage annuel
en plus du confort de conduite et du luxueux intérieur de série chez et la durée du contrat
Mercedes - de vitres isolantes, du verrouillage central et de la Les mensualités ci-dessus comprennent l'amortissement, les
boîte automatique à 4 rapports. intérêts et, jus qu'au service des 40000 km, tous les travaux d'entre-

Pour 75 francs seulement de plus par mois et aux mêmes condi- tien. Pour les modèles à moteur diesel, les travaux d'entretien sont
tions vous disposez de la 230 TE, donc du break au volume intérieur même compris jus qu'au service des 45 000 km. Ne sont toutefois
variable et correcteur automatique d'assiette. pas compris le matériel, les taxes et les assurances.
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qu'ils sont tous équipés du plan énergétique Mercedes -ce plan

m II m m M ^^ ^^^^ recouvrant toute une série de mesures techniques garantissant
J^_ H £ m M %, £ 0 une consommation réduite pour tous les modèles. Mais ils

*""*' *~ ' * m̂m^ disposent aussi de tous les autres avantages techniques sur lesquels
Pour cette mensualité vous obtenez une Mercedes 2,81,6 cy- se fonde le plaisir de conduire proverbial et durable des Mercedes,

lindres à injection : la 280 E. La durée de votre contrat - compte Votre concessionnaire officiel Mercedes-Benz /'TX
tenu de 20000 km par année - est de 48 mois. vous soumettra volontiers les taux de leasing / i \

Le 6 cylindres puissant et silencieux développe 136 kW (185 CV). les plus avantageux pour vous. Et il vous L^^^JEt outre l'équipement intérieur et le confort de conduite légendaires invitera évidemment aussi à faire un essai sur \^_^/de Mercedes , la 280 E dispose de vitres isolantes, du verrouillage route de votre Mercedes. Mercedes-Benz
67-273 012 '
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Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Mercay SA,
Rue de la Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

A vendre à BOUDRY, dans un endroit tran-
quille et ensoleillé

BELLES VILLAS
JUMELÉES
de 6V2 pièces, vaste séjour avec cheminée,
cuisine très bien agencée, 5 chambres,
salle de bains, WC, réduit, cave, beau ter-
rain arborisé, eau chaude sanitaire par
chauffage solaire. 23 59?

/""*̂ .̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V ;: , M Transactions immobilières e! commerciales
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A louer pour le 30 juin

appartement
3 pièces
dont 2 très spacieuses, salle de bains,
cave, galetas, le chauffage et l'eau
chaude centralisés, machine à laver
collective.

2e étage MANÈGE 20

Loyer Fr. 325.-
charges Fr. 113.—

Fr. 438.-

Willy Moser, tél. 039/22 69 96.
43127

EnfflEE
Quartier Charrière, près des terrains de

sports, tout de suite ou à convenir

STUDIOS MEUBLÉS
Biaufond 18: Fr. 305.-
Charrière 89 : Fr. 286.-

STUDIO NON MEUBLÉ
dès le 30.4.1 982

Biaufond 18: Fr. 283.-
Toutes charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 54 33 si 358

À VENDRE tout de suite, dans
le quartier de l'Orée du Bqis

VILLA
mitoyenne, de 5V2 pièces, che-
minée de salon, garage.

S'adresser à W. Naegeli,
Chs-Humbert 8,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 55 43 43133

A vendre à MONTMOLLIN

SPLENDIDE FERME
RESTAURÉE
Possibilité d'héberger des chevaux dans
l'écurie.
Grand terrain. 23-592
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

(~ ±̂-^~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATT E

V SB m Transactions immobilières et commerciales

^̂ Jl̂ ^̂ v Gérances

VU, I 25, Faubourg de l'Hôpital
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A vendre à BOUDRY, dans un endroit tran-
quille et ensoleillé

BELLE VILLA
JUMELÉE
de AV2 pièces, vaste séjour avec cheminée,
cuisine très bien agencée, 3 chambres,
salle de bains, WC, cave, beau terrain
arborisé. 23 592

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

^0~\ Gérances

f •] 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. (0381 253229

A vendre à AUVERNIER, dans un
immeuble du XVIIIe, classé monuments
et sites

2 LUXUEUX
APPARTEMENTS
de 5V4 et 6V2 pièces. 23 592

(~*\̂ ~\ Ré9' e Henri-Pierre QUEBATTE
V [' Ir l M Transactions immobilières et commerciales
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A LOUER

pour date à convenir

spacieux appartement
de 6 pièces (175 m2), cuisine agencée, deux salles de
bains, douche, grand hall, 2 WC séparés, cave, cham-
bre-haute. Situation centrée au 4e étage d'un immeu-
ble avec ascenseur et service de conciergerie. Loyer
mensuel charges comprises Fr. 1 300.—.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

42889

' TRAMELAN, à vendre

IMMEUBLE
partiellement rénové.

5 appartements de 3 pièces avec che-

| minée; 1 apparte ment de 4 pièces
avec cheminée; 2 appartements de 2
pièces (1 avec cheminée); 6 garages.

Terrain attenant 1 802 m2.

Prix de vente : Fr. 625 000.-
93-396

AGENCE IMMOBILIÈRE Jmm\:y^%Êm\\s.

2612 CORMORET Î  ̂P §§ t'̂ W
Tél. 039/44 1741 ^H"'7! 

~
y y^r

A vendre dans petit immeuble

bel appartement
comprenant grand living avec cheminée.
4 chambres, 2 salles de bain, balcon, garage.
Ecrire sous chiffre MP 43119 au bureau de
L'Impartial.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A VENDRE, dans quartier tranquille et en-
soleillé

MAISON
comprenant : rez : 1 appartement de 3
pièces, avec bain.

1er : 1 appartement de 3 pièces, bain,
cuisine avec équipement moderne,
libre au 30 mai.
Combles : petit appartement de 3 pièces,
douche, 1 studio de 2 pièces, douche

Chauffage général et eau chaude.

Joli jardin de 500 m2 environ. 91.35a

Ecrire sous chiffre 91-624, à Assa Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

( >*K ^
À VENDRE

pour date à convenir

Quartier de l'Abeille

maison familiale
comprenant 1 magasin, appartement
en duplex de 4 chambres, cuisine,
bain, WC

Dépôt et dépendances

Notice à disposition

Pour visiter s'adresser à: 28-12189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
Le Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

À VENDRE A CERNIER

VILLAS JUMELÉES
avec dégagement sur le Val-de-Ruz.

Construction de qualité, comprenant:
— cave, buanderie, étandage
— cuisine, coin à manger, salon
— 4 chambres, WC + bain.

Prix de vente dès Fr. 375 000.-.
Hypothèques à disposition.

Disponibles tout de suite.

Renseignements et visites, Qj 038/53 38 39.
«122
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COURTELARY

A louer pour tout de suite ou
date à convenir

studio meublé
tout confort

93-396/19

AGENCE IMMOBILIÈRE JmsW m\\\.

2612 CORMORE T ^̂ ^KÏ:,C-2£îJy

A remettre pour le 1er juin 1982, tours de
l'Est

appartement 3 pièces
confort, ascenseur, HLM, Fr. 398.- charges
comprises.
Tél. (039) 28 1 2 53 dès 1 9 heures. i3m



Helmut Schmidt lance un appel à Punité
Deuxième journée du Congrès SPD à Munich

Le chancelier Helmut Schmidt, qui s'efforce de resserrer l'unité du parti
social démocrate, a demandé hier au Congrès national de son parti de
soutenir la position de l'OTAN en ce qui concerne les euromissiles et les
pourparlers sur la limitation des armements.

Dans un discours très attendu, le chef du gouvernement fédéral a défendu
sa politique à la fois face aux critiques à l'intérieur de sa formation et «des
provocateurs des deux côtés de l'Atlantique» qui font état d'«un prétendu
antiaméricanisme» en Allemagne.

Il s est adressé notamment aux nom-
breux délégués socialistes qui veulent re-
venir sur la décision prise en 1979
d'autoriser le stationnement dans le
pays de 572 missiles nucléaires améri-
cains «Cruise» et «Pershing-II» à partir
de 1983, si d'ici-là l'Union soviétique n'a
pas retiré du théâtre européen ses fusées
«SS-20». Les adversaires de cette déci-
sion réclament un moratoire unilatéral
de la part de l'Occident en attendant l'is-
sue des pourparlers américano-soviéti-
ques de Genève sur la limitation des ar-
mements.

AFFAIBLIR LES ETATS-UNIS
Contrairement au président du parti,

M. Willy Brandt, qui a déclaré lundi de-
vant le congrès qu'il souhaitait que les
suggestions soviétiques sur les euromissi-
les soient examinées sérieusement à
l'Ouest, M. Schmidt a estimé que Mos-
cou cherchait surtout à empêcher la mise
en place des armes américaines. «Cela ne
pourra intervenir sans que les Soviéti-
ques renoncent à leur grand avantage
dans le domaine des «SS-20».

Deux représentants des «Verts», le
parti écologiste qui joue un rôle de chef

de file dans la campagne contre les euro-
missiles, ont tenté d'interrompre le dis-
cours du chancelier. Ils ont déployé une
banderole sur laquelle on pouvait lire:
«Transformons les glaives en charrues à
l'Est et à l'Ouest». Petra Kelly et Lukas
Beckmann ont été escortés jusqu'à la
sortie par des huissiers et le SPD a fait
savoir par la suite que leur autorisation
d'assister au congrès en tant qu'observa-
teurs leur a été retirée.

Il est tout à fait clair que la politique
allemande ne doit pas être et ne pourra
jamais être équidistante de Washington
et de Moscou. Nous sommes de ce côté,
du côté des peuples libres et égaux».

QUE DE FAIBLESSES
Il apparaît peu évident aux yeux des

observateurs que le congrès réussisse à
donner au parti l'unité et l'élan dont il a
besoin pour faire face aux échéances
électorales des prochains mois. Le sou-
tien populaire du SPD a sombré à son
niveau le plus bas depuis les années 1950
et tous les sondages s'accordent à recon-
naître qu'il serait écrasé si des élections
générales avaient lieu actuellement.

M. Schmidt a admis pour sa part que

les querelles intestines sont en partie res-
ponsables également de l'impopularité
actuelle du parti.

En ce qui concerne les problèmes éco-
nomiques, le chancelier a reconnu qu'il
n'avait pas grand-chose à offrir aux syn-
dicalistes et à l'aile gauche de son propre
parti, qui lui reproche son conserva-
tisme. Il a souligné qu'ils ne pouvaient
attendre que des changements «de quel-
ques centimètres», car la récession freine
les dépenses sociales, alors que les parte-
naires libéraux de la coalition s'opposent
à toute nouvelle pression fiscale.

En conclusion, M. Schmidt a lancé un
appel à l'unité afin que le parti «regagne
la confiance perdue», (ap)

a
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En marge du congrès annuel du
Parti social-démocrate ouest-alle-
mand à Munich - où se joue la
survie de la coalition gauche-libé-
rale - le débat sur les euromissi-
les risque d'être le point d'accro-
chage des diverses tendances
comme celui de la f uture politique
déf ensive allemande, voire euro-
péenne.

On sait que le gouvernement al-
lemand a cautionné l 'installation
sur son sol, dès la f i n  1983, de ba-
ses de f usées «Cruise» et «Pers-
bing», riposte américaine, par
OTAN interposé , à la menace mi-
litaire soviétique des «SS-20».

Cette décision serait toutef ois
susceptible d'être modif iée si les
pourparlers américano-soviéti-
ques sur le désarmement aboutis-
sent au cours de l'année, à Ge-
nève.

Le chancelier Helmut Schmidt
doit donc rassembler ses troupes
et éviter que l'aile gauche de son
parti rejette ses thèses nucléaires
et les décisions de l'OTAN. A
l'heure actuelle, son seul argu-
ment est que la politique de dé-
tente Est • Ouest repose sur un
équilibre des f orces en présence.

«L'URSS doit se sentir menacée
ou du moins contrée pour négo-
cier avec sérieux d'un «juste équi-
libre» de l'arsenal atomique. Le
principe du désarmement ne peut
être conditionné qu'à un renf orce-
ment du potentiel occidental».

L'importance de la question est
encore accentuée par le discours
«cauchemardesque» qu'a tenu
lundi l'ambassadeur des Etats-
Unis en France, M Evan Gal-
braith, à propos de ce qui pourrait
advenir si les Etats-Unis déci-
daient de retirer toutes leurs
troupes d'Europe. Une question
qui f ait actuellement l'objet d'un
important débat au Sénat améri-
cain.

Selon lui, l'Union soviétique ne
tarderait pas à établir sa domina-
tion sur le continent, non pas par
la f orce, mais par de savantes
opérations cherchant â désunir
les Etats européens, en commen-
çant par la RFA, bien entendu.

Le scénario proposé par M Gai-
braith n'a rien d'irréel et sa dé-
monstration implacable aboutit
de f açon logique à la mainmise so-
viétique sur l'Europe, le bassin
méditerranéen, le Moyen-Orient,
l'Af rique et même le Japon.

Résultat? Une f ois l'hémisphère
occidental isolé, les Etats-Unis se
trouveraient devant l'alternative
de réagir militairement ou de ca-
pituler devant les exigences de
Moscou.

Toute la dissuasion européenne
repose actuellement sur son ar-
mement nucléaire avec la menace
de s'en servir en cas d'agression,
même par des f orces «convention-
nelles».

L'Allemagne est en première li-
gne de la déf ense du continent, et
tout revirement à l'égard des
plans de l'OTAN provoquerait im-
médiatement une f aille dans le
princip e  de la dissuasion, que
même la France et ses sous-ma-
rins atomiques ne parviendr ait
pas a compenser.

La poli t ique f iction ne demande
qu'à devenir réalité et un f aux-
pas allemand pourrait avoir des
conséquences f âcheuses. Le gou-
vernement Schmidt joue sa tête, il
serait regrettable qu'il joue celle
des autres aussi...

Mario SESSA

Politique fiction ?

Complot contre l'ayatollah Khomeiny

Ce document, photographié sur un écran
de télévision, montre M. Ghotbzadeh

pendant sa «confession». (Bélino AP)

M. Sadeg Ghotbzadeh, ancien mi-
nistre iranien des Affaires étrange-
res, a reconnu avoir été à la tête d'un

complot manqué visant à l'assassinat
de l'ayatollah Khomeny et au renver-
sement de son régime, rapportait
hier l'agence officielle iranienne
d'informations.

M. Ghotbzadeh, arrêté il y a deux
semaines, a fait ces aveux au cours
d'une émission télévisée, lundi soir,
déclare l'agence.

Selon l'agence, l'ancien ministre a
déclaré qu'il accepterait «de bon gré
tout châtiment» auquel il serait
condamné, n aurait ajouté que bien
qu'au départ il ait été d'accord avec
le projet, il avait changé d'avis, par
la suite, en raison de ses «sentiments
à l'égard de l'imam».

Il aurait aussi mis en cause l'aya-
tollah Chariat-Madari, le numéro 2
de la hiérarchie chiite iranienne, dé-
clarant qu'il avait pris contact avec
lui, par le truchement d'un émissaire,
à Qom. (ap)

Ghotbzadeh «avoue» sa participation

M. Reagan en perte de vitesse
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Les médias ont cessé de traiter Rea-
gan avec révérence et ne mettent plus de
gants lorsqu'il s'agit de le critiquer.

TIR RECTIFIÉ
Dans bien des domaines, le président

est contraint de corriger son tir: il parle
à présent de majorer les impôts, de ré-
duire les dépenses militaires, de repren-
dre les négociations avec l'URSS sur les
armes nucléaires. Il recule pour mieux
sauter ? Peut-être, mais pour l'instant, il
amorce sur tous les fronts un repli. Et un
nombre croissant d'Américains ont
compris qu'il ne réussira pas, comme il
l'avait solennellement promis, de procé-
der à un immense effort de réarmement
et en même temps d'équilibrer le budget,
de relancer l'économie et de juguler l'in-
flation.

VERS LE BAS
Les innombrables bévues qu'il a

commises au cours de ses conférences de
presse ont donné l'impression qu'il ne
connaît pas les dossiers et ne sait sou-
vent pas très bien de quoi il parle: cela a
nui à son image de marque. De tout cela,
il ressort qu'il est en perte de vitesse et
que pour la première fois des démocrates
se permettent de le critiquer personnelle-
ment dans leurs discours. Pourra-t-il re-
monter la pente ? Ce n'est pas impossi-
ble s'il obtient, par exemple, prochaine-

ment, un succès spectaculaire en politi-
que étrangère. Pour l'instant, le plan sur m
lequel il se meut, en termes de prestige,
est incliné... vers le bas.

L. W.

La Roumanie en tête du peloton
Le FMI suspend des prêts pour 5 milliards de dollars

Le montant des prêts non déboursés et actuellement suspendus par le
Fonds monétaire international représente quelque cinq milliards de dollars,
soit un niveau record, apprend-on lundi au siège de cette institution.

Les suspensions de prêts touchent une quinzaine de pays. Elles ont été
décidées par le FMI en raison de leur incapacité, pour diverses raisons, à
remplir pour l'instant les conditions de réformes économiques et financières
négociées lors de leur octroi, ajoute-t-on de même source.

En tête de ces quinze pays figure la
Roumanie, avec un crédit en suspens de
1.06 milliard de dollars.

La Roumanie est suivie notamment
du Zaïre (806 millions), du Maroc (748
millions), du Bangla Desh (638 millions),
de la Zambie (550 millions), de Grenade
(550 millions), du Costa Rica (279 mil-
lions), de la Tanzanie (170 millions) et de
la Guyana (108 millions).

Plusieurs de ces pays, dont le Maroc,
procèdent actuellement - selon une pro-
cédure normale - à une renégociation de
leurs accords de prêts avec le Fonds mo-
nétaire.

HAUSSE DES PRÊTS
AU TIERS MONDE

Au siège de ce dernier, on souligne que
l'augmentation des suspensions de prêts
prononcées doit être mise en parallèle
avec la forte progression des prêts accor-
dés depuis un an par cette institution
aux pays du tiers monde ayant de graves
problèmes de balances de paiement.

L'augmentation des suspensions re-
flète essentiellement, ajoute-t-on , les dif-
ficultés que certains pays rencontrent
dans la mise en œuvre des réformes éco-
nomiques et financières prévues par les
accords de prêt.

Ces difficultés, souligne-t-on, ont trait
le plus souvent soit à des facteurs en de-
hors du contrôle des pays bénéficiaires
(tels la baisse des prix et des exporta-
tions de matières premières), soit à des
contraintes internes, souvent de nature
politique.

RESTRICTIONS
Le Fonds monétaire, accusé l'an der-

nier d'un certain laxisme par le gouver-

nement Reagan, a depuis lors paru ren-
forcer sa discipline à l'égard des pays
emprunteurs, notent de nombreux obser-
vateurs.

Il est de fait que les quelques 5 mil-
liards de crédits actuellement suspendus
représentent près du quart des 18,5 mil-
liards de dollars de crédits, généralement
à trois ans, approuvés cette année par le
FMI.

L'INDE FAVORISÉE?
L'Inde, indique-t-on enfin au siège du

FMI, qui a bénéficié d'un prêt de 5,8 mil-
liards de dollars en novembre dernier,
soit le plus important prêt consenti par
cette institution, ne figure pas sur la liste
des pays dont les prêts ont été suspen-
dus.

Il y a quelques jours, une nouvelle
tranche de ce crédit a été débloquée, le
FMI ayant conclu après un examen at-
tentif que l'Inde avait rempli jusqu'à
présent les obligations découlant de son
accord d'emprunt, (ats, afp)
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Le matériel est actuellement
chargé à bord de bateaux séou-
diens et égyptiens, qui doivent le
transporter dans le golf e Persi-
que.

C'est Ryad qui f inance l'opéra-
tion.

Certes, pour l'instant, M. Mou-
barak ne paraît guère enclin à
f aire pencher la balance des f or-
ces de f açon décisive en envoyant
des soldats égyptiens se battre
aux côtés des Irakiens. Mais son
geste a été très apprécié et il ex-
plique la sourdine que les Etats
arabes ont mise à leurs attaques
contre les accords de Camp-Da-
vid.

Il semble que M. Moubarak, en
procédant comme il l'a f ait, pense
pouvoir rétablir l'unité des Etats
arabes modérés et prouver à ces
derniers que la politique égyp-
tienne à l'égard d'Israël a été celle

de la sagesse. L'action est incon-
testablement habile et est proche
du réussir.

La question, c'est de savoir
comment il entend la poursuivre.

Plusieurs observateurs esti-
ment que M Moubarak restera f i -
dèle aux engagements de Camp-
David, tout en cherchant des solu-
tions non violentes au problème
palestinien.

A cet eff et , il pourrait persua-
der les Arabes, dont il se rappro-
chera de plus en plus, de f aire la
paix avec Israël. Ou du moins
d'essayer.

Nous n'en sommes pas encore
là. Pour qu'un tel plan réussisse,
il f aut que M. Begin considère que
le leadership du Caire sur le
monde arabe est positif pour Is-
raël et qu'il renonce à sa politique
dure ou du f ait accompli. Il f aut
aussi qu'il admette l'aide à l'Irak
et qu'il considère que l'intégrisme
musulman est plus dangereux
pour Tel-Aviv que le socialisme
arabe.

En ce domaine, les décisions ne
sont pas f aciles.

Pour l'Europe occidentale, il est
certain que le principal péril ré-
side dans le f ondamentalisme
prêché par Khomeiny. Mais les in-
térêts d'Israël rejoignent-ils les
nôtres ?

Willy  BRANDT

Diplomatie
égyptienne

En bref
_^^^———_____

• NICOSIE. - Le président chy-
priote Kyprianou a procédé à un rema-
niement ministériel, changeant huit des
11 membres de son cabinet.
• TIRANA - L'organisme d'impor-

tation de la République d'Albanie Maki-
naimport a passé un contrat de 110 mil-
lions de francs à un groupement d'entre-
prises composé de CGEE Alsthom (chef
de file), Alsthom-Atlantique et Neyrpic,
toutes membres du groupe de la Com-
pagnie Générale d'Electricité.

• MOSCOU. - La 103e réunion du
comité exécutif du Comecon (Marché
commun des pays de l'Est) s'est ouverte
hier à Moscou.
• LA HAYE. - Le collectionneur

d'art Pieter Menten, 82 ans, condamné
en 1980 à 10 ans de prison pour crimes de
guerre commis en Pologne, a été trans-
féré dans un hôpital civil.
• VIENNE. - M. Mitterrand fera

une visite «officielle de travail» en Autri-
che les 16 et 17 juin.

Malouines
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De leur côté, les ministres européens
des Affaires étrangères, réunis à Bruxel-
les, ont confirmé leur soutien à la
Grande-Bretagne en demandant l'appli-
cation de la résolution 502 adoptée par le
Conseil de sécurité des Nations Unies
qui demande le retrait des troupes ar-

gentines, la cessation des hostilités et
l'ouverture de négociations.

Un débat sur l'affaire des Malouines
doit s'ouvrir au Parlement européen à
Strasbourg, aujourd'hui.

La Grande-Bretagne procède, par ail-
leurs, à un renforcement de l'embargo
frappant le commerce avec l'Argentine.
Le ministère du commerce britannique a
interdit le transbordement dans les ports
britanniques de toutes marchandises ex-
portées d'Argentine, en transit en
Grande-Bretagne, sauf celles destinées à
d'autres pays de la Communauté écono-
mique européenne.

Enfin , Londres a annoncé que M.
Francis Pym, secrétaire au Foreign Of-
fice se rendra jeudi à Washington pour
présenter à Alexander Haig les proposi-
tions britanniques.

Le Ministère de la défense a aussi an-
noncé la réquisition de sept nouveaux
pétroliers, pour le ravitaillement des bâ-
timents de la Royal Navy.

Trente-cinq bateaux civils ont ainsi
été affrétés ou réquisitionnés par les
autorités militaires. (ap,ats,afp)

Pessimisme à Londres et Buenos Aires

• TORONTO. - Deux importantes
compagnies canadiennes, «Trancanada
Pipelines» et «Petro-Canada», ont an-
noncé qu'elles se joignaient à deux entre-
prises ouest-allemande, «Ruhrgas» et
«Gelsenberg», pour l'exploitation de gaz
naturel de l'Arctique vers l'Europe à la
fin des années 80.

Plusieurs personnes ont été blessées
hier après-midi lors de l'explosion de
cinq voitures piégées en Irlande du
Nord.

Seule la première explosion, à Stra-
bane près de Londonderry, a fait plu-
sieurs blessés, dont on ignore encore le
nombre et l'état a indiqué un porte-pa-
role de la police.

Dans les quatre autre cas - Ballymena
(nord de Belfast), Londonderry, Bess-
brook (sud de la province) et Belfast -
des avertissements téléphoniques ont été
donnés suffisamment à temps pour per-
mettre l'évacuation de la population.

' L'évacuation des habitants à Strabane
était en cours lorsque la voiture piégée a
explosé. Les cinq explosions se sont pro-
duites en moins d'une heure, (ats, afp)

Irlande du Nord
Cinq voitures explosent
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i AFFAIRES IMMOBILIÈRES HHHHHBHH
AU CENTRE DE LA VILLE

A vendre

locaux commerciaux
pouf bureaux ou cabinets médicaux ainsi qu'appartements de 3, ZVi et 6 pièces + ap-
partements en duplex, avec balcon.

Possibilités d'aménager selon les demandes des acquéreurs.

Chauffage individuel. Confort moderne.

Situation: immeuble en rénovation Parc 79.

Pour tous renseignements: ;
I GÉRANCE BOLLIGER AGENCE FRANCIS BLANC

|ï IL j  Grenier27 Léopold-Robert 102
^

\ Tél. 039/2212 85 Tél. 039/22 35 22¦ 
42984

A louer. Ravin 3, pour le 1er mai ou
date à convenir

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES

bain et central, balcon, Fr. 265.- +
chauffage.

Tél. (038) 57 11 61 4257e
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TRAMELAN, à louer pour
tout de suite ou date à
convenir

appartement 2 pièces
appartement 3 pièces.
avec cheminées. 93-396/72

AGENCE IMMOBILIÈRE ĵ |L

2612 conMORËr ^r^Kfc)î̂ S(Br'
Tel 039/4417 41 ^̂ H ^̂ r

ccnnEE
Dès le 1er mai, près de la place

du Marché

appartement
de 3 grandes pièces

totalement rénové ï
WC-douche, calorifère à mazout relié à

la citerne; cave, galetas i
Loyer: Fr. 395.—, charges comprises )

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33 J
91-358

A LOUER magnifiques

APPARTEMENTS
4 PIÈCES
rue du Locle 38 au 9e étage,
pour le 1er octobre 1982, loyer
Fr. 585.50; ;
au 3e étage, pour le 1er juillet
1982, loyer Fr. 577.50

Toutes charges comprises.
Téléphone (039) 26 78 16

42684

A louer, vallon de Champex, mai-juin,
1 er au 15 août, octobre

appartement
2 pièces
confort, 4 lits, à quelques minutes de
Champex-Lac.
Tél. 038/55 22 66. as-oooaoe

A vendre ou à louer pour raison de santé

important commerce
d'alimentation primeurs
et produits laitiers
au bord du lac entre Neuchâtel et Yver-

, don.
Ecrire sous chiffre G 28-025008 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel, rue de la
Treille 9. 2802500s

CLfflŒg
Dès le 1 er juillet 1982, dans petit im-
meuble tranquille, à proximité de la
place du Marché ;

JOLI 2 PIÈCES
cuisine avec frigo, WC-douche, cham-
bre haute, chauffage central. Loyer
mensuel: Fr. 350.— charges comprises.

GERANCIA SA
L.-Robert 102, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 54 33 91 358

A vendre au centre d'Yverdon

un bâtiment
commercial
en très bon état.

Vente directe du propriétaire Fr. 290 000.-.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre
22-141221 à Publicitas. 1401 Yverdon.

La Chaux-de-Fonds, quartier de l'Ecole de
Commerce

appartement
à vendre
tout confort, 4Vi pièces; cuisine agencée,
salle de bains-WC + WC séparés, garage
dans l'immeuble.
Magnifique situation. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre FK 42734 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à louer

appartement
de 4 ou 3V2 chambres, dont une grande pour
salon - salle à manger.

Confort et dépendances. Centré.

Pour fin septembre ou fin octobre.

Ecrire sous chiffre DT 42977 au bureau de
L'Impartial. 

Je cherche

immeuble locatif
3 à 10 appartements. Bon rendement.

Ecrire sous chiffre CZ 42919 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER au centre de Saint-Imier
pour le 1er juillet 1982

appartement
de 2 pièces
entièrement mansardé, cuisine agencée, tout
confort, avec cheminée.

Téléphoner pendant les heures de bureau
GIANOLI & CO, tél. 039/41 35 50. 93-553/04

LA CHAUX-DE-FONDS
Charrière 87, à louer pour
tout de suite ou date à
convenir

appartement 2 pièces
studio meublé 93-396/11

AGENCE IMMOBILIÈRE L̂\ fg^

2612 CORMOR ET T^^W-"/  ̂T'IMT
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Couple, cherche à louer à l'année

ferme
ou appartement
dans ferme
de la région.

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

A vendre à Saint-Imier, quartier tranquille et
ensoleillé

maison
familiale
2 appartements de 3 pièces, 1 de 5 pièces,
rénovés, cuisines équipées, tout confort.

Ecrire sous chiffre 06-125 550 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

A LOUER à Courtelary

appartement
de 3 pièces
mansardé. Fr. 300.— + charges.

Libre tout de suite.

Pour visiter téléphoner au 039/44 19 36 à
partir de 19 h. 93-55733



Réduction des gaz d'échappement

Le Conseil fédéral a mis un point final hier à Berne à sa campagne contre la
pollution par les automobiles. Il a en effet publié sa nouvelle ordonnance sur
les gaz d'échappement dont voici l'essentiel: réduction en deux temps -
octobre 1982 et octobre 1986 - des valeurs limites pour les substances nocives,
tous les nouveaux modèles importés en Suisse à partir de ces dates en seront
touchés exceptés les tout petits (moins de 800 cm3) et les poids lourds. Pour le
Département fédéral de justice et police, il est encore trop tôt pour se
prononcer sur les conséquences de ces mesures sur la variété des modèles,
leur prix et la consommation d'essence. Les éventuels inconvénients seraient
de toute manière largement compensés par l'amélioration de la qualité de la

vie qui en résultera.

Ces fumées qui seront moins nocives. (Keystone)
En promulguant cette nouvelle ordon-

nance, le Conseil fédéral ne fait que tenir
une promesse qu'il avait faite durant la
campagne contre l'initiative «Albatros»
en 1977. Devant la rapide dégradation
de l'atmosphère dans les villes, il a en ef-
fet décidé d'imposer des valeurs limites
beaucoup plus sévères pour les substan-
ces nocives dans les gaz d'échappement.
Soucieux de l'unité européenne en ma-
tière de normes, il a d'abord tenté de
convaincre la Commission économique

pour l'Europe de l'ONU (ECE) qui fixe
des règles dans ce domaine. Devant l'im-
possibilité d'imposer ses vues à ses parte-
naires, le gouvernement fédéral a décidé
de faire cavalier seul. Seuls les Etat-Unis
et la Suède possèdent des règlements
comparables.

EN DEUX TEMPS
A partir du 1er octobre prochain, les

modèles nouvellement homologués en
Suisse ne devront pas émettre plus de 2,1

grammes d hydrocarbures, 24,2 grammes
de monoxyde de carbone et 1,9 grammes
d'oxyde d'azote par kilomètre parcouru.
Quatre années plus tard, ces limites se-
ront considérablement abaissées: 0,9, 9,3
et 1,2 grammes par kilomètre. Les im-
portateurs devront mettre à disposition
du Service fédéral d'homologation un
certain nombre de voitures du nouveau
modèle qu'ils souhaitent importer (10
pour moins de 2500 voitures lancées sur
le marché, 20 pour 2500 à 5000 et 30 pour
plus de 5000). Le mesures auront lieu sur
des voitures à l'état de neuf puis elles se-
ront répétées avec les mêmes modèles af-
fichant 3000 à 15.000 kilomètres. Enfin,
les véhicules homologués devront res-
pecter ces valeurs limites durant 80.000
km. au moins.

Pour garantir le bon fonctionnement

des dispositifs antipollution, les nouvel-
les voitures qui tomberont sous le coup
de cette ordonnance devront être accom-
pagnées d'instructions de service desti-
nées à leur propriétaire. On notera que
divers constructeurs ont déjà adapté
leurs véhicules à la nouvelle réglementa-
tion. Au Département fédéral de justice
et police, on n'exclut pas la possibilité de
voir diminuer la variété des modèles pro-
posés sur le marché suisse. Pourtant, y
estime-t-on, ce choix restera toujours
largement suffisant. A propos du prix
des voitures et de la consommation d'es-
sence, le DFJP constate que ceux-ci dé-
pendent bien plus d'autres facteurs: par
exemple, des fluctuations monétaires
pour le premier et du comportement du
conducteur pour la seconde.

(ats)

Dès le 1er octobre: gare à la pollution !M
«Vroum, vrotim!»
Chaque «vroum, vroum!» des

voitures neuves mises en circula-
tion dès le 1er octobre prochain
polluera moins qu'à présent
Ainsi en a décidé, seul sur le
Vieux continent avec la Suède, le
Conseil f édéral.

Une décision peut-être obsti-
née, égoïste mais courageuse. Car
il ne f aut pas oublier l'essentiel: le
Conseil f é d é r a l  a tenu p a r o l e .  Il a
simplement f ait ce qu'il avait pro-
mis lors de la campagne de la vo-
tation de l'initiative dite «Alba-
tros». Un gouvernement qui tient
ses promesses» , nous n'allons tout
de même pas nous plaindre.

Seulement il y  a quelque chose
de gênant dans cette aff aire. Cela
ne concerne nullement la décision
de principe de réduire les émis-
sions d'hydrocarbures , de mono-
xyde de carbone et d'oxyde
d'azote.

Non, ce qu'il y  a de gênant dans
cette décision, c'est le f lou artisti-
que qui semble encore régner en
matière de contrôle. Il f aut le sa-
voir, ces contrôles devraient en
eff et tenir plus de la loterie - très
hasardeuse - que de la technique
systématique. Cela pour une
bonne et simple raison: il est im-
possible de contrôler individuel-
lement toutes les voitures entrant
en Suisse. Alors, la Berne f édé-
rale se contentera d'examiner
quelques véhicules mis à disposi-
tion par les importateurs avant de
donner le f eu vert à leur commer-
cialisation. Résultat: des contrô-
les auront vraisemblablement
lieu par la suite, sur les routes. Le
véhicule non conf orme - il y  en
aura, c'est certain - devra subir
un nouveau réglage aux f r a i s  de
son propriétaire.

Tout cela pourrait donc bien en
f i n  de compte déboucher sur pas
grand-chose. Car si les contrôles
sur la route liassent apparaître
un nombre important de véhicu-
les ne remplissant pas les condi-
tions, les autorités seront vite dé-
bordées, les automobilistes excé-
dés à juste titre. Le laxisme pour-
rait alors vite s'installer.»

Indiscutablement donc, ce pro-
blème des contrôles devra encore
être résolu assez rapidement, et
d'une manière satisf aisante. Il en
va de la crédibilité de cette déci-
sion. De cette bonne décision.

Philippe O. BOILLOD

Décision
incomplète ?

Héroïne frelatée

Deux jeunes héroïnomanes tessinois ont risqué leur vie ces deniers jours à
Lugano pour s'être «piqués» à l'héroïne coupée avec des substances toxiques.

La police de Lugano a indiqué que les deux toxicomanes avaient acheté les
doses de drogue frelatée à un jeune Suisse, résidant dans la région de Lugano.
Le jeune homme, encore mineur, a été arrêté en compagnie de quatre autres
trafiquants grâce aux informations données par les deux drogués. Ces
derniers, dont l'état est encore considéré comme grave, ont eu la vie sauve
grâce au dévouement des infirmiers qui les ont rapidement transportés à
l'hôpital, (ats)

Deux jeunes Tessinois à l'hôpital

N5 Soleure - Bienne: non
Pétitions routières

La Commission des pétitions du
Conseil national a examiné lundi
deux requêtes concernant la cons-
truction de tronçons de routes na-
tionales.

La première, une pétition de Pro
Simmental appuyée par plus de
100.000 signatures s'oppose à la
construction du tunnel du Rawyl.
La commission a décidé de suspen-
dre ses discussions à ce sujet jus-
qu'à ce que le Conseil fédéral pré-
sente son message sur le rapport
de la Commission Biel (chargée du
réexamen des tronçons de routes
nationales contestés) et qu'une
commission parlementaire soit
chargée de l'examen de ce message.

La seconde pétition provient du
comité d'action contre la N5 , elle
est appuyée par plus de 20.000 si-
gnatures. Elle demande qu'on re-
nonce à la construction de la N 5
entre Soleure et Bienne. La
Commission des pétitions a rejeté
cette requête. Elle a également re-
poussé, par huit voix contre cinq,
un postulat qui demande l'étude de
variantes tenant compte du volume
du trafic, du décongestionnement
que permettrait le nouveau tron-
çon, des besoins du trafic et de la
protection du paysage. La com-
mission siégeait à Berne, sous la
présidence du conseiller national

Hans Oester (parti evangélique,
ZH). (ats)

Controverse entre le GICP
et le Conseil fédéral

Boat people

Le comité international contre la piraterie (CICP), au nom duquel s'exprime
M. Edmond Kaiser, à Lausanne, déplore en termes sévères le refus du Conseil
fédéral de l'aider fiancièrement dans les secours qu'il apporte aux boat

people dans le golfe du Siam.

Le 15 avril dernier, M. Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères, faisait savoir au CICP
que «le Conseil fédéral ne peut pas con-
tribuer à une action privée, si généreuse
soit-elle, telle que celle qui est menée ac-
tuellement par le CICP dans le golfe du
Siam». Il ajoutait que «l'opération sur le
point de se réaliser sous l'égide du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés obéit à l'exigence de coopéra-
tion intergouvernementale» et annonçait
une aide de la Confédération de 200.000
francs pour ce programme humanitaire
qui sera réalisé d'entente avec le gouver-
nement thaïlandais.

Le 19 avril, dans une lettre à M. Au-

bert et aux autres membres du Conseil
fédéral, le CICP regrette ce refus et re-
vient à la charge en demandant des
fonds au moins égaux à ceux offerts à
l'action gouvernementale. Edmond Kai-
ser rappelle que, pour le moment, le ba-
teau du CICP est seul dans le golfe du
Siam (avec un bateau allemand affrété
également par des particuliers) pour ai-
der les réfugiés sud-vietnamiens contre
les pillards, alors que les Etats sont ab-
sents pour des raisons politiques ou éco-
nomiques. En outre, les massacres, viols,
tortures et pillages dont les boat people
sont victimes ont lieu généralement dans
les eaux internationales.

(ats)

L'organisation de transferts illégaux de devises
Une banque qui encourage ou organise le transfert illégal de divises vers la
Suisse ou qui accepte des capitaux sans vérifier l'identité du propriétaire réel
ou l'origine des fonds, commet une irrégularité. Ces pratiques sont
incompatibles avec la garantie d'une gestion irréprochable exigée par la loi
fédérale sur les banques, a réaffirmé le président de la Commission fédérale
des banques, M. Hermann Bodenmann, lors d'une conférence de presse hier à
Berne. Il a rappelé que la commission s'était déjà exprimée dans ce sens en
1976, soit avant l'entrée en vigueur de la Convention de diligence entre

l'Association suisse des banquiers et la Banque Nationale Suisse.

La commission enquête actuellement
sur les trois banques suisses dont -les col-
laborateurs ont été arrêtés en France
(Banque Occidentale pour l'Industrie et
le Commerce (Suisse) et en Italie (Ban-
que Leu et Banque du Gothard) pour
aide active à la fuite de capitaux. D'ici la
fin de l'année, la commission décidera s'il
y a heu de prendre des mesures adminis-
tratives contre les banques concernées et
leurs organes dirigeants. Ces mesures
peuvent aller d'un simple avertissement
jusqu'au retrait de l'autorisation, en pas-
sant par une obligation pour la banque
de se réorganiser ou de se séparer de cer-
tains membres de son Conseil d'adminis-
tration ou de sa direction.

FRANCE: ET LA RÉCIPROCITÉ ?
Dans son rapport de gestion 1981, la

Commission fédérale des banques relève
que les nationalisations en France posent
des problèmes sur le plan de la garantie
de la réciprocité. En effet, la nationalisa-
tion a comme conséquence le transfert à
l'Etat français d'actions détenues j us-

qu'alors par des privés. Les banques
françaises exerçant une activité en
Suisse ont donc besoin d'une nouvelle
autorisation complémentaire. La Com-
mission des banques devra alors exami-
ner si, au vu de la nouvelle législation
française, la France garantit toujours la
réciprocité. Tout en relevant que les
autorités françaises ont donné l'assu-
rance qu'il ne serait pas porté atteinte au
statut actuel des banques étrangères, la
commission note dans son rapport
qu'elle continue à suivre avec attention
«le développement de cette affaire».

PARIBAS: BIENTÔT LA DÉCISION
En ce qui concerne le rachat des ac-

tions de Paribas Genève par Pargesa
Holding SA, Genève, afin d'éviter la na-
tionalisation de la filiale suisse du
groupe français Paribas, la commission
note que l'admissibilité de ces transac-
tions est uniquement du ressort du droit
civil français, respectivement belge. Du
point de vue suisse, ce changement d'ac-
tionnaires a toutefois pour conséquence

que Paribas Genève doit obtenir une
autorisation complémentaire de la
Commission fédérale des banques. La
banque devra notamment établir que ses
dirigeants donnent toutes les garanties
d'une bonne gestion et que son organisa-
tion et suffisante. La commission pren-
dra sa décision sous peu, a indiqué M.
Bodenmann.

L'année passée, la Commission fédé-
rale des banques a pris deux mesures im-
portantes en ce qui concerne la clarté et
la sincérité des bilans des instituts ban-
caires. Depuis la fin 1981, les banque ne
peuvent plus compenser des pertes avec
des réserves latentes existantes ou des
produits sans que cela ne ressorte du
compte de profits et pertes. D'autre
part, les nouvelles prescriptions sur les
fonds propres sont entrées en vigueur le
1er janvier 1981. Les fonds propres sont
dorénavant calculés sur la base du bilan
consolidé incluant les participations do-
minantes dans le secteur bancaire et fi-
nancier, ainsi que les sociétés immobiliè-
res établies en Suisse ou à l'étranger.

A ce propos, la commission a relevé
que les nouvelles dispositions sur les
fonds propres ont incite le Crédit Suisse
à transférer une part de ses participa-
tions à une société holding, financée es-
sentiellement par des bons de participa-
tion liés obligatoirement aux actions du
Crédit Suisse. Du point de vue de droit
civil , l'exécution de cette transaction ne

nécessitait pas une autorisation de la
commission. En revanche, celle-ci exa-
mine actuellement quelles sont les consé-
quences de cette opération du point de
vue de la surveillance bancaire.

La commission a aussi abordé la pro-
blème des opérations d'initiés (insider
trading) par l'intermédiaire de banques
suisses aux Etats-Unis. Alors que la lé-
gislation américaine interdit l'utilisation
abusive d'informations confidentielles
dans les opérations boursières, il n'existe
pas encore en Suisse de normes de droit
civil ou pénal en la matière.

POUR UNE NORME JURIDIQUE
M. Bodenmann a rappelé hier que la

Commission fédérale des banques avait
récemment écrit au Conseil fédéral pour
lui demander de créer une norme juridi-
que fédérale de droit pénal pour ce genre
d'opérations. Elle avait déjà formulé
semblable demande en 1977. D'autre
part, la commission souhaite que l'en-
traide judiciaire soit accordée dant tous
les cas où des indices sérieux permettent
de penser que des opérations d'initiés
ont été effectuées aux Etats-Unis par
l'intermédiaire d'une banque suisse. On
rappellera que plusieurs suisses avaient
eu des démêlés avec l'autorité de surveil-
lance du marché américain des valeurs
mobilières (SEC) parce qu 'elles refu-
saient, sous couvert du secret bancaire,
de dévoiler l'identité de clients ayant ef-
fectués des opérations d'initiés, (ats)

Loi sur les étrangers

jLors ae leur assemoiee ordi-
naire à Lucerne, les délégués de la
Société suisse des entrepreneurs
(SSE) — représentants d'une acti-
vité foncièrement saisonnière -
ont pris position sur la loi sur les
étrangers qui passera le 6 juin
prochain en votation populaire,
annonce un communiqué de la
SSE publié hier.

Après avoir entendu deux expo-
sés contradictoires , présentés par
le conseiller national Otto Fischer
et M. Guido Solari, et suivis d'une
discussion fort animée, l'assem-
blée des délégués décida à la ma-
jorité de laisser à chacun la li-
berté de vote.

Comme devait le souligner le
président Erwin Grimm, la liberté
de vote ne doit pas être interpré-
tée comme une invitation à s'abs-
tenir de voter. Erwin Grimm de-
mande à chaque entrepreneur du
pays de se rendre aux urnes et de
prendre sa décision en fonction
des critères importants pour son
entreprise et des conditions régio-
nales, (ats)

Entrepreneurs :
liberté de vote

Recettes fiscales
de la Confédération

Les recettes fiscales de la Confédéra-
tion ont atteint, au premier trimestre
1982, 3649 millions de francs (2919 mil-
lions d'impôts et 730 millions de droits
de douane), ce qui est conforme, voire lé-
gèrement meilleur, aux prévisions.

Pour le mois de mars, les recettes des
impôts sont négatives ( — 247 millions),
du fait du remboursement d'impôts anti-
cipés. Les recettes des droits de douane
se sont élevés en mars à 291 millions de
francs. Selon M. François Landgraf, se-
crétaire général du Département des fi-
nances, il n'est pas possible d'extrapoler
ces résultats et de prévoir aujourd 'hui
déjà ce que seront les résultats du
compte 1982, du fait principalement des
diverses modalités de perception des di-
vers impôts, (ats)

Lomormes

20% de réduction
en train:
Foire d'échan-
tillons, Bâle.
17.4-26.4.82
A votre rythme.

¦EJ Vos CFF ,i,-M5B



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

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

12.45 Le Jeu des milles francs, Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Ganz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
Gérard Klein. 16.00 Philippe Ma-
nœuvre, rock. 17.00 La musique des
musiciens: Jacques Chancel. 18.00
Magazine de Bernard Deutsch et A.
Blanc. 19.00 Journal. 19.10 Face au
public. 20.05 Y'a de la chanson dans
l'air, par Jean-Louis Foulquier. 21.00
Feed back: B. Lenoir. 22.00 Vous
avez dit étrange: Jacques PradeL
23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.00 L'amateur de musique. 12.35
Jazz: Le jazz en France. 13.00 Jeunes
solistes: G. Lefebvre, violon: Bach,
Ysaye et Honegger. 14.00 Microcos-
mos; Kaléidoscope; Le billet; Les
éphémérides de la musique; Le j eu et
là bricole; etc. 17.00 Repères contem-
porains. 17.30 Les intégrales. 18.30
Studio-concert: M. Levinas, piano et
A. Cazalet, cor. 19.35 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Orch. de Pa-
ris, dir. P. Boulez, avec M. Pollini,
piano: œuvres de Schônberg, Dufour
et Bartok. 22.30 La nuit sur France-
Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.05 Un livre, des voix par P.
Sipriot: Raoul Mille: «Overlave».
14.47 L'école des parents et des édu-
cateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture, avec Archimedia.
16.45 Contact. 17.00 En roue libre.
17.32 L'écran des compositeurs: Gges
Delerue. 18.30 Feuilleton: Les fian-
cés, d'A. Manzoni. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 La science en marche.
20.00 La musique et les hommes.
22.30 Nuits magnétiques: Le Christ à
Belleville.
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2 - Spécial cinéma

Gros plan sur Jacques Rouffio
et l'actualité cinématographi-
que en Suisse

16.10 La chasse aux trésors
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

Antivol, l'oiseau qui ne savait
pas voler - L'éolienne - Soleil
apprivoisé - L'aventure de
l'énergie: Entre deux feux

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage: Jeu
19.30 Téléjournal

Sur la Chaîne suisse italienne: 19.55-
21.50 env. Football - Demi-finale,
Coupe d'Europe des clubs champions:
match retour Anderlecht - Aston Villa
- En Eurovision de Bruxelles -
Commentaire français

20.05 Destins: Léopold Sédar Senghor
L'itinéraire personnel de Léo-
pold Sédar Senghor, ancien pré-
sident du Sénégal et l'un des
plus grands poètes africains

21.50 Dancin'man
Au pays des rêves -
Le célèbre danseur;
canadien Jeff Hyslop
à travers les grands
music-halls de
Broadway

22.40 Téléjournal
22.55 Football

Demi-finale de Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe: Stan-
dard Liège - Dynamo Tbilissi

— sME\
12.05 Le Temps de vivre— Le

temps d'aimer
Feuilleton

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Des métiers du bâtiment
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

Avec les marionnettes d'Alain
Duverne

14J5 Pourquoi-comment
14.45 Contes fous fous
15.10 Capitaine Flam: La Grande

Bataille, dessin animé
15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur
16.00 Les radios amateurs

A l'heure où l'on parle beaucoup de.
CB, de radios libres, etc., ce repor-
tage permet de découvrir un milieu
de passionnés, de communication et
de techniques: celui de la radio ama-
teur.

En fait, avec un matériel que l'on
peut se procurer pour une somme mo-
dique, ou même se fabriquer soi-
même, on peut non seulement se met-
tre à l'écoute du monde entier mais
aussi communiquer avec des radios
amateurs de tous pays.

Ce reportage nous fait également
pénétrer dans un club de radios ama-
teurs dont il décrit l'ambiance carac-
térisée à la fois par le plaisir de se
retrouver et celui d'échanger l'idée,
connaissances et matériel. Un uni-
vers dépassionné ouvert à tous.

16.25 Dessins animés
Docteur Snuggles: Les Envahis-
seurs qui n'avaient plus de Pla-
nète

16.50 Invité: Jean Merlin
17.05 Consommation, séquence

d'informations
17.25 Les Robinsons suisses
18.15 Flash TF1
18.25 L'île aux enfants '• '

i La Disparition de Julie j ;, s .JM %
18.45 Quotidiennement votre '

â -Le papier plié, c'est magique^ou e
vous êtes sûrement cocotologue

18.50 Les paris de TF1
19.05 Â la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis de l'information

Danser pour ne pas mourir

Caméra une première

21*40 L'Accompa-
gnateur

yy :'yy Avec::. ;: Jean-Claude
Briaïy - Bernard Hal-
ler - Françoise Dorner
- Magali Renoir - Marc
Cubicourt

22.40 Balle de match
Portrait de Yannick Noha -
Tournoi minime de St-Maur

23.10 TF1 actualités

flilllllPl ?—
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche: Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas: Feuilleton
14.05 Terre des bêtes

Trafic de l'ivoire

Le 12 octobre 1981, 120 personnes
ont été vraisemblablement tuées par
l'Armée zaïroise dans le Centre du
pays.

A l'origine du massacre: un par-
tage d'ivoire.

Des autorités militaires distribuent
dans certaines régions d'Afrique ar-
mes et munitions aux populations ci-
viles démunies, pour braconner les
éléphants. L'ivoire récolté est ensuite
partagé entre militaires et civils. Ce
jour-là, le partage a été contesté par
les civils.

Ce fait, rapporté par le Conseil
pour la libération du Congo-Kins-

¦ hasa, n'est qu'un exemple parmi
d'autres de l'ampleur qu'a pris, en
Afr ique, le trafic de l'ivoire.

. L'explication d'un tel phénomène
est assez simple. En brousse, 1 kg

;: d'ivoire brut vaut environ 40 à 80 fr.,
selonj es régions.

Une défense moyenne de 20 kg
vaut environ 1000 f r .  alors que dans
de nombreux cas, le revenu annuel
moyen ne dépasse pas 500 fr .  La
même défense, en Europe, vaut envi-
ron 12.000 fr., soit 600 f r .  le kg.

14.55 Dessins animés
Mia Mia O: La Lèpre - Wattoo-
Wattoo: Les Abeilles - Goldo-
rak: La Chevauchée infernale

15.30 Récré A2 - Doggy Dog
16.00 Les Survivants de l'Ombre
17.00 Candy: Les Retrouvailles
17.25 Carnets de l'aventure

Ski dans l'Oberland
18.00 Platine 45

. Avec: John et Vangelis - Phi-
lippe Chatel - Third World - Be-

\ f noit Blue Boys - Secret Service -
EJaihieTB^ayome; ? 

 ̂
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18.50 Jeu: 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

20.35 Le grand
échiquier
Invités: Philippe En-

; ; ;: tremont et l'Orches-
tre de Vienne - Avec:
Maurice André,
trompette - O. Wen-
kel, cantatrice - H.
Schiff , violon - L.

F^; 'V""ï::C:". - ' .Streicher,: i contre-
basse - W. Schulz,
flûte - Les Petite
Chanteurs de Vienne

.. :y. - Jean-Louis Bar~;
- y ; rault - M. Turkovic,

basson- E. Boell et L.
Roubach, guitares

23.15 Antenne 2 dernière

17.30 FR3 Jeunesse - Le manège
enchanté

17.35 Mon Ami Guignol
17.50 Les contes du folklore japonais
18.00 Bouba: Qui a vu le Gros

Ours ?
18.25 Les Wombles
18.55 Tribune libre
1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Le Cro-Magnon
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Terreur à bord

2e partie - Téléfilm de Douglas
Heyes - Avec: Telly Savalas -
Shelley Winters - Chad Everett,
etc.

22.45 Soir 3
23.15 Prélude à la nuit

Récital James Galway: Sonate
en mi majeur, Bach

—E«
17.00 Su mais peu connu
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux

sauvages
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 «Je n'ai jamais abandonné»
21.05 Caméra 82 . .
21.55 Téléjournal
22.05-rSports ; ¦;
23.05 Téléjournal

HHM ĝ^
18.00 Bobo & Cie
18.05 Top
18.45 Téléjournal
18.50 Signes
19.20 Intermède
19.30 Téléjournal
19.55 Football
20.45 Téléjournal i
21.50 env. Musicalement
22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports. Téléjournal

PBSH ^
AR

°^
1610 Téléjournal
16.15 Alpinisme
16.45 Hockey sur glace
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Sports extra
22.30 Le fait du jour

A VOIR

Léopold Senghor
Destins - TV romande à 20 h. 05
Léopold Sédar Senghor est né, en

1906, dans un milieu aisé, entouré de
l'affection d'une très nombreuse fa-
mille, «une vraie villa romaine» aime-
t-il à dire. Mais il a été surtout sensi-
ble à la tendresse que lui a témoignée
sa mère, catholique fervente dans un
pays à majorité musulmane. Au petit
séminaire survient une crise mysti-
que, mais qui n 'aura pour tout épilo-
gue que les bancs du lycée Louis-le-
Grand, à Paris. Senghor y fera la
connaissance, entre autres personna-
ges connus, de Georges Pompidou et
de Paul Guth, pour lesquels il gar-
dera toujours une très vive affection.
La fidélité semble être d'ailleurs un
trait dominant de son caractère.

Mais la rencontre essentielle qu 'il
fit dans la capitale française est cer-
tainement celle d'Aimé Césaire, avec
lequel il inventa le concept et le
terme de «négritude». Cependant, à
la différence de Césaire qui se ré-
clame sans réserve de son identité
africaine, Senghor, lui, cherchera
constamment une espèce de symbiose
entre la France et le continent noir.
Le goût qu'il éprouve depuis l'adoles-
cence pour la poésie, son remariage
avec une Blanche, l'amour qu'il porte
à la langue française lui donneront
les raisons et les moyens de cette
communion.

Naturalisé français , agrégé de
grammaire, professeur en province,
Senghor est fait prisonnier en juin
1940. Il utilisera ce temps «libre»
pour écrire l'un de ses plus beaux ou-
vrages «Hosties noires». En 1948, il
quitte le parti socialiste - auquel il
avait toujours aimé conter fleurette -
et dix ans plus tard, au cours d'une
mémorable conversation d'une heure
avec de Gaulle, il obtient la promesse
de l'indépendance du Sénégal. D'un
Sénégal qui connaîtra quelques re-
mous politiques avant de prendre sa
vitesse de croisière. Senghor a main-
tenant abandonné le pouvoir, mais il
demeure vigilant tout en prétendant
être davantage un intellectuel qu'un
politicien.

Membre de l'Institut de France,
'couvert d'honneurs, Léopold Senghor
.partage-aujourd'hui - B&-retraite --ou
plutôt son repos - entre le ciel délavé
de Normandie et la touffeur sénéga-
laise. Frappé, récemment, au plus
profond de son affection, par la mort
d'un de ses fils, il reste pourtant se-
rein, soutenu qu'il est par une foi iné-
branlable...

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

Indice de demain: Neuchâtel.

16.00 Téléjournal
16.04 Anderland. Informations
16.35 Schmuggler
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Land des Feuerbaums
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Profis
22.10 Dix heures cinq

Informations

tfcSJ uM SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
gBEJmmmmssSmssSiilimlMtiïiïLâiiiiàiiiiiiïml^^ l&iillèiiiiiéïÏÊiÏÊiiiiiÏÊmiiiLiimtiÊÊiiÊiisis^

Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - 0.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme, un jeu
de Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mou-
ton par Janry Vamel. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Ho-
negger, Rossini, Bloch, Bartok, Men-
delssohn, Schubert, Ravel. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'éducation en Suisse. 9.15 Sélection
jeunesse. 9.35 Cours d'allemand.
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
Musiciens suisses: Scarlatti, Buxte-
hude, Albinoni, Bach, Vivaldi, par
des interprètes suisses. 12.00 Vient de
paraître.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par P. Hersant:
«Cordoba», Albéniz; Quintette No 2,
Boccherini; «Spanisches Lieder-
buch», Wolf; «El Barquillero», Chapi
et pages de Ravel, Bartok et Berio.
8.07 Quotidien musique par Philippe
Caloni. 9.02 L'oreille en colimaçon,
par Anne Benhammou. 9.20 Musi-
ciens d'aujourd'hui: Debussy, par S.
Goldet. 12.00 Le royaume de la musi-
que: Trio Densité 5.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance avec à 8.00 En reli-
sant Julien Gracq (9), par C.-H. Roc-
quet. 8.32 La Libye (9): Le coran et la
suna. 8.50 Le bois de vie. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture: La littéra-
ture par R. Vrigny, avec la collabora-
tion d'E. Schlumberger , Ch. Giudi-
celli , J.-L. Guinot et J.-P. Hom. 10.45
Questions en zig-zag. 11.02 L'écran
des compositeurs: Jean Schwarz.
Musiques de films.
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Mesdames, pour avoir de beaux cheveux soyeux et bien
coiffés adressez-vous au

j gÊËBks,  SALON LADY COIFFURE 
0^̂ ^

Hp** " brushing, ri*. lO.OUl mise en plis / IH&

ma' ¦,. Ff- 14.50: Permanente dès Fr. 52.50 ,*

JLady L+oijj ure j Ê^Ê Ê^b
m Rue du Locle 21, tél. 039/26 88 53. La Chaux-de-Fonds J|fP( [ 1P ""

LES BOUTIQUES
du Centre Social Protestant vous rappellent qu'elles ont à

votre disposition à la Boutique du

SOLEIL vaisselle + nappages
du VIEUX-PUITS meubles + rideaux
du BOUQUINISTE livres
de I HABILLERIE vêtements¦ 

. : J

Tout est usagé, mais tout est en bon état. Rue du Soleil 2
et 4 et Puits 1, La Chaux-de-Fonds.

DONNER, ACHETER au CSP = des actions qui lui
permettent de poursuivre son travail dans notre canton.

42961

J&% un progrès incroyable dans
H l'entretien des sols

||w modèles VOLXA à partir de Fr. 268.-

I L'intelligence de la turbo-electrohic trouve
i la force d'aspiration idéale avec une consomma-

HWl tion d'énergie minimale.
I Une démonstration vous convaincra

WÊ \ J Services Industriels
I >^,V w.ÏÏXpyk ^̂ m « ̂^1_ Magasin de vente

Wfiffl JiH T  ̂ Collège 33
^^L ̂ «,1̂ . Tél. 039/21 11 05 )

OCCASIONS
expertisées et garanties
RENAULT 4 TL 78-81
RENAULT 4 Br. Long 78-79-80
RENAULT 5 aut. et TS 79
RENAULT 14 TS 79-80
RENAULT 15 GTL 78 !
RENAULT 17TS 79
RENAULT 18 GTL, TS, GTS 79-80
RENAULT 20 GTL 79
RENAULT 20 TS 78-79-80
RENAULT 20 TX 81 I

f RENAULT 30 TS, tx 75-77-80
ALFA Alfetta 1800 76
LANCIA Beta 2000, 19 000 km. 78
LANCIA HPE 2000 Coupé 79
TOYOTA Corolla 78
PEUGEOT 104 ZR, 1200 km. 81
OPEL REKORD 2000 Caravan 80

Possibilité de reprise + facilité de paiement
43136

Une possibilité d'améliorer votre revenu par un

gain accessoire
— Il s'agit d'une activité réduite ne comportant pas de

vente directe ni de porte à porte
— Possibilités intéressantes de revenu

Retournez-nous le coupon ci-dessous et nous vous contac-
terons pour un entretien d'information

à découper 

Nom: Prénom:

Adresse: Tél.:

NPA/Localité: 

et à envoyer sous chiffre 28-950035 à Publicitas, av. Léo-
pold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 28324

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de [L*3lMP5Mî05i[L
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Ce bâtiment (datant de 1820)
doit être rénové d'entente avec le
locataire, possibilité de créer 2
appartements. 28-136

A louer pour tout de suite

GARAGE
pour personne ne roulant pas l'hiver, quartier
de la Fusion.
Tél. (039) 26 76 67. 43125

Cherchons

APPARTEMENT
3-4 PIÈCES
pour fin juin ou avant dans quartier ouest de
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/31 83 19, le soir. 42709

Pour l'entreposage et la vente d'objets
d'occasion, œuvre d'entraide cherche

locaux de 300 à 400 m2
avec accès pour le public, de préférence
dans la vieille ville.

Tél. 039/22 37 31 ou écrire sous chif-
fre HR 42958 au bureau de L'Impartial.

Je cherche

GARAGE
Quartier des Musées ou proximité (collectif ex-
clu) éventuellement ÉCHANGE avec le mien
rue du Doubs. Tél. 039/23 16 86. 43072

A vendre à Cernier

VILLA
de 6 pièces, avec terrain de 1000 m2.

Ecrire sous chiffre C 28-500013 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel, rue de la
Treille 9. 23-000592

A VENDRE

appartements
5V2 pièces
comprenant grand living avec cheminée, 4
chambres, salle de bain spacieuse, cuisine
agencée. Jardin et place de parc. Situation
ensoleillée. Quartier Est.
Ecrire sous chiffre DG 42711 au bureau de
L'Impartial.

A vendre entre Neuchâtel et Yverdon, au bord
du lac

chalet
de week-end
meublé, terrain de 500 m2.

Ecrire sous chiffre H 28-500071 à Publicitas,
2001 Neuchâtel, rue de la Treille 9. 29592

- Prix- Fust !S*>i»fil i:

Z Location Fr. 41.-/ms 5
; Durée minimum: 4 mois ** d'autres modèles de: ¦
" AEG, Bauknecht, Eiectrolux, 1
J! Miele etc. •
f 

¦ Livraison gratuite z
- ¦ Grande remise à l'emporter *«
- • Constamment des appareils !;
3 d'exposition à prix bas t;
~ ¦ Le meilleur prix de reprise *¦
r de votre ancien appareil £
* Garantie de prix Fust: Q
^ Argent remboursé, ;
T si vous trouvez le même -
~ meilleur marché ailleurs. ¦•

f̂ ^K
I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 7,

HB Bîonno, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 L
^H Lausanne, Genève, Etoy.Villars-sur-Glâne IL
^H| 

et 38 
succursales WÊ

H 05-2569 H|

A louer à Renan

BEL
APPARTEMENT
DE 4V2 CHAMBRES
remis à neuf.

Fr. 415.— plus charges, libre dès le
1er mai 1982.

S'adresser :
AZ IMMOB
Téléphone (039) 41 31 21 93.54s Mise de bétail

et de chédail
Pour cause de cessation d'exploitation, M. Charles FARDEL,
Bulles 35, La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères
volontaires, devant son domicile, le

MARDI 27 AVRIL 1982, dès 10 h.
CHÉDAIL (10 h.)
1 tracteur International 40 ch. • 1 tracteur International 30 ch.
avec peigne - 1 autochargeuse Kemper 15 m1 - 1 pirouette
Fahr 4 fourches • 1 râteau latéral • 1 râteau à cheval avec flé-
chon - 1 faucheuse Bûcher 1,90 m. - 1 char à pneus 3 tonnes
avec cadre - 1 char à pneus 2 tonnes - 1 char à échelles à cer-
cles - 1 souffleur, 4 m. de tuyaux avec moteur accouplé - 1
secoueuse à foin Portana avec moteur accouplé - 1 herse à
champs - 1 herse à prairies larg; de travail 3,80 m., 190 kg. -
1 pompe Luna 0 1 - 1  lot de cloches, Chamonix et divers - 1
machine à traire avec 2 pots - 1 refroidisseur à lait - boilles à
lait - 1 parc électrique - 1 remorque à vélo - 1 citerne à mazout
900 I. - 1 fourneau à mazout Vestol 7500 - 1 table de cuisine
1,55/87, ainsi que quantité de petit matériel servant à l'ex-
ploitation.
BÉTAIL (13 h. 30)
14 vaches fraîches ou portantes pour diverses époques - 3 gé-
nisses de 2 ans, portantes - 3 génisses de 15 mois - 2 génis-
ses de 8 mois - 6 génisses de l'hiver.
Bétail avec papiers d'ascendance, indemne de tbc et de bang,
exempt d'IBR, IPV et vacciné contre la fièvre aphteuse.
Contrôle laitier intégral
Cantine à disposition • .
Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.

Le greffier du tribunal
2812139 Jean-Claude Hess

dfANi iUELOIIY
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Les nouveautés [̂ AnWLL ]
printemps-été 82 arrivent I

Etudiants et apprentis: réduction 10%
Carte de fidélité

de l'accueil, des conseils dans une boutique qui
a fait peau neuve I 35377

\9MmmmmWKm mEmmmmmmmmmmmmmm .mmmmWi

Entreprise commerciale de la place cherche pour
tout de suite ou à convenir

COMPTABLE
ayant quelques années de pratique, de toute
confiance, sachant travailler de façon indépendante.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Place stable, 4 semaines de vacances, caisse de
retraite.

Ecrire avec curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre ED 42686 au bureau de
L'Impartial.

¦ ' B

SAIN'MMIEifVL i.Ki-;. 3.3 &>. SI
Place du16rrïàrs ̂ '̂
A louer dès le 1er jt ittf 1982'¦'•'¦ s
appartement
3 pièces •
avec cheminée.
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L'art de classer les recettes
Bon ordre et bonne cuisine vont de pairs

Il est des collections plus ou moins in-
solites et celle de vouloir rassembler et
conserver des recettes de cuisine ne brille
pas par son originalité.

C'est cependant une manie de plus en
plus répandue et qui n'est pas dépourvue
de charme, par les nouveautés qu'elle
permet en cuisine, et d'utilité, lorsqu'il
faut passer à l'acte devant les casseroles.

Découpées ici et là dans des journaux
et magazines, déchirées subrepticement
dans les revues des salles d'attentes, rele-
vées sur un coin de nappe au restaurant,
données sur des bouts de papier par une
amie, toutes ces recettes s'accumulent
partout à la maison. Le jour où l'on veut
réaliser cette tarte alléchante, ce plat
exotique, les données font défaut, la mé-
moire flanche et le papier griffonné est
introuvable.

Il existe plusieurs méthodes pour clas-
ser et répertorier tout cela, du cahier
d'écolier aux petites fiches soigneuse-
ment cartonnées, en passant par le livre
luxueux et les collages désordonnés. Mais
l'efficacité et l'utilité demandent un mi-
nimum de sérieux et nous proposons ci-
dessous une solution qui a fait ses preu-
ves et est accessible à chacun.

Tout d'abord, la règle scientifique de-
mande de ne conserver que des recettes
fiables, testées, voire corrigées ou amélio-
rées.

Prévoir en un premier temps de gran-
des enveloppes dans lesquelles seront
rangées par catégories les recettes en at-
tente d'essai. Les groupements pourront
se faire par chapitre, soit viandes, légu-
mes, fruits, desserts, pâtisseries, etc. Il
sera aisé de retrouver en temps opportun
la recette désirée.

Ensuite, après test et dégustation
concluante, la dite recette pourra s'inté-
grer définitivement dans le grand livre
personnel que vous allez constituer.

Pour cela se munir d'un classeur fédé-
ral, plastifié ou de plusieurs, si la collec-
tion s'enfle au rythme de la gourman-
dise; prévoir des feuilles A4 et des four-
res plastiques, à perforations, s'intégrant
dans les classeurs. Ces matériaux assu-
rent ÛÏÏ& bôjMè 'yp idtêctïon contre 1|£~*-'
éclaboussur^suç.fe, plan.» trayaU- et,,Ie ,w
système permet de né prendre éventuel-
lement que la page concernée devant soi;
de plus, il est extensible à loisir.

Ensuite, le classement proprement dit
peut commencer.

Pour le bon ordre, il faut à nouveau
établir des chapitres, en se basant sur
l'ingrédient de base de la recette. Ainsi,
selon les gr Ats, il peut y a voir un chapi-

tre pour les viandes, dans lequel on peut
encore établir des subdivisions, d'une
part, les viandes, telles que bœuf, porc,
veau, puis éventuellement les volailles, le
gibier, et ensuite, les poissons, fruits de
mer, etc. Dans chaque sous-groupe, le
classement se fera par ordre alphabéti-
que; sous volailles, on trouvera par
exemple, canard, dinde, oie, poule, pou-
let, etc.

On se limitera donc sur chaque page
A4 à ne mettre que des recettes concer-
nant le même ingrédient de base, et on
indiquera en grand, et en rouge peut-
être, en haut à droite de la page, le terme
de base. Ainsi, en feuilletant simple-
ment, on retrouvera rapidement le plat
désiré.

Sur la feuille blanche de départ, on
peut coller les textes découpés, y adjoin-
dre les illustrations, toujours suggestives
et mettant du relief ou de la couleur à
l'ensemble; on peut aussi y relever à la
machine ou à la main, les recettes reco-
piées. Et puis, la boulimie de collection
s'accompagnant souvent de multiples li-
vres de cuisine, on réservera en fond de
page, ou sur un revers entier, une place
pour un répertoire bibliographique, per-
mettant d'inclure dans cet ouvrage per-
sonnel les recettes trouvées ailleurs, avec
le libellé du mets, le nom du livre dans
lequel il se trouve, et la page, pour être
rationnel.

Rapidement, il y aura peut-être plu-
sieurs pages pour le même ingrédient de
base, le bœuf par exemple, et la méthode
permet d'inclure toujours au bon en-
droit, les nouvelles découvertes.

On procède de même pour les légumes,
en les classant également par ordre al-
phabétique; pour les fruits ensuite, les

mets aux œufs, au fromage, les desserts
et glaces, les gâteaux et petites pâtisse-
ries, etc

Cela selon les goûts de chacun et une
logique personnelle rapidement efficace.

Et comme la mémoire fait rapidement
défaut, on peut adjoindre une apprécia-
tion à toutes ces recettes; une étoile pour
le courant, deux pour les bonnes choses,
trois pour les repas de fête. Ce classe-
ment-là peut se faire en famille, autour
de la table.

Après quelques années, ce bouquin de
cuisine particulier acquiert un caractère
attachant. On y retrouve l'écriture de
grand-maman pour son gâteau de
guerre; la recette italienne de Maria, le
plat préféré d'une amie tchèque, un peu
l'histoire de la famille filtrée par les four-
neaux. On peut s'imaginer encore que
c'est un beau document à transmettre à
sa descendance qui, peut-être, passera
toutes ces données sur l'ordinateur de
ménage. L'utilisation y aura gagné en
pratique rationnelle mais le charme et la
suggestion en seront rayés; car, si la las-
situde et la routine se pointent dans le
domaine alimentaire, ouvrir ce livre at-
trayant suffit pour avoir rapidement en-
vie de préparer et déguster ces mille bon-
nes choses, (ib)

Préparer et fertiliser son jardin
plus commode. Ces engrais contiennent,
de l'azote, de l'acide phosphorique et de
la potasse voire de la magnésie. Ce sont
là les éléments de base de la nutrition vé-
gétale. Le commerce offre des engrais
dits «organiques» qui en plus des élé-
ments cités ci-dessus contiennent de la
matière organique d'origine diverse, fu-
mier desséché, gadoues ménagères, dé-
chets d'abattoirs, de tannerie, de filatu-
res, etc. Cette matière organique apporte
au sol de l'humus après sa transforma-
tion par les bactéries du sol. Les élé-
ments fertilisants autres que ceux conte-
nus dans la matière organique sont de

La période de beau temps, sec, un peu
trop bise peut-être aura le mérite en ce
début de printemps de ressuyer le sol.
Celui-ci sera donc prêt à être mis en
culture. Pour préparer ce sol et le rendre
apte à recevoir semis et plantation, au-
cune peine ne sera superflue.

Pour les sols déjà labourés en automne
et qui ont subi l'action du gel et du dé-
gel, la tâche sera relativement aisée, car
la terre se défait bien car elle est très
friable. Les reprendre par un labour de
printemps exécuté à la bêche à dents ou
triendine. Les mottes sont retournées,
brisées finement avec les dents de l'outil.
Le dessus des carreaux sera égalisé avec même origine que dans les précédents ty-

pes d'engrais. Si vous souhaitez cultiver
votre jardin plus naturellement, vous
trouvez dans le commerce spécialisé des
engrais naturels. Ils seront plus coûteux,
mais aussi efficaces. L'azote est amené
par la matière organique, fumier,
compost ou engrais organique, l'acide
phosphorique par de la poudre d'os ou
un minerai de phosphore finement
moulu. La potasse sera fournie par le fu-
mier et par le sulfate de potasse et de
magnésie connu sous le nom de «Patent-
Kali».

Dans tous les cas, il est important de
savoir qu'une fertilisation n'est efficace
que pour autant que d'autres facteurs
soient présents dans le sol.

Teneur en humus suffisante , 2 à 4%;
teneur en humus que vous pouvez appor-
ter en apportant de la matière organi-
que. La tourbe n'en apporte que des
quantités infimes. L'humus se dégrade, il
faut donc le maintenir par des apports
réguliers. Les anciens jardins de fermes,
là où le fumier est abondant, la teneur en
humus est souvent trop élevée.

Bonne structure du sol obtenue par les
façons culturales et la préparation du sol
avant semis et plantations.

Il est inutile de forcer les doses d'en-
grais, celles prescrites par les fabricants
sont largement suffisantes.

Ne pas oublier que la fertilisation n'est
qu'un des nombreux facteurs de la réus-
site des cultures, mais il est aussi un des
seuls que le cultivateur peut modifier et
diriger. Au Jura il est naturel de savoir
¦que les conditions climatiques jouent un
rôîë'prepbndërârit pouf rêûssif dé "belles
cultures. Le choix des graines et des va-
riétés, l'époque des semis et des planta-
tions, la lutte contre les ravageurs sont
tout aussi importants qu'une fertilisa-
tion bien équilibrée.

Michel BERTUCHOZ

le râteau ou de préférence avec un gros
croc appelé communément «larron» dans
certaines régions. Ce travail est l'occa-
sion rêvée pour enlever, les pierres et au-
tres détritus indésirables et aussi pour
extirper les racines d'herbes vivaces in-
désirables telles, les chiendents, les char-
dons, liserons et pied de coq. Ce dernier
travail trop souvent négligé est souvent

Napperon volante

Terminé, il mesure environ 50 cm de
diamètre.

FOURNITURES:
Qualité «Fil d'Ecosse»:

- 2 pelotes col. Blanc
- 1 crochet No 1,25.

POINTS EMPLOYES:
- Maille chaînette: MCH.
- Maille coulée: MC.
- Maille serrée: MS.
- Demi-bride: dBr.
- Bride: Br.
- Double bride: dble Br.
- Triple bride: Tple Br.

RÉALISATION:
Chaque tour est fermé par 1 MC pi-

quée dans le 1er point du tour. La Ire Br
est remplacée par 3 MCH, la Ire dble Br
par 4 MCH et la Ire Tple Br par 5 MCH.

Crocheter 6 MCH fermées en rond.
- 1er tour: 12 Br dans le rond.
- 2e tour: 24 Br.
- 3e tour: * sur 4 Br du tour précé-

dent et dans les intervalles entre ces 4
points crocheter: 1 MS, 1 dBr, 1 Br, 3
dble Br, 1 Br, 1 dBr, 1 MS - 1 picot*: 6
fois.
- 4e tour: * 1 Br dans le creux entre 2

picots, 3 MCH, 1 MS sur la dble Br cen-
trale du picot suivant, 3 MCH*: 6 fois.
- 5e tour: * 1 Br sur la Br du tour pré-

cédent, 5 Br dans chaque arceau de 3
MCH*: 12 fois.

6e tour: * 1 MS sur une Br du tour
précédent, 5 MCH, sauter 5 points du
tour précédent*: 12 fois.
- 7e tour: crocheter 1 picot dans cha-

que arceau.
- 8e tour: venir en MC à la pointe

d'un picot puis * 1 MS sur la dble Br
centrale du picot, 6 MCH*: 12 fois.
- 9e tour: * 8 Br dans un arceau, 2 Br

sur la MS*: 10 fois, 8 Br dans l'arceau, 1
Br sur la MS, 8 Br dans l'arceau: on a
119 Br.
- 10e tour: * 5 Tple Br fermées en-

semble piquées chacune dans un inter-
valle entre 2 Br du tour précédent, 3
MCH, 1 tple Br sur le point suivant, 1
MCH, 1 Tple Br sur le point suivant, 3
MCH *: 17 fois.
- 5 Tple Br fermées ensemble = * 3

jetés, piquer le crochet dans 1 point, 1
jeté, ramener 1 boucle, 1 jeté, écouler 2
boucles, 1 jeté, écouler 2 autres boucles,
1 jeté, écouler 2 autres boucles, (il reste 2
boucles sur le crochet)*: 5 fois; 1 jeté,
écouler les 6 boucles du crochet.
- Ile tour: * 3 MS sous l'arceau de 3

MCH, 3 MCH, 1 MS entre les 2 Tple Br,
3 MCH, 3 MS sous l'arceau de 3 MCH, 1
MCH*: 17 fois.
- 12e tour: * 1 MS dans l'arceau de 3

MCH, 1 MS entre 2 MS: 2 fois; 1 MCH,
1 MS entre 2 MS: 2 fois; 5 MCH*: 17
fois.
- 13e tour: venir en MC sur la MCH

puis * 1 dble Br, 6 MCH, 1 dble Br sous
la MCH, 5 dble Br, 5 MCH, 5 dble Bi
dans l'arceau*: 17 fois.
- 14e tour: * 1 Br dans l'arceau de 6

MCH, 7 MCH, 1 MS dans l'arceau de 5
MCH*: 17 fois.
- 15e tour: * 1 dble Br sur la Br, 7

dble Br dans l'arceau, 1 dble Br sur la
MS, 7 dble Br dans l'arceau*: 17 fois.
- 16e tour: * 1 dble Br sur 1 dble Br, 2

MCH, sauter 1 point*.
- 17e tour: 2 dble Br dans chaque ar-

ceau de 2 MCH.

- 18e tour: * 1 dble Br entre 2 dble Br
du tour précédent, 2 MCH, sauter un es-
pace entre 2 dble Br*.
- 19e tour: répartir 273 dble Br sur le

tour.
- 20e tour: * 5 Tple Br fermées en-

semble piquées chacune dans un inter-
valle entre 2 dble Br, 4 MCH, 1 Tple Br
dans l'intervalle suivant, 1 MCH, 1 Tple
Br dans l'intervalle suivant, 4 MCH* : 39
fois.
- 21e tour: * 3 MS sous l'arceau de 4

MCH, 3 MCH, 1 MS entre les 2 Tple Br,
3 MCH, 3 MS sous l'arceau de 4 MCH, 1
MCH*: 39 fois.
- 22e tour: comme le 12e tour.
- 23e tour: comme le 13e tour.
- 24e tour: venir en MC au sommet

des 5 MCH, puis crocheter comme au
14e tour en crochetant 5 MCH pour cha-
que arceau au lieu de 7.
- 25e tour: comme le 15e tour en cro-

chetant 5 dble Br au lieu de 7.
- 26e tour: comme le 16e tour: on a

233 arceaux.
- 27e tour: 2 Tple Br dans chaque ar-

ceau.
- 28e tour: comme le 16e tour: on a

233 arceaux.
- 29e tour: répartir 469 Tple Br sur le

tour.
- 30e tour: comme le 20e tour.
- 31e tour: comme le 21e tour.
- 32e tour: comme le 23e tour.
- 33e tour: comme le 24e tour.
- 34e tour: comme le 25e tour.
- 35e tour: comme le 16e tour.
- 36e tour: comme le 17e tour.
- 37e tour: comme le 16e tour.
- 38e tour: comme le 17e tour.
- 39e tour: * 1 MS entre 2 dble Br, 6

MCH, sauter 5 intervalles*.
- 40e tour: dans chaque arceau cro-

cheter 1 picot.
Repasser à plat jusqu'au 30e rg, puis

les 10 derniers rgs en formant des
vagues.

(Inform. Pingouin).

Je n'aime pas coudre en général, j e
déteste devoir m'attaquer à un bou-
ton en particulier.

Ma veste préférée est en cuir avec
des boutons fantaisie en bois, quatre
bien alignés sur le devant, deux sur
les côtés pour retenir une martingale.
Naturellement, j 'en ai perdu un. Le
mal n'était pas grand, j 'ai pris celui
de la martingale, le tour était joué.
Peu de temps après, seconde perte.
Mais où donc avais-je caché le se-
cond bouton de la martingale précé-
demment enlevé ? Les tiroirs ont été
vidés, les boîtes à couture vérifiées
dans tous les coins: rien de rien.

Que faire sinon s'en aller dans un
magasin spécialisé pour acheter
deux ou trois boutons en bois ? Hélas,
trois fois hélas, ce modèle était in-
connu au bataillon.

Zut et rezut, il m'a fallu faire l'ac-
quisition d'une petite provision de
boutons nouveaux, en prenant la pré-
caution de jeter un regard dans le ti-
roir de la marchande: la réserve était
encore importante, mon avenir était
assuré, comme celui de la veste.

Le p lus ennuyeux restait à faire:
coudre six boutons sur une veste de
cuir, ce qui n'est pas drôle du tout. Si
le f i l  résiste c'est l'aiguille qui casse,
quand cette dernière reste f idèle, le
f i l  ne cesse de se suicider.

Bref ,  après avoir déversé trois li-
tres de sueur et retenu un tonne de
gros mots, le travail était terminé. Et
j e  me suis juré de respecter les
conseils qu'on nous distribuait à
l'école: recoudre un bouton dès qu'il
se met à bouger et non pas attendre
qu'il prenne la poudre d'escampette.
S 'il ne tient que d'un f i l, le couper et
le mettre précieusement dans son
porte-monnaie.

Fameux, ces trucs, mais pourquoi
diable ne trouve-t-on plus sur le mar-
ché des boutons dits «de vieux gar-
çons» munis d'une solide pression, se
posant en un tour de main, sans fi l ,
sans aiguille ?

Armène

f roc de trucs

/a recette du chef

M. Jean Berthonneau
Buffet de la gare

Neuchâtel

Filets de saumon
au pamplemousse

Pour quatre personnes: 800 g de
filets de saumon découpé en huit
morceaux, 30 g de beurre, une
cuillerée à soupe d'échalote ha-
chée, une cuillerée à soupe de ci-
boulette émincée, 2 dl de vin
blanc de Neuchâtel, 2 dl de crème
fraîche, un pamplemousse, rosé
de préférence.

Préparation : Lever les filets de
pamplemousse, réserver l'excé-
dent du jus.

Beurrer une casserole basse,
parsemer d'échalote, disposer
dessus les tranches de saumon sa-
lées et poivrées. Mouiller avec le
vin blanc, cuire à feu moyen. Ces
tranches doivent être cuites, reti-
rer, dresser sur le plat de service.

Réduire le fond de cuisson de
façon à obtenir deux à trois cuil-
lerées à soupe de liquide, ajouter
la crème, cuire pendant deux ou
trois minutes, passer puis ajouter
le ciboulette et le jus de pample-
mousse.

Vérifier l'assaisonnement.
Disposer les filets de pample-

mousse sur le saumon, napper de
la sauce crème à la ciboulette, ser-
vir chaud.

Guide «Plaisirs»
Fondée il y a 20 ans, la revue «Plai-

sirs gastronomie magazine» publie
tous les ans un guide qui a l'avantage
de présenter les bonnes tables de
toute la Suisse. Il s'agit de l'inVén-
taire le plus complet jamais réalisé
chez nous et encore par des gens de
chez nous. Les Suisses peuvent main-
tenant parler de gastronomie sans
immédiatement faire intervenir un
étranger. L'édition 1982 présente
1434 restaurants dans 670 localités
du pays. Avec des fleurs pour cer-
tains et des fourchettes seulement
pour les autres. Il y en a pour tous les
goûts et pour tous les prix. C'est le
bréviaire du gourmet.

Aux EditionsJPayot.à Lausanne.

Profitant des premiers beaux jours, les
abeilles se sont mises à l'ouvrage. La
composition du miel dépend évidem-
ment du genre de fleurs visitées par les
butineuses. En Suisse, on obtient déjà un
éventail étendu, qui va du miel de forêt
au miel de fleurs, en passant par les
miels de châtaignier, de colza, sans ou-
blier celui produit dans les colonies pla-
cées en montagne au début de l'été et ti-
rant prpfit.de la flore des mayens et des
alpages* > .. >. f .

Le nueJLpo^dOn nche/eventail de
sucres. 'Mais' ôti yTOrçve.auM des sub-
stances azotées Jp Éaîhles quantités ,
(dans les miels dé bruyères surtout), des
enzymes,.disais minéraux et des acides
organiques. Bien que le miel soit connu
depuis -'des millénaires, la recherche
scientifique est seulement à ses débuts
en ce qui concerne les propriétés sur l'or-
ganisme humain. Indépendamment du
fait que l'adjonction de sucre sous toutes
ses formes est interdite en Suisse, la lé-
gislation n'admet que le miel frais non
traité thermiquement, et cela pour lui
conserver tous ses enzymes naturels.

Le miel

la cause de l'invasion du jardin par ces
adventices. La technique moderne met à
notre disposition des machines pour la
préparation des sols de jardins. Ce sont
•les moto-bineuses, motoculteurs et frai-
seuses que chacun actuellement connaît.
Elles évitent de la peine préparent le sol
vite et bien. Par contre par leur mode
d'action, griffes et couteaux rotatifs, el-
les sont d'excellentes propagatrices des
adventices vivaces que nous citions tout
à l'heure. Elles fragmentent les racines
de ces végétaux en pratiquant un boutu-
rage naturel important.

Dans un sol encore humide, la ma-
chine fabrique des mottes qui par la
suite en se desséchant ne retrouvent plus
leur structure d'origine, elles restent du-
res et impropres à fournir aux plantes un
milieu de culture idéal. Donc les utiliser
par temps sec et sur sol bien ressuyé.
Comment constater cet état? Tout sim-
plement en essayant d'abord avec un ou-
til; si la terre ne colle pas à votre outil,
allez-y. :"' : '¦'"" '.. - ' ¦ 'T ¦' - '". ' -.

' ^'^La îumvutesera apportée" à cernoment?
Que faut-il utiliser comme engrais sans -,
trop commettre d'erreur? Plusieurs solu-
tions sont possibles. La manière la plus
simple consiste à apporter un engrais
complet du commerce. Ils sont vendus
sous ce titre, portent quelquefois un nom
de fantaisie ou sont tout simplement ap-
pelés, engrais pour jardin. Tous sont sou-
mis à un contrôle officiel et ont obtenu
une autorisation de vente. Ils se présen-

. tent sous la forme de granulé, de poudre
plus ou moins fine. Ceux présentés sous
la forme de granulé, sont d'un emploi
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SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38
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FERDINAND HODLER (Bern 1853-1918 Genève). «Portrait de femme en
buste , de face», vers 1895. Huile sur toile , marqué. 36 x 27 cm.

IMPORTANTE COLLECTION DE PEINTURES du XVe au XX e siècle ,
comprenant notamment des oeuvres de MAÎTRES SUISSES.

AQUARELLES, DESSINS, GRAVURES, LIVRES et SCULPTURES, de la fin du
XIX e siècle au XXe siècle.

GRAVURES, dessins, aquarelles et gouaches du XVI e au XIXe siècle.
(Notamment des gravures , albums et livres suisses).

Très beaux MEUBLES FRANÇAIS du XVII e, XVIII e et XIX e siècle.
MOBILIER EUROPÉEN de la Renaissance jusqu 'à l'Empire .

TAPIS anciens et de collection. TAPISSERIES. ARMES.
HORLOGES, MONTRES et PENDULES. MINIATURES.

SCULPTURES et BRONZES. INSTRUMENTS DE MUSIQUE ANCIENS
OBJETS DE HAUTE ÉPOQUE.

ART NOUVEAU PORCELAINES et FAÏENCES européennes. ARGENTERI E
Collection de BIJOUX.

ART ASIATIQUE, (notamment des CERAMIQUES) .
' VINS.

EXPOSITION du 23 avril au 4 mai , tous les jours de 10.00 à 21.00 heures. Après le
4 mai et jusqu 'au jour de la vente , les objets peuvent être vus sur rendez-vous.

5 catalogues illustrés seront publiés:
Tableaux, Oeuvres graphiques , Gravures Anciennes et Gravures
Sculptures et Livres de la fin Suisses FS. 30.-
du XIX e et du XXe siècles FS. 40.- Art Asiati que FS. 3o!-
Mobilier et Arts Appliqués FS. 40.- Joaillerie FS. 30.-

Galerie Koller Zurich ^

Ramistrasse 8, 8024 Zurich , Tél. (01)475040 , Télex 58500
Bureau de Genève: Palais de l'Athenée , 2, rue de l'Athenée , 1204 Genève

Tél. (022)210385 j



De nouveaux chapitres d'une brillante histoire horlogère
Pendules et pendulettes: plus chic que jamais!

Avant de citer quelques créations marquantes dans le domaine du grand
volume: les pendules et les pendulettes, relevons d'emblée qu'elles sont cette
année plus chic que jamais.

Chic et traditionnelles parfois. Ici, la grande pendule neuchâteloise où, en
fait, chaque pièce est une création nouvelle, car toutes sont crées de main de
maître par des artisans chevronnés: ébénistes, doreurs, ciseleurs, peintres,
émailleurs, outre les maîtres-horlogers. Tradition aussi avec les pendules de
voyage où un fabricant jurassien se distingue particulièrement par l'ampleur
du choix et la haute qualité de ses présentations. Un peu comme s'il s'était
fixé pour but d'écrire un nouveau chapitre digne de la brillante histoire des
«carriage clocks» en continuant à créer et exécuter à la main des chefs-
d'œuvre authentiques...

Il est vrai que les pendules et pen-
dulettes suisses se sont toujours dis-
tinguées par le haut niveau de leur
technique et de leur exécution.

Il n'est plus besoin de vanter les
mérites de la grande pendule murale,
type «Neuchâteloise» - la haute per-
fection de ces modèles d'apparat est
bien connue - ce que l'on sait moins
pourtant, c'est que chaque année voit
la création de modèles nouveaux. Les
réalisations dévoilées à Bâle témoi-
gnent toujours de la même perfec-
tion dans les moindres détails: fa-

Pendulette réalisée en laiton massif, lu-
nette couleur écaillé,' de la collection
«Aston» de Swiza. Mouvement quarte

avec réveil.

Pendule neuchâteloise Zenith de la col-
lection 1982, fabriquée à l'ancienne
comme ses devancières par des ébénistes
chevronnés, fondeurs d'art, émailleurs
sur cuivre, artistes-peintres et maîtres-
horlogers. Une authentique œuvre d'art.

(Zenith-Movado)
çonnage du cabinet de tilleul, pein-
ture à la main des décors, coulage et
dorage dès bronzes.

Dans la pendulette de table, les
nouveautés sont innombrables, les
collections plus belles que jamais. El-
les comprennent des modèles presti-
gieux réalisés en laiton massif ou
même en métal précieux. Parmi les
créations marquantes, citons:

— Munie d'un mouvement à quartz
haute fréquence, l'exacte reproduc-
tion d'un chronomètre de marine que
le maître-horloger Ferdinand Ber-
thoud acheva en 1796 et dont la sus-
pension à cardan est très originale.
- Une pendulette de voyage à

mouvement 8 jours visible, avec sys-
tème-réveil ou sonnerie à répétition.

Cette collection de pièces Matthew Norman est une synthèse en quelque sorte des
petites pendulettes présentées à Bâle en 1982: arc romain, forme octogonale, ronde,

carrée, voire ovale exécutions en couleurs variées, cuir, etc.

- Réalisation de grand luxe, une
pendulette habillée d'or gris et d'or
jaune, possédant un calendrier per-
pétuel avec phases de la lune.

-Un modèle de style à socle et lu-
nette mobiles, mouvement à quartz
et grand calendrier, exécuté en lai-
ton massif doré.

Parallèlement à ces créations de
haut voL mentionnons encore les

Une pendulette de voyage de grande
classe, réalisée en laiton massif doré ou
argenté. Deux glaces biseautées permet-
tent de voir le splendide mouvement 8

jours aux rouages polis et dorés.
Cette pièce très simple d'apparence, très
classique est exécutée avec les complica-
tions de mécanisme les plus sophisti-
quée: à part la version normale, avec ré-
veil, sonnerie et sonnerie à répétition.
Nom de baptême: Orion. Signé Jean

Roulet, Le Locle

nouvelles mini-pendulettes réveil à
quartz. Equipées du nouveau mouve-
ment analogique destiné à l'origine
aux montres-bracelets, elles sont pe-

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

tites, pratiques, élégantes, et peuvent
facilement être utilisées comme pen-
dulettes de voyage. Leur succès sera
d'autant plus grand que leur prix est
raisonnable.

Elle s'appelle «Sérénade». Réplique
d'une pendule style Louis XVI, en palis-
sandre. Le mouvement à quartz de fabri-
cation suisse, est accompagné d'un autre
mouvement à musique 4 airs sur 50 la-
mes. Joue chaque heure un air différent.
La musique peut être déclenchée ou
stoppée à volonté. Cette horloge est pré-
sente dans plusieurs cours royales.

Reuge, Sainte-Croix.

BÂLE
Foire européenne

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

Cette pendule «Le Roy» hauteur 74 cm
est un modèle créé par Le Castel Saint-
Aubin, d'après un vieux type de Sumis-
wald, affiné par rapport à l'exécution
d'origine. Affiner signifie en l'occurrence
être parvenu à un rapport harmonieux
entre les courbes du cabinet, du socle,
etc. Exécution en camaieu vert, en noir

fleurs or et en rouge fleurs de couleur.

Matthey Norman a signé cette pendu-
lette de style ovale en laiton massif,
mouvement de Paris, 8 jours, avec balan-
cier mercure cadran émaillé.

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

local des banques

(A - cours du 19.4.82) (B - cours du 20.4.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 490 490
Cortaillod 1285 1300
Dubied 120 120

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 60500 60250
Roche 1/10 6075 6100
Asuag 40 40
Buehrle b.p. - 310
Galenica b.p. 295 298
Kuoni - 4250
Astra -.15 -.14

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 724 726
Swissair n. 696 694
Bank Leu p. 3540 3525
UBS p. 3080 2950
UBS n. 550 525
SBS p. 305 297
SBSn. 211 205
SBS b.p. 242 231
CS. p. 1740 1740
CS. n. 324 324
BPS 960 965
BPS b.p. 92 91
B.Centr. Coop. 725 725
Adia Int. 1930 1950
Elektrowatt 2300 2300
Holder p. 650 659
Interfood B 5700 5800
Landis B 860 850
Motor col. 470 440
Moeven p. 2375 2375
Buerhle p. 1225 1140
Buerhle n. 320 290
Schindler p. 1500 1500
Bâloise n. 540 540
Rueckv p. 6000 6000
Rueckv n. 2910 2910
Wthurp. 2640 2625

Wthurn. 1500 1480
Zurich p. 15125 15150
Zurich n. 9250 9250
Atel 1380 1370
BBCI-A- 1085 1060
Ciba-gy p. 1285 1295
Ciba-gy n. 582 582
Ciba-gy b.p. 975 975
Jelmoli 1290 1265
Hermès p. 201 180
Globus p. 1940 1925
Nestlé p. 305 3320
Nestlé n. 2085 2085
Sandoz p. 4200 4125
Sandoz n. " 1550 1550
Sandoz b.p. 521 524
Alusuisse p. 510 495
Alusuisse n. 190 190
Sulzer n. 1870 1850
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 58.75
Aetna LF cas 84.—
Amax 52.25
Am Cyanamid 53.—
ATT 108.50
ATL Richf 75.—
Baker Intl. C 59.50
Boeing 37.—
Burroughs 69.—
Caterpillar 89.50
Citicorp 54.25
Coca Cola W 67.50
Control Data g 61.—
Du Pont p* 69.25
Eastm Kodak K) 145.—
Exxon fe 55.25
Fluor corp 39.75
Gén. elec 125.—
Gén. Motors 81.—
GulfOil 62.75
GulfWest 29.50
Halliburton 70.—
Homestake 49.25
Honeywell 133.—
lnco ltd 22.—

IBM 124.—
Litton 97.75
MMM 109.—
Mobil corp 42.50
Owens-IUin 48.25
Pepsico Inc 76.—
Pfizer 113.—
Phil Morris 98.25
Phillips pet 59.50
Proct Gamb 169.50
Rockwell 54.—
Sears Roeb 38.—
Smithkline 136.—
Sperry corp 56.—
STD Oil ind 80.50
Sun co inc 66.25
Texaco 58.75
Wamer Lamb. 46.25
Woolworth 34.—
Xerox « 76.—
Zenith radio  ̂ 30.—
Akzo g 22.—
AmroBank H 36.50
Anglo-ara U* 17.75
Amgold 124.—
Suez 128.—
Mach.BuIl 9.25
Saint-Gobain 54.50
Cons. Goldf I 13.75
De Beersp. 8.75
De Beersn. 7.75
Gen. Shopping 423.—
Norsk Hyd n. 104.—
Pechiney 38.75
Philips 18.—
RioTintop. 14.75
Rolinco 153.—
Robeco 154.—
Royal Dutch 66.50
Sanyo eletr. 3.25
Schlumberger 87.50
Aquitaine 42.50
Sony 27.25
Unilever NV 114.—
AEG 34.75
Basf AG 111.—
Bayer AG 103.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.90 2.02
1 $ canadien 1.55 1.67
l î  sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.— 32.50
100 lires -.1350 -.16
100 DM 80.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.40 11.80
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 1.94 1.97
1 $ canadien 1.5875 1.6175
1 £ sterling 3.43 3.51
100 fr. français 30.90 31.70
100 lires -.1440 -.1520
100 DM 81.— 81.80
100 yen -.7875 -.8125
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.27 4.35
100 pesetas 1.81 1.89
100 schilling autr. 11.52 11.64
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 345.— 348.—
Lingot 21650.— 21900.—
Vreneli 153.— 168.—
Napoléon 153.— 168.—
Souverain 188.— 203.—
Double Eagle 840.— 920.—

CONVENTION OR 

21.4.1982
Plage 21800.—
Achat 21420.—
Base argent 490.—

Commerzbank 125.—
Daimler Benz 227.50
Degussa 181.—
DresdnerBK 134.—
Hoechst Q 102.50
Mannesmann j § 120.—
Mercedes r£ 203.—
Rwe ST g 139.—
Schering fi, 225.—
Siemens 181.50
Thyssen AG 72.50
VW 117.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 42% 42%
Alcan 18% 18%
Alcoa 25V4 25%
Amax 27.- 26%
Att 55% 55%
Atl Richfld 38% 36'/4
Baker Intl 30% 29.-
BoeingCO 18% 19%
Burroughs 35% 35%
Canpac 24% 23%
Caterpillar 46% 44%
Citicorp 27% 28%
Coca Cola 34% 34%
Crown Zeller 23% 23%
Dow chem. 22% 22 %
Du Pont 35% 34%
Eastm. Kodak 74% 73%
Exxon 28% 28.-
Fluorcorp 20% 19%
Gen. dynamics 29.- 28%
Gen.élec. 64% 63%
Gen. Motors 41% 40%
Genstar 12% 12%
GulfOil 32% 31%
Halliburton 35% 34 %
Homestake 25% 24%
Honeywell 67% 67.-
Incoltd UH 11%
IBM 63% 63%
ITT 25% 25%
Litton 50% 49%
MMM 56- 53%

Mobil corp 21% 21%
Owens IU 24% 24%
Pac gas 22% 22.-
Pepsico 39% 38%
Pfizer inc 57% 58.-
Ph. Morris 50% 50%
Phillips pet 30% 30%
Proct&Gamb. 87.- 85%
Rockwell int 27% 28%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 69% 68%
Sperry corp 29.- 28%
Std Oil ind 41% 39%
Sun CO 33% 33%
Texaco 29% 29%
Union Carb. 46% 46%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsurn 31% 31%
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 38% 38%
Wamer Lamb. , 23% 23%
Woolworth 17% 17%
Xeros 38% 38%
Zenith radio 15% 15%
Amerada Hess 18% 18%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 63% 62%
Pittston co 19% 18%
Polaroid 19% 19%
Rcacorp 22% 22%
Raytheon 35% 35%
Dôme Mines 12.- 11%
Hewlet-pak 44% 44%
Revlon 29% 28%
Std Oil cal 30% 29%
Superior Oil 30% 30%
Texas instr. 88% 88%
Union Oil 34% 32%
Westinghel 25% 25%
{LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 830.— 835.—
Canon 643.— 697.—
Daiwa House 408.— 407.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 843.42
Nouveau : 840.56

Eisai 765.— 770.—
Fuji Bank 600.— 500.—
Fuji photo 1240.— 1310.—
Fujisawa pha 1140.— 1220.—
Fujitsu 645.— 683.—
Hitachi 558.— 593.—
Honda Motor 656.— 710.—
Kangafuchi 270.— 273.—
Kansai el PW 969.— 969.—
Komatsu 438.— 448.—
Makita elct. 735.— 735.—
Marui 805.— 815.—
Matsush el l 915.— 970.—
Matsush elW 495.— 500.—
Mitsub. ch. Ma 274.— 274.—
Mitsub. el 240.— 253.—
Mitsub. Heavy 208.— 214.—
Mitsui co 308.— 310.—
Nippon Music 631.— 658.—
Nippon Oil 897.— 904.—
Nissan Motor 719.— 740.—
NomuraBec 410.— 429.—
Olympus opt. 735.— 781.—
Ricoh 450.— 480.—
Sankyo 645.— 645.—
Sanyo élect 391.— 416.—
Shiseido 773.— 774.—
Sony 3320.— 3430.—
Takeda chem. 784.— 795.—
Tokyo Marine 470.— 466.—
Toshiba 290.—
Toyota Motor 821.—

CANADA
A B

Bell Can 18.875 18.875
Cominco 41.625 41.50
Dome Petrol 10.125 10.—
Genstar 14.25 14.75
GulfcdaLtd 14.— 14.—
Imp. Oil A 23.— 23.—
Noranda min 16.50 16.50
Royal Bk cda 23.25 22.875
Seagram co 64.— 63.50
Shell cda a 16.625 16.50
Texaco cdal 25.50 25.50
TRS Pipe 22.— 21.625

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.— | | 30.90 I I 1.94 I I 21650-21900 1 | Avril 1982,410-600

1 mmm.
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Double victoire pour le Chaux-de-Fonnier Ging
Tournoi open de badminton du Léman à Thonon

C'est samedi et dimanche" que s'est
disputé le troisième tournoi de badmin-
ton de la ville de Thonon (France). En
plus d'une participation relevée et nom-
breuse on ne comptait pas moins de six
Chaux-de-Fonniers et six Loclois. Malgré
une organistion quelque peu défectueuse
(mauvaise programmation des matchs),
les Montagnards se sont distingués à
plus d'un titre.

En deuxième série (la plus élevée
puisqu'aucun joueur de première sé-
rie n'était présent), le Chaux-de-Fon-
nier E. Ging a failli réaliser un fan-
tastique triplé.

Il ne s'est incliné lors du simple
qu'en finale, au terme d'un match
serré et d'excellente qualité, face à
un autre joueur suisse, le Fribour-
geois F. Basel, par 15-8, 13-15,15-7.

MALGRÉ LA FATIGUE-.
Il est à noter que les deux joueurs ont

eu du mal à terminer cette rencontre,
victime chacun de crampes, dues à une
succession de matchs démentielle qui les
ont fait jouer quasiment quatre heures
de suite sans quitter les courts, le diman-
che après-midi.

En double messieurs, la paire locale,
E. Ging et Jean Tripet ont confirmé
leurs bons résultats de la saison en s'im-
posant en finale, face au même B. Fasel,

|H| Hippisme 

Trot : succès
chaux-de-fonniers

Lors des deux derniers week-end,
les écuries chaux-de-fonnières de
trotteurs n'ont pas raté leurs sorties.

Le lundi de Pâques, M. J.-P. Zaugg
a gagné l'épreuve principale de trot à
Fehraltorf avec «Echo du Comtal»,
un cheval appartenant à M. R. Zaugg.
Au cours de la même journée mais
sur l'hippodrome de Vincennes à Pa-
ris, le crack de M. R. Zaugg «Lutteur
du Regeat», monté parle profession-
nel français M. Droz, stest imposé.

Enfin dimanche dernier à Fehral-
torf, le trotteur «Hélium de Grassy»,
drivé par son propriétaire J. Ross et,
a passé en vainqueur le poteau dans
la course du trio. (Imp)

E. Ging (à gauche) vainqueur du double messieurs avec J. Tripet, et du double mixte
à Thonon.

associé à son partenaire habituel P.
Zbinden. (Ce double vient de remporter
récemment le critérium B à Lausanne).
Il a fallu une rage de vaincre constante
durant cette finale, pour que les deux
Chaux-de-Fonniers imposent leur
rythme et compensent un début de
match difficile, dû à un premier set ca-
tastrophique.

Résultat: E. Ging J. Tripet - B. Fasel-
P. Zbinden: 7-15, 15-12, 15-11.

ÉTONNANT LOCLOIS
En mixte, E. Ging ajoutait encore un

titre à son palmarès déjà bien garni. As-
socié à une Lausannoise, D. Werner, U a
su faire parler son expérience, notam-
ment en demi-finale où ce double occa-
sionnel a dû se défaire de l'étonnante
paire locloise C. Wyder et B. Joriot. Ces
derniers ont réalisé à cette occasion, sans
doute l'un de leur meilleur match depuis
qu'ils font équipe. Cette demi-finale a
d'ailleurs été d'une extrême intensité et
dépassé en qualité la finale qui clôturait
ce tournoi.

Résultat: Demi-finale: D. Wemer-E.
Ging - C. Wyder-B. Joriot: 11-15, 15-7,
15-6. Finale: D. Werner-E. Ging - L.
Mansuy-N. Sisombat (Dijon): 15-2, 13-
15, 15-12.

JORDAN MALCHANCEUSE \
Toujours en deuxième série, la Lo-

cloise C. Jordan a réalisé également une
magnifique performance, ne s'inclinant
que de deux petits points au troisième
set de la finale du simple dames.

Résultat: E. Lemcke (Lausanne) - C.
Jordan: 11-2, 4-11, 11-9. On notera enfin

dans cette catégorie que le Loclois Her-
mès Mascarin a eu le «triste privilège»
de jouer en quart de finale contre le fina-
liste, non sans avoir tenté crânement sa
chance.

EXPLOITS EN NON-CLASSES
C'est le Chaux-de-Fonnier, P. Ro-

manet qui aura été la figure mar-
quante dans cette catégorie. En effet,
après avoir échoué d'extrême jus-
tesse en demi-finale du simple, il al-
lait se qualifier de haute lutte avec
son partenaire Fabio Fontana (en
progrès constant) pour la finale du
double. Malheureusement, ces deux
joueurs devaient s'avouer battus
dans une finale où leur manque d'ex-
périence à ce stade de la compétition
leur a fait perdre leur sang-froid.

Résultat: Paolacci-Paolàcci (Mar-
seille) - F. Fontana-P. Romanet: 15-7,
7-15, 15-4.

Chez les dames, les Locloises ont failli
réaliser un semblable exploit. En effet,
Monique Bosset a atteint deux fois les
demi-finales, tant en simple qu'en dou-
ble-dames avec sa camarade de club Ca-
therine Ferrantin. Il n'aura manqué
qu'un petit rien à ce double prometteur
pour qu'elles atteignent la finale.

Enfin, relevons que les Chaux-de-Fon-
niers Gilbert Fumagalli et Pascal Kir-
chofer (évoluant en troisième série), pour
leur premier tournoi à l'étranger ont en-
registré de nombreuses victoires dans les
qualifications et qu'avec un brin de réus-
site et d'expérience, ils auraient pu imi-
ter leurs chefs de file, (sp)

fflj Handball 

L* cnampion suisse saint-utmar
de Saint-Gall et les Hongrois de Hon-
ved Budapest ont fixé les dates sui-
vantes pour la finale disputée en
matchs aller et retour de la Coupe
d'Europe des clubs champions: le 2
mai à Budapest, et le 8 à Herisau.

Les Saint-Gallois disputeront le
match retour dans la salle de glace
de Herisau (Appenzell Rhodes-Exté-
rieures), qui peut contenir 4500 spec-
tateurs.

Comme Saint-Otmar, Honved Bu-
dapest jouera sa première finale
d'une coupe européenne. Suisses et
Hongrois ont profité, évidemment,
de l'absence des clubs soviétiques et
roumains, deux pays qui se concen-
traient exclusivement sur les cham-
pionnats mondiaux. Honved s'est
qualifié aux dépens d'Ionikos Athè-
nes, des Français de Gagny, des Vi-
ningarnas Helsingborg (Suède), ainsi
que de Helsingoer (Danemark). Le
joueur le plus connu de la formation
magyare est Peter Kovacs, l'un des
buteurs les plus réputés du monde.

Saint-Otmar - Honved:
dates fixées

Les régionaux en vedette
Au quatrième cross pédestre de la Tanne

Un temps magnifique a présidé cette
année au quatrième cross de la Tanne
auquel ont participé une centaine de
concurrents, dont sept dames. Les par-
cours étaient en excellent état et parfai-
tement balisés.

Les grands champions Oppliger, Tra-
monti, Albrecht Moser qui étaient ab-
sents cette année, engagés qu'ils étaient
au cross international CIME de Greno-
ble comptant pour l'attribution de
points, ont promis leur participation
pour le cross 1983.

L'après-midi, une foule considérable a
assisté aux courses de la jeunesse sur des
parcours judicieusement adaptés à l'âge
et à la préparation des concurrents, ré-
partis en 10 catégories.

Elite (15 km.): 1. Renato Ghielmetti
(Bévilard) 59'28"; 2. Stéphane Gerber
(Bienne) 1 h. 00'15"; 3. Patrick Vauhier
(Enges) 1 h. 01'50"; 4. Jean Amstutz
(Tavannes) 1 h. 03'36"; 5. Jésus Cozar
(Bienne) 1 h. 05'16".

Dames (8 km.): 1. Ursula Leiber
(Tramelan) 30'57"; 2. Patricia Joye
(Courgenay) 31'55"; 3. Marie-Claude
Châtelain (Les Reussilles) 38'08".

Seniors (15 km.): 1. Joseph Willemin
(Bienne) 59'42"; 2. Fritz Steiner (La
Heutte) 1 h. 01'35"; 3. Max Baumann
(Merligen) 1 h. 03*52".

Vétérans (15 km.): 1. Nerina Romani
(Bâle) 1 h. 02'17"; 2. Aribert Hannepel
(Briigg) 1 h. 03'51"; 3. Jack Chishoelm
(Munsingen) 1 h. 04'15".

Juniors (8 km.): 1. Bernard Lovis
(Corgémont) 26'58"; 2. Pascal Papillon
(La Heutte) 27'07"; 3. Béat Howald
(Malleray) 27'16".

Populaire (8 km.): 1. Dominique Go-
gniat (Les Genevez) 28'53"; 2. Daniel
Rebetez (Les Genevez) 28'54"; 3. Hans
Walker (Erstfeld) 30'15"; 4. Nicolas Go-
gniat (Le Boéchet) 31'15"; 5. Rahman
Chelgoufi (Saignelégier) 31'54.

Les meilleurs gymnastes à l'œuvre
Finale cantonale à l'artistique à Saint-Aubin

La finale du championnat cantonal
à l'artistique se disputera dimanche
25 avril à Saint-Aubin.

Chaque année, les magnésiens neu-
châtelois se mesurent durant l'hiver
ou le printemps dans cette compéti-
tion en salle. Le concours individuel
permet aux gymnastes de tester leur
forme et de jauger le niveau de leur
préparation, après les nombreux
cours de perfectionnement du début
de saison. Un classement intersec-
tion doté de challenges suscite une
saine émulation entre les différents
centres d'entraînement créés dans
notre canton.

SERRIÈRES EN TÊTE
Actuellement, après la manche

préliminaire disputée le 14 mars à
La Chaux-de-Fonds, Serrières ca-
racole en tête, mais, derrière le
«leader», Saint-Aubin, Peseux, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds-An-
cienne cravachent ferme pour fi-
gurer un bonne place au palma-
rès. Sur le plan individuel, M. Fri-
tiger (Saint-Aubin) mène en PI,
imité par P.-Y. Hofer (Serrières)

en P2, J.-C. Jacob (Peseux) en P3,
D. Collaud (Serrières) en P4 et B.
Dardel (Serrières) en P5. Mais les
jeux sont loin d'être faits et la fi-
nale peut encore réserver bien
des surprises.

DÉMONSTRATIONS PRÉVUES
Dans l'intervalle, les plus jeunes

concurrents (Pl-3) ont eu l'occasion
de passer des tests officiels sur le plan
cantonal. Les meilleurs résultats ont
été signés par C. Ebel (Peseux) en PI,
M. Girardin (La Chaux-de-Fonds-
Ancienne) en P2 et P. Pedimina
(Saint-Aubin) en P3. Cette journée
de tests s'est déroulée ce printemps à
Saint-Aubin, si bien que la plupart
des participants à la finale connais-
sent déjà les installations du collège
secondaire des Cerisiers où se termi-
nera la compétition en salle diman-
che 25 avril en fin de matinée. Quel-
que soixante concurrents sont atten-
dus par le président Ch. Hochuli; le
chef technique, F. Mugeli; et le col-
lège des juges. La matinée se termi-
nera par les démonstrations des meil-
leurs gymnastes.

Football en deuxième ligue jurassienne

Après une longue période de disette et
surtout de stérilité, Moutier a retrouvé
son punch et a provoqué une certaine
surprise en allant gagner sans bavure à
Porrentruy. Capables du meilleur
comme du pire, les Bruntrutains ratent
une nouvelle occasion de jouer un rôle
d'outsider dans la course au titre.

Poursuivant son redressement, Cour-
temaîche s'en est allé glaner un point
précieux à Bassecourt. Et encore les Va-
dais n'ont-ils pu égaliser qu'à la 88e mi-
nute. Comme les sept dernières équipes
ne sont séparées que par trois points,
bien des dirigeants et joueurs auront en-
core .des sueurs froides d'ici la fin de la
saison. Ceux de La Rondinella rie seront
pas épargnés. A Boujean, leur équipe a
perdu deux nouveaux points, mais elle a
joué sous protêt. Il est possible que la
rencontre sera rejouée, l'arbitre ayant
commis une faute technique évidente.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Biimpliz 16 9 4 3 22
2. Boujean 34 16 8 5 3 21
3. Bassecourt 16 8 3 5 19
4. Flamatt 16 6 6 4 18
5. Porrentruy 16 8 1 7 17
6. Longeau 16 4 7 5 15
7. Moutier 16 4 7 5 15
8. Grunstem 16 7 1 8 15
9. Lyss 16 4 5 7 13

10. Aarberg 16 5 3 8 13
11. Courtemaîche 16 4K'4 8 12
12. La Rondinella 16 3 6 7 12

l roisième ligue
GROUPE &
REGROUPEMENT GÉNÉRAL

Sensation dans ce groupe à cinq jour-
nées de la fin: quatre formations se re-
trouvent en tête à égalité de points. Tou-
tefois, une d'entre elles possède un avan-
tage indéniable. Il s'agit de Reconvilier
qui compte un match de moins que ses
adversaires.

Après un brillant premier tour, la
pause hivernale a été fatale à Bévilard
qui vient de connaître deux défaites, la
dernière dimanche à Aegerten (5-4). Re-
convilier qui a remporté le derby l'oppo-
sant à Tavannes, Azzurri et Aegerten
ont ainsi retrouvé toutes leurs chances.
En queue de classement, les choses sont
désormais beaucoup plus claires à la
suite du succès capital de Lamboing sur
USBB. A moins d'un miracle, Mâche et
USBB seront relégués.
CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Reconvilier 15 9 5 1 23
2. Azzurri 16 10 3 3 23
3. Bévilard 16 9 5 2 23
4. Aegerten 16 11 1 4 23
5. Bienne II 16 7 4 5 18
6. Tavannes 16 7 1 8 15
7. La Neuveville 16 6 3 7 15
8. Boujean 34 15 5 3 7 13
9. Corgémont 16 6 0 10 12

10. Lamboing 15 4 3 8 11
11. USBB 16 3 1 12 7
12. Mâche 15 0 5 10 5
GROUPE 7: DELÉMONT II
VERS LE TITRE

Glovelier, champion d'automne, a vu
lui aussi ses derniers espoirs s'envoler. Il
a dû s'incliner face aux réservistes delé-
montains qui ont pris d'un bon pas le
chemin des finales qui leur permettront

peut-être de retrouver leur place en deu-
xième ligue.

Mauvaise journée pour Corban et sur-
tout Les Genevez, battus à Mervelier,
alors que Le Noirmont parvenait à pren-
dre ses distances avec les deux menacés,
en obtenant une victoire inattendue à
Tramelan (0-3).

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Delémont II 16 13 2 1 28
2. Glovelier 17 10 5 2 25
3. Courtételle 15 8 5 2 21
4. Tramelan 14 8 2 4 18
5. Saignelégier 15 6 4 5 16
6. Mervelier * 15 4 5 6 13
7. Courfaivre 16 5 3 8 13
8. USI Moutier 15 3 6 6 12
9. Les Breuleux 15 5 1 9 11

10. Le Noirmont 14 4 2 8 10
11. Les Genevez 13 3 1 9 7
12. Corban 15 3 0 12 6

GROUPE S:
PLUS QU'UNE INCERTITUDE

Si le succès d'Aile et la relégation de
Fahy ne font plus aucun doute, la plus
grande incertitude règne toujours en ce
qui concerne le deuxième relégué. Par
son succès sur Fahy, Chevenez est re-
venu à la hauteur de Courgenay, battu à
Boncourt.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aile 17 14 2 1 30
2. Bonfol 17 12 0 5 24
3. Fontenais 17 7 6 4 20
4. Rebeuvelier 17 6 6 5 18
5. Comol 17 5 7 5 17
6. Courrendlin 17 5 7 5 17
7. Boncourt 17 6 4 7 16
8. Grandfontaine 17 6 3 8 15
9. Develier 17 4 6 7 14

10. Courgenay 17 5 3 9 13
11. Chevenez 17 4 5 8 13
12. Fahy 17 3 1 13 7

(y)

Moutier s'impose a Porrentruy

Une foule au bord du délire a accueilli,
à Goeteborg, la victoire de Mélanie
Smith dans la 3e Coupe du monde.
L'Américaine est ainsi devenue la pre-
mière cavalière à remporter une compé-
tition internationale de cette impor-
tance. C'était aussi la troisième fois en
quatre éditions que la Coupe du monde
revenait aux Etats-Unis. Avant Mélanie
Smith, Conrad Homfeld et Michael
Matz l'avaient emporté après le premier
succès en 1979 de l'Autrichien Hugo Si-
mon.

Classement final de la Coupe du
monde 1982: 1. Mélanie Smith (EU) 0
point; 2. Paul Scjockemoehle (RFA) 1; 3.
Hugo Simon (Aut) et John Whitaker
(GB) 10; 5. Peter Leone (EU) 10,5; 6 Liz
Edgar (GB) 11,5; 7. Thomas Fuchs (S)
16; 8. Nick Skelton (GB) 22; 9. Rob
Ehrens (Ho) 25,5; 10. Donald Cheska
(EU) 25,5. Puis: 19. Willi Melliger (S)
55. 19 cavaliers classés.

La Coupe du monde
à Mélanie Smith

Prologue du Tour d'Espagne

Le Français Marc Gomez, le surprenant
vainqueur de Milan-San Remo, s'est à nou-
veau illustré en remportant le prologue du
Tour d'Espagne, à Saint-Jacques de
Compostelle. Sur un circuit de 6,7 km.
contre la montre individuellement, il a de-
vancé l'Espagnol Eulalio Garcia de 2" et le
Belge Paul Wellens de 7".

Le Suisse Stefan Mutter, pourtant très
ambitieux au départ de cette Vuelta, n'a pas
été en mesure de lutter pour la conquête du
premier maillot de leader et il a terminé di-
xième à 10".

Marc Gomez avait déjà affirmé sa valeur
dans ce genre d'exercice dans le récent pro-
logue du Tour Midi-Pyrénées, dans lequel il
ne s'était incliné que devant Francesco Mo-
ser. Il tenait beaucoup à gagner à Saint-
Jacques de Compostelle, pour pouvoir en-
dosser le premier maillot de leader et ainsi

avoir une chance d'arriver en jaune à San-
tander, terme de la troisième étape. Il est en
effet originaire du port de Biscaye.

Classement: 1. Marc Gomez (Fr) 8'51"
(moyenne 45,423); 2. EulaHo Garcia (Esp) à
2"; 3. Paul Wellens (Be) à 7"; 4. Julian Gc-
rospe (Esp) même temps; 5. Claude Criquie-
lon (Be) à 8". Puis: 10. Stefan Mutter (S) à
10"; 19. Erwin Uenhard (S) à 21"; 56. Da-
niel Girard (S) à 31"; 64. Josef Wehrli (S) à
39"; 66. Guido Frei (S) à 41".

Le Français Marc Gomez en jaune

A Las Vegas

Bjoem Borg a enlevé son premier
match de qualification pour le tour-
noi de Las Vegas avec une relative fa-
cilité, en battant l'Américain Victor
Amaya par 6-4 6-4.

Au cours de cette partie, qui a duré
74 minutes, Borg a fait bonne impres-
sion devant un adversaire pourtant
déterminé. Le Suédois qui venait de
battre l'Argentin Guillermo Vilas 6-1
6-2 en tournoi exhibition à Tokyo, a
signé 7 aces face à Amaya. Ses pas-
sing-shots étaient bien ajustés et ses
retours sur les puissants services de
l'Américain étaient impressionnants.

«Je reviens progressivement en
forme, je suis assez satisfait.
Amaya c'est tout de même un ad-
versaire difficile» a déclaré Borg.

Borg devra encore remporter deux
autres matchs de qualification avant
d'entrer dans le tableau principal.
Demain, il affrontera un autre Amé-
ricain Dick Stockton (qui fut, il y a
quelques années parmi les dix pre-
miers ATP), puis contre le vainqueur
de la partie Ross Case (Aus) - Chris
Dunk (EU).

Dans les matchs de qualification,
ont été enregistrées les éliminations
de Peter Fleming par Erik Van Dil-
len (tous deux EU) 7-6 4-6 3-6, celle
de Ramesh Krishnan (Inde) par
Tommy Graham (EU) 6-7 3-6 et,
aussi, de John Austin (EU) par le
Britannique John Lloyd, mari de
Chris Evert, par 5-7 2-6.

Succès de Borg

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Résultats: Chaux-de-Fonds II -

Union 41-55; Chaux-de-Fonds I - Corcel-
les 60-48; Chaux-de-Fonds II - Chaux-
de-Fonds I 54-37.

§u\ Basketball 



Le football-spectacle absent, hier soir, à La Charrière

«Je ne sais pas ! Je ne l'ai pas vu
en embuscade avant d'adresser ma
passe au défenseur. Il n'y a pas de
doute, c'est mon but.» Roger Vergère,
encore dans les vestiaires à l'issue de la
rencontre, reconnaissait sa faute sur la
réussite de Stoméo. Le Valaisan devait
posséder deux balles de rachat au cours
des 45 minutes. Alerté par Ripamonti, le
centre-avant chaux-de-fonnier tirait
dans l'angle au premier poteau. Le longi-
ligne Danek pouvait s'interposer. Neuf

La Chaux-de-Fonds: Làubli;
Mundwiler; Salvi, Laydu, Capraro;
Jaquet, Ripamonti, Gourcuff; Duvil-
lard, Vergère (46' Vera), Jaccard (46*
Mauron).

Winterthour: Danek; Rapolder;
Wanner, Hâfeli, Kâser; Venica,
Meyer, Brunner (82' Cueni), Rindlis-
bacher; Diïnner, Stoméo (70' Roth).

Arbitre: M. Arturo Martino (Neu-
kirch). - Spectateurs: 1000.

Buts: 2' Duvillard (1-0); 28' Sto-
méo (1-1).

Notes: Stade de La Charrière, pe-
louse dure et bosselée. Winterthour
sans Hâni (blessé), La Chaux-de-
Fonds sans Hohl (blessé). Avertisse-
ment à Meyer (45') et Roth (72").

Le but de Duvillard (au centre en blanc) réussi sous les yeux de Rapolder (à gauche) et malgré le gardien Danek n'a pas suffi. Le
partage des points fac e à Winterthour a enlevé au FC La Chaux-de-Fonds ses derniers espoirs de promotion en LNA.

(Photo Schneider)
minutes plus tard, le gardien visiteur de-
meurait spectateur sur un corner «à la
rémoise» entre Ripamonti et Duvillard.
Sur le coup de tête de Vergère, la balle
frappait l'extérieur du poteau. Par la
suite, les occasions devenaient rares. Le
rideau rouge se baissait rapidement.
Avec ce match nul, les derniers espoirs
de promotion pour le FC La Chaux-de-
Fonds se sont définitivement envolés.

Pourtant les joueurs du lieu dispo-
saient, en plus des mille spectateurs
accourus, du soutien de nombreuses
personnalités, dont notamment MM.
Sieber, préfet des Montagnes, Mat-

they, président de commune, Rumo,
président de la Ligue nationale, Pil-
ler, chef du Service des sports. Ces
invités venaient, en effet, d'inaugu-
rer officiellement les nouveaux ves-
tiaires aménagés dans la tribune
Trello Abegglen et le tableau électro-
nique. (Nous y reviendrons).

PAS CONVAINCANT
Lors de cette échéance décisive pour

garder un espoir de promotion en LNA,
le FC La Chaux-de-Fonds n'a pas
convaincu. Pourtant les «Jaune et Bleu»
sont partis, comme promis, à cent à
l'heure. A la deuxième minute, Laydu a
transmis la balle à Duvillard revenu à
l'intérieur de son camp. Utilisant à mer-
veille sa pointe de vitesse, l'ancien Chê-
nois s'est engouffré , balle au pied, dans
un couloir d'une soixantaine de mètres
avant de battre Danek.

Cette réussite a, paradoxalement,
crispé les Chaux-de-Fonniers. Un mar-
quage approximatif au milieu du terrain,
les hésitations de la charnière centrale
ont contribué à rendre l'équipe terrible-
ment nerveuse. L'antijeu caractéristique
de la formation alémanique (qualifié
pourtant de «gentil» par Mantoan
comparativement à celui de Wettingen)
est également entré en ligne de compte.

TÊTE SALVATRICE
Le coup de poker tenté par Lino Man-

toan après le thé n'a pas apporté le résul-
tat escompté. Alain Mauron, remplaçant
Laurent Jaccard, est demeuré bien ti-
mide face aux rugueux Zurichois. Son
compère Michel Vera, entré pour Roger
Vergère, a beaucoup travaillé mais sans
grand succès à la pointe de l'attaque.
Contre toute attente, c'est finalement
Winterthour qui a failli récolter la tota-
lité de l'enjeu dans le dernier quart
d'heure. A la 77e minute, Tiziano Salvi a
sauvé, de la tête, sur la ligne des buts dé-
fendus par Làubli. Auteur du premier
tir, le milieu de terrain Meyer s'est re-
trouvé à nouveau en position idéale à la
85e minute. Heureusement le shoot du
protégé de Noventa a raté la cible.

À OUBLIER
«Notre maladie est bizarre. Le dia-

gnostic n'est pas évident. Nous avons

de la peine à entrer dans le match et
nous prenons peur en défense, au mi-
lieu et en attaque. C'est à n'y rien
comprendre». Mario Capraro interrogé
à l'issue de la rencontre est visiblement
ennuyé pour expliquer le mal chaux-de-
fonnier.

De son côté, Lino Mantoan n'a pas
mâché ses mots à l'égard de l'équipe et
des deux jeunes entrés après la pause.
«C'est un match à oublier au plus
vite. H n'est pas possible de jouer pa-
reillement deux fois. Mais je suis très
déçu par les performances des deux
jeunes. Au lieu de nous renforcer,
nous nous sommes affaiblis en se-
conde période». Laurent GUYOT
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Wettingen 23 13 9 1 45-22 35
2. Winterthour 22 13 6 3 47-20 32
3. Chênois 22 11 7 4 38-22 29
4. Granges 22 8 10 4 37-26 26
5. Bienne 23 7 12 4 36-31 26
6. Mendrisiostar 23 11 4 8 36-47 26
7.La Chx-de-Fds 21 9 7 5 40-22 25
8. Lugano 23 10 5 8 45-35 25
9. Ibach 23 6 11 6 30-33 23

10. Locamo 23 7 7 9 41-34 21
11. Berne 23 7 6 10 34-42 20
12. Fribourg 23 5 7 11 29-37 17
13. Aurore 22 5 6 11 20-50 16
14. Monthey 22 4 6 12 19-30 14
15. Altstaetten 22 2 9 11 17-38 13
16. Frauenfeld 23 2 8 13 20-43 12

Les derniers espoirs de promotion se sont envolés
La Chaux-de-Fonds - Winterthour 1-1 (1-1)

Coupe neuchâteloise

• LE LOCLE - CORTAILLOD 0-2
En quarts de finale de la Coupe neu-

châteloise, Cortaillod a obtenu une qua-
lification un brin chanceuse sur le stade
dès Jeanneret, face à une équipe locloise
qui ne doit s'en prendre qu'à elle-même
d'avoir manqué le coche. En effet, du-
rant la première demi-heure ;de jëù, ' les
Loclois se créèrent une bonne demi-dou-
zaine d'occasions sans toutefois réussir à
tromper l'excellent gardien Decastel.

Devant la stérilité des Loclois, les visi-
teurs qui avaient eu de la peine à se met-
tre en action, lancèrent quelques contre-
attaques et peu avant la pause, contre le
cours du jeu, Farine donnait l'avantage
aux gens du Bas.

En seconde mi-temps, les Loclois fu-
rent incapables de redresser la barre et
Cortaillod en profita pour doubler son
avantage, obtenant ainsi du même coup
la qualification au grand dam des Lo-
clois.

Le Locle: Eymann, Koller, Berly,
Martinez, Migliorini (Pina), Vermot,
Bonnet, Vonlanthen, Cano, Murrini, Bu-
rani (Ledermann).

Cortaillod: Decastel, Duscher, Solca,
Jaquenod I, Russillon, Eberhardt, Zogg,
Ehrbar, Farine, Probst (Kuffer), Jaque-
nod II (Binggeli).

Arbitre: M. Pini, de Sonvilier.
Buts: Farine et Zogg. (Mas)

Vaine domination

Coupes d'Europe: le rêve des Suédois
Ils sont plombiers, magasiniers ou em-

ployés mais toute la Suède a les yeux
braqués sur eux lorsqu'ils revêtent leurs
maillots bleu et blanc pour jouer les
trouble-fête en Coupe de l'UEFA. Les
onze amateurs de l'IFK Goeteborg sont
en effet décidés à poursuivre jusqu'au
bout ce qu'un journal local qualifie, en
paraphrasant un écrivain suéois «le mer-
veilleux voyage en Europe».

Vainqueurs successivement de Valkea-
kosken Haka (Fin), du Sturm Graz
(Aut), de Dynamo Bucarest (Rou) et du
FC Valencia, les joueurs de l'IFK sen-
tent à leur portée les «pros» du FC Kai-
serslautern, qu'ils ont malmenés le 7
avril dernier (1-1) et qu'ils reçoivent
mercredi soir en match retour des demi-
finales de la Coupe de l'UEFA.

UN ESPRIT D'ÉQUIPE
Leur entraîneur, Sven Goeran Eriks-

son (33 ans), qui avait déjà conduit l'an
dernier son club jusqu'aux quarts de fi-
nale de la Coupe des Coupes, ne cache
pas son intention de tout faire pour accé-
der à la finale de la Coupe de l'UEFA.
Professeur de gymnastique, cet ancien
modeste joueur de deuxième division
s'est avéré depuis quatre ans un excel-
lent tacticien. Il a réussi à donner un es-
prit d'équipe à des éléments au départ
fort différents.

Devant le FC Kaiserslautern, il dispo-

sera de quatre atouts: un public de plus
en plus passionné, une défense très so-
lide, des, hommes rapides et un atta-
quant qualifié par la presse spécialisée de
«Pélè suédois»,Thorbjoern Nilsson.

LE PROGRAMME
Demi-finales des Coupes d'Europe,

matchs retour :
Coupe d'Europe des champions:

Bayern Munich - CSCA Sofia (aller:
3-4); Anderlecht - Aston Villa (0-1).

Coupe des vainqueurs de Coupe:
Standard Liège - Dynamo Tbilissi (1-0);
Barcelona - Tottenham Hotspur (1-1).

Coupe de l'UEFA: SV Hambourg -
Radnicki Nis (1-2); IFK Goeteborg -
Kaiserslautern (1-1).

surprise
A Barcelone, la politique de vente d

billets au «Mundial» continue à faire j
ser. Les candidats spectateurs (...) qui «
péraient pouvoir acquérir aux guichets 1
billets — déjà pas si nombreux (10 po
cent au total) - réservé au public, ont è
victimes d'une mauvaise surprise. Ils o
appris, comme d'autres avant eux, dont 1
journalistes, qu'ils ne pouvaient achel
des billets isolés, mais qu 'il fallait les i
quérir en bloc. Seront mis en vente des t
lets, soit pour les cinq rencontres qui
joueront au «Nou Camp» barcelonais , s
pour les trois matchs du stade «Sarri;
mais l'on n'y fait pas de détail...

Sélections pour les matchs en Espagne

L'équipe suisse se déplacera en Espagne pour son match international de
mercredi prochain à Valence sans Robert Luthi et Herbert Herrnann, tous
deux blessés. Ces absences, celle de Luthi notamment, ont permis le retour
dans la sélection du Sédunois Jean-Paul Brigger. Le «Monégasque» Umberto
Barberis sera pour sa part de la partie. Il est remis de la blessure subie
récemment contre Tours. Paul Wolfisberg a désigné 15 joueurs pour ce match.
Un seizième sera choisi d'ici la fin de la semaine parmi le cadre des espoirs,
lesquels affronteront mardi prochain leurs homologues espagnols à
Pampelune.

Les sélectionnés
Equipe nationale, gardiens: Roger Berbig (Grasshoppers), Erich

Burgener (Servette). Défenseurs: André Egli (Grasshoppers), Heinz
Herrnann (Grasshoppers), Heinz Ludi (Zurich), Gian-Pietro Zappa (Zurich).
Milieu de terrain et attaquants: Umberto Barberis (Monaco), René
Botteron (Standard de Liège), Jean-Paul Brigger (Sion), Ruedi Elsener
(Zurich), Lucien Favre (Servette), Claudio Sulser (Grasshoppers), Fredy
Scheiwiler (Zurich), Roger Wehrli (Grasshoppers), Hanspeter Zwicker
(Zurich). Possibles: Roberto Boeckli (Saint-Gall), Silvano Blanchi
(Neuchâtel Xamax), Alain Geiger (Servette), Martin Weber (Young Boys),
Angelo Elia (Servette), Erni Maissen (Bâle), Roland Schoenenberger (Young
Boys) et Markus Tanner (Lucerne).

Espoirs (moins de 21 ans), gardiens: Roberto Boeckli (Saint-Gall),
Bertrand Fillistorf (Bulle). Défenseurs: Martin Andermatt (Wettingen),
Silvano Bianchi (Neuchâtel Xamax), Guy Dutoit (Servette), Stéphane
Forestier (Neuchâtel Xamax), Alain Geiger (Servette), Daniel Wildisen
(Lucerne). Milieu de terrain et attaquants: Angelo Elia (Servette), Martin
Jeitznier (Bâle), Marcel Koller (Grasshoppers), Roger Kundert (Zurich), Erni
Maissen (Bâle), Gabriel Marchand (Grasshoppers), Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax), Markus Tanner (Lucerne). Provisoires: Rolf Zahnd
(Young Boys), Gilbert Castella (CS Chênois). Possibles: Martin Brunner
(Grasshoppers), Armin Bischofberger (Saint-Gall), Marco Bernaschina
(Chiasso), Markus Schneider (Wettingen) et André Villoz (Bulle).

Equipe suisse: sans Luthi

S
Le tennisman américain Bruce Mon-

son, Texan de 26 ans, est sans doute l'ac-
quisition la plus spectaculaire réalisée par
un club suisse pour le championnat inter-
clubs 1982. Pourtant même avec cette ve-
dette, le Lausanne-Sports ne mentionm
comme but de la saison que le «maintier,
en ligue A».

Le gaucher américain avait connu se
meilleur saison l'an dernier, où il étai
parvenu à se glisser parmi les 50 premier!
joueurs mondiaux selon le cûissemen
ATP. Aux Internationaux US de Flushint
Meadows, Manson avait mis un terme i
une série de 27 matchs sans défaite d
Jose-Luis Clerc, qui venait de remporte
quatre tournois ATP d'affi lée.  Joueur trè
puissant, il a été souvent retardé dans st
progression par des blessures.

étonnant

Quart de finale
de la Coupe de Suisse

O Young Boys - Grasshoppers 1-1
(0-0,1-1) après prolongations; Young
Boys vainqueur aux penalties (5-4)

Ce sont les Young Boys qui se ren-
dront le 4 mai à Sion pour affronter le
FC Sion en demi-finale de la Coupe de
Suisse.

En match à rejouer, les Bernois et les
Grasshoppers n'ont pas réussi à se dé-
partager, malgré les prolongations. Et
c'est l'épreuve des penalties qui à fait la
décision. Berbig ayant retenu le deu-
xième penalty bernois•''(Zahnd), ? les
Grasshoppers semblaient bien partis.
Mais l'Autrichien Jara manqua leur cin-
quième coup de réparation, qui aurait
été décisif. Dès lors, le premier penalty
raté coûtait la qualification: il le fut par
Sulser après que Berkemeier eut réussi le
sien.

Wankdorf, 15.000 spectateurs. - Arbi-
tre, M. Barmettler (Lucerne). — Buts:
53e Meyer (penalty) 0-1; 62e Peterhans
1-1. — Tir des penalties: Conz 1-0;
Heinz Herrnann 1-1; Zahnd (Berbig re-
tient) 1-1; Egli 1-2; Schoenenberger 2-2;
Hœchler 2-3; René Muller 3-3; Meyer
3-4; Arm 4-4; Jara (manqué) 4-4; Berke-
meier 5-4; Sulser (Eichenberger retient)
5-4.

Young Boys: Eichenberger; Conz,
Feuz, Weber, Arm; Brechbuhl (64e Ber-
kemeier), Bauer, René Muller, Zahnd,
Schoenenberger, Peterhans.

Grasshoppers: Berbig; Meyer, In-Al-
bon, Egli, Heinz Herrnann, Wehrli, Kol-
ler, Jara, Ladner (67e Marchand, 114e
Haechler), Zanetti, Sulser.

YB aux penalties

Après son limogeage

Les contacts sont avancés. Limogé
par le FC La Chaux-de-Fonds, l'en-
traîneur Biaise Richard signera pro-
bablement un contrat de deux ans
avec les dirigeants de l'ES Malley. La
formation de la banlieue lausannoise
évolue dans le groupe 1 de première
ligue et occupe présentement l'anté-
pénultième place du clasement. L'en-
gagement de Biaise Richard serait
effectué même en cas de relégation '
(assez improbable) de l'équipe diri-
gée actuellement par l'ancien stop-
per lausannois Jacky Ducret. (lg)

Biaise Richard
à Malley ?

• Autriche. - Finale de la Coupe,
match aller: Wacker Innsbruck - Austria
Vienne 0-1 (0-0); retour le 11 mai à
Vienne.
• France. — quarts de finale de la

Coupe, matchs retour: Laval - Saint-
Etienne 0-0, Saint-Etienne qualifié (1-0);
Bordeaux - Paris Saint-Germain 2-1
après prolongations, Paris Saint-Ger-
main qualifié (3-2); Bastia - Valencien-
nes 3-0, Bastia qualifié (3-1); Tours •
Toulon 2-1, Tours qualifié (3-2).

D'un terrain à l'autre...

&

A i occasion du «mundial» qui va se
dérouler en Espagne, au mois de Juin,
je serai, comme beaucoup d'entre
vous, devant mon petit écran pour y
suivre ces grandes rencontres de f oot-
ball. Je veillerai aussi tard qu'il le f au-
dra pour suivre le Brésil, l'Angleterre,
l'Italie, la France, voire l'équipe qui
pourra nous surprendre et devenir la
révélation de ces championnats du
monde. Avant les trois coups, tous les
pays y  croient Même le Koweït qui,
avec ses pétrodollars a engagé des en-
traîneurs brésiliens.

Le président de la f édération de ce
pays ne vient-il pas de déclarer que le
f ootball serait le ciment de l'unité ko-
weïtienne et qu'il servirait ainsi la dy-
nastie des Al Sabab - dont H est -à la
tête des plus riches des émirats

Bref , on croit là-bas à une victoire
f inale pour donner au f ootball koweï-
tien une dimension universelle. Cham-
pion d'Asie des nations, quart de f ina-
liste aux Jeux olympiques, le Koweït
sera opposé dans le groupe IV à l'An-
gleterre, à la Tchécoslovaquie et à la
France.

La France au «Mundial». Cela f ait
plaisir *, même si on a quelque regret
de ne pas voir la Suisse y  participer.
La France en Espagne au mois de juin,
cela prend déjà f orme d'une passion
nationale outre-Doubs, d'un certain
chauvinisme, exagéré peut- être, mais
bien sympathique. Il suff it de f ranchir
la f rontière pour s'en rendre compte.
Ce n'est plus une équip e  de f ootball
qui va disputer le «Mundial», mais un
pays tout entier. Fanions, drapeaux,
chapeaux, badges, casquettes, f ou-
lards, posters de l'équipe de France et
j'en passe sont déjà sur le marché.

Denise Fabre a été chargée de créer
et de. chanter la chanson off icielle de
la Fédération f rançaise de f ootball.
Une chanson de la victoire. Elle plaît,
elle est entraînante. Quant à Dalida,
elle n'est pas demeurée en reste. Elle a
créé, de son côté, sa chanson. Un dis-
que qui ne manquera pas de se vendre.

L'équipe de France au «Mundial»...
c'est plutôt un peuple tout entier 1

Raymond DERUNS

Les passions



Berne dit oui aux quatre voies
Traversée de Neuchâtel par la N5

La construction de l'évitement de Neuchâtel (route Nationale 5, tunnels est et
ouest) se fera à quatre voies de circulation. C'est ce qui a été décidé hier à
Berne lors d'une rencontre entre le chef du Département fédéral de
l'intérieur M. Hans Hûrlimann et le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel,

présidé par M. André Brandt.

Les travaux préparatoires dé construction du premier tube ont commencé i l y à  deux
semaines. (Photo Schneider)

Au cours de l'entrevue, on devait jus-
tement examiner la question de savoir si,
dans une première étape, la construction
des tunnels est et ouest de la N 5 à tra-
vers Neuchâtel devrait être réalisée à
deux voies seulement ou tout de suite à
quatre voies. Le chef du Département fé-
déral de l'intérieur a finalement autorisé
le canton de Neuchâtel à adopter la se-
conde solution. Il a pour cela tenu
compte d'une étude prévisionnelle du
trafic futur et de l'intérêt de la sécurité
routière.

Selon le communiqué publié hier par
le Département de l'intérieur, un groupe
de travail composé d'un représentant de
l'Office fédéral des routes et deux repré-
sentants du Service cantonal neuchâte-
lois des ponts et chaussées sera chargé
d'élaborer le programme de construction
qui assurera une solution optimale des
contraintes financières et techniques.

APRÈS UNE ÉTUDE
PRÉVISIONNELLE

La décision de construire l'évitement
de Neuchâtel à quatre voies (tunnels est
et ouest de la N 5) a été prise sur la base
d'une étude prévisionnelle du trafic selon
laquelle, en l'an 2000 déjà, un seul tunnel
à deux voies serait à la limite de la sur-
charge. ?¦ Page 21

Une remarquable tapisserie réalisée par des
pensionnaires de l'institution Les Perce-Neige

Neuchâtel: pour égayer l'immeuble des Départements militaire et des finances

Les Départements des finances et mi-
litaire se sont installés il y a quelques
mois dans l'immeuble Dubied, sis rue du
Musée 1, à l'ouest du port de Neuchâtel.

La vieille bâtisse a été rénovée, mais
elle a gardé son cachet initial, notam-
ment son grand hall que surplombent les
galeries à tous les étages.

Ce hall est, maintenant, égayé par une
tapisserie originale, composée en trois
parties et dans des tons gris, noirs et
bleus. C'est l'œuvre d'handicapés, pen-
sionnaires de l'institution Les Perce-
Neige qui, avec une patience et un cou-
rage peu communs, travaillent dans les
ateliers «Occupation» au Centre des
Hauts-Geneveys. Ils ont naturellement
été guidés par les moniteurs et monitri-
ces mais cette réalisation est une vérita-
ble victoire pour leurs auteurs, dont l'âge
mental peut être comparé à celui d'un
enfant de quatre ou cinq ans.
L'inauguration de cette tapisserie s'est
déroulée hier soir en présence de M.
René Felber, conseiller d'Etat. La Caisse
de pension de l'Etat, propriétaire de
l'immeuble, tout comme l'Etat, ont es-

timé que l'oeuvre commandée à Perce-
Neige rappellerait longuement l'année
des handicapés. Il ne s'agit pas de priver
des artistes qui vivent de leur art d'une
commande, mais de donner l'occasion à
l'institutipn neuchâteloise de s'exprimer,
de présenter d'une'tnahière durable une
partie du travail accompli par les pen-
sionnaires. * ¦¦•'¦. . '

Les Perce-Neige étaient représentées

par le directeur, M. J.-C. Schlaeppi et
par Mme Florence Curty, monitrice qui
ont décrit l'importance du travail réalisé
par des personnes handicapées, des artis-
tes dont le nom restera ignoré du public.
'«Hivernale» a nécessité une année de

travail, plus de 500 heures passées près
des métiers à tisser. C'est une œuvre de
patience, de courage, de volonté qui mé-
rite d'être admirée. (Photo Impar - RWS)

Tour de France du scrabble à Fleurier

II est Belge et il s'appelle Ray-
mond. Inutile de lui demander son
nom de famille: au Club (Méditer-
ranée) les GO - les gentils organi-
sateurs - ne portent qu'un prénom.
Même si Raymond n'est plus au
club, il a gardé cette habitude
maintenant qu'il est devenu le seul
animateur professionnel de scrab-
ble. De ville en ville, il apprend
aux gens tous les trucs, toutes les
combines qu'il faut connaître pour
progresser dans ce jeu. Raymond a
de l'humour, c'est le chéri de ces
dames et il pense à tout...

J.-J. CHARRÈRE
? Page 21

Raymond, le seul professionnel du scrabble...

quidam
a

M. Marcel Nicolet cumule les fonc-
tions dans un établissement nocturne
de La Chaux-de-Fonds. Depuis sept
ans, il est non seulement portier (un
métier en voie de disparition à l'ère
des portes automatiques et des «tour-
niquets»), mais aussi gardien du ves-
tiaire et concierge.

Beaucoup de travail pour un seul
homme, direz-vous. Cet ancien Lo-
clois, Chaux-de-Fonnier d'adoption,
ne s'en plaint pas. Agé de 47 ans, il a
exercé plusieurs professions avant
d'occuper son poste actuel.

Malgré un horaire un peu particu-
lier, M. Nicolet avoue que de tous les
métiers qu'il a pratiqués, c'est celui-ci
qu'il préfère. Il apprécie le contact
avec la clientèle, qui, relève-t-il, est en
général très gentille avec lui. «Surtout
les dames d'un certain âge qui vien-
nent s'émanciper», dit-il.

Sa devise: «Toujours faire les cho-
ses avec le sourire». Une maxime qui
d'ailleurs devrait bien être reprise par
chacun et qui ne fera jamais de mal à
personne.

(Photo Bernard)

13
La tâche du chef des Travaux

publics de la République et can-
ton de Neuchâtel n'est pas de tout
repos. M. André Brandt était
lundi soir à La Chaux-de-Fonds
devant les membres de la section
des Montagnes du TCS pour dé-
f endre le projet contesté de l'aug-
mentation des taxes sur les véhi-
cules à moteur. Là, la bataille est
loin d'être gagnée pour le prési-
dent du Conseil d'Etat neuchâte-
lois.

Hier matin, M. Brandt et ses
collègues de l'exécutif livraient
une importante bataille â Berne.
Il s'agissait de déf endre l'idée des
tunnels à quatre voies pour l'évi-
tement de Neuchâtel p a r  la N5.
Ici, M. Brandt et ses collabora-
teurs peuvent s'estimer satisf aits.
L'énorme eff ort entrepris pour
que leurs thèses soient agréées a
porté ses f ruits.

Pour que la Berne f édéra le,
dont on connaît les exigences en
la matière, se rallie au projet  neu-
châtelois, il f a l l a i t  non seulement
que les dossiers soient sérieux,
complets et réalistes, mais encore
qu'ils soient bien plaides. On peut
désormais dire que cela a été le
cas.

Voilà une victoire encoura-
geante pour M. André Brandt et
son équipe. Car la liste est encore
longue des projets qu'il f audra
tenter de taire admettre. Et ce qui
paraît logique ici n'est pas encore
évident à Berne. Traversée de La
Béroche, liaison Thielle • Chiètre,
et à plus long terme, tunnel sous
La Vue-des-Alpes, ce ne sont p a s
les dossiers qui manquent dans
les bureaux du Département des
travaux publics.

Des dossiers qu'il f audra déf en-
dre et plaider avec le même
acharnement que celui de la tra-
versée de Neuchâtel. En espérant
que la victoire obtenue hier ne
soit pas sans lendemains.

Et qu'après la traversée du dé-
sert, nos actions a Berne en ma-
tière d'équipements routiers cor-
respondent enf in à la sortie du
tunnel.

Claude-André JOLY

La sortie
du tunnel
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Si les Neuchâteloises sont assez
p e u  intéressées par le Service complé-
mentaire féminin, il se trouve par
contre à Couvet huit femmes qui se
sont inscrites - sans y  être obligées —
pour un cours de protection civile.

Il aura lieu du 10 au 14 mai. Ces
dames, toutes membres des samari-
tains, ont accepté la proposition (tout
à fait  honnête) du responsable de la
protection civile, M. Jean-Biaise
Leuba.

Elles se retrouveront avec quaf re
hommes du village qui seront donc en
minorité. Une situation encore jamais
vue à Couvet de mémoire d 'instruc-
teur... (jjc)

bonne
nouvelle

LA PRIORITÉ: UNE RÈGLE IN-
DIVISIBLE. - Devant le Tribunal
de police du Val-de-Ruz.
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LES 25 ANS DE L'UNIVERSITÉ
POPULAIRE JURASSIENNE.
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THÉÂTRE DU PETIT MIROIR
Marionnettes chinoises

vendredi 23. samedi 24 à 20 h. 30 ^V /̂^̂ Todimanche 25 avril à 15 h.  ̂ioONjX V̂AVLa Grange - U Locle OO* tUV ^
En collaboration avec La Grange *o( j»
Location: TPR 22 14 66. Y^
S. Favre 31 32 66 43123

Notre offre,
4 surfaces standardisées, soit:

1 bandeau 290 x 25 mm.
3 cases 70 x 95 mm.

Contactez votre agence
de publicité
ou adressez-vous à notre service
de vente:
Administration de L'Impartial
rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 21 11 35.

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique: 20 h. 15, concert du

quatuor Kœckert, de Munich.
Théâtre des Trétaux d'Arlequin: L.-Ro-

bert 53, Le mot et le cri, cinq diver-
tissements de Jean Tardieu, 20 h.
45.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au ve.,

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

tampes de Léon Zack, 15-22 h.
Galerie de L'Echoppe: expos, photogra-

phies monotypes de Grégoire Bou-
langer, 15 h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos, journaux du protes-
tantisme 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.
Lç_Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: téL 23 8838,

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

jeudi 16-18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038) 25 56 46,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

vend. tél. 23 18 52.
Pro Irifirmis: L.-Robert 90, téL 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

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

Repas à domicile: téL 232053, le
matin.

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

ses, tél. 22 32 44.
SOS alcool.: téL (038) 6512 42.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

Le Locle
Cinéma Casino: 14 h. 30, L'équipée du

Cannonball.
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, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, téL No 117
ou service d'urgence de l'hôpital ,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10

h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

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

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

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

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h

30, jeudi.

(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 dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, 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 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, Marché 2

Cinémas
abc: 20 h. 30, Missouri breaks.
Corso: 20 h. 30, Les sous-doués en vacan-

ces.
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.
1

Neuchâtel
Cité universitaire: 20 h., concert par les

groupes Débile Menthol et This
Heat.

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. Ma-
dras Express. .,,!

Galerie de l'Atelier: expos, peintures et
dessins de Jean-Daniel Dessarzin.

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 gra-
vures neuchâteloises, 8-12 h., 14-18
h.

Galerie Media: expos, tapisseries, pein-
tures 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, sculptures et
gravures de Gérard Bregnard.

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

res, Tripet, rue du Seyon. En-
suite 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: 15 h., 20 h. 30, L'exorciste.
Bio: 15 h., 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: 15 h., 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.

1 f Jura bernois
Service social du Jura bernois, (in-

fornL, 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 5166.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
téL (032) 93 32 21.

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

Là Main-tendue: No 143.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
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Val-de-Ruz
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél

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

micile: lu au ve, 11-12 h., tél
5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, Hôtel de Ville: 14 h. 30, consul-

tations juria'ifmës organisées par le
Centre social protestant.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 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. 613505,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Pouce du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.

• communiqué
Roger Garaudy à Neuchâtel: La

perspective de voir et entendre Roger
Garaudy est sans conteste une aubaine
pour le public neuchâtelois. Né à Mar-
seille en 1913, Dr es lettres de la Sor-
bonne, Dr es sciences de l'Académie de
Moscou, professeur de lettres à Poitiers,
il a fondé et dirige un Institut pour le
dialogue des civilisations. Auteur de
cette phrase: «Chacun de nous est per-
sonnellement responsable de la Créa-
tion», il parlera à Neuchâtel sur le thème
«Epanouissement de l'homme et respect
de la nature», jeudi 22, 20 h. 30, salle po-
lyvalente de la Cité universitaire.

Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.
30, Voirol, tél. 41 20 72.

Hôpital: tél. 42 11 22.
Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19
h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20
h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 413395, 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 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Espion lève-

toi.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer
(032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/9740 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30,
sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'invasion des

araignées géantes.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'étalon noir.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville

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

hors des heures de bur. tél. 9312 53.
Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

93 17 70.
Bienne
Palais des Congrès: expos, peintures de

Pierre Michel, 15-21 h.
Galerie Suzanne Kiipfen expos, photos

de Christiane Barrier, 16-19 h.
Cinémas /
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Big Bôss.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, La grande

bouffe. 17 h. 45, Diva.
EUte: 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., 18 h., 20 h. 15, De Mao à

Mozart.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Zwei feuste

Ràumen aus. SOS der Kapt'n
Spinnt.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, La folle histoire du monde.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Un justicier dans
la ville; 17 h. 15, L'homme de fer.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Ecolières polisson-
nes.

• communiqué
Fédération romande des consom-

matrices: Section Jura bernois, Bienne,

Canton du Jura
Service social et Centre de puéricul-

ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

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

(039) 5111 50.
Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du

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

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

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

h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: tous les 3e mercredis du

mois, 14-17 h.

Delémont

Berne, assemblée générale cantonale,
jeudi 29 avril 1982, au buffet de la gare
CFF, à St-Imier: 19 h., partie statutaire;
20 h., exposé sur les fromages de la ré-
gion par M. B. Griinig de St-Imier, direc-
teur de la Centrale laitière.

Cinéma Lido: 20 h. 30, Ça va cogner.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Tout feu

tout flamme.
Galerie du Cénacle: expos, peintures de

Murinko, 16-19 h.
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., sa-
medi 10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,
Riat-ViUe,téL 22 1112

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-
dez, tél 6611 91.
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Le quatuor Koeckert de Munich
Pour le onzième concert de l'abonnement

Pour l'avant-dernier concert de la sai-
son, la Société de Musique reçoit ce soir-
même, mercredi, le célèbre quatuor
Koeckert de Munich. Au programme, le
quatuor KV458 de Mozart, la Sérénade
italienne de Hugo Wolf, le Quartettsatz
de Schubert, et le quatuor op. 59 No 3 de
Beethoven.

Mozart vouait à Haydn une admira-
tion sincère et p rofonde. Il lui dédia six
quatuors, composés entre décembre 1782
et janvier 1785. De l'aveu même de Mo-
zart, ils furent «le fruit d'un long et labo-
rieux effort» , et il est de fait que leurs
manuscrits comportent des ratures et
corrections en nombre inhabituel, preuve
que Mozart, par le soin apporté à ces
compositions, voulait se montrer digne
de Haydn et emporter son admiration.
Ce en quoi il réussit, puisqu'au début de
1785, Haydn dit à Léopold Mozart que
son f i l s  «était le plus grand compositeur
qu'il connût». Le quatrième des quatuors
dédiés à Haydn fut  achevé le 9 novembre
1784. Il doit son surnom «La Chasse»
aux appels de f a n f a r e  de son thème ini-
tial. C'est une œuvre au climat serein,
d'une grande spontanéité mélodique, le

p lus chantant des six quatuors dédiés à
Haydn. Et cependant, dans le mélodieux
adagio, quelques passages chromatiques
contrastent avec cette sérénité.

Parmi les œuvres non vocales de Wolf,
la Sérénade italienne est la seule qui soit
devenue véritablement populaire. Elle ne
comprend qu'un mouvement, en sol ma-
jeur, d'un rare équilibre, plein de finesse
et de fantaisie. Wolf l'a composée entre
le 2 et le 4 mai 1887, à Vienne, et l'on
sait qu'il tenta vainement de compléter
l'œuvre par deux autres mouvements,
restés à l'état d'esquisses. Wolf en fit
une version pour orchestre en 1892, pu-

bliée en 1903, et la version primitive ne
fut  créée elle-même qu'en 1904 (Wolf
était mort en février 1903).

Le Quartettsatz D. 703 de Schubert,
allegro en ut mineur, date de décembre
1820. C'est son 12e quatuor (il en écrivit
au total 15), mais il resta inachevé:
Schubert ne composa qu'une quaran-
taine de mesures de Z'andante. Ce «mou-
vement de quatuor» est construit sur le
plan de la forme-sonate, mais avec beau-
coup de liberté: aux deux thèmes corn-
plénentaires succèdent deux motifs qui
prolongent l'exposition de façon inhabi-
tuelle. Quant à la réexposition, elle est
en quelque sorte à l'envers, s'achevant
avec la reprise textuelle des huit premiè-
res mesures. Le ton de l'œuvre est tragi-
que, voire désespéré: Schubert l'a écrit
au terme d'une année où on le sent dé-
semparé dans ses recherches musicales,
à la poursuite d'une inspiration qui
peine à se préciser. Elle y parvient dans
ce superbe Quartettsatz.

Les trois quatuors de l'op. 59 de Bee-
thoven sont dédiés au comte André Ra-
zumovski, et sont de 1806. Ils furent pu-
bliés en 1808, et aussitôt créés par le

quatuor cTIgnaz Schuppanzigh, l'un des
amis les plus f idè les  de Beethoven. Le
Quatuor Schuppanzigh créa tous les
quatuors de Beethoven, et mit tout en
œuvre pour les imposer au public. On
appelait cet ensemble, à Vienne, le
«Quatuor Beethoven». Les quatuors de
l'opus 59 furent assez mal accueillis par
la critique, qui en général les trouvait
peu compréhensibles, sauf précisément
le troisième, dont un critique se p lut à
souligner «là mélodie originale et la
puissance harmonieuse». Il se termine
par un ample fugato, mais comme sou-
vent chez Beethoven, cette f u g u e  n'a rien
de la rigueur baroque; elle est très libre
au contraire, avec des thèmes intercalés
qui sont comme des étapes avant un
nouveau départ.

M. R.-T.

Tournoi scolaire... sexiste ???
TRIBUNE LIBRE 

La lettre de Mlles Villeret et Noth, pa-
rue ici-même le 17 avril, appelle la mise
au point suivante.

Il est assez piquant d'accuser les orga-
nisateurs du dernier tournoi scolaire de
sexisme flagrant, au moment où ceux-ci
ont créé une catégorie mixte. Les gar-
çons des Mekèstufous se sont en effet vus
attribuer une coupe, mais ce challenge
est itinérant, donc remis en compétition
chaque année. Or, plusieurs de ces cou-
pes ne rentrent pas à temps ou même ne
sont jamais rendues. Une équipe de gar-
çons (mercredi 31 mars) n'a pas reçu non
plus son trophée. Il ne s'agit donc pas
d'une discrimination sexiste, mais de la
négligence de vainqueurs précédents.
C'est pourquoi les responsables du VBC
La Chaux-de-Fonds renonceront désor-
mais à remplacer ces coupes qui coûtent
très chères. D'entente avec «L'Impar-
tial», une autre formule sera étudiée.

Quant aux linges, il est vrai que cha-
que équipe aurait dû en recevoir sept. La
catégorie mixte n'avait pas été prévue
pour le degré secondaire inférieur, ceci
après sondage du responsable du sport

scolaire. Or, dix équipes se sont malgré
tout inscrites et les organisateurs ont na-
turellement décidé de les faire jouer.
Nulle coupe ou prix n'avaient été acquis
en dernière heure. Plusieurs équipes
vainqueurs, dont les Schtips, ont donc
reçu six linges par esprit d'équité. Quant
aux Mekèstufous, ils ont dû attendre jus-
qu'au mercredi suivant pour toucher
leur récompense.

Rappelons pour terminer qu'aucune
finance d'inscriptions n'est demandée
pour ce tournoi et que pendant plusieurs
années aucun prix n'a été distribué. Un
stylo à bille a été offert à chacun(e) l'an
passé ou cette année, suivant les catégo-
ries d'âge, pour marquer le vingtième
anniversaire du club et du tournoi. Le
VBC La Chaux-de-Fonds a donc fait un
gros effort f i n a n c i e r  auquel il n'est nul-
lement tenu. Si des maisons de la place
voulaient garnir le pavillon des prix, les
organisateurs en seraient enchantés.

André Jeanneret, Volley-Batl Club,
responsable du tournoi, Chalet 18,

La Chaux-de-Fonds

Ne pas rester enf ermés dans nos f rontières
Rentrant d'un voyage au Mexique, j 'ai

pu constater une fois de plus que dans
certains grands pays en voie de dévelop-
pement, la Suisse et les Suisses ne sont
pas connus. Le citoyen suisse renfermé
sUr lui-même, persuadé d'être protégé et
d'être à la pointe du progrès croit que si
deux guerres mondiales ont épargné no-
tre pays, il en sera toujours ainsi.

Erreur, la neutralité armée de la
Suisse doit être sauvegardée mais cela
ne veut pas dire que la Suisse doit rester
enfermée dans ses frontières.

Nous avons la chance d'avoir un
Conseil fédéral et plus particulièrement
un ministre des Affaires étrangères, son
Excellence Pierre Aubert, qui sont vigi-
lants et qui essaient de pratiquer une po-
litique d'ouverture envers les pays dits
du tiers monde et des pays en voie de dé-
veloppement.

Le jour vient et il est déjà venu où la
Suisse doit faire partie des Nations
Unies, au risque d'être définitivement
ignorée des autrs, sauf de nos pays limi-
trophes et encore.

Quel étonnement, pour un Suisse, de
voir qu'à Mexico, quand on parle de la
Suisse, le Mexicain pense suédois,
quand on veut changer un billet de ban-
que suisse, même une coupure impor-
tante, il est refusé par les grandes ban-
ques mexicaines qui n'acceptent que les
dollars, la livre anglaise, le deutsche
mark et le franc français. Et pourtant, j e
crois savoir que la Société de Banque
Suisse est présente à Mexico, mais où, j e
ne le sais pas. Quant à notre ambassade
de Suisse à Mexico, elle est p lus que mi-
sérable, se trouvant au-dessus des lo-
caux réservés à l'agence Kuoni et à l'as-
surance Zurich. L 'ambassade de Suisse
à Mexico ne figure pas dans l'annuaire
téléphonique et encore moins le nom de
l'ambassadeur.

Je me suis laissé dire que lorsque no-
tre ambassadeur suisse au Mexique doit

recevoir, c'est dans les locaux de l'entre-
prise Nestlé que se font les réceptions.
Les ambassades et nos ambassadeurs à
l'étranger devraient être le reflet de no-
tre pays et en fait, les locaux ne repré-
sentent que la médiocrité.

Citoyen suisse, tu te crois suffisam-
ment solide pour ne pas avoir besoin
d'un peu de décorum, réveille-toi pen-
dant qu'il est encore temps et fais pres-
sion auprès des mass-media pour qu'on
accélère les processus visant à l'entrée
de la Suisse à l 'ONU.

Merci au Conseil fédéral et plus parti-
culièrement à notre ministre des Affai-
res étrangères de faire tous les efforts
qu'ils peuvent pour inviter le peuple
suisse à accepter l'entrée de notre pays à
l'ONU.

Lors de la Table ronde consacrée à ce
problème, le conseiller fédéral, Pierre
Aubert, a montré tous les avantages
qu'il y a pour la Suisse à entrer aux Na-
tions Unies, alors qu'il n'y a aucun in-
convénient et c'est vrai, si nous voulons
subsister, nous devons savoir dans le
monde que la Suisse existe et qu'elle
n'est pas représentée uniquement par
nos multinationales trop souvent criti-
quées alors qu'elle jouent un rôle non né-
gligeable, comme l'a reconnu notre mi-
nistre des Affaires étrangères.

Dr René Gerber,
Paix 5,
La Chaux-de-Fonds

Claude Froidevaux et
Yannick Humbert-Droz...

...tous les deux apprentis cuisi-
niers, le premier à la Cité universi-
taire à Neuchâtel et le second à l'Hô-
tel de la Couronne aux Brenets, qui
se sont distingués récemment lors du
prix «René Strautmann» qui s'est
disputé à Neuchâtel.

Claude Froidevaux s'est classé au
troisième rang de ce concours, à éga-
lité avec la jeune Chaux-de-Fonnière,
Claire-Lise Matthey, que nous avons
déjà félicitée dans ces colonnes, tan-
dis que Yannick Humbert-Droz obte-
nait le 6e rang. A noter que 26 candi-
dats s'étaient inscrits à ce concours
et que seuls les six meilleurs avaient
été sélectionnés pour la «finale».

(imp)

M. Jean-Pierre Gentil
et Mlle Nicole Schaf roth...

...qui ont tous deux contribué à évi-
ter qu'un véritable drame se produise
samedi dernier lors de l'incendie qui
a ravagé la ferme de M. Matile à La
Corbatière. M. Gentil n'a pas hésité
en effet à se rendre dans l'immeuble
en flamme pour aller y chercher la
fermière qui, déjà brûlée assez griè-
vement sur certaines parties du corps
n'aurait peut-être pas pu quitter le
brasier par ses propres moyens.
Quant à Mlle Schafroth, elle s'est im-
médiatement occupée de la blessée
pour la conduire avec son véhicule à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Bravo également à tous ceux qui
ont aidé à évacuer le bétail. Ils ont
tous empêché qu'un drame tourne en
une effroyable tragédie, (imp)

bravo à

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaît re des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

• Cela fait déjà 11 ans que se fon-
dait le groupe le plus détonant de
Suisse: Aristide Padygros. Ces artis-
tes savent toujours allier prestation
musicale et humour délirant. Qu'au-
ront-ils encore inventé pour leur pro-
chain spectacle chez nous? Tout est
permis! On les a vus griller des mer-
guez sur scène pour nourrir le public,
étendre la lessive, scotcher les specta-
teurs, traquer l'indien dans les fau-
teuils. Ne soyez donc pas surpris si
vous voyez le curé twister ou le saxo-
phoniste provoquer en duel le violo-
niste. Et aujourd'hui , Aristide Pady-
gros semble bien avoir trouvé sa voie
en se tournant résolument vers le
show, un show délirant où musique et
sketches s'enchaînent. Ces bouffons
présenteront leur nouveau spectacle,
vendredi 23 avril à l'Ancien
Stand. (Comm)
• Les Témoins de Jéhovah du

nord de la Suisse romande ont retenu
les dates des samedi 24 et diman-
che 25 avril pour leur premier con-
grès de cette année. Il se déroulera à
la Salle de Musique de La Chaux-
de-Fonds.

«Soumettons-nous à Dieu» est le
thème central sous lequel les sessions
seront placées. Pour les Témoins,
cette soumission englobe l'applica-
tion des règles divines concernant le
cercle familial, le respect des autori-
tés en place ainsi que les relations
avec le prochain. Ce sont ces différen-
tes facettes de la soumission théocra-
tique qui seront mises en évidence
durant ces deux journées de rassem-
blement, avec en point de mire, le
discours public du dimanche après-
midi développant le sujet «Déli-
vrance prochaine malgré l'angoisse de
notre temps».

Toutes les sessions seront gratuites
et ouvertes au public, (comm)

cela va
se passer

LA SAGNE

samedi 1 Union Chorale de La Sagne a
organisé sa soirée annuelle, avec le précieux
concours du groupe folklorique «Ceux de la
Tchaux», sous la direction de M. Pierre-A.
Lienhard.

En ouverture, l'Union Chorale interpréta
trois chœurs dont le célèbre «Choeur des
chasseurs» de C.-M. von Weber; puis, ac-
compagnée des dames, quatre chœurs mix-
tes dont «Les chemins de la mer» de P. Kae-
lin qui fut bissé.

Après le message de bienvenue du prési-
dent, M. Willy Thiébaud, ce fut au groupe
«Ceux de la Tchaux» d'évoluer. Après plu-
sieurs danses sur des mélodies populaires
fort agréables (Soirée à Tariche, Les saisons
à La Sagne, La Croisée, etc.), ce fut à la
chorale du groupe de se produire, dans le
fameux «Vigneron» de J. Bovet, «La fan-
fare du printemps». Après une série de dan-
ses, l'auditoire entendit quatre chants d'en-
semble dont l'« Hymne à la terre natale» de
G.-L. Pantillon. Cette soirée a connu un
bon succès. Toutefois, elle a été perturbée
par l'incendie de la ferme à La Corbatière.
Relevons qu 'une collecte réalisée en faveur
des sinistrés, lors de cette soirée, a permis
de recueillir la somme d'environ 700 francs.

(dl)

Soirée de l'Union Chorale

Cérémonie du drapeau à la caserne des pompiers

Lundi soir a eu lieu à la caserne des
pompiers de l'Hôtel de Ville la tradition-
nelle cérémonie du drapeau au cours de
laquelle les recrues arrivées au terme de
leur instruction sont incorporées dans les
différentes compagnies et les groupes de
piquet.

Cette instruction, qui consiste en trois
soirées de cours divers, sera bien entendu
poursuivie au sein du bataillon. Cette
petite cérémonie est aussi l'occasion de
présenter les nouveaux sapeurs au direc-

teur du Service de défense contre le feu,
le conseiller communal Charles-H. Augs-
burger, aux officiers d'état-major ainsi
qu'aux commandants des compagnies.

Lundi soir, ils étaient vingt à se pré-
senter devant le drapeau du bataillon.
M. Augsburger, ainsi que le major Jean

Guinand, commandant du bataillon se
sont adressés à eux, les remerciant
d'avoir accepté de servir, en tant que vo-
lontaires, au sein du corps des sapeurs-
pompiers de la ville et leur rappelant
quels seront leurs devoirs de nouveaux
sapeurs. (Imp-photo Bernard)

Vingt nouvelles recrues incorporées

Le Iribunal de police a tenu vendredi
une audience sous la présidence de M.
Werner Gautschy, juge suppléant, as-
sisté de Mme Marguerite Roux fonction-
nant comme greffière. Il a prononcé les
condamnations suivantes:

E.J., 500 fr. d'amende et 50 fr. de frais
pour infraction LCR et ivresse au vo-
lant; G.Z., 20 fr. d'amende et 35 fr. de
frais pour infractiondLGÏti A.K., 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et 60 fr. de frais, pour vol; G.I. et
G.Q., chacun 100 fr. d'amende et 15 fr. de
frais pour infraction LCR; A.A., 20 fr.
d'amende et 45 fr. de frais pour infrac-
tion LCR-OCR; C.H., 2 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et
300 fr. de frais pour infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants et recel, le tri-
bunal fixant à 1000 fr. la dévolution due
à l'Etat et ordonnant la confiscation et
la destruction de la drogue saisie; CM.
et A.T., respectivement 50 fr. et 100 fr.
d'amende et chacun 47,50 fr. de frais, le
tribunal renonçant à révoquer un sursis
accordé en octobre 1981 à CM. pour
dommages à la propriété, scandale en
état d'ivresse et infraction à la loi canto-
nale sur les établissements publics.

Au cours de la même audience, une
plainte a été retirée et le dossier classé
sans frais; une affaire a été renvoyée et
lecture sera donnée de deux jugements
lors d'une prochaine audience. (Imp.)

Au Tribunal de police

Promesses de mariages
Huguenin Jean-Paul Eric et de Burkhal-

ter Marie-Claude Madeleine.
Décès

Monnier Georges Alcide, né en 1906,
époux de Lucy, née Brandt.

ÉTAT CIVIL 



GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
TRÈS BELLES OCCASIONS S~J\
GRAND CHOIX [ Ofcj
GARANTIE V^/
OPEL Kadett 1200 S 1979 25 000 km.
OPEL Kadett 1200 S 1979 21 000 km.
OPEL Ascona Berlina aut. 1977 45 000 km.
OPEL Ascona 2000 S 1980 20 000 km.
OPEL Manta GT/E 1980 55 000 km.
OPEL Rekord 2000 S 1978 20 000 km.
OPEL Rekord 2000 S aut 1978 50 000 km.
OPEL Rekord Caravan 2000 1979 56 000 km.
OPEL Denator 2,8 Lt 1978 30 000 km.
ALFASUD 1300 Tl 1976 4 500 Fr.
FORD Taunus 1600 L, break 1977-11 48 000 km.
RENAULT R5 TL 1978 45 000 km.
RENAULT R4 TL 1980 21 000 km.
RENAULT 18 GTL 1978-1 1 58 000 km.
RENAULT 20 TX 2200 1981 24 000 km.
VW Golf GLS aut. 1978 42 000 km.
VW Golf GLS 1978-10 35 000 km.
VW Passât 1300 L 1975 4 300 Fr.

OCCASION EXCEPTIONNELLE :

l FIAT RITMO Super 85 1981 10 000 km. I

Essai sans engagement - Crédit
Service de vente - P. Demierre. Tél. 039/31 33 33

Offre spéciale
printemps

expertisées avec garantie
et facilité de paiement

VW Porsche 2000 injection
révisée Fr. 8500.-
VW Passât 1300 cm3 Fr. 4500.-
VW Pick-Up double-cabine
révisé Fr. 5700.-
PEUGEOT 305 SR mod. 78

Fr. 7200.-
PEUGEOT 304 S coupé, 44 000 km.

Fr. 4900.-
PEUGE0T 304 S, 4 portes

Fr. 4200.-
RENAULT 6 break, 45 000 km.

Fr. 4000.-
LANCIA BETA 1800-1600

Fr. 5400.-
FIAT 132 inj. 2000, 4 portes

Fr. 8500.-
FIAT 128 CL, mod. 77,
45 000 km. Fr. 5600.-
FIAT 126, mod. 76, révisé

Fr. 3400.-
TOYOTA Crown 2600 coupé

Fr. 4200.-
FOURGONNETT E FIAT,
30 000 km. Fr. 6700.-
FIAT Berlinetta coupé Fr. 6700.-
LANCIA Coupé 1300 Fr. 5400.-

GARAGE ET
CARROSSERIE
QE LA JALUSE

Charles Steiner

CENTRÉ AUTOMOBIL&

FIAT-MITSUBISHU SKODA

Le Locle

Tél. 039/31 10 50-31 46 54
91-164

Au Locle, Plateau du Stand, dans magnifique parc arborisé de
4000 m2

MAISON DE MAÎTRE
; de 12 chambres dont 3 salons, 3 salles d'eau, 4 WC séparés,

dépendances.
est disponible dès le 1 er juillet 1982.

Prix de location: à discuter.

Toute autre proposition sérieuse en rapport avec l'objet imtnobi- .
lîer précité sera examinée avèfc'l'a pïùs graridé'attèritibti !

Pour visiter et renseignements, tél. 039/34 11 31, interne 369.
28-12059

CAFÉ-RESTAURANT CASINO
LE LOCLE

Tél. 039/31 38 38

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

SA CARTE VARIÉE
ET TRUITES DU VIVIER,

2 pièces Fr. 15.-

FILETS DE PERCHES SUR ASSIETTE
Fr. 9.50

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

91-448 Se recommandent: Silvia et Renzo

J\ \FQf\ (jrQ Sensationnel

m ARMOIRES yyy. men bois avec rayonnages, serrures KABA 20 fZ |J LF
haut. 200 cm.. 180 cm. - larg. 150 cm., 145 cm.
prof. 42 cm., 70cm. GT 1

# MATÉRIEL 3 portes
lv l ry ' ~,7,*-fl- . .  . . .  1977. rouge, 74 000

de décoration pour vitrines (statifs métalliques km + 4 pneus à
avec plateaux de verre) toutes grandeurs. ne|ge _ expertisée, ga-

QF / |r i r \ rt! Z a L \2  mois sans acompte.
pour marquage des prix, METO 110 Embrag. M. Garau

2563 Ipsach
Tél. 038/53 37 53-Direction 91-411 tél. (032) 51 63 60.

06-1527

A vendre

chiot
femelle
Berger belge Tervue-
ren, 3 mois, vacci-
née '

Tél. 038/53 48 06 !

.. . .. . - .y ¦ . ' '. ,

A vendre au Locle, quartier Piscine '" "';

maison
familiale
6 pièces
Ecrire sous chiffre DR 42982 au bureau de
L'Impartial. 

A vendre cause double emploi

Golf 1600 LS
60 000 km., 5 portes, année 1976, exper-
tisée 1.4.82, gris-métal. Fr. 5800.-.
i Tél. 039/31 71 39 le matin

A remettre pour raison d'âge :

TRÈS JOLIS

SALONS DE COIFFURE
bien situés au Locle. 8 places dames et 4 places messieurs.

Eventuellement chaque salon peut être remis séparément. j

Prix avantageux.

Ecrire sous chiffres 91-626 à ASSA Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91 30311 !

WLÎQUÎDATION #¦ TOTALE /̂¦ - .-*» autorisée par la Préfecture du H ^̂ F } ÀMT̂ fk R— H— ^ky
„ --| 27 février au 24 avril 1982 pour cessation de commerce y S

É|60% de rabais zs„ #
- *T I droguerie - parfumerie - herboristerie - techniques - vernis, etc... * F̂
'\ anciens flaconnages - boîtes à herboristerie - matériel de décoration ^F .

|«u feafcfcmi
^Plxcius

M- 
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE /

Pour réaliser des économies adressez-vous

CHEZ TANINO
M. BAGNATO

Rue Marie-Anne-Calame 11 Tél. 039/31 84 29
2400 LE LOCLE en cas de non réponse 039/31 86 78

Toute pose de fonds et tapis
Confection de rideaux

Meubles en tous genres
Fourniture, pose et réparations de stores

91-468

A louer au Locle

2 beaux
logements i
ensoleillés
3Vi pièces et 1 Vi
pièce, libres, prix mo- I
dérés, Girardet 23. !

Tél. 039/31 16 61. '
91-60243

A louer au Locle
très bel

appartement
3 pièces
tout confort pour le
1er mai. Fr. 390.-,
charges comprises.

Tél. 039/31 73 92
dès 19 heures.

91-60242

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

- Désolée... il n'y avait rien sur la Turquie.
- Et le suivant, le Kamtchatka?
Il posait la question tout en s'attendant à une

réponse négative.
- Je l'ai, celui-là. Mais il est 5 h. 20, Forest, et

si tu fais ton émission...
Forest regarda fixement un point vague de-

vant lui. Il savait que, désormais, il se moquait
éperdument de son émission. Il n'y avait plus
que l'émission de ce soir qui importait.
- Passe le film, s'il te plaît, Micky, dit-il.
Elle appuya sur un bouton et Forest sursauta.

Il voulut détourner les yeux, mais ne le put. Il
était là, sur l'écran, oh! tant d'années en arrière!
les cheveux en brosse, fringant, trop maigre dans
un costume aux larges revers et à double rangée

de boutons. Il avait l'air de souffrir en prêchant
manifestement l'évangile de la météo.
- Un phénomène extraordinaire en matière de

météorologie mondiale s'est produit de bonne
heure ce matin. (Il était tellement sincère!) Le
plus grand raz de marée que l'on ait jamais vu a
balayé l'extrémité sud de la péninsule du Kamt-
chatka, atteignant au cap Lopatka une hauteur
de plus de soixante-cinq mètres. Ne me deman-
dez pas qui était sur place pour mesurer...

Forest détourna la tête, écœuré par cette ma-
nifestation précoce de son autre personnalité. Il
garda les yeux fixés sur son chapeau de clown
durant la fin du film, jusqu'à ce que le silence
soit revenu.

Jenny se mit à bouger à côté de lui, mais elle
hésita pendant une éternité à prendre la parole.
Elle avait peur de le toucher, maintenant.
- Forest, je suis désolée, mais qu'est-ce que

tout cela veut dire?
Il tourna lentement la tête vers elle, s'effor-

çant de la reconnaître. Ses yeux cerclés de rouge
se détachaient sur son triste visage peinturluré.
- Je l'ignore, Jenny. (Il regarda par terre, puis se

contraignit à relever les yeux.) Cela n'a aucun sens.
(Elle vit l'échec dans ses yeux, et la force de volonté
qu 'il déployait pour continuer à lui faire face. ) C'est
là. Je sais que c'est là. Tous les éléments sont à portée
de ma main, mais je ne sais pas comment les assem-
bler. Et je n'ai plus le temps.

Une voix retentit au fond de la pièce, faisant
voler en éclats leur désespoir intime.
- Ne serait-ce pas, mon vieux, que tu es en

train d'assembler les éléments d'un puzzle qui
n'en est pas un?

CHAPITRE 37
Forest et Jenny se retournèrent sur leurs fau-

teuils et ils aperçurent Roger qui, appuyé sur le
mur au fond de la pièce, arborait une expression
amusée. Il se dirigea tranquillement vers eux par
l'allée centrale, et aussitôt que Micky l'aperçut
elle ralluma et sortit au galop de la cabine, une
liasse de papiers à la main, comme si elle crai-
gnait de perdre quelque chose de la conversation.
- Tiens, tiens! dit Roger avec une certaine iro-

nie. Est-ce que vous allez à un bal costumé, ou
est- ce que Forest Hill a découvert une nouvelle
recette pour accommoder la météo?

Roger ignorait combien Forest avait du plaisir
à le voir apparaître, lui et ses sarcasmes.
- Nom d'un chien, c'est maintenant que tu

pointes, fainéant! J'avais dit 4 heures. Depuis
combien de temps es-tu là, au fond? Combien de
films as-tu vus?

Roger s'installa dans un fauteuil, une rangée
derrière Forest et Jenny, et Micky se glissa dans
un autre fauteuil près de lui.
- J'en ai vu assez, soupira-t-il, pour attester

que nous ne rajeunissons guère.
Forest était trop impatient pour tailler une bavette.

- A quoi pensais-tu en disant que j 'étais en
train d'assembler les éléments d'un puzzle qui
n'en est pas un?

Roger haussa les épaules et se renversa en ar-
rière, adoptant une position confortable.
- Eh bien, mon cher, dans la mesure où tu

n'as pas cru bon de me faire part de ta petite
théorie, je ne peux considérer les événements
qu'en tant... qu'observateur bien informé.
J'ignore absolument qui fait quoi à qui, selon toi.
J'ignore dans quel but, et j'ignore le... «triage»
dont U est question dans toute cette histoire. Je
peux seulement te dire ce que je sais au sujet de
ces événements en ce qui concerne leurs réper-
cussions internationales, et peut-être que cela te
permettra d'y voir un peu plus clair.

Forest savait que Roger se donnait des airs
avantageux pour se venger de la seule chose qu 'il
ne pouvait supporter: être exclu. Mais il n'avait
plus le temps de faire des politesses.
- Tu es un sage et un savant, Roger, dit-il

avec humilité. Maintenant, est-ce que tu vas
abréger et vider ton sac?
- Très bien , dit Roger, redevenu tout à fait sé-

rieux. Prenons le Pakistan. La raison pour la-
quelle le gouvernement pakistanais n'a pas en-
voyé sur-le- champ des secours aux victimes de
l'inondation de ses provinces de l'Est , c'est que
l'argent nécessaire avait déjà été «gelé» pour
acheter un réacteur nucléaire à la France.

(à suivre)

La guerre météo
a commencé

f un lien entre les hommes

\ p rTkJËÈMmmm
Nous cherchons pour le 1er août 1982 ou date à

..-.-.y..-. *;-„«¦ .,U n̂ -M  ̂' "* ' " 
convenir

une dame bu 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 113, in terne 408 ou adresser
leurs offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL «OQOSO

un lien entre les hommes y

,̂ ^=¦̂ 1**̂ ^" ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE
e———^E-J-—lr Banque 7 - 

Le 

Locle
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Samedi 24 avril à 20 h.

««««««. fT^ Dimanche 25 avril à 9 h. 30

Les Pèlerins du pays
de Montbéliard

chantent et témoignent de leur FOI EN JÉSUS-CHRIST

Cordiale invitation à tous ! 91-193

S^BHLE LOCLEHHBBBHHraHHaB



Rencontre de «Schnauzers» au Col-des-Roches
Pour une meilleure information

«Schnauzers» et propriétair es posent pour la photo-souvenir.

Sans doute est-ce inhabituel de réunir du «Schnauzer», particulièrement gra-
des propriétaires de chiens, et pour les cieux, apparaît ainsi dans toute sa
non-initiés, il pourrait s'agir d'une sim- beauté,
pie rencontre amicale.

Tel, pourtant, n était pas le but pour-
suivi par M. Yves Tonossi, éleveur de
«Schnauzers» au Col-des-Roches et s'il a
voulu rassembler les propriétaires de
chiens d'une même race, c'est pour
mieux faire connaître les soins qu'il est
nécessaire de leur prodiguer.

Répondant à cette invitation, une
vingtaine de personnes venues essentiel-
lement de la Suisse romande, ont pris le
chemin du Col-des-Roches. Toutes ac-
compagnées de leurs petits toutous,
nains ou moyens, noirs et argent ou poi-
vre et sel, elles ont suivi avec intérêt l'en-
seignement donné par M. Tonassi sur le
trimage de leurs petits compagnons,
s'agissant du traitement du pelage, qui
se fait au moyen d'un couteau. Sans que
la bête en souffre le moins du monde, on
retire le poil mort (la bourre) et le profil

A 1 issue a un repas pns en commun,
les participants à cette sympathique ren-
contre, parmi lesquels nous avons relevé
la présence de M. Mézières, juge fédéral,
ont écouté avec une vive attention l'ex-

posé de M. Alain Rutti, vétérinaire au
Locle. Celui-ci s'est plus particulière-
ment penché sur le problème des mala-
dies des chiens et il a indiqué quelques
symptômes qu'il est parfois aisé de déce-
ler, notamment en observant le compor-
tement des bêtes. Le rappel des piqûres,
en outre, est toujours d'une extrême im-
portance, comme l'a rappelé M. Rutti,
lequel durant plus d'une heure, a captivé
les hôtes de M. Tonossi.

Ceux-ci ont promis de se retrouver,
ailleurs en Suisse, pour échanger le fruit
de leurs expériences et pour applaudir...
peut-être, les résultats obtenus dans les
concours par les uns ou les autres de
leurs fidèles petits amis, (rm) ¦ Spécialiste en la matière, M. Tonossi fait une démonstration de trimage.

Eveiller l'intérêt des jeunes pour des activités diverses
Au Centre d'accueil et d'animation

Accueillir, vivre une relation avec l'autre, rejoindre la préoccupation des
jeunes, se montrer créateur et artisan de la rencontre et de la fête: telle est la
devise au Centre d'accueil et d'animation, rue de la Chapelle 5, au Locle.

Ouvert le 16 février 1979, ce local, pendant ces trois ans d'existence, a
évolué d'une manière très positive, explique l'animateur M. Daniel Miserez.
Les petits problèmes, inévitables, rencontrés en cours de route constituent
des expériences qui permettent par la suite de faire un pas en avant dans la
conception globale d'un centre de cette nature.

Le Centre d'accueil et d'animation est
rattaché à l'Eglise catholique qui met gra-
tuitement à disposition les locaux dont les
jeunes et adolescents peuvent disposer, à
leur guise. M. Miserez a été engagé en 1978
par la Fédération catholique neuchâteloise
pour l'animation des jeunes du haut du
canton. Il partage ainsi son activité entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

Le Centre est autogéré. Les ressources fi-
nancières proviennent de dons, d'une sub-
vention communale et de diverses activités
organisées par les jeunes, notamment des
ventes lors de fêtes ou sur la place du Mar-
ché.

Le rôle de l'animateur est important.
Rue de la Chapelle il a fallu créer des lo-
caux et des activités; les maintenir tout en
évoluant pour éveiller constamment l'inté-
rêt des jeunes et éviter de faire de ce centre
un lieu où l'on se rend pour prendre un
verre uniquement. !
DES ACTIVITÉS MULTIPLES

C'est ainsi que de multiples activités ont
été mises sur pied. Les camps d'été, le ciné-
club (les deux premières années), le bal des
jeunes (un samedi par mois), les sorties à
ski, les rencontres, les discussions et les ac-
tivités que l'on peut qualifier d'artisanales
sont notamment inscrits au programme de
l'animation. Le temps fort, une fois par an-
née, est la fête des jeunes. Elle avait eu lieu
la première fois à La Chaux-de-Fonds et
réunissait divers groupes de jeunes qui ont
appris ainsi à mieux se connaître. La se-
conde fois, cette fête s'était déroulée uni-
quement dans l'enceinte du Centre et cette
dernière expérience sera certainement re-
nouvelée en août cette année. Ces rendez-
vous annuels sont importants puisqu'ils
permettent à des adolescents de mieux
connaître les objectifs du Centre et les inci-
tent également à participer à ses activités.

En mai et juin l'animation est par contre
plus centrée sur les activités extérieures.

80 À 100 JEUNES CHAQUE SEMAINE
M. Miserez est satisfait de l'évolution du

Centre d'accueil et d'animation après trois
ans d'existence.

Cette évolution a été rapide et chaque se-
maine 80 à 100 jeunes pointent leur nez à la
rue de la Chapelle. Le fait également que

les disponibilités financières sont assez res-
treintes peut être positif puisque les adoles-
cents sont ainsi habitués à ne pas tout rece-
voir sur un plateau mais apprennent à être
responsables et plus respectueux de ce dont
ils disposent.

L'animateur face à eux doit être psycho-
logue et diplomate. Il ne doit pas tricher et
parfois prendre des risques. Son rôle ne
s'improvise pas et exige un certain temps
d'acclimatation pour que des contacts et
des liens d'amitié se créent.

Le fait aussi de faire participer les jeunes
au programme d'animation en réalisant
leurs suggestions et propositions est bénéfi-
que et enrichissant.

Le Centre d'accueil et d'animation est un
lieu de rencontre qui permet à des adoles-
cents de se retrouver hors des établisse-
ments publics.

Ceux qui principalement se réunissent
dans les locaux de la rue de la Chapelle 5
sont des étudiants du Technicum, des ap-
prentis ou des adolescents provenant du
milieu migrant, des élèves de l'Ecole pré-
professionnelle ou de la section moderne.

Les différences de classes d'âge peuvent
parfois être gênantes puisqu'entre 13 et 14
ans ou 16 à 19 ans les aspirations et centres
d'intérêt divergent.

Par contre, elles peuvent être positives et
enrichissantes puisqu'elles permettent des
contacts entre jeunes qui n'auraient pas
l'occasion de se rencontrer dans le quoti-
dien, sans ces réunions au Centre.

En 1982 l'accent sera mis plus particuliè-
rement sur les jeunes de 12 à 14 ans, avec la
création le mercredi, en fin de journée, d'ac-
tivités diverses. C'est ainsi que quelque 400
lettres ont été distribuées dans les écoles
pour attirer des adolescents qui ne sont pas
des familiers du Centre. Cinq personnes
seulement ont répondu à cette invitation...

Pour l'avenir, M. Miserez envisage de
poursuivre avec l'animation existante et les
rencontres hebdomadaires, afin que chacun
puisse trouver des centres d'intérêt qui ré-
pondent à des aspirations diverses.

Une ou deux fois par an également des
réunions seront organisées avec les parents
et aussi avec des groupes d'adultes: les en-
seignants du Technicum et le président de
la ville M. Maurice Huguenin, notamment.
Les jeunes apprennent ainsi à présenter les
locaux où ils se rendent fréquemment et
prennent en charge le déroulement de ces
rencontres.

CM

«La Mouette» se pose aux Brenets

Les volontaires de l'Union des protec-
teurs des sites, du patrimoine et de l'en-
vironnement «La Mouette» se sont re-
trouvés samedi matin aux Brenets afin
de nettoyer le pré de La Rive des nom-
breux détritus déposés par les hautes
eaux.

Ce sont ainsi quelques mètres cubes de
déchets, représentant sept remorques,

qui ont été évacués à la décharge. Ainsi
un endroit des bords du Doubs a re-
trouvé tout son charme.

Un des tout prochains travaux de «La
Mouette» sera la pose de poubelles à
proximité du Saut-du-Doubs. Par des ac-
tions de ce genre, cette société démontre
son dynamisme et son utilité.

(Texte et photo dn)

Edgar Faure retrouve le siège d'Edgar Faure

FRANCE FRONTIÈRE 

Au Conseil régional de Franche-Comté

Pour le Conseil régional de Franche-
Comté (assemblée formée par les dépu-
tés, les sénateurs, des conseillers géné-
raux et des maires des grandes villes des
quatre départements comtois) le change-
ment est une sorte de tradition. Depuis
la création de cette institution mise en
place en 1974, sa formation s'est déjà
trouvée modifiée... à dix reprises.

Jusqu'à l'an dernier cependant la ma-
jorité en était demeurée «libérale» et de
changement en changement on gardait le
même président en la personne de M.
Edgar Faure.

La poussée de la gauche en juin 1981 le
fit choir de ce siège que lui restitue à pré-
sent la victoire de la droite aux élections
cantonales de mars dernier.

Le piquant de l'affaire est qu'entre les
deux événements la gauche a orienté et
voté un budget selon son programme,
budget que la droite va devoir à présent
mettre en oeuvre avec des pouvoirs plus
étendus qu'auparavant en raison de la
loi de décentralisation adoptée par le
gouvernement.

A dire vrai, le relais peut s'effectuer
sans une modification profonde des for-
mes d'application, en ce sens que la poli-
tique régionaliste porte sur les domaines
économique, scientifique, technologique,
culturel, de l'habitat social, de l'éduca-
tion , de l'agriculture et des transports.
Et à l'échelon d'une région, quelle que
soit la teinte politique des responsables
les problèmes posés demeurent les mê-
mes.

D'ailleurs pour que le mécanisme fonc-
tionne sans trop de ratés, le bureau de ce
Conseil régional a été constitué de repré-

sentants des deux tendances dans le res-
pect de la règle proportionnelle, les «libé-
raux» s'y assurant toutefois la majorité,

i La politique est un art. On officialise
ainsi les tractations de coulissés, travail
pour lequel Edgar Faure est orfèvre pour
aboutir à un modus vivendi qui permet
de ne pas déterrer d'emblée la hache de
guerre.

UN PRESIDENT TAILLÉ
SUR MESURE

Sitôt installé après son interruption
momentanée de sept mois, le président
Edgar Faure, dans l'une de ses formules
qui s'inscrivent dans l'anthologie politi-
que, déclarait que les mutations politi-
ques, causes de revirements électoraux,
ne trouvent pas leur cadre dans la réalité
régionale, ce cadre étant celui dans le-
quel on peut mieux concevoir des posi-
tions unanimes, un jeu aisé de média-
tions, une tendance constante à l'objecti-
vité, un esprit concordataire».

Il faut véritablement s'appeler Edgar
Faure pour faire passer un tel message. Il
est d'ailleurs un président taillé sur me-
sure puisqu'en 1955, alors qu 'il était pré-
sident du Conseil au gouvernement il
avait lui-même signé le premier décret
instituant les programmes d'action ré-
gionale, lesquelles étaient la genèse et le
commencement de la région. Ensuite,
dès que les régions devinrent réalité, il
présida celle de Franche-Comté de 1974
à 1981, ne laissant à la gauche qu'une
gestion intérimaire de sept mois dont,
bon prince, il juge le «caractère estima-
ble et positif», (sp)

Au Conseil général de Brot-Plamboz

Sous la présidence de M. Gilbert Ro-
bert, le Conseil général s'est réuni der-
nièrement. Etaient présents les membres
du Conseil communal et l'administra-
teur. Le procès-verbal de la dernière
séance lu par M. Maurice Jeanneret fut
adopté. Les comptes 1981 bouclent avec
un bénéfice de 965 fr. En voici un aperçu
en chiffres ronds:

Revenu: intérêts actifs 3449 fr; im-
meubles productifs 3563 fr.; impôts
204.796 fr.; forêts 14.469 fr.; taxes 9009
fr.; service des eaux; 74 fr.; service de
l'électricité 11.856 fr.; diverses recettes
12.852 fr.

Charges: intérêts passifs 5054 fr.; ins-
truction publique 165.184 fr.; frais admi-
nistratifs 20.113 fr.; hygiène publique
4148 fr.; travaux publics 13.044 fr.; œu-

vres sociales 32.044 fr.; police 1980 fr.;
sports et loisirs 140 fr.; diverses dépenses
17.395 fr.

Les amortissements de 6474 fr. sont
répartis par 750 fr. pour les eaux; 2000
fr. aux collèges; 3474 fr. chemins commu-
naux; 250 fr. chemins de forêts; 7950 fr.
ont été versés à la réserve forestière.

M. Matile, au nom de la Commission
des comptes, demanda d'accepter les
comptes présentés, d'en donner décharge
à l'adrninistrateur et au Conseil commu-
nal ce qui fut fait à l'unanimité.

Pour 1982-1983 la Commission des
comptes et budget fut nommée. Furent
élus: MM. Roland Monot, Georges Ro-
bert, Eric haldimann ainsi que Mme Mo-
nique Jeammairet suppléante, (f jn.)

Acceptation des comptes 1981

Hier à 15 h. 45, conduisant un cy-
clomoteur, M. Bernard Senn, 46 ans,
du Locle, circulait rue Marie-Anne-
Calame en direction ouest. A un cer-
tain moment, il a heurté la portière
de l'auto de Mme C. V., du Cerneux-
Péquignot, qui avait stationné son
véhicule sur le bord de la chaussée et
avait ouvert la portière sans prendre
garde à la circulation. Blessé, M.
Senn a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

Cyclomotoriste blessé

Le Locle
Semaine du 21 au 27 avril
CAS section Sommartel. - Mercredi 21,

comité à 19 h. 15 précises à l'Hôtel des
Trois-Rois. Vendredi 23, stamm à 18 h. à
l'Hôtel des Trois-Rois. Samedi 24, corvée
au Fiottet. Gardiennage: MM. E. Pavil-
lon et Cl. Matthey. Pour une forte parti-
cipation locloise à la course des six sec-
tions du 1er mai: inscriptions jusqu'au
vendredi 23 avril auprès du président.
OJ, vendredi 23, stamm à 19 h. au local.
Samedi 24, corvée au Fiottet.

CAS, sous-section féminine Roche-
Claire. - Course des six sections Neuchâ-
tel-Lamboing, inscriptions jusqu'au 23
avril au (p 31 23 17. Dimanche 25, Mont-
Soleil, départ de la gare du Locle à 9 h.
54. Samedi 24 et dimanche 25 pas de gar-
diennage à Roche-Claire.

Club du Berger allemand. - Samedi 24,
entraînement dès 13 h. 45 au chalet.

Contemporaines 1909. - Mercredi 21, as-
semblée à 14 h. 30 au Cercle de l'Union,
paiement de la course. Jeudi 22, départ à
6 h. 30 du Garage Inglin et à 6 h. 35 de la
place du Marché.

Contemporaines 1912. - Mercredi 21 à 14
h. aux Trois-Rois, septantième anniver-
saire.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 26, 20 h. répétition, et 19 h. 30, ba-
ritons à la Maison de paroisse.

SOCIÉTÉS LOCALES

81.1.265.41' 
67-272 921

Bien assuré, ,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l'adapter aux circonstances nouvelles.

• Le Théâtre populaire ro-
mand, en collaboration avec La
Grange présentera, vendredi 23 et
samedi 24 avril, à 20 h. 30 ainsi
qu'en matinée dimanche 25 avril à
15 heures, à La Grange, un specta-
cle de marionnettes chinoises par
le Théâtre du petit miroir.

! Catherine Larue et Jean-Luc
Penso, deux Parisiens, ont étudié la
manipulation de ces poupées avec un
marionettiste célèbre, Maître Li
Tien-lu qui les a initiés à l'approche
de cette forme artistique.

Ils se proposent maintenant de
mieux faire connaître en Europe l'art
des marionnettes chinoises et présen-
teront lors des trois représentations
deux pièces tirées du répertoire tradi-
tionnel, traduites et adaptées pour le
public francophone: «Le roi des sin-
ges», le vendredi et «Le sac du palais
du ciel», le samedi et le dimanche en
matinée. Préalablement, les deux ar-
tistes vont présenter aux spectateurs,
les marionnettes, d'authentiques
poupées chinoises du XVIIIe et
XIXe siècles, qu'ils manipuleront
pendant la pièce, (cm)

cela va
se passer
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A remettre pour date à convenir

LAITERIE - ÉPICERIE
située quartier ouest. De par son emplacement,
cette affaire peut compter sur une clientèle très
suivie.

Conditions de location intéressantes.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre RA
42991 au bureau de L'Impartial.

r ","¦ TULLêTIN DE CHâN6ÊME7T D'ADRESSE 1
| ( à  expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial , Neuve 14, S

2300 La Chaux-de-Fonds |

Nom Prénom ¦_

P (prière d'écrire en lettres majuscules) j$|
Ancienne adresse: Rue

B No postal | I Localité ¦

fi Nouvelle adresse: Hôtel /chez §|

m No postal I I Rue g

Localité

M Pays Province *

H du au inclus M

**£ 
| AVIS IMPORTANT |

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

¦ 

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. m

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

1 4 .  Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement m
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ¦¦

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

|j 5. AVION: Prix suivant le pays. «j
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

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

*•

M ROTARY \M SERVICE i
¦ CEDITER I

HE Réparation de montres toutes I
E«| marques 9

EH Devis gratuit immédiat pour pièces M
WÊÊ quartz ou mécaniques et réparations B
KH de pendules et réveils selon devis m

U ROTARY SERVICE CENTER S
BB Rue de la Paix 129 S
¦9 2300 La Chaux-de-Fonds S
BU Téléphone (039) 26 63 55 9
BU 2H - I2I17 S

CFC de mécanicien électronicien ou
de monteur d'appareils électroni-
ques et de télécommunication, di-
plôme de technicien ET en électro-
nique ou en électrotechnique et
brevet spécial cantonal de maître de
pratique (ce dernier titre peut être
obtenu en cours d'emploi).

Obligations et traitements:
légaux.

Entrée en fonction:
23 août 1982.

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

Formalités à remplir jusqu'au
1er mai 1982:

1. Adresser une lettre de candida-
ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direc-
tion générale du Centre de for-
mation pofessionnelle du Litto-
ral neuchâtelois, Maladière 84,
case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL 7.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature le Service
de la formation technique et
professionnelle, rue des Beaux-
Arts 21, 2000 NEUCHÂTEL.

87-584

Poste de
conciergerie

(travail accessoire) est à repourvoir pour le 1er
juillet 1982 dans immeuble d'une trentaine de
beaux appartements situés sur l'avenue Léopold-
Robert.

Logement spacieux de 3Vi pièces à disposition.

Conditions de salaire intéressantes.

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

Cherchons pour le bateau
«VILLE D'YVERDON»

1 buffetier
responsable
1 buffetier
2 sommeliers fixes
2 sommeliers «extras»
Se présenter à l'Hôtel Touring, Port,
Neuchâtel. 87- IB8

RENAN, à louer

4 PIÈCES
avec confort.

Fr. 310.-

Tël. (038) 24 67 41
¦ "' 87/40 >

Ql
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
i DU LITTORAL
*V NEUCHÂTELOIS '

' , „ ¦ . ( ¦. . ...I- . . ¦' -

MISE AU CONCOURS
Par suite de l'accroissement des ef-
fectifs des apprentis dans les pro-
fessions de l'électricité, la Commis-
sion de l'enseignement profession-
nel met au concours un poste de

maître
de pratique

en électronique
dans la division des apprentis à
plein temps de l'Ecole technique.

Titre exigé:

.. . 
¦ . rai sa

Cherche ,à loué?,dû'
éventuellement ' à
acheter petit chalet
de week-end, région
La Chaux-de-Fonds ou
environs. Ecrire sous
chiffre 91-627 à Assa
Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60244

Publicité
intensive
Publicité

par
Iannonces

ON DIT
qu'au CERCLE ITALIEN

CHEZ VITTORIO
Rue du Parc 43

TOUT EST BON
Pizza midi et soir

Nous cherchons

sommelière (ier)
Prière de se présenter. 42355

Nouvelle / \
FIDUCIAIRE CONSEIL B5H

une solution économique ^S»/^
Comptabilité - Gestion - Fisc

Tous mandats + bureau service
Lucien Romang 2300 La Chx-de-Fds
tél. 039/23 47 23 7, av. L.-Robert

36719

^CONFISERIE - TEA-R00M

R RT^T Bruno HENAUER
fHiATW'S-\<\V MaI,rB Confiseur
3BvHCR*JjjJfl 66. av. Léopold-Robert
MWj JM LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite

jeune fille
pour le service du Tea-Room.

Se présenter ou téléphoner 42252

j fàL
La Chaux-de-Fonds

Tout
pour votre

jardin
... Brouette

seulement Fr. 69.-
¦>- . " "Couche

springtime
Fr. 99.-
Pour le f

pique-nique
gril creuset

avec broche, mo-
teur et coffret

Prix avantageux
Fr. 129.-

Consultez aussi
notre catalogue

Tél. (039) 22 45 31

JA
(louer

1er novembre,
3 chambres, salle de
bain WC, rez-de-
chaussée, chauffage
automatique.
Tél. (039) 22 69 42.

43105

A vendre
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.901¥!mî
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÊiRERZHANOEL.

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586 '

FOIRE
DE BÂLE

EN AVION
Fr. 150.-

Prix par personne aller et retour
au départ des Eplatures. Horaire à
la convenance des clients. Réser-
vation des vols: 039/26 82 55.

Nhora Aéroport des Eplatures.
43102

H Hf Département
H| III des Travaux Publics
i|| I Service cantonal
ĴF 

de l'énergie

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

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

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

Service cantonal de l'énergie
Les Vernets - 2035 CORCELLES
Tél. 038/30 1111 .  28-119

A vendre pour Fr. 5 500.—

UNE MACHINE À FACTURER
HERMÈS
UNE MACHINE COMPTABLE
conviendraient pour une entreprise de 10 à
15 personnes. Tél. (039) 26 97 60 28-12107

A vendre

PLANCHES À VOILES
d'occasion. Tél. (024) 21 88 51 dès 20 h.

91-30265

A vendre voiture

GOLF GTI
modèle 1979, gris métallisé, 2 jeux pneus
été-hiver, parfait état.
Tél. (032) 97 18 66. 43135

A vendre voiture

Golf GTI
1981, 15 000 km., encore sous garantie.
Tél. (039) 22 69 52 heures des repas. 4312s

COURS PRIVÉS
de français et d'anglais sont donnés par pro-
fesseur diplômée de Cambridge.

Tél. 039/23 75 00. 42360

OH PETITES ¦¦¦
¦¦¦ ANNONCES ¦¦ *¦

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux et four pour
nouveau gaz, Fr. 150.-. Tél. (039)
28 1 7 55 heures des repas. 42542

TONDEUSE à gazon, en très bon état.
Tél. (039) 22 30 92. 43050

BUREAU bois, avec chaise, classeur mé-
tallique à tiroirs. Tél. (039) 22 30 92.

43051

PLANCHE À VOILE de haut niveau
«Aurore». Prix intéressant. Tél. (038)
46 1 2 01 . 28-460105

MACHINE À LAVER la vaisselle Schul-
thess, frigo marque «Frigidaire» , cuisi-
nière électrique 4 plaques. Tél. (039)
22 25 69 heures repas. 43121

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE BBC 4 pla-
ques avec gril. Tél. (039) 22 60 53.

43143

PIÈCES MONNAIES, très belles: (Assi-
ses) de -.50 (1851), 1.- (1850), 2.-
(1850), 2.- (1863), 5.- (1850), 5.-
(1874). Tél. (039) 23 33 03 dès 19
heures. 42592

MOUSQUETON 31, parfait état. Ecrire
sous chiffre HC 43009 au bureau de
L'Impartial. 

1 LIT 160 x 200, 2 lits gigognes, mate-
las Bico, 1 salon, 1 téléviseur couleur,
portatif, 1 poussette de chambre, prix
intéressant. Tél. (039) 28 13 62 heures
repas. 42930

BUREAU PLAT ancien en bon état. Tél.
(038) 36 11 43. 43063

PLANCHES À VOILE d'occasion, bon
état. Tél. (039)31 37 74. 91-60239

LANDAU, poussette, siège pour auto,
sac à dos, chaise haute pour bébé, vélo
dame 3 vitesses, parasol à fixer sur un
balcon, crochet d'attelage pour GS. Tél.
(039) 31 57 91. 91-60238

QUELQUES CENTAINES DE PIQUETS
de sapin pour clôtures. Tél. (039)
31 25 91. 91-60241

URGENT: chambre à coucher, lit ju-
meaux, bas prix. Tél. (038) 42 31 85
ou (039) 31 27 08. 91-60240

1 LIT 90 x 185 cm. pied et tête régla-
bles, 1 crochet d'attelage Ford Taunus,
1 grand porte-bagages 110 x 170 cm.,
fenêtres usagées. Tél. (039) 31 53 49.

91-60249

ROBE DE MARIEE bleu ciel, taille 36-
38, Fr. 300.-, tél. (039) 31 76 08.

91-60248

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

1 MOUSQUETON modèle 31. Tél.
(039) 31 81 19. 91 60234 |

¦ 

Tarif réduit ¦¦
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales MB
exclues HB

f 22-7024 ^

^
/omhfoc/e

Journaux de mode et patrons
Demandez

la collection
à l'examen 7024

Jolymode 1020 Renens
Industrie 6 0 021-34 05 53



Berne dit oui aux quatre voies
Traversée de Neuchâtel par la N 5

Paee 15 -*•*!
Selon M. Jakob, directeur de l'Office

fédéral des routes, il est donc plus judi-
cieux de décider dès maintenant de cons-
truire deux tunnels. Cela aura en plus
l'avantage d'améliorer la sécurité rou-
tière. On considère en effe't que la circu-
lation à sens unique est plus sûre dans
un tunnel.

M. Jakob a rappelé que les travaux
préparatoires de construction d'un pre-
mier tunnel sont déjà en cours. Pour ce
qui est du second tube, il faudra atten-
dre les résultats des travaux du groupe
de travail chargé d'élaborer le pro-
gramme de construction. On ne peut dire
pour l'instant si on entreprendra la cons-
truction des deux tunnels simultané-
ment. Selon les contraintes financières et
techniques, on pourrait décider de les

construire l'un après l'autre. Quant au
coût de la construction de la N 5 à tra-
vers Neuchâtel, il est estimé à environ 50
millions de francs par année (40 millions
fournis par la Confédération , 10 millions
par le canton) pour des travaux qui
s'étendront probablement sur plus de dix
ans.

Lors des entretiens entre le conseiller
fédéral Hans Hùrlimann et le Conseil
d'Etat neuchâtelois, la question de la
traversée de Neuchâtel par la N 5 a été
le seul thème abordé. On n'a parlé ni de
la poursuite de la N 5 au-delà de Neu-
châtel en direction d'Yverdon, ni du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes. (ats)

«C'est la victoire de la raison»
M. André Brandt est tout sourire

Heu-reux. Le bon mot de Fernand
Reynaud convient parfaitement pour dé-
crire l'état d'âme du chef du Départe-
ment cantonal des Travaux publics, M.
André Brandt. Joint hier en fin d'après-
midi par téléphone, il nous a confié ses
sentiments:

- Votre réaction à la décision de la
Berne fédérale ?
- Le Conseil d'Etat est «plus

qu'heureux» de la tournure prise par
les événements. Nos efforts ont été
couronnés de succès. Nous ne pou-
vons donc que nous en réjouir.
- Comment se sont déroulées les négo-

ciations ?
- Je pense qu'au début, et notam-

ment en i960, quand on a reçu le feu
vert que pour un seul tube, Berne
pensait que nous voulions unique-
ment faire des routes, beaucoup de
routes sans trop réfléchir. Nous nous
sommes donc efforcés de faire ad-
mettre que notre position était mûre-
ment réfléchie , basée sur des don-
nées exactes et vérifiables. C'est
pour cela que nous avons fait faire
une étude de trafic très complète sur
la situation à Neuchâtel. M. Hùrli-
mann et ses collaborateurs se sont
donc aperçus sans difficulté alors
que le deuxième tube était néces-
saire, justifié. Ce que nous n'avons
cessé de penser, d'affirmer dès le dé-
but.
- Et maintenant, que va-t-il se pas-

ser ?
- La planification des travaux en

ville de Neuchâtel va désormais être
sensiblement simplifiée du fait que
nous savons maintenant ce qui se
fera définitivement. La durée des
travaux ne devrait ainsi pas être ral-
longée.
- Et le tronçon Areuse-Grandson ?
- Nous n'en avons pas discuté

hier. Tout dépend -ici des Chambres
fédérales, qui] ne devraient pas, se
prononcer avant 1983 ou 1984.
- Mais, peut-on envisager sérieuse-

ment que l'excellente traversée routière
de Neuchâtel débouche, à partir
d'Areuse, sur une route à trois pistes ou
à deux pistes ?
- Evidemment non. Mais je le ré-

pète, rien ne sera décidé avant que
les Chambres fédérales ne se pro-
noncent sur le rapport Biel. Tout ce
que je peux vous dire, c'est que nous
avons eu raison d'être ferme dans
nos démarches. Hier, c'était la déci-
sion de construire les quatre pistes à
Neuchâtel, U y a un mois, le feu vert
était donné au tronçon Saint-Biaise -
Neuchâtel. Il nous reste donc encore
trois priorités: la traversée de La Bé-
roche, la liaison vers la N1, Thielle
Chiètres, et le tunnel sous La Vue-
des-Alpes. Car les Montagnes neu-
châteloises doivent absolument être
elles aussi reliées au Plateau par une
route à grand débit.
- L'Office fédéral des routes passera

l'an prochain du Département de l'inté-
rieur à celui des transports, des commu-
nications et de l'énergie. Cela changera-
t-il quelque chose sur le plan de la politi-
que routière de la Confédération ?
- Non, je ne pense pas. Cette ro-

cade, comme d'autres, entre dans le
cadre d'une réoganisation interne de
l'Administration fédérale destinée à
une meilleure répartition des offices
fédéraux. Rien ne devrait donc chan-
ger dans les faits.

Propos recueillis par POB

La priorité: une règle indivisible
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé hier à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

Il s'est occupé d'un accident survenu -
une nouvelle fois - aux Hauts-Geneveys
à la hauteur de l'intersection que forme
la rue de la Chapelle avec la route princi-
pale Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

R. M. venant de Fontainemelon, s'en-
gagea sur la route en direction de La
Chaux-de-Fonds en empruntant la voie
de droite, alors que survenait un véhi-
cule prioritaire se rendant également
dans la Métropole horlogère. Celui-ci
tenta d'éviter le choc en se déplaçant sur
la piste montante gauche, mais en vain.
L'accident se solda par des dégâts maté-
riels. Seul R. M. est renvoyé devant le
tribunal.

A l'audience, le prévenu explique que
la largeur des deux voies montantes est
de 6 m. 50, alors que sa voiture n'en me-
sure, au maximum, que 2; dès lors, il es-
time que l'autre automobiliste disposait
de suffisamment de place pour passer à
sa gauche.

Le tribunal n'a pas suivi ce raisonne-
ment. Le président, rappelant que le dé-
biteur d'une priorité doit accorder celle-
ci sur la totalité des voies de circulation
dont bénéficie le prioritaire, a condamné
R M. à 60 francs d'amende et 40 francs
de frais de justice.

? • »

M. M. est renvoyé devant le tribunal
pour avoir, le 13 février vers 20 h. 30,
perdu la maîtrise de sa voiture de livrai-
son alors qu'il était pris de boisson. Le
véhicule du prévenu, dans le virage du
Pré-de-Suze sur la route menant de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes, a

traversé la chaussée mouillée pour termi-
ner sa course sur le flanc droit au bas du
talus bordant la route.

Suspecté d'ivresse, M. M. fut soumis à
une prise de sang dont l'analyse révéla
un taux d'alcoolémie moyen de 1,17 pour
mille. A l'audience, reconnaissant les
faits, le prévenu n'a pas pu s'expliquer
les raisons de cet accident.

Le tribunal, retenant l'ivresse au vo-
lant et la perte de maîtrise, a condamné
M. M. à une peine de 900 francs
d'amende et 224 fr. 20 de frais, tenant
ainsi compte de la situation personnelle
du prévenu, des excellents renseigne-
ments obtenus à son sujet, de l'absence
d'antécédents judiciaires ainsi que du
taux d'alcoolémie relativement peu
élevé. Mais on admettra que cela met,
tout de même, le prix de quelques verres
de vin à un niveau exorbitant...

• • *
S. C. est prévenu de perte de maîtrise,

violation de l'obligation de s'arrêter en
cas d'accident et d'ivresse au volant pour
un taux moyen de... 2,8 pour mille! Les
conditions dans lesquelles ces infractions
ont été commises sont dramatiques et
nous n'entrerons pas dans les détails. Le
président, retenant une ivresse grave, di-
verses infractions à la loi sur la circula-
tion routière, et tenant compte de l'émo-
tion du prévenu au moment de ces évé-
nements — laquelle ne saurait toutefois
justifier une telle alcoolémie — a con-
damné S. C. à 14 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, 300
francs d'amende et 280 fr. 20 de frais de
justice.

Enfin , J.-P. D., pour n'avoir pas payé
sa taxe militaire dans les délais, a été
condamné à 40 francs d'amende et 40
francs de frais, (mo)

A Goreelles

Durant le week-end dernier, un
vol important d'argent a été
commis dans les bureaux d'une
entreprise de matériaux de cons-
truction à Corcelles. L'enquête
ouverte par la police cantonale a
permis l'arrestation du coupable.
R s'agit du nommé J.-P. V., âgé de
55 ans. Une partie du butin a pu
être récupérée.

Arrestation aprçs
un important vol

VAL-DE-RUZ _^^_^_

L/âvenue Robert et la route de Bellevue sont à nouveau ouvertes. On y creuse et tout
le monde croit aux futures installations pour «Vio!éo»

,...'Détrompez-vovis,il s'agit de '
la suite de l'installation du gaz naturel par la GANZA. A l'entrée du village, la circu-
lation est quelque peu perturbée, mais ce ne sera pas pour longtemps. Un peu de
patience, car il s'agit-là de l'apport d'une énergie nouvelle... (m - photo Schneider)

Fontainemelon: on creuse

Tour de France du scrabble à Fleurier
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«T» comme Tunisie. «L» comme Lu-

xembourg: c'est parti pour trois minutes.
Raymond qui vient de coller les lettres

sur une grande grille de scrabble bien vi-
sible donne un coup sur la minuterie.
Dix-huit scrabbleurs, surtout des scrab-
bleuses, se penchent sur leur jeu. Ding?
Le temps est écoulé; Raymond fait les
comptes. /
- Sylvie, combien? Georgette,

combien? Et toi Francine? Et c'est re-
parti pour trois minutes.

Le GO en profite pour venir nous ser-
rer la main et tendre son press-book:
- Inspirez-vous de cet article paru

dans un «Nice-Matin» pour rédiger le
vôtre, cela vous simplifiera le travail.

A n'en pas douter, Raymond connaît
les journalistes... Désolés, nous récrirons
nous-mêmes ce papier.

Il explique:
- Avant de quitter le «Club» j'y avais

introduit le scrabble. Actuellement, je
travaille pour une autre agence qui pro-
pose des vacances-scrabble à ses clients.
Une semaine en Tunisie pour jouer au
scrabble sous ma direction et ceci durant
huit heures par jour au soleil...

Et Raymond de montrer un prospec-
tus en couleurs. Aussi incroyable que
cela puisse paraître ce n'est pas une
farce. En Tunisie, l'Hôtel des Narcisses,
à Hamamet, accueille des scrabbleurs.
Cette passion du scrabble ne connaît
vraiment pas de limites. Quarante-deux
pour cent des Français avouent y jouer
en vacances: c'est plus que la belote (38
pour cent) ou les mots croisés (41 pour
cent).

En rentrant des pays chauds, le GO a
voulu vérifier si l'intérêt manifesté par
les vacanciers pouvait se répéter sous nos
latitudes durant la saison d'hiver. Il a
donc organisé ce fameux Tour de France
du scrabble qui fait escale cette semaine
à Fleurier (seule étape hors des frontiè-
res de l'Hexagone).

Même succès: dans les villes, chaque
soir, une quarantaine de joueurs répon-
dent présent. Et ils restent penchés sur
leur jeu à se triturer les méninges pen-
dant des heures. Raymond est inlassable
et il a toujours le mot pour rire ce qui ex-
plique en partie l'engouement qu'il sus-
cite.

L'autre soir à Fleurier une vingtaine
de scrabbleurs étaient présents à la Mai-
son de paroisse de la rue des Moulins.
Plusieurs étaient venus de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel ou de Pontarlier...
Et l'après-midi une quinzaine d'enfants
avaient eux aussi fait connaissance avec
Raymond.

Alors, pourquoi n'en feriez-vous pas de
même l'un de ces prochains soirs? C'est
gratuit et passionnant, même pour les
débutants.

Et samedi, chacun pourra participer
au tournoi qui ouvrira les portes de la fi-
nale de ce Tour de France disputée à Pa-
ris comme il se doit. Pas besoin d'être
joueur chevronné pour participer, Ray-
mond a mis au point un système de cota-
tion qui permet aux débutants d'avoir
autant de chances qu'un joueur qualifié.

On vous l'avait dît: Raymond pense à
tout... J.-J. CHARRÈRE

Raymond, le seul professionnel du scrabble...

La commune se présente
Hier soir s'est ouverte dans le hall de

la grande salle de Couvet, en préence du
président du Grand Conseil, une exposi-
tion organisée par le Conseil communal à
la veille de la votation concernant la
hausse linéaire de 7 pour cent de l'échelle
fiscale.

Saluant les personnes présentes, M.
Claude-Gilbert Bourquin, président de
l'exécutif, a précisé que l'exposition avait
pour but de présenter les heurs et mal-
heurs de la commune.

Sur l'invitation de M. Bourquin, ses
collègues de l'exécutif ont décrit chacun
leur secteur d'acivité.

M. Thiébaud a parlé des finances; M.
Girod s'est exprimé au sujet de la zone

.d'habitation en passe, d'être créée à
—Côte^Bertin- (lOOlOOfr Mètres ;carf&f ont
sété>achetés^<M: Frârièis Fivaz â'évoqué
les problèmes d'infrastructre technique
auxquels doit faire face la commune et
M. Roulet a présenté la zone industrielle
de Couvet: 12 hectares de terrain (7 sont
la propriété de la commune, les autres
appartiennent à l'état), situés sur les ri-
ves de l'Areuse à l'est du village.
• L'exposition peut être visitée tous

les soirs de 19 h. à 22 h., jusqu'à ven-
dredi, (jjc)

COUVET

/ .- . PARFUMS \
Gxrtier
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^̂ ^̂^ ^̂ ^̂g^0g ĵg ^g ĵjj ŷ: - y t
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PARFUMERIE F. TRIPET
SEYON 8 - NEUCHÂTEL - TEL. 24 6633

NEUCHÂTEL
Naissances

Poeta Ricardo Jorge, fils de Luis, Les
Hauts-Geneveys, et de Maria Isabel née
QuentaL - Febbraro Lucas, fils de Trifone,
Cressier, et de Liliane née Calogiuri. -
Pàder Pierre Yves, fils de Bernard Karl, Le
Landeron, et de Jacqueline Jeanne née
Schneider. - Nussbaum Stéphanie, fille
d'Alain Marcel, Les Geneveys-sur-Coffrane,
et de Mary-France née Kobel. - Wagnon
Magali Noëlle, fille de François Henri, Pe-
seux, et de Chantai Marie Marcelle, née
Charpiot. - Matthey-Jonais Falvian Frédé-
ric, fils de Frédéric Armand, Les Bayards,
et d'Isabelle Sylvia, née Gertsch,

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

19 avril: Mme Berthe Leuba, 92 ans, Be-
vaix. - 20 avril: Mme Germaine Digier, 88
ans, Marin.

ÉTAT CIVIL 

Un ordre du jour très chargé (douze
points inscrits) attend les membres du
Conseil général lors de leur prochaine
séance, le jeudi 29 avril, à 20 heures, à la
Maison de Commune.

Outre les comptes 1981 et les nomina-
tions réglementaires, une demande de
naturalisation sera présentée, celle de
Mlle Manuella Manzoni, assistante so-
ciale à FHF. Puis, les membres du légis-

latif devront se prononcer sur la vente de
l'immeuble chemin de l'Orée 5 ainsi que
sur la vente de parcelles de terrain au lo-
tissement de Vyfonte. Il s'agira encore
de se prononcer sur deux rapports, celui
de la Commission économie d'énergie et
sur le rapport de la commission en vue
de la construction d'un ouvrage de la
protection civile.

(m)

Prochaine séance du Conseil général



LES SOCIALISTES LUTTENT
— pour !e plein emploi Âv**H— pour la participation des travailleurs aux décisions qui les concernent JOTH*^
— contre les abus du pouvoir économique It^Ti h

VOTEZ SOCIALISTE €&tl
Parti socialiste du Jura bernois André Ory - 06-12841

LES SOCIALISTES LUTTENT -
— pour la protection du milieu naturel A^SH
— pour la pureté de l'air et de l'eau VJ&DBP-
— pour une alimentation saine, de qualité contrôlée >-T | t

VOTEZ SOCIALISTE Ĵ*
Parti socialiste du Jura bernois André Ory - 06-12841
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Section de La Chaux-de-Fonds 29319 |
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi- |
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

Votre agence de voyage

à deux pas de chez vous

Pro-Voyages SA
Grand-Rue 147
2720 Tramelan

Tél. 032/97 58 58
41606

SraBI DEMANDES D'EMPLOIS HHH
VENDEUR DAME

pièces détachées auto, 52 ans, cherche change- 47 anf ayant travaillé dans l'horlogerie, cherche
ment de situation. Etudie toutes propositions. emploi, branches annexes ou autres.
Ecrire sous chiffre NT 41916 au bureau de L'Im- Faire offres sous chiffre KE 43074 au bureau de
partial. L'Impartial.

AIDE DE BUREAU RESPONSABLEcherche changement de situation, emploi à mi- ¦ ¦ ¦«Wr vliWnULU
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cherche travail de buffet ou place de somme- Faire offres sous chiff re gi _625 à As„ Ann_
n.

iere' ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
Tél. (039) 23 73 85 dès 18 heures. 42956 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30284
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Abonnez-vous à L'Impartial

BRflun
Pour un réveil
en douceur:
les silencieux
de Braun.— w ¦" .*** 90-1434
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Le Braun compact ts quartz
vous permet de dormir sur vos deux
oreilles. Sa sonnerie avec augmentation
de la puissance vous réveillera en
douceur. Fonctionnant sur pile, il est le
réveil idéal en voyage.
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Le Braun digital al arm est
équipé d'un système de réveil 24 heures.
Une simple pression sur la touche
placée sur le boîtier suffit pour arrêter
la sonnerie. Adaptation automatique
des chiffres à la luminosité ambiante.

Votre magasin d'électricité
vous présentera volontiers
la gamme des réveils Braun.
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^ 
_ 

^
M_____aM__-__5-_-_a___i

|\ 2301 La Chaux-de-Fonds, ert il IKmri Union de
k\ avenue Léopold-Robert 50 'j K^gy Banques Suisses
|À 2400 Le Locle, rue Henry-Grandjean 2 [oiippiiiiiipi liil ¦¦¦ ¦¦ ¦i
«\ ...et dans toutes les succursales et agences de l'UBS. ''' 1111111111111111111111#̂-t_'

t \| Passez les hivers à
IGIUDAD-OUES AD A
1 sobEib sr-V 'ns?

 ̂ '/ ' -̂
i 5*. Jy ^

ESP
*
01

*6

TORREVIE.IA « ŷSj NftklGflNTE

Villas-Bungalows matériau d'ex-
' cellente qualité à partir de Ptas

I 990.000 (env. Fr.s. 18.500.-)
avec jardin, 2 pièces, salle de bain,

^ 
patio, cuisine.

i Grande exposition:

Samedi 24 et dimanche 25 avril à
l'Hôtel Terminus, place de la

Gare, Neuchâtel, de 10 h. à 18
h. Tél. 021/34 13 29 pour

informations. 22-7332
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des lettres

Vendredi 23 avril 1982
à 17 h. 15, à l'aula t

Leçon inaugurale
de Monsieur Bernard PY

professeur extraordinaire de linguistique
appliquée sur le sujet suivant: J

PLACE DE LA LINGUISTIQUE
APPLIQUÉE DANS LES SCIENCES

DU LANGAGE
La leçon est publique

87-30303 Le recteur

£8£s««-:«*;*v-v-w-" ¦ ; tsvxv

i pip"B multibois sa p*g
i ¦ IIB tavannes
i mmmÛ 1 rte de Reconvilier :v.:::::::

|̂
»Tk l032) 9l 28 38 
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% Novopan, isolations, ftgg
i£ pavatex, produits ggt
S d'imprégnation Maag. ;x::::::

i imprégnation de îgg
j§ charpentes gxj

1 LAMES DÈS |
|7.50 Fr./m2 1
M Carrelets, lattes $g
W: bois de construction sec. 

|
:i:"::-:::: Pose, réparation, p¦•••Sv ponçage et g:
igg imprégnation de g
SivK parquets S

OniWèssa |

Le premier
aspirateur Miele
qui emporte ses

accessoires avec lui !
Au prix le plus bas !

Naturellement
chez:

Grand-Rue 57 Sonvilier |!
Tél. 039/41 16 06 |

DÉMONSTRATION
CHEZ VOUS 1

sans frais 9
42165 I
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HORIZONTALEMENT. - 1. De-
grés de puissance. 2. On ne fait pas
mieux (fém.). 3. En Caiabre; Créa-
ture; Début de slogan. 4. Richesses;
Avec lui on pourrait mettre Paris
dans une bouteille; Oeuvre de Co-
lette. 5. Ce mot évoque un ensemble
vide; Département. 6. Enlèvement
d'une personne; Le mot de la fin. 7.
Initiales de points cardinaux; En
tôle; Lettre grecque. 8. A l'extrémité
de la France; Suit parfois une émo-
tion; Note retournée. 9. Son éclat est
factice* 10. Sur le chemin des confi-
dences; Difforme.

VERTICALEMENT. - 1. Qui ne
suit pas la règle. 2. Fille de Minos. 3.
Symbole chimique; Lézards à pattes
très courtes; Connu. 4. Ville des
Pays-Bas; Finit tragiquement;
Pieuse abréviation. 5. Propres; Abra-
ham y naquit. 6. Porté par les fem-
mes indiennes; Prénom féminin. 7.
Accident géographique; Possessif; Il
est toujours le premier à s'éclairer. 8.
Règle; Pièce au jeu d'échec; En Solo-
gne. 9. Mesure de précaution. 10. Ils
¦fréquentent les gens du monde.
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Une nouvelle équipe pour conduire
le Syndicat chevalin de la vallée de Delémont

L'année 1982 est une année jubilaire
pour les éleveurs de chevaux de la vallée
de Delémont. On se souvient que ce syndi-
cat chevalin avait officiellement fêté le 6
février passé le 75e anniversaire de sa fon-
dation à l'Ecole d'agriculture du Jura à
Courtemelon. Il vient de se réunir en as-
semblée générale à Delémont pour régler
ses affaires administratives. Près de cent
personnes répondirent à la convocation; la
séance fut dirigée pour la dernière fois par
M. Robert Ackermann de Bourrignon;
président. Celui-ci était en effet démis-
sionnaire.
. Le rapport de gestion présenté par le gé-

rant M. Rémy Eschmann a mis en évi-
dence la marche ascendante du Syndicat
VD dont les effectifs de chevaux se déve-
loppent à un rythme régulier. En août
1981, sur les quatre places de concours du
rayon d'activité, 337 sujets furent primés
par la Commission fédérale d'expertise
alors qu'en mars 1982, le concours canto-
nal de Delémont marquait avec 16% la
meilleure augmentation de toutes les pla-
ces de concours du canton du Jura. La
Journée équestre campagnarde de Pleigne,
organisée l'année dernière pour la qua-
trième fois, a obtenu un remarquable suc-
cès populaire. Par cette manifestation
sont obtenues des ressources qui permet-
tent d'intensifier les initiatives en faveur
de la garde du cheval. La cinquième édi-
tion de cette journée rurale a été fixée au
dimanche 5 septembre 1982 à Pleigne.

Le gérant a ensuite présenté les comptes
de l'exercice 1981, comptes dont l'image
est faussée en raison de l'impossibilité de
distribuer les primes fédérales toujours
impayées par la Confédération. On sait
que l'introduction de la nouvelle ordon-
nancé fédérale de 1981 est laborieuse et
que les éleveurs ont été soumis à des ques-
tionnaires fort indiscrets à partir d'un dé-
sormais «fameux» article 21 qui n'a pas
encore fini de faire grincer les amis du che-
val. Les syndicats chevalins de tout le
pays ont été de la sorte privés de leurs res-

sources habituelles en 1981. Toutefois, le
Syndicat de la vallée de Delémont s'est
trouvé en mesure de boucler favorable-
ment ses comptes grâce aux ressources de
la Journée équestre déjà citée. Le bénéfice
d'exploitation s'est monté à 4997 fr. 65.

Le point le plus important de l'ordre du
jour concernait le renouvellement du
comité et la désignation d'un nouveau pré-
sident. Ce chapitre s'est déroulé de façon
très décontractée et dans un esprit de
confiance totale. Tout d'abord, un hom-
mage reconnaissant a été adressé au prési-
dent sortant M. Robert Ackermann. L'as-
semblée du Syndicat chevalin VD lui dé-
cerna par applaudissements le titre hono-
rifique de président d'honneur du Syndi-
cat chevalin de la vallée de Delémont, en
l'accompagnant d'une charme dédicacée,
aux armoiries jurassiennes.

Puis fut élu à la fonction de président
M. Bernard Odiet, éleveur et expert canto-
nal chevalin, de Pleigne. La nouvelle
équipe du comité sera en outre formée de
MM. Jean Tschirren, La Claude-Chap-
puis; Germain Saucy, Develier, Aloïs
Fringeli, Vicques, Roger Froidevaux, Delé-
mont; Claude Ackermann, La Burgisberg.
Le gérant M. Rémy Eschmann, en fonc-
tion depuisvingt-neuf ans, a aussi été réélu
pour une nouvelle période et en cette an-
née jubilaire il fut aussi fêté pour ce long
bail: une petite cavalière, fille d'éleveur, le
combla de cadeaux et... de baisers! (er)

Les exemples du Clos-du-E>oiibs
et des Franches-Monta gnes
Le maldéveloppement régional en Suisse

A la suite de plusieurs année d'études, l'Institut de recherche sur
l'environnement construit (IREC) de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne a présenté, hier, dans deux livres, les résultats de recherches sur
divers aspects du développement régional en Suisse. Ces publications
comprennent des explications d'ensemble, l'examen approfondi de quatre
micro-régions de montagne (le Clos-du-Doubs, les Franches-Montagnes, le

Haut-Emmenthal et le Val Blenio) et des recommandations pratiques.

Tout en reconnaissant la situation en-
viable de la Suisse par rapport à de nom-
breux pays occidentaux, les auteurs
constatent que le «maldéveloppement
régional» sévit chez nous: quelques ré-
gions urbaines ne cessent de s'enrichir
aux dépens de nombreuses autres, qui
stagnent ou s'appauvrissent. Les séquel-
les néfastes de ce clivage pour une écono-
mie avancée et un système fédéraliste

sont graves: inégalité, exode, gaspillage,
pollution, dépendance.

Les spécialistes tombent d'accord sur
le fait que la cause principale du maldé-
veloppement régional est d'ordre socio-
économique; pour assurer une plus
grande efficacité, pour garantir une meil-
leure rentabilité et pour mieux affronter
la compétition internationale, les entre-
prises se concentrent dans quelques ré-
gions urbaines, qui prennent la forme
d'immenses «pompes aspirantes». Une
autre conséquence du maldéveloppe-
ment est la perte de l'identité culturelle;
or, sans identité, une région se meurt.

En se fondant sur des actions menées
dans les régions étudiées, les chercheurs
de l'IREC proposent une stratégie: le
«développement endogène». Il s'agit de
mobiliser les ressources matérielles et

humaines des régions, de les exploiter sur
place, de faire en sorte que les aides exté-
rieures correspondent aux vœux, aux po-
tentiels, aux aspirations et aux projets
des habitants et des groupes de ces ré-
gions. Encore faut-il qu 'il y ait projet ré-
gional. La politique régionale devrait
comprendre aussi la défense du patri-
moine culturel, (ats)

Bientôt à Porrentruy

Dans moins de trois semaines l'Expo-
sition de printemps de la République et
canton du Jura ouvrira ses portes à la
patinoire d'Ajoie de Porrentruy.

Sur le thème «Le commerce en fête»
Expo Ajoie 82 se tiendra du vendredi 7
mai au dimanche 16 mai 1982. Dans l'en-
ceinte devenue familière de la Patinoire
d'Ajoie, 75 exposants, divisés en
commerçants, artisans et restaurateurs,
rivaliseront d'ingéniosité pour présenter
au public une palette de marchandises et
de services au label «ajoulot».

Dans le cadre de son animation, qui se
veut toujours aussi populaire, Expo
Ajoie 82 accueillera Delémont, en qualité
de ville d'honneur; l'élection de Miss
Braderie 82; un défilé de mode; plusieurs
démonstrations sportives (judo, danse,
gymnastique artistique, etc.); diverses
productions de groupes et orchestres
musicaux et l'Office d'orientation profes-
sionnelle cantonal, avec son concours
pour écoliers.

Cette animation se déroulera dans une
halle-cantine agrandie et se situant en
fin de parcours, abritant le restaurant
«La Vouivre» et le podium de présenta-
tion, (comm)

Expo Ajoie 82

COURFAIVRE

La populatio n du village de Courfai-
vre était en fête dimanche dernier. Elle a
eu en effet la joie de participer à la pre-
mière messe d'un enfant du village va-
dais, en l'occurrence le chanoine André
Altermatt.

La cérémonie a eu lieu en l'église
Saint-Germain. Le chanoine Altermatt
était, à cette occasion, entouré d'une dé-
légation des chanoines et des novices de
l'abbaye de Saint-Maurice, (rs)

Première messe

SAIGNELÉGIER

Samedi 15 mai aura lieu dès 20 h. à la
Halle-Cantine de Saignelégier, le
concours de la Médaille d'Or de la Chan-
son.

Le comité d'organisation et le groupe
Bélier de Saignelégier et des environs in-
vitent tous les mélomanes du Jura et de
Suisse romande à participer à cette
épreuve.

L'année passée, six candidats avaient
été retenus sur les quatorze concurrents
inscrits, ce qui témoigne de la qualité du
spectacle.

Les meilleurs sont évidemment récom-
pensés par des prix. (Imp-comm)
• Les personnes intéressées peuvent

obtenir le règlement du concours auprès
de Marcel Simonin, 2877 Le Bémont,
(039) 51 1526.

Quinzième Médaille d'Or
de la Chanson

A vendre

MOBILHOME
4-5 places, équipe/ en :bon ̂ étàt,( place
payée pour la saison ainsi qu'assurance, au
camping de Cudrefin, prix intéressant.
Tél. (039) 28 12 21 heures des repas.
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LES BREULEUX. - Dimanche matin,
Mme Jeanne Donzé-Bouverat est décédée à
l'âge de 89 ans, au Home Saint-Vincent de
Saignelégier, ou elle vivait depuis plusieurs
années.

Née aux Vacheries-des-Breuleux dans la
grande famille de feu Arnold Bouverat-Jo-
bin, elle a travaillé comme horlogère dans
l'entreprise familiale avant d'épouser M.
Louis Donzé, doreur, décédé en 1971. Elle
laisse le souvenir d'une personne aimable
au caractère gai. (pf)

Carnet de deuil



Samedi et dimanche 24 et 25 avril 1982 Elections au Grand Conseil bernois et au gouvernement

Le jeu des possibles
Dans les chaumières du Jura bernois,

les discussions vont bon train. Passera,
passera pas ? Pourtant les pronostics
quant aux élus qui obtiendront un siège
au Parlement bernois ce week-end sont
plus incertains que jamais, avant tout à
cause du nouveau mode de répartition
des sièges due à l'introduction de cer-
cles électoraux. Les données, seules,
sont limpides comme de l'eau de
source. 12 sièges sont brigués par 72
candidats dont 13 femmes. Le combat,
comme il y a quatre ans, verra s'affron-
ter deux clans, d'un côté les séparatis-
tes, de l'autre les pro-Bernois. Chez les
premiers, on trouve 30 candidats, dont
un député sortant, et 6 femmes. Dans
l'autre bord, 42 candidats se bousculent
au portillon, dont six députés sortants,
et 7 femmes. Par rapport à la législa-
ture précédente, le district de Courte-
lary perd un siège à la suite de la dépo-
pulation. D en conserve cinq, comme le
district de Moutier, alors qu'à La Neu-
veville il faudra comme par le passé se
contenter de deux mandats.

Cependant, si le district de La Neuve-
ville ne verra pas sa puissance croître
cette fois encore, il pourrait jouer un
rôle très important pour les deux au-
tres districts. En effet, lors de la deu-
xième répartition, les suffrages res-
tants pourront servir à donner un der-
nier coup de pouce à l'un ou l'autre des
districts de Courtelary et de Moutier.
C'est ainsi qu'en admettant, ce qui sem-
ble vraisemblable, que le psa, le plj et le
psjb ne feront aucun siège à La Neuve-
ville, ils feront profiter leur parti dans
l'un ou l'autre des districts de leurs res-
tes. Le radical bernois Albert Giauque,
député sortant, a toutes les chances de
retrouver son siège. Quant à l'agrarien
Toni Gutmann, il est concevable qu'il
reprenne le siège laissé vacant par l'ac-
tuel député Willy Baerfuss, qui ne se
représente plus.

Dans le district de Courtelary, la pre-
mière question que l'on est amené à se
poser est naturellement de savoir qui
fera les frais du siège en moins. D est
plus que probable que ce soient lès ra-
dicaux, qui n'avaient obtenu, en 1978, '
leur deuxième siège qu'à la seconde ré-
partition et avec un retard de 3500 suf-
frages sur les socialistes. De plus, cette
année, ils n'ont qu'une personnalité à
faire valoir, le député sortant Raymond
GselL

Quant à Mme Marguerite Logos, qui
détenait le deuxième mandat de député,
elle ne se représente plus. Par contre,
du côté socialiste, deux personnalités
sont en liste, MM. Lucien Buehler et
André Ory, tous les deux députés sor-
tants. André Ory, stratège de la Fédé-
ration des communes et leader antisé-
paratiste, avait d'ailleurs obtenu le
meilleur score il y a quatre ans, avec
5000 suffrages. Reste, en faveur du
maintien du second siège radical, la
tendance constatée sur le plan suisse à
un revirement vers la droite. Les deux
autres sièges à occuper se partageront
entre l'udc et un des partis d'unité ju-
rassienne. Aurèle Noirjean, agrarien, a
toutes les chances de voir son mandat
reconduit. Par contre, du côté des sépa-
ratistes, U y aura du changement puis-
que David Gigon est cette fois sur une
liste biennoise. Mais comme il y a qua-
tre ans, il l'avait remporté de deux voix
seulement sur André Germann (plj), ce
dernier est en tête des favoris.

C'est à Moutier, toutefois, que le
corps électoral risque de manifester la
plus importante participation, en
avant-goût des élections communales
de fin d'année. En principe, trois sièges
devraient revenir aux partis gouverne-
mentaux et deux aux séparatistes. Chez
ces derniers, le député sortant Max Wi-
nistoerfer semble aller vers une réélec-
tion, même si, en 1978, U avait été ta-
lonné de près par Jones Charpie (psa).
La modification du système électoral
pourrait servir cependant à Jones
Charpie puisque le pdc n'a pas de liste à
La Neuveville alors que le psa en a une.
S'ajoute encore aux probabilités la
montée en flèche de Jean-Pierre Aellen
(psa), très actif et bien connu dans la
région. En principe, les autonomistes
devraient obtenir un second siège, celui
occupé actuellement par Antoine Erba,
qui ne se représente plus. Pierre-Alain
Droz, Jean-Claude Zwahlen et Gérard
Minger convoitent le sège. Pas de me-
naces chez les antiséparatistes pour le
député- maire Arthur Kloetzli (psjb).
Quant à Jean-Pierre Mercier, entré par
la petite porte il y a quatre ans, la certi-
tude n'est pas de mise pour sa réélec-
tion. Au sein même du prjb, il a une ri-
vale de poids en Gertrude Bauler, pré-
sidente du gffd. Enfin, l'udc devrait
parvenir à trouver un successeur au
député sortant René Blanchard. Mais
les noms en liste ne laissent rien présa-
ger, connus surtout localement.

Cécile DIEZI

Cercle électoral de Courtelary (5 mandats)
PARTI SOCIALISTE DU JURA BERNOIS (PSJB)
Buhler Lucien, 1944, instituteur-député, Tramelan.
Ory André, 1924, président de la féd. des communes-député, Courtelary.
Jeanneret-Gianoli Lucienne, 1936, commerçante, Saint-Imier.
Devaux Charles, 1926, mécanicien, Orvin.
Dominé Raymond, 1936, horloger, Corgémont.

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE (UDQ
Noirjean Aurèle, 1913, forestier-député, Tramelan.
Spychiger Marianne, 1946, ménagère, Mont-Soleil.
Barraud Maurice, 1924, instituteur, Renan.
Benoit Roland, 1948, gérant - agro. ing. ETS, Corgémont.
Fankhauser Fritz, 1920, agriculteur, Orvin.

PARTI RADICAL DU JURA BERNOIS (PRJB)
Gsell Raymond, 1934, lie. sciences éc. et sociales-député, Plagne.
Aeschlimann Gérald, 1944, techn.-géomètre, Saint-Imier.
Biland Dominique, 1955, empl. de commerce, Saint-Imier.
Brandt Charles, 1936, directeur, Corgémont.
Gerber Béat, 1946, notaire, Tramelan.

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC)
Cattin Yvette, 1932, ménagère, Sonceboz-Sombeval.
Gindrat Robert, 1934, employé CFF, Courtelary.

PARTI SOCIALISTE AUTONOME (PSA)
Strahm Simone, 1949, nurse, Cortébert.
Freléchot Charles, 1947, menuisier, Tramelan.
Siegrist Roger, 1931, mécanicien, Corgémont.
Bueche Roger, 1918, mécanicien CFF, Orvin.
Giauque Jean-Jacques, 1953, employé CFF, Sonceboz-Sonbeval.

PARTI LIBÉRAL JURASSIEN (PLJ)
Chopard Andrée, 1928, ménagère, Saint-Imier.
Châtelain Henry, 1944, insp. d'organisation, Sonceboz-Sombeval.
Germann André, 1931, industriel, Cormoret.
Vuille Serge, 1923, industriel, Tramelan.

Cercle électoral de Moutier (5 mandats)
PARTI SOCIALISTE DU JURA BERNOIS (PSJB)
Klôtzli Arthur, 1922, chef de station-député-maire, Crémines.
Niederhauer Mariette, 1936, secrétaire-conseiller municipal, Malleray.
Althaus Francis, 1936, employé de commerce-conseiller municipal, Moutier.
Gsteiger Jean-Jacques, 1944, maître-mécanicien-conseiller municipal, Court.
Schnegg Ernest, 1934, concierge-conseiller de ville, Moutier.
UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE (UDQ
Geiser Pierre, 1924, maître agriculteur, Tavannes.
Gobat Henri, 1934, maréchal-installateur, Court. • . wcn- , 89*Vï
LedermannFritz, 1934,agriculteur, Reconvilier. • > ..mas» 8̂ L no. .- ,..
Schmied Walter, 1953, conseiller agricole, Moutier. ?,;¦
Zenger paul, 1920, paysagiste-urbaniste, Pontenet.

PARTI RADICAL DU JURA BERNOIS (PRJB)
Mercier Jean-Pierre, 1930, commerçant-député, Moutier.
Bauler Gertrude, 1924, ménagère, Tavannes.
Carnal Jean-René, 1938, maître secondaire, Reconvilier.
Kobel Roger, 1930, industriel, Court.
Wahli Marcel, 1925, industriel, Bévilard.
PARTI LIBÉRAL JURASSIEN (PLJ)
Béguelin Gérard, 1921, chef mécanicien, Reconvilier.
Droz Pierre-Alain, 1948, agent général d'assurances, Moutier.
Frei Luc, 1954, fabricant, Court.
Minger Gérard, 1939, maître-agriculteur, Sorvilier.
Zwahlen Jean-Claude, 1943, employé de commerce, Bévilard.
PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC)
Winistoerfer Max, 1922, employé, Moutier (ancien).
Hamel Paul, 1925, industriel, Tavannes.
Piquerez Roland, 1955, peintre en bâtiment, Moutier.
Zahno Marguerite, 1930, commerçante, Moutier.
Zuber Serge, 1933, employé.

PARTI SOCIALISTE AUTONOME (PSA)
Aejlen Jean-Pierre, 1945, instituteur, Tavannes.
Affolter Paul, 1923, ouvrier d'usine, Moutier.
Charpie Jones, 1944, instituteur, Le Fuet.
Boillat Christiane, 1956, ménagère, Moutier.
Coullery Alain, 1947, maître à l'école professionnelle, Moutier.

Cercle électoral de La Neuveville (2 mandats)
PARTI SOCIALISTE DU CHEF-LIEU (PS CHEF-LIEU)
Erismann Edouard, 1929, maître à l'école de commerce-conseiller de ville,

La Neuveville.
Bonnefoy Luc, 1952, conseiller de ville, La Neuveville.

PARTI SOCIALISTE DU PLATEAU DE DIESSE (PS PLATEAU)
Cachin Jean-Pierre, 1936, mécanicien, Lamboing.
Athlaus Marceline, 1925, maîtresse d'éd. phys. conseiller de ville,

La Neuveville.

PARTI RADICAL DE LA NEUVEVILLE (PR LA NEUVEVILLE)
Aegerter Josiane, 1932, conseiller de ville-ménagère, La Neuveville.
Matti Paul, 1926, conseiller de ville-maître-boucher, La Neuveville.

PARTI RADICAL DU PLATEAU DE DIESSE (PR PLATEAU)
Giauque Albert, 1925, entrepreneur diplômé-député maire, Prêles.
Sunier Willy, 1949, contrôleur en informatique, Nods.

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE DE LA NEUVEVILLE (UDC LA NEU-
VEVILLE)
Gutmann Toni, 1933, entrepreneur de transports, La Neuveville.
Paroz Paul, 1945, entreprise de peinture, La Neuveville.

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE DU PLATEAU DE DIESSE (UDC PLA-
TEAU)
Schertenleib Jean-Pierre, 1925, agriculteur-maire, Nods.
Stauffer Jean-Pierre, 1941, agriculteur-conseiller municipal, Prêles.

PARTI LIBÉRAL JURASSIEN DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE (PLJ)
Bourquin Lucette, 1922, ménagère, Diesse.
Kellerhals Jean-Jacques, 1939, employé de commerce, La Neuveville.

PARTI SOCIALISTE AUTONOME DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE (PSA)
Christen François, 1947, chef de fabrication, La Neuveville.
Maître Roland, 1947, dessinateur en génie civil, La Neuveville.

LISTES APPARENTÉES
1. PSJB Courtelary - PSJB Moutier - PS La Neuveville du chef-lieu - PS La Neuve-
ville du Plateau - UDC Courtelary - UDC Moutier - UDC La Neuveville - UDC La
Neuveville du Plateau - PRJB Courtelary - PRJB Moutier - PR La Neuveville - PR
La Neuveville du Plateau.
Listes sous-apparentées:
a) PSJB Courtelary - PSJB Moutier - PS La Neuveville du chef-lieu - PS La Neu-
veville du Plateau
b) UDC Courtelary - UDC Moutier - UDC La Neuveville - UDC La Neuveville du
Plateau
c) PRJB Courtelary - PRJB Moutier - PR La Neuveville - PR La Neuveville du
Plateau.
Listes sous-apparentées au second degré:
a) PS La Neuveville du chef-lieu - PS La Neuveville du Plateau
b) UDC La Neuveville - UDC La Neuveville du Plateau
c) PR La Neuveville - PR La Neuveville du Plateau.
2. PDC Courtelary - PDC Moutier - PU Courtelary - PLJ Moutier - PU La Neu-
veville - PSA Courtelary - PSA Moutier - PSA La Neuveville.
Listes sous-apparentées:
a) PDC Courtelary - PDC Moutier
b) PU Courtelary - PU Moutier - PU La Neuveville
c) PSA Courtelary - PSA Moutier - PSA La Neuveville.

Cercle électoral de Bienne (12 mandats)
PARTI RADICAL ROMAND (PRR)
Berthoud Jean-Pierre, 1933, professeur de biologie, Bienne (ancien).
Katz Roland, 1930, publicitaire-conseil, Port (ancien).
Renggli Claire-Lise, 1932, ménagère, Bienne (ancienne).
Ardiiser Adelin, 1938, carrossier-maître, Bienne.
Hegetschweiler Jean, 1924, avocat, Bienne.
Hirschi Ruth, 1931, ménagère, Bienne.
Hofmann Fritz, 1942, ingénieur ETS, Bienne.
Maeder Jean-Jacques, 1926, industriel, Bienne. :
Mérillat Anne-Marie, 1947, traductrice, Evilard. j
Monnin Yves, 1937, secrétaire SEB, Bienne.
Mosimann Nora, 1930, ménagère, Bienne.
Schmid Walter, 1930, directeur, Bienne.

PARTI RADICAL ALÉMANIQUE
Tanner Kurt, 1929, Bienne (ancien). Guggisberg Ulrich, 1933, Bienne.
Kaeser Dora, 1924, Bienne. Haller Hans-Rudolf , 1933, Bienne.
Scheurer Marianne, 1956, Bienne. Hàmmerli Heinz, 1924, Bienne.
Aerni Hans-Rudolf, 1938, Bienne. Hoppeler Heinrich, 1925, Bienne.
Baumgartner Urs, 1945, Macolin. Leutenegger Walter, 1934, Bienne.
Dreier Adolf , 1929, Bienne. Reber Hans W., 1920, Bienne.
PARTI SOCIALISTE ROMAND (PSR)
Bandelier André, 1945, ingénieur, Bienne. Moret Marie-Thérèse, 1943, mén., Bienne.
Bregnard Simone, 1946, ménagère, Bienne. Ogi Pierre, 1947, jardinier, Bienne.
Chatton Maurice, 1931, emp. CFF, Bienne. Perret Louis, 1937, m. Gymnase, Evilard. !
Clément Serge, 1955, instituteur, Bienne. Perrin Roland, 1920, Photograv., Bienne.
Fédier Jean-Cari, 1928, architecte, Bienne. Petermann Lucie, 1946, vendeuse, Bienne.
Léchot Frédy, 1946, instituteur, Bienne. Schlaeppi Daniel, 1948, emp. PTT, Bienne.

PARTI SOCIAL-LIBÉRAL DES FÉDÉRALISTES EUROPÉENS (SLE)
Schlâppi Fritz, 1935, Bienne. Tucker-Meyer Susanne, 1943, Macolin.
Muhlheim Werner, 1931, Bienne. Zurcher Jean, 1918, Evilard.
Heim Théodore, 1908, Bienne. Peyer Kurt, 1936, Bienne.
PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN (PDC)
Amitz Margrit, 1935, Bienne. Gay-Crosier Claude, 1941, Bienne.
Bernhard Willy, 1937, Bienne. Kees Hans, 1914, Bienne.
Buhrer Franz, 1944, Ipsach. Python Pierre, 1933, Nidau.
Chablais Gilbert, 1940, Bienne. Rothenfluh Kurt, 1959, Bienne.
Criblez Michel, 1944, Bienne. Villard Jean-Claude, 1937, Bienne.
Demierre Elisabeth, 1945, Bienne. Voisard Louis, 1932, Bienne. '
ALLIANCE DES INDÉPENDANTS (ADI)
Romberg-Groflin Vreni, 1945, Bienne. Koch Werner, 1930, Bienne.
Banzer Ernst, 1945, Bienne. Merazzi Aldo, 1942, Bienne.
Gmunder Hans, 1933, Bienne. Stamm Martin, 1940, Bienne.

PARTI POPULAIRE EVANGÉLIQUE
Blôsch Paul, 1955, Bienne. Inhelder Heinrich, 1933, Bienne.
Gfeller Hansueli, 1937, Bienne. Knauer Dorothée, 1956, Bienne.
Goetschi Armin, 1946, Studen. * Kunz Hans, 1927, Bienne.
Haller Willy, 1922, Bienne. Schaer Roland, 1925, Bienne.
Hasler Markus, 1948, Bienne.
PARTI SOCIALISTE AUTONOME (PSA)
Steiner Denis, 1958, étudiant, Bienne.
Diezi Bruno, 1942, créateur, Bienne.
Rossel Jean-François, 1947, horloger, Bienne.
Antille Gérard, 1952, mécanicien, Bienne.
Varrin Jean, 1947, employé de commerce, Bienne.
Bron Anne-Marie, 1952, aide en pharmacie, Bienne.
L'Hoste Jean-Michel, 1941, chauffeur, Bienne.
Kohler Maurice, 1937, mécanicien, Bienne.
Rossel Margot, 1947, ménagère, Bienne.
PARTI SOCIALISTE OUVRIER (PSO)
Zulauf Sylviane, 1950, Bienne. Lévy Mireille, 1949, Evilard.
Sautebin Marie-Thérèse, 1947, Bienne. Sautebin Paul, 1948, Bienne.
Sidler Roland, 1953, Bienne. Sutter Jorg, 1956, Pieterlen.
Contini François, 1959, Bienne. Zulauf Catherine, 1954, Bienne.
Gschwind Christian, 1957, Bienne.
UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE BIENNE (UDQ
Moser Rudolf , 1912, Bienne (ancien). Anetzhofer Josepf, 1945, Bienne.
Habegger Jakob, 1918, Bienne. Ammon Fritz, 1920, Bienne.
Bieri Walter, 1922, Bienne. Gerber Daniel, 1933, Macolin.
Bàhler Margaretha, 1942, Bienne. Meyer Rudolf , 1935, Bienne.
Blank René, 1934, Bienne. Hulliger Félix, 1944, Bienne.
Bieri Adrian, 1955, Orpond. Maurer Hugo, 1942, Bienne.
ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE (LISTE ÉCOLOGIQUE) (AD)
Gigon David, 1933, Corgémont (ancien). Schoch Ulrich, 1953, Bienne.
Anderau Katharina, 1955, Bienne. Seiler Ueli, 1942, Anet.
Bondeli Martin, 1954, Bienne. Stehlé Daniel, 1955, Bienne.
Prince Olivier, 1956, Bienne.
PARTI SOCIALISTE ALÉMANIQUE
Fehr Herrnann, 1941, Bienne (ancien). Hadom René, 1934, Bienne.
Rickenbacher Hans, 1941, Bienne (ancien). Kaufmann Roland, 1949, Bienne.
Bûcher Wendy, 1944, Evilard. Meyer-Fuhrer Helen, 1940, Bienne.
Giingerich Max, 1938, Bienne. Muller Heidi, 1935, Bienne.
Gutknecht Erich, 1937, Bienne. Trussel Margrit, 1942, Bienne.
Haag Ulrich, 1947, Bienne. Villard Hans, 1929, Bienne.

APPARENTEMENTS DE LISTES
l.PRR-FDP- CVP-SVP. 2. PSR - SP.
Listes sous-apparentées: 3 gj^g . y^rjj . EVP
a) PRR - FDP.
b) CVP-SVP. 4. PSA-DA.

Candidats des districts de Courtelary, Moutier, La Neuveville et Bienne



Industrie de la machine à coudre

Nouveau partenaire à Saint-Imier
La Fabrique de machines à coudre Bernina S. A., Steçkborn (TG), chef de

file dans ce secteur en Suisse, prévoit une augmentation de sa production de
20 pour cent pour l'année en cours.

La firme, ne trouvant pas dans la région où elle est implantée le personnel
dont elle aurait besoin (quelque 100 personnes), a décidé de collaborer avec
d'autres entreprises suisses. La direction de Bernina a annoncé qu'elle con-
fierait dorénavant la fabrication des pieds-de-biche, donc une pièce maltresse
de la machine à coudre, à la société Fluckiger S. A., Saint-Imier, et à une fi-
liale de cette dernière située à Cousset (FR). Le transfert de la production
s'effectuera en plusieurs étapes. Les deux entreprises resteront financière-
ment indépendantes. Bernina S. A. emploie 1226 personnes, 24 à Stein-am-
Rhein, et 37 dans ses filiales, (ats)

Tournoi d'hiver des écoliers jurassiens à Saint-Imier
Un tennis de haut niveau

Les finalistes de la catégorie I avec de gauche à droite: S. Liechti, Worbenbad;
D. Siegenthaler, Courrendlin; Christine Gagnebin, Bienne-Nods; Magali Schafroth,

Tramelan.

Durant trois jours, une septantaine de
jeunes ont bataillé ferme, mais en toute
sportivité, dans le traditionnel tournoi
d'hiver des écoliers jurassiens qui s'est
déroulé dans le complexe des halles de
gymnastique de Saint-Imier. Cette belle
compétition était organisée par le TC
Mont-Soleil, particulièrement par le res-
ponsable des juniors, M. Robert Michel-
Amadry, véritable cheville ouvrière du
tournoi." '

Parmi les participants, venus de- Ge-
nève, Lausanne, Neuchâtel, des régions
biennoise et soleuroise et du Jura figu-
raient de nombreux réels espoirs. La
qualité du jeu s'en est ressentie et c'est
un tennis d'un excellent niveau, pour des
enfants, qui a été pratiqué à Saint-Imier.

Face à une forte concurrence «étran-
gère», les représentants du Groupement
jurassien se sont fort brillamment
comportés remportant une victoire par
Laurence Boillat de Tramelan, plaçant
Magali Schafroth (de Tramelan égale-
ment) et Dominique Siegenthaler (Cour-
rendlin) en finale. Olivier Bourquin
(Moutier) et Marc Nagels (Saignelégier)
ont atteint les demi-finales. C'est un
beau succès pour la sélection jurassienne
des frères Jeandupeux.

Chez les aînées, Magali Schafroth,
marquée par le rude combat qu'elle avait
dû mener en demi-finale pour éliminer L.
Albisetti, n'a pas trouvé grâce devant
une excellente Christine Gagnebin. Très
belle finale également chez les cadettes
entre la toute jeune Katia Labourey de
Neuchâtel, 10 ans, membre du cadre ro-
mand, et Laurence Boillat de Tramelan,
de deux ans son aînée. Katia n'a pas
tenu la distance, mais elle a longtemps
semé le doute dans l'esprit de la future
gagnante. Deux filles dont on reparlera !

Chez les garçons I, Stefan Liechti de
Worbenbad, B2 avec deux performances
Bl, a survolé la compétition. Cela n'a
pas empêché la finale avec le généreux
Dominique Siegenthaler de Courrendlin
d'être très spectaculaire. Olivier Messerli
de Granges, membre du cadre de la
Suisse centrale, a imposé sa régularité
face à Yvan Mauron de Bienne, dans une
fort belle rencontre.

Résultats
Filles I (1966-68), quarts de finale:

Magali Schafroth (Tramelan) - Caroline
Sonderegger (Bienne) 6-1, 6-2; Laurence
Albisetti (Bienne) - Barbara Rickli

(Granges) 6-2, 6-4; Rose-Mane Pineda
(Bienne) - Pascale Gauch (Bienne) 6-1,
6-2; Christine Gagnebin (Bienne-Nods) -
Sabine Ubersax (Neuchâtel) 7-6, 6-3. -
Demi-finales: M. Schafroth - L. Albi-
setti 0-6, 7-5, 7-5; C. Gagnebin - R.-M.
Pineda 6-3, 6-1. - Finale: C. Gagnebin ¦
M. Schafroth 6-3,6-1.

Filles II (1969 et plus jeunes),
quarts de finale: Katia Labourey (Mail
Neuchâtel) - Marie-Anne Jeanbourquin
(Saignelégier) 6-1, 6-1; Laurence Rickens
(Cadolles Neuchâtel) - Nathalie Aubry
(Saignelégier) 6-2, 6-4; Laurence Mes-
serli (Neuchâtel) - Nathalie Schaer
(Bienne) 7-6, 6-2. - Demi-finales: K.
Labourey - L. Rickens 6-3, 6-1; Laurence
Boillat (Tramelan) - L. Messerli 6-0, 6-1.
- Finale: L. Boillat - K. Labourey 6-4,
6-2,

Garçons I, quarts de finale: Domi-
nique Siegenthaler (Courrendlin) - Olal
Hunger (Lausanne Sports) 6-1, 6-2; D.
Allemann (Bienne) - Kurt Baur (Bienne)
6-0, 6-2; Olivier Bourquin (Moutier) -
Christophe Rickli (Evilard) 6-4, 6-3; Ste-
fan Liechti (Worbenbad) - Eric Breiten-
moser (Bienne) 6-1,6-1. - Demi-finales:
D. Siegenthaler - D. Allemann 3-6, 7-6,
6-4; S. Liechti - O. Bourquin 6-1, 6-0. -
Finale: S. Liechti - D. Siegenthaler 6-1,
6-2.

Garçons II, quarts de finale: M. Na-
gels (Saignelégier) - Philippe Schmidt
(Chêne-Bourg) 6-2, 6-4; Yvan Mauron
(Bienne) - Christian Chopard (Trame-
lan) 6-2, 6-2; Valentin Frieden (Neuchâ-
tel) - Thierry Schaerrer (Bienne) 6-4,
6-4; Olivier Messerli (Granges) - Richard
Leschenne (Courrendlin) 6-1, 6-1. -
Demi-finales: Y. Mauron - M. Nagels
3-6, 6-4,6-1; O. Messerli - V. Frieden 6-0,
7-6. - Finale: O. Messerli - Y. Mauron
6-1, 6-0. (y)

L'Université populaire jurassienne a 25 ans
Une institution sortie indemne de la tourmente politique

Le 26 juin prochain, l'Université populaire jurassienne célébrera le vingt-
cinquième anniversaire de sa création à Sornetan, dans le Jura bernois, par
un débat sur le thème «Education des adultes: entre l'utopie et la réalité»,
avec des experts de renommée mondiale. A Soulce, dans le canton du Jura, le
quart de siècle sera célébré par l'inauguration d'un nouveau bibliobus et la
proclamation des résultats d'un concours d'animation.

L'Université populaire jurassienne est une des plus importantes de Suisse
et, subventionnée par les deux cantons, elle exerce son activité aussi bien
dans la partie francophone et le Laufonnais pour Berne que dans le nouveau
canton du Jura.

C'est du Danemark, au siècle passé,
que nous vient la notion d'Université po-
pulaire. En Suisse, elle s'est développée
après la Première Guerre mondiale, à
Berne, puis à Zurich et à Bâle. Les uni-
versités de ces villes se rendaient «popu-
laires» en mettant leur institution à la
disposition de chacun. Dans le pays ju-
rassien, l'influence vient autant du Nord
que de l'éducation populaire en France.

C'est le père Viatte et son frère , le pro-
fesseur Auguste Viatte, qui ont lancé
l'idée de la création d'une Université po-
pulaire jurassienne, idée concrétisée par
la Société jurassienne d'émulation, Pro
Jura et par l'Association pour la défense
des intérêts du Jura. Des cours à l'essai
ont été organisés en 1956 dans les princi-
pales localités jurassiennes, sur des thè-
mes de nature universitaire. Si la démo-
cratisation de la culture a obtenu un suc-
cès, elle n'était pas réellement populaire.
Constituée en 1957, l'Université popu-
laire jurassienne s'est immédiatement
donné une structure décentralisée. En al-
lant dans les village, ses cours sont deve-
nus moins universitaires et plus prati-
ques.

SIX MILLE PARTICIPANTS
Actuellement, l'Université populaire

jurassienne donne plus de quatre cents
cours par année, dans plus de septante
localités, aussi bien du canton du Jura
que du Jura bernois. Elle compte quel-
que six mille participants, dont un cin-
quième sont des ouvriers. Si l'on connaît

une soixantaine d'universités populaires
en Suisse, celle du Jura vient au troi-
sième rang, après celles des villes de
Berne et Zurich, mais devant Bâle, Ge-
nève ou Lausanne. Plus de dix pour cent
des heures données par les Universités
populaires suisses le sont dans le pays ju-
rassien et le tiers des localités suisses qui
connaissent des cours d'universités po-
pulaires sont jurassiennes.

Aucun cours ne donne droit à un di-
plôme. Toutefois , les cours de langue
font l'objet d'un certificat des Universi-
tés populaires et les tests nécessaires
sont organisés en Allemagne, en Autri-
che, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse
le même jour à la même heure. Ces certi-
ficats n'ont pas, en Suisse, de valeurs of-
ficielles mais ils sont connus dans la ré-
gion. Certaines entreprises, de même que
la Société suisse des employés de
commerce, ont confié à l'Université po-
pulaire jurassienne le soin d'organiser
leurs cours de langue.

LE BIBLIOBUS
Il y a cinq ans, pour répondre à son

objectif de décentralisation, l'Université
populaire jurassienne a lancé un biblio-
bus, le véhicule étant mis à disposition
par une entreprise de distribution à suc-
cursales multiples. Le succès a suivi puis-
que cinquante-quatre localités du Jura
et du Jura bernois sont régulièrement
desservies. Quelque septante mille livres
sont prêtés chaque année aux six mille
lecteurs inscrits. Pour son vingt-cin-

quième anniversaire, l'Université popu-
laire jurassienne inaugurera un nouveau
véhicule. Coût: 250.000 francs, financé
grâce à des fonds propres, à la Loterie ro-
mande, la SEVA et des dons d'entrepri-
ses et de particuliers.

BICANTONALE
A l'exception de l'Association juras-

sienne d'animation culturelle (Ajac),
dans des conditions cependant différen-
tes, l'Université populaire jurassienne
est la seule association dont le subven-
tionnement reste assuré aussi bien par le
canton de Berne que par le canton du
Jura. Cela s'explique par sa structure dé-
centralisée, par le fait qu'elle est politi-
quement neutre et par le fait qu'elle s'est
donné des statuts (dont l'Association
pour la défense des intérêts jurassiens
s'est inspirée par la suite) prévoyant la
constitution d'un collège pour le Jura et
d'un autre pour le Jura bernois ayant
chacun pratiquement un droit de veto.
Pour 1982 l'Université populaire juras-
sienne a demandé des subventions de
l'ordre de 290.000 francs au canton du
Jura et de 160.000 francs au canton de
Berne. Plusieurs critères sont appliqués
mais, pour l'essentiel, elle reçoit ses sub-
ventions à l'heure des cours organisés.

Si l'Université populaire jurassienne a
pu passer sans difficulté majeure la tour-
mente politique jurassienne, elle le doit
sans doute à sa discrétion et à son effica-
cité, (ats)

M. Jean Ermatinger...
...qui, entré au service de l'impri-

merie Kramer à Tavannes au début
avril 1932, vient de fêter son demi-
siècle d'activité dans cette entreprise.

. (kr)
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Service social du Jura bernois

Les nombreuses demandes parvenues
au Bureau d'information sociale (BIS),
environ une cinquantaine pour le mois
de mars, ont prouvé l'utilité du Service
social du Jura bernois.

Des personnes de toutes catégories so-
ciales et de tous âges ont téléphoné ou se
sont présentées au BIS. Elles ont été ac-
cueillies, renseignées et aidées dans les
démarches qu'elles avaient à entrepren-
dre.

Les demandes provenaient surtout de
la population des communes des trois
districts du Jura bernois et d'Evilard,
mais également de Bienne et d'autres
cantons.

Le BIS a donné des renseignements
dans les cas suivants: demandes d'adres-
ses; recouvrement de pensions alimentai-
res; adoptions; caisse-maladie; problè-
mes éducatifs, conjugaux, de chômage,
recherches de jeunes filles au pair ou
d'aide ménagère; demandes de bourses,
d'allocations spéciales, etc.

Le 1er avril, le Service social du Jura
bernois a ouvert un Office régional à Bé-
vilard, rue Principale 43.

Une permanence téléphonique (032)
92 29 02/03 est assurée du lundi au ven-
dredi de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. à 17
heures.

Un BIS bis à Bévilard

VILLERET

Depuis une quinzaine de jours, une
équipe de la télévision suisse alémanique
se trouve à Villeret.

Son but est de réaliser un reportage
sur les problèmes de l'industrie horlogère
et plus spécialement sur la fermeture de
la fabrqiue Aurore.

La fermeture de cette usine, exploitée
par Oméga Louis Brandt Frère SA, avait
suscité une vive réaction du Conseil mu-
nicipal de Villeret en janvier dernier.
Inaugurée il y a deux ans à peine après
d'importants investissements, cette fa-
brique sera fermée d'ici quelques semai-
nes.

Au prix de nombreuses questions et de
recherches, la TV suisse alémanqiue ten-
tera de cerner le problème de l'évolution
de l'industrie horlogère à Villeret depuis
le début du siècle.

Ce reportage, consacré également aux
licenciements décidés par Bulova SA, à
Bienne, sera diffusé par la TV suisse alé-
manique mardi 27 avril dès 21 h. (mw)

La TV suisse alémanique
dans les murs

Concert de l'Harmonie de Tramelan

Au terme de laborieuses démarches,
l'Harmonie de la Croix-Bleue de Trame-
lan a pu obtenir la collaboration de l'ex-
cellent chœur «La Rose des Vents» de
Romont, que dirige avec distinction M.
Yves Piller, professeur.

Fondé en 1976, par de jeunes chanteu-
ses et chanteurs qui se sont unis pour
partager leur amour de la musique, cet
ensemble a déjà de nombreux succès à
son actif , notamment à Fribourg, Lau-
sanne, Attalens, Ependes et Cortaillod.
Ses activités musicales sont très diversi-
fiées et son répertoire actuel s'étend à
plusieurs domaines: chansons de la Re-
naissance, chants religieux, chansons po-

pulaires, ainsi que des créations de chan-
sonniers contemporains et des chorals de
notre temps.

Le directeur, M. Yves Piller, ensei-
gnant la musique à Fribourg et dirigeant
plusieurs chorales, est un maître dans
l'art vocal, dont il a su imprégner de fa-
çon heureuse les qualités essentielles aux
chanteurs de «La Rose des Vents», qui se
produiront samedi 24 à l'occasion du
concert annuel de l'Harmonie de la
Croix-Bleue. Elle aussi a préparé un pro-
gramme des plus variés sous l'experte di-
rection de M. Emile de Ceuninck.

(Texte vu, photo privée)

Présence de «La Rose des vents»

Championnats jurassiens

A l'occasion des championnats juras-
siens qui se sont récemment déroulés à

Médaille d'argent pour Ursula Leiber.

La Neuveville, plusieurs athlètes du
Cross-Club Tramelan, fondé depuis peu,
se sont particulièrement distingués. Ces
championnats ont connu des conditions
très difficiles (froid , pluie, etc.) ce qui
donne d'autant plus de valeur aux résul-
tats enregistrés par les Tramelots.

Une belle récompense pour Ursula
Leiber qui, sur 5000 m., a remporté la 2e
place en 22'11" s'attribuant ainsi la mé-
daille d'argent.

Résultats: Cadets A: Rémy Fores-
tier 5e. Cadets B: Jean-Paul Christen
13e, Alain Droz 22e et Yves Forestier
24e. Cadettes B: Géraldyne Gyger 17e.
Ecolières A: Annouk Glauser 6e, Ma-
rita Gyger 10e. Ecoliers B: Biaise Du-
commun 17e, Marc Donzé 27e, André
Fahrny 28e. Ecolières B: Anne Châte-
lain lie. Ecolières C: Joëlle Wyss 5e.
Ecoliers D: Yves-Alain Romang. No-
tons qu 'en catégorie Elites et dans diffé-
rentes courses régionales (Chiètres,
Bienne, Longeau) Kurt Wyss, Claude
Burion , Fred Racine se sont particulière-
ment distingués ce qui est tout à l'hon-
neur du Cross-Club Tramelan.

(Texte et photo vu)

Le Cross-Club en verve
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Réseau routier
Procédure de consultation

Dans le cadre de l'étude du réseau rou-
tier du Jura bernois, un dossier avec rap-
ports et plans a récemment été envoyé
aux communes municipales et mixtes,
aux institutions apparentées et aux ré-
gions de montagne, pour qu'ils fassent
connaître leur appréciation jusqu'au 26
mai 1982.
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M AVIS MORTUAIRES _ ¦
SONVILIER Repose en paix cher époux,

papa et grand-papa.

Madame Berthe Tanner-Sigrist, à Sonvilier:
Madame et Monsieur Albert Godat-Tanner, à La Chaux-de-

Fonds:

Monsieur et Madame Jean-Pierre Godat-Krâuchi et leur
fille Sandrine,

Mademoiselle Christiane Godât,
Monsieur et Madame Frédy Godat-Tschanz et leur fils

Patrice;

Les descendants de feu Jakob Tanner;

Les descendants de feu Friedrich Sigrist,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Adolf TANNER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 84e année,
après une longue et pénible maladie.

SONVILIER. le 18 avril 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Albert Godat-Tanner
Chemin-de-Fer 19

\ 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 43064

NEUCHÂTEL _J_,

Madame Marcel-Antoine Wildhaber-de Werra, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pierre-André Berger-Wildhaber, leurs enfants Fabien,

Vincent, Raphaël, Anne-Emmanuelle, Camille-Bénédicte et Christophe,
à Neuchâtel;

Madame Marie-Françoise Bouille-Wildhaber et ses enfants Grégoire et
Rachel, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Piermarco Zen-Ruffinen-Wildhaber, leurs enfants
Alexandre, Marie-Noëlle et Xavier, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Luc Wildhaber-Zermatten, leurs enfants Marine
et Julien, à Marin;

Monsieur et Madame Sandro Tamô-Wildhaber, à Bellinzone;
Monsieur et Madame Antoine Wildhaber-Burger, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Antoine Wildhaber-Weissenbach;
Les desceqdapts de feu Léo de Werra-de Wolff; . ,
Les familles parentes et alliées, ¦*
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel-Antoine WILDHABER
pharmacien

docteur es sciences
leur très cher mari, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 68e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

2000 NEUCHÂTEL, le 20 avril 1982.
(Dîme 80).

La messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâ-
tel, le jeudi 22 avril, à 10 heures.

Le corps repose à l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Soli deo gloria

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre caritative.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 100507

GENÈVE et LE LOCLE

Monsieur et Madame Paul Kohli-De Gasperin;
Monsieur et Madame Thierry Kohli-Girard;
Monsieur et Madame Alfred Kohli,
et les familles Bauer, parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Charlotte BAUER
que Dieu a accueillie dans sa paix le 20 avril 1982.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille à Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 43311

MADAME MARIE FIVAZ, À COUVET,
; remercie les personnes qui ont pris part à son deuil lors du décès de

Mademoiselle Alice ZBINDEN
institutrice retraitée
COUVET, avril 1 982. 43233

Als weltweit erfolgreich tâtiges Untemehmen der Uhre-
nindustrie, spezialisiert auf superflache Quartz-Werke,
suchen wir einen qualifizierten

Elektroniker/
Konstrukteur

Einem erfahrenen Fachmann kônnen ein intéressantes
Aufgabengebiet offerieren.

Bitte setzen Sie sich telefonisch mit uns in Verbindung,
tel. No (061) 91 90 00, Direktion der Ronda AG,
4415 Lausen/BL ei-mis?

En travaillant
à domicile !
dans la vente par téléphone vous pouvez
gagner au-dessus de la moyenne et vous
déterminez vos heures de travail.
Après un bref cours d'instruction vous
travaillerez indépendamment. Télépho-
nez-nous, ça en vaut la peine !

Mewa-Cosmetic, tél. 037/43 17 62
ou 055/28 27 59. 44->o83

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. In-

tensités. 2. Idéale. 3. Ca; Etre; SI. 4.
Ors; Si; Duo. 5. Rien; Tam. 6. Rapt;
Amen. 7. Ens; 01; Eta. 8. Ce; Suée;
Er. 9. Strass. 10. Emue; Tors.

VERTICALEMENT. - 1. Incor-
recte. 2. Ariane. 3. Ti; Seps; Su. 4.
Ede; Nt; Ste. 5. Nets; Our. 6. Sari;
Léa. 7. Ile; Ta; Est. 8. Te; Dame; So.
9. Sûreté. 10. Salonnards.



_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
J'ai gravé ton nom sur les paumes
de mes mains,
dit le Seigneur.

Esaïe 49.16.

Madame Willemina Jacot-Legemaate:
Madame et Monsieur Johnny Calame-Jacot,
Monsieur Henri-Jean Jacot;

Madame et Monsieur André Guinand-Jacot, leurs enfants et petits-
enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Martinus
Legemaate,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri JACOT
dit Riquet

leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin,
parent et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, mardi, à l'âge de
59 ans, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 23 avril.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Crêtets 143.

Enseigne-nous à bien compter nos
jours, afin que nous appliquions
notre cœur à la sagesse.

Ps. 90.12.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 43264

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri JACOT
collaborateur depuis plusieurs années.

*> Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1982. 10049a

L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance
De qui aurais-je peur ?
L'Eternel est ma force et ma vie
De qui aurais-je frayeur ?

Me Roland Châtelain et ses enfants Thierry et Isabelle;
Mademoiselle Marie-Louise Frei;
Madame Marceline Eichenberger-Frei;
Madame Rose Frei-Durussel, à Vevey;
Madame Hélène Tissot et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne CHÂTELAIN
née FREI

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 22 avril.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre des Perce-Neige,
cep 23 - 252 ou à la Paroisse de l'Abeille, cep 23 - 4385.

Domicile de la famille: Me Roland Châtelain
Staway-Mollondin 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100497

L'ÉTUDE
J. CORNU - R. CHÂTELAIN - L TISSOT - G. L'HÉRITIER

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne CHÂTELAIN

mère de leur associé

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 43301

Une délégation des antivivisectionnis-
tes suisses, conduite par son président
Max Keller (Zurich), a remis hier au di-
recteur bernois de la Santé publique, M.
Kurt Meyer à Berne, une résolution de-
mandant l'arrêt de la production de sé-
rum sur des chevaux et autres animaux.
Selon Max Keller, M. Kurt Meyer a as-
suré ses interlocuteurs que le Conseil
exécutif avait le même objectif. Les anti-
vivisectionnistes, soutenus par 13 asso-
ciations pour la protection des animaux,
ont convoqué pour samedi une manifes-
tation à Berne.

Les antivivisectionnistes avaient en-
trepris l'année dernière une action sem-
blable auprès des autorités fédérales,
sans succès. C'est pourquoi ils s'adres-
sent cette fois aux autorités cantonales
bernoises pour obtenir l'arrêt de la pro-
duction de sérum tétanique sur des che-
vaux, comme c'est notamment le cas à
l'Institut sérothérapique et vaccinal de

j Berne. Il existe d'autres moyens de pro-
duire ces sérums, affirment les antivivi-
sectionnistes.

Selon ces derniers, les chevaux utilisés
dans la région de Berne pour la produc-
tion de sérum tétanique et de vaccin
antirabique vivraient dans de tristes
conditions. Un institut allemand aurait
abandonné ce mode de production de sé-
rums en 1972 déjà, en raison des dangers
encourus par les animaux.

La manifestation convoquée pour sa-
medi aura lieu dans le cadre de la Jour-
née mondiale des animaux de labora-
toire, (ats)

Berne: les antivivisectionnistes redonnent de la voix

Selon les chiffres fournis hier par
l'Office cantonal du travail, le chô-
mage a fortement augmenté en mars
dernier dans le Jura bernois. On y
dénombrait 208 chômeurs complets,
contre 118 le mois précédent. L'aug-
mentation est de 90 unités ou 76,3%
par rapport à février, et de 183,6%
par rapport à mars 1981, où l'on ne
comptait que 49 chômeurs. Pour l'en-
semble du canton, l'augmentation est
de 96 unités pour atteindre 1127 chô-
meurs, contre 1031 en février dernier
et 451 en mars 1981. Dans le Jura ber-
nois, le domaine le plus touché est
celui de l'horlogerie-bijouterie (74 .j
chômeurs), suivi de l'administration '
et du commerce (30 chômeurs; sur le
plan cantonal, c'est le domaine le
plus touché avec 243 chômeurs), et de
la métallurgie (26 chômeurs), (ats)

Chômage:
forte augmentation

Paysanne est, aujourd'hui, une profes-
sion reconnue. Ceci ne veut pas dire que
les paysannes d'antan ne faisaient rien,
loin de là ! Elles accomplissaient leur dur
labeur consciencieusement, mais avec
beaucoup moins de commodités qu'au-
jourd'hui.

Toutefois, si les travaux ménagers res-
tent le lot de toute paysanne, ils s'ac-
complissent plus facilement grâce aux
progrès de la technique dont elle tire
aussi parti, ce qui lui permet de prendre
une part plus active qu'auparavant à la
gérance du domaine. Elle devient la col-
laboratrice de son mari.

Des cours spéciaux sont organisés au-
jourd'hui à l'intention de la paysanne, ce
qui lui permet d'étendre ses connaissan-
ces, non seulement dans le domaine mé-
nager, mais également en comptabilité et
dans d'autres branches en relation avec
l'agriculture. A l'issue de ces cours, elle a
la possibilité de se présenter à un exa-
men professionnel pour paysannes et
d'obtenir le titre de «paysanne diplô-
mée». 1

Ce printemps, sept paysannes du Jura
bernois se sont présentées à cet examen
et ont obtenu ce titre attestant de leurs
capacités et de leurs connaissances géné-
rales, ce sont:

Bôgli Sylvia, La Tanne; Camal Mar-
lyse, Souboz; Châtelain Paula, Mont-
Tramelan; Chopard Madeleine, La
Tanne; Hess Catherine, Fomet-Dessous;
Scheidegger Annie, Villeret; Ziircher Ly-
dia, La Tanne.

Des paysannes à l'honneur

Vendredi seront plantés à la fosse aux
ours de Berne les deux sapins offerts par
le Conseil communal de Tramelan.
L'opération, prévue en automne dernier,
avait été renvoyée au printemps en rai-
son de l'arrivée précoce de l'hiver.

C'est dans le Jura bernois qu'il a fallu
chercher ces sapins puissants, introuva-
bles dans la région de Berne. Le Conseil
communal de Tramelan s'était déclaré
prêt à fournir deux sapins provenant de
la forêt communale, (ats)

Sapins de Tramelan
attendus dans la f osse
aux ours de Berne

1 AVIS MORTUAIRES WM
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Etemel! je cherche en Toi mon refuge:
que jamais je ne sois confondu!
Délivre-moi dans sa justice.

Ps. 31. v. 2.

Monsieur et Madame Edouard Curty-Haas;
Monsieur et Madame Christian Guillet-Genollet, à Cortaillod;
Madame Josianne Guillet et son fils Pascal;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Guillet, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Charles Genollet;
Madame Vve Thérèse Pezanti;
Madame Madeleine Guyat;
Madame Arthur Cléricheti,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri CURTY
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa 69e année, après une
cruelle maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

I Repose en paix cher frère.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1982.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur
| jeudi 22 avril, à 9 heures.
y Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
I Domicile de la famille: rue du Nord 56.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 43263

LA MUSIQUE MILITAIRE
«LES ARMES RÉUNIES»

ET SON CONSEIL DE FONDATION

ont le pénible devoir de faire part à leurs membres et amis, du
décès, survenu en Belgique le 20 avril 1982, de

Madame

I 
Sarah FRISON
maman de son estimé directeur. Monsieur Charles Frison.

43302

Le Commandant et Madame Frison-Doriguzzi
ont la profonde douleur de faire part du décès de

| Madame veuve

Sarah FRISON
née CAUWENBERGH

S leur chère maman, belle-maman, enlevée à leur tendre affection, le mardi
i 20 avril 1982, dans sa nonantième année.

Les funérailles auront lieu en Belgique dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 44,
2300 La Chaux-de-Fonds.

g Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 43307

¦ AVIS MORTUAIRE ¦

LA SOCIÉTÉ
DES SOUS-OFFICIERS
a le pénible devoir de faire part
du décès de

l'app
Georges MONNIER

membre vétéran

Nous garderons un lumineux
souvenir de ce fidèle camarade.

43256

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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Rue Neuve 1

Marcel Jacot, formes nouvelles
meubles contemporains pour un environnement d'élégance et de beauté

On doit se plaire dans la vieille ville quand on est commerçant; depuis 1938
la maison Marcel Jacot s'y est installée, occupant actuellement les 5 étages de
la rue Neuve 1. Par goût, par désir de diversifier l'offre dans la région, et
peut-être stimulé par cet environnement historique, M. Jacot, père, s'est rapi-
dement dédié au meuble moderne, au mobilier contemporain de qualité. Son
fils Claude, reprenant le magasin il y a trois ans, mais œuvrant dans l'entre-
prise depuis 19 ans, a continué dans la même foulée. II en a fallu de la persé-
vérance, voire de la passion, pour faire admettre et aimer, chez nous, ces bel-
les collections «design» qui ont nom Cassina, Behr, Herman Muller, Roset, de
Sede, et pour lesquelles, la maison a l'exclusivité pour la région.
Maintenant, le magasin jouit d'une réputation et d'une estime à la hauteur de
ses prestations. II est vrai que le dynamisme et l'imagination y sont portés en
étendard. Non seulement, la gamme du choix s'agrandit sans cesse, et suit au
plus près les grandes lignes internationales de la branche, mais encore, les
surfaces d'exposition augmentent et atteignent les 1000 m2.

On est d'ailleurs en plein travail, occupés à une initia-
tive originale qui intéressera nombre de Chaux-de-Fon-
niers; au deuxième étage, un appartement ancien, du
type de ceux que l'on trouve fréquemment dans les
vieilles rues de notre ville, est en rénovation. Conser-
vant le charme de certaines décorations, moulures, boi-
series, ne modifiant guère l'espace, M. Claude Jacot,
s'apprête à le meubler en contemporain, un pari pour
satisfaire sa passion du moderne, mais aussi une illus-
tration pour la clientèle de ce qu'il est possible de réali-
ser harmonieusement, en jouant des vestiges d'antan
et de l'élégance d'aujourd'hui.
Et puis, parce qu'il faut toujours aller de l'avant, nous
dit le maître des lieux, le sous-sol sera prochainement
aménagé, avec une ouverture, sorte de vitrine en soupi-
rail, à même la rue. On exposera là de belles collections
spéciales, et les badauds seront fort heureux de cette
surface supplémentaire à contempler.
Avec une petite équipe composée de Mme Gisèle Ja-
cot, à la vente et au bureau, d'une courtepointière pour
la confection des rideaux et d'un tapissier pour la pose
des tapis, le montage des meubles et les livraisons, la
Maison Jacot assure un service complet, incluant
l'architecture d'intérieur. On y rêve aussi de lier l'envi-
ronnement à l'art et des tableaux d'artistes régionaux
s'intègrent harmonieusement à l'ensemble.
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A la laiterie Sterchi: on vend le lait tout chaud mais on laisse vieillir le gruyère !

En 1927, rue de l'Hôtel-de-Ville 7, résonnaient tôt le matin des bruits de boil-
les entrechoquées et des hennissements de chevaux. Les temps ont bien
changé depuis lors et la famille Sterchi a su remarquablement s'adapter à
l'évolution. II y eut d'abord les deux Albert, père et fils, et maintenant c'est
Pierre-Alain, de la troisième génération, qui se prépare à reprendre les rênes.
II sera alors à la tête d'un commerce qui s'est agrandi et dispose de trois ma-
gasins, Hôtel-de-Ville 7, Serre 55 et Passage du Centre 4. Mais surtout, il per-
pétue une tradition familiale vouée à la qualité et est animé d'une volonté et
d'une imagination propres à satisfaire la belle clientèle acquise au fil des ans.
C'est dans cet esprit qu'en février dernier, la maison inaugurait sa Boutique à
fromage. Passage du Centre 4, un petit coin bien sympa où s'offrent quelques
50 variétés de fromages; de quoi composer un remarquable plateau et acqué-
rir de succulents fromages de desserts. Là encore, ainsi que rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, tous les jours dès 17 h. 30, arrive bien chaud le lait frais de la ferme.
Nombre de gourmands se donnent rendez-vous, bidon à la main, et vous
disent que ce lait là a une saveur incomparable, comme un bouquet de fleurs

des champs ! II est en effet tout nature, sans passage
la centrifugeuse, sans entreposage et à même
redonner goût au bon café au lait d'antan.
Chez Sterchi, c'est le royaume du fromage, du bon f
mage qui n'affiche pas une jeunesse fade mais s
acquérir sa maturité au fil des mois et lors d'un a
nage consciencieux. Ce travail de patience s'effed
dans les caves d'affinage de la Malakoff et en pern
nence 500 meules de gruyère sont l'objet de soi
Achetées à 4 mois, elles sont entreposées jusqu'à 1 '
1 2 mois, retournées régulièrement, leurs croûtes sali
et frottées. «Ainsi le fromage devient plus corsi
commente Pierre-Alain Sterchi, et ce temps est in<
pensable pour garantir la réussite d'une fondue
exemple. Le vacherin destiné à la même préparation
également affiné, et le fromage à raclette est enc
mûri pour assurer une bonne qualité.
Dans quelques semaines, les laiteries Sterchi élargir
leur éventail d'une gamme de yogourts maison, fa
qués avec du lait entier, de la région; ils seront gara
naturels, sans liants ni agents conservateurs. I
aubaine qui ravira nombre d'amateurs.
Cette belle gamme de produits laitiers, que nous
pouvons malheureusement énumérer plus, vous
proposée par une équipe de spécialistes, prodigi
conseils et renseignements; et puis, vendus à la coi
les fromages peuvent se goûter à l'achat !
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