
Vague d'assassinats en Italie
Naples: un conseiller démocrate-chrétien tué par les BR

Un conseiller démocrate-chrétien du gouvernement régional de
Campanie, M. Raffaele Del Cogliano, a été assassiné hier matin par deux
femmes qui ont ouvert le feu sur lui et son chauffeur alors qu'il se trouvait
dans sa voiture blindée près du port de Naples.

Selon la police, M. Del Cogliano et son chauffeur ont été tués
instantanément après avoir reçu plusieurs balles à la tête et en pleine
poitrine. L'attentat a été revendiqué dans un coup de téléphone au journal
napolitain «Il Mattino» par les Brigades rouges qui ont déclaré avoir éliminé
«un autre bourreau de la démocratie-chrétienne».

La police a écarté une autre revendica-
tion, celle d'un «parti de la guérilla»,
dont le nom lui est inconnu.

D'après le récit des témoins, les terro-
ristes qui se déplaçaient dans une Fiat
blanche conduite par un homme ont blo-
qué l'Alfa Romeo du conseiller sur un
trottoir. Deux femmes sont ensuite des-
cendues de la Fiat et ont tiré plusieurs
balles d'un type spécial dont la pointe
est munie d'un diamant pour briser la vi-
tre arrière normalement à l'épreuve des
balles. Puis elles ont tiré à travers le trou
sur les deux hommes. Les terroristes ont
ensuite pris la fuite, d'abord avec leur
Fiat qui a été retrouvée 400 mètres plus
loin, puis à bord d'une Alfetta rouge re-

trouvée à un kilomètre et demi du lieu
de l'attentat.

L'assassinat de M. Del Cogliano, qui
était âgé de 38 ans, est survenu un an
jour pour jour après l'enlèvement d'un
autre conseiller démocrate-chrétien, M.
Ciro Cirillo, également par les Brigades
rouges. M. Cirillo, dont le chauffeur et le
.garde du corps avaient été tués au mo-
ment de l'enlèvement, avait été libéré 88
jours plus tard après versement d'une
rançon équivalant à plus de deux mil-
lions de francs suisses.

Un banquier tué à Milan
D'autres attentats ont également eu

lieu hier en Italie: l'un a coûté la vie à-M.

Roberto Rosone, directeur-général de la
Banque Ambrosiano de Milan, l'une des
banques les plus secrètes de la péninsule
italienne. L'attentat a encore coûté la
vie au chauffeur et à l'un des deux ti-
reurs, qui circulaient à motocyclette, car
un garde avait eu le temps de tirer. Cette
action ne semble pas, selon la police,
avoir été motivée par le terrorisme poli-
tique.

A Catane, en Sicile, une guerre des
gangs a fait cinq morts et six blessés
dans un cercle de jeu.

MORT D'UN PÈRE DE LA MAFIA
D'autre part, Frank Coppola, le pa-

triarche de la Mafia italo-américaine, est
mort lundi à Aprilia près de Rome, à
l'âge de 82 ans, dans une clinique où il
était soigné pour des troubles cardia-
ques.

Cumulant les surnoms - Frank «trois
doigts», le «petit tsar de la Cosa Nos-
tra», «le roi du non-lieu» -, Frank Cop-
pola passait pour être dans la péninsule
l'un des piliers du trafic de drogue.

(ap, ats, afp)

météo

¦ i — .i  ¦so
Toute la Suisse: le temps sera en géné-

ral assez ensoleillé. Quelques passages
nuageux sont malgré tout à prévoir. En
plaine la température sera proche de — 1
la nuit en Valais, 3 sur le Plateau. La li-
mite de zéro degré reste voisine de 1500
mètres. Bise modérée à forte sur le Pla-
teau.

Evolution pour jeudi et vendredi:
jeudi instable en cours de journée puis,
notamment dans l'est, quelques précipi-
tations et temps un peu plus frais.

Mercredi 28 avril 1982
17e semaine, 118e jour
Fête à souhaiter: Vital

Mardi Mercredi
Lever du soleU 6 h. 24 6 h. 22
Coucher du soleil 20 h. 37 20 h. 39

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,70 m. 750,68 m.
Lac de Neuchâtel 429,30m. 429,30m.

Mme Thatcher : des propos «bellicistes»
Les négociations sur les Malouines s'enlisent

Après l'opération militaire du
week-end dernier sur l'île de Géorgie
du Sud, le gouvernement britanni-
que continue de souffler le froid et le
chaud. Tout en affirmant que Lon-
dres est toujours prêt à négocier,
Mme Thatcher a souligné hier qu'une
«pression militaire» sur l'Argentine
était actuellement le moyen le plus
efficace pour convaincre Buenos Ai-
res de retirer ses troupes des Maloui-
nes. Malgré les avertissements d'une
partie de la presse britannique qui
remarque que «l'issue d'une guerre
n'est jamais prévisible», et en dépit
des appels à la modération du chef
de l'opposition travailliste , M. Mi-
chael Foot, le premier ministre bri-
tannique a en effet tenu des propos
très guerriers en notant que «le
temps qui nous reste s'amenuise ra-
pidement» pour la recherche d'une
solution pacifique et que «si nous
n'appliquons pas une pression mili-
taire, il est probable que les Argen-
tins ne se retireront pas des Maloui-
nes». -̂ page 3 sommaire
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Négociations en trompe-Poeil avec le Nicaragua
La politique de l'Administration Reagan en Amérique centrale

Contrairement aux apparences, le
dialogue engagé entre les Etats-Unis
et le Nicaragua est pour l'instant ce-
lui des sourds. Managua n'aurait pas
l'intention de cesser d'approvision-

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

ner en armes la résistance salvado-
rienne et le gouvernement américain
ne se résigne pas â l'existence d'un
«second Cuba» à ses portes, à savoir
le Nicaragua sandiniste. A court
terme, son objectif prioritaire en
Amérique centrale est de contenir la
contagion communiste et d'aider les

M. Reagan: émascider Cuba ?
(Bélino AP)

militaires salvadoriens à mater la
guérilla. S'il n'est plus question, pour
M. Haig, comme il y a un an, de faire
du Salvador un test de la rivalité so-
viéto- américaine et si d'autre part la
crise des Falkland a momentané-
ment détourné l'attention - et les ef-
forts — du gouvernement américain
de la crise en Amérique centrale (Ni-
caragua, Salvador, Guatemala), le se-
crétaire d'Etat n'a pas changé son fu-
sil d'épaule. Il n'a pas accepté l'idée
d'un modus vivendi entre les Etats-

Unis d'une part, Cuba et le Nicara-
gua d'autre part. Il voit plus que ja-
mais dans la révolution salvado-
rienne une poussée de Pexpantion-
nisme soviétique. Et dans Cuba et le
Nicaragua les fers de lance dirigés
par Moscou contre le ventre mou de
l'Amérique.

La politique impliquée par cette vision
des choses se heurte cependant à des
obstacles de taille. L'opinion américaine
a pris position dans une proportion de
quatre contre un contre toute interven-
tion militaire directe ou indirecte des
Etats-Unis dans la région. Le Mexique
qui a lui aussi des intérêts dans cette
partie du monde et dont Reagan veut
s'assurer l'amitié, a proposé aux trois

gouvernements concernés, La Havane,
Managua, Washington) ses bons offices,
contraignant le secrétaire d'Etat d'en te-
nir compte.

C'est pourquoi, dans un premier
temps, il a fait mine d'amorcer le dialo-
gue avec Managua en avançant un plan
comprenant huit points sur la base du-
quel une amélioration des relations entre
les deux pays pouvait être envisagée.

Les deux points centraux du plan amé-
ricain portent sur l'interruption totale
des livraisons d'armes au maquis salva-
dorien par le régime sandiniste et l'impo-
sition d'un plafond aux forces armées du
Nicaragua. Ils ont été formellement reje-
tés par Managua.
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Les affres
du doute

..(D.
En politique comme en amour,

il y  a pire que l'échec: le doute.
Ce mal sournois qui ronge len-

tement les convictions les plus
solides, les caractères les mieux
trempés.

Le spectacle f ourni en France
par le pouvoir socialiste en est,
depuis les récentes élections
cantonales, un merveilleux
exemple.

Stoppé dans son élan par un
camouf let populaire, il ne sait
manif estement plus très bien à
quel saint se vouer. Principal
bouc émissaire, le gouverne-
ment Accusé tant par les mili-
tants que par les députés d'être â
l'origine de tous les maux. Ou
presque. Un gouvernement qua-
lif ié à la f ois d'incohérent et de
trop autoritaire.

Incohérence politique qu'illus-
trent les trop nombreuses luttes
de tendances ou de personnes,
f âcheusement étalées sur la
place publique.

Autoritarisme dans ses rap-
ports avec la majorité parlemen-
taire et avec la base. Qui en ont
parait-il marre d'être traités
comme de vulgaires godillots.

Ils ne seraient d'ailleurs pas
les seuls à être irrités. Le prési-
dent Mitterrand lui aussi
commencerait à sentir la mou-
tarde lui monter au nez.

D'où notamment sa décision
de reprendre f ermement les rê-
nes en mains et de renouer per-
sonnellement un dialogue avec
la Nation. Par le biais d'inter-
ventions publiques destinées à
clarif ier une politique gouverne-
mentale embrouillée comme â
plaisir par la légèreté de cer-
tains de ses ministres.
? Page 3 Roland GRAF

Aux abords du Mont St-Helens
Mieux que le sismographe: la chèvre

Point besoin de sismographe dans la ferme de Harmony Hills, au pied du Mont
St-Helens: lorsque les chèvres naines commencent à s'agiter c'est que le volcan n'est
pas loin d'entrer en éruption.

Si les ânes et les autres animaux de la ferme, située à une quarantaine de kilomè-
tres au nord-ouest du volcan, restent de marbre, les chèvres naines s'affolent , se
battent entre elles, se donnent des coups de corne et se mordent au point de se blesser.

Elles ne se sont jamais trompées jusqu'à présent et leur excitation commence
plusieurs jours avant l'éruption.

Sans doute ressentent-elles des secousses profondes que même les sismographes
ne peuvent déceler.

Les tremblements de terre ne semblent pas les affecter. «Nous en avons eu un bon
il y a un an», déclare la fermière, Mme Judith Richardson, «mais elles sont restées
tout à fait normales», (ap)
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Affaire de pollution
devant le Tribunal
du Val-de-Travers
Même les débats
en perdent
leur clarté
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Jusqu'au 2 mai encore
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Tapis d'Orient
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H9K AFFAIRES IMMOBILIERES ¦¦

ODTJEg
dès le 1er octobre 1 982 j-

BEAU MAGASIN
avec nombreuses vitrines, situé sur artère principale

Surface: environ 60 m2 + locaux
au 1er étage 10,5 m2. Chauffage individuel

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33 91-353

À LOUER
FRITZ-COURVOISIER 40

magnifique

1 grande chambre, cuisine avec ré-
frigérateur, cuisinière électrique,
salle de bain, chauffage central et
eau chaude.

Libre le 1er juin 1982.

Prix mensuel Fr. 310.-
charges comprises.

S'adresser à A. Schwager,
tél. 039/23 49 28 ou
039/22 32 28

436S9

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

^̂ 9 Pr*.*ltaaa ĵr4̂ \3MB *̂̂ âBa»gjr̂ ^aM ĵrl̂ agjâ .̂
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TRAMELAN, à vendre

IMMEUBLE
partiellement rénové.

5 appartements de 3 pièces avec che-
minée; 1 appartement 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 jÂ ML

2612 CORMORET^î ^^^^^^Ù̂ F
Tél. 039 / 44 17 41 ^S HT

JE CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir, un

appartement
2 ou 2Vî pièces, tout confort, en
bordure de ville.

Prière de téléphoner au (039)
23 19 83. '

4375e

A louer pour le 30 juin 1982
Croix-Fédérale 48

appartement
de 4 chambres
tout confort, salle de bain, ascen-
seur, cuisine agencée, balcon,

¦ conciergerie."

Loyer Fr. 581.- + charges
j Fr. 140.-

Tél. 039/22 28 05 dès 19 h. «3767
A louer pour le 1 er juin 1982
RUE DU PARC 77

appartement
rafraîchi de 4 pièces, cuisine, vestibule,
1 WC, 1 cave, 1 chambre-haute, 1 bû-
cher, chauffage par calorifère à mazout.
Loyer net: Fr. 260.- + charges
Fr. 70.50.
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot,
av. Léopold-Robert 50, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 23 15. 43663

*  ̂ TRAMELAN,'1a ïoûer pour T 
tout de suite ou date à
convenir

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

AGENCE IMMOBILIÈRE ¦̂?-|AL

2612 CORMORET ^^^R' ~i~"-*-- ~ Wr
Têl.039/441741 ^M| ÎW^

ODTJEg
Quartier Charrière, près des terrains de

sports, tout de suite ou à convenir

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

j STUDIO NON MEUBLÉ
dès le 30.4.1982

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

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

Tél. (039) 23 54 33 91 353

COURTELARY
A louer pour tout de suite ou
date à convenir

studio meublé
tout confort

93-396/19

AGENCE IMMOBILIÈRE ¦̂EÉM|H^

261 2 CORMORET ^̂ ^P̂ HB Î̂ rTél. 0 3 9 / 4 4 1 7 4 1  9̂ tar

( ~^  ̂ 1
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À LOUER
POUR LE 30 SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage central, salle de bain, rues
Numa-Droz, Jardinière et Paix.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
tout confort, rues Combe-Grieurin,
Doubs et Nord.

APPARTEMENTS
f de 2 pièces, dans immeubles modernes,

service de conciergerie, rues de la
Confédération, Nord et Tuilerie.

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, dépen-
dances, rue du Nord.

CHARLES BERSET
gérant d'immeuhles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
V /

A louer, rue Jaquet-Droz 1 2
! La Chaux-de-Fonds

BEAU 4V2 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, grand living.
Tél. (038) 21 11 71 2835

A louer pour début juin, quartier du
Grand-Pont

beau
trois pièces
Confort, loyer Fr. 250.- + charges

Garage à disposition dans la maison

Tél. 039/26 08 26 après 18 h.

A vendre (éventuellement à louer) à Cornaux,
pour mai 1982

villa de 5 pièces
sur un niveau. Construction classique, neuve,
totalement équipée. Vaste sous-sol avec dou-
ble garage. Terrain dégagé de 730 m2. Fonds
nécessaires min. Fr. 55 000.—. Echange avec
appartement spacieux en PPE possible. Taux
fiscal très avantageux.
Ecrire sous chiffre X 28-500383 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28 2is



Mme Thatcher : des propos «bellicistes»
Les négociations sur les Malouines s'enlisent
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La veille, elle avait déclaré au cours

d'une interview télévisée que la flotte
britannique ne peut pas attendre «dans
des eaux sauvages et tempétueuses»
alors que l'hiver austral s'approche à
grands pas.

Les propos d'hier de Mme Thatcher
ont été tenus à la Chambre des Commu-
nes où, pour la première fois depuis la
crise des Malouines, l'opposition travail-
liste s'est démarquée du gouvernement.
Son chef de file, M. Michael Foot, a en
effet demandé que le nouveau secrétaire
au Foreign Office, M. Francis Pym, se
rende à New York pour répondre à un
appel à la modération du secrétaire géné-
ral de l'ONU, M. Javier Ferez de Cuel-
lar.

Mme Thatcher a expliqué: «Je suis en
désaccord total. Si nous refusions de
prendre toute nouvelle action militaire,
nous mettrions nombre de nos soldats et
de nos marins en danger». Sur les bancs
travaillistes, les députés dénonçaient
alors en Mme Thatcher une «belliciste».

Sur le plan militaire, les informations
des deux parties restent largement con-
tradictoires. Londres affirme que l'île de
Géorgie du Sud est totalement sous
contrôle britannique, ce que dément
Buenos Aires où l'on assure que les Ar-

gentins tiennent toujours certaines posi-
tions «malgré les efforts des assaillants
supérieurs en nombre», et qu'un hélicop-
tère britannique aurait été abattu.

Fairplay britannique
Après la reconquête de l'île de la

Géorgie du Sud, les Britanniques,
très «fair play », ont invité les offi-
ciers argentins à dîner à bord d'un
bateau de Sa Majesté amarré non
loin de l'île. Le commandant argen-
tin du sous- marin touché et celui de
la garnison de Grytviken ont pu
converser civilement avec leurs enne-
mis britanniques, tout en maniant
couteaux et fourchettes.

Une autre incertitude a surgi avec un
article de première page du Times de
Londres qui a annoncé hier matin qu'un
petit détachement de soldats anglais a
débarqué hier sur l'archipel même des
Malouines pour chercher un point de dé-
barquement en cas d'opération britanni-
que. Cet article, qui cite «des sources
bien informées», s'est attiré un démenti

catégorique du ministère de la Défense.
Mais son auteur a réaffirmé dans la jour-
née qu 'il s'en tenait à ce qu'il avait écrit
et que ses informations avaient été
confirmées «par plus d'une source».

Caserne
chilienne

a
Libéralisme. En son nom, Pino-

chet alourdit le gouvernement de
nouveaux militaires, transf ormant
le Chili en caserne.

Caserne, il l'était Fortif iée , elle
devient

Avec quatorze ministres en képi
et six civils, son Cabinet prend du
grade.

Promotion nécessaire, selon l'au-
guste général chilien, pour lutter
contre la crise économique qui
ronge l'Etat littoral.

S'il change les unif ormes, le dic-
tateur de Santiago est décidé à
maintenir la politique économique
ultra-libérale appliquée depuis le
coup d'Etat de 1973.

Il jure par elle. D'autant qu'il
cherche ailleurs les causes du mal.
Récession mondiale, chute des
cours du cuivre, qui constitue p r è s
de la moitié des exportations, et.,
«communisme international»...

Pourtant A l'intérieur, le f rui t
est pourri.

Les Etats-Unis avaient épaulé
Pinochet pour abattre Allende.
Non contents, ils lui inf usent une
pensée économique. La doctrine
monétariste de l'Ecole de Chicago.

Résultat concret La surévalua-
don du peso, dont le cours est in-
changé depuis 1979.

Dogmatisme qui conduit le pays
à la banqueroute.

Surf ait, le prix du peso con-
damne les exportateurs. Consé-
quence. Le gouff re s'élargit, creusé
par le déf icit de la balance
commerciale. Le pays s'endette.
Débiteur de 15 milliards de dollars,
il est p a r m i  les plus endettés. Les
liquidités manquent Les taux d'in-
térêt s'envolent ' Nombreuses sont
les f aillites.

Mais. Pas question de dévaluer le
peso.

L'opposition gronde.
Certains conservateurs f avora-

bles à Pinochet s'enhardissent Lié
à la dictature, l'ex-président Ales-
sandri soutient que «les erreurs de
la politique économique ont contri-
bué à aggraver la situation».

Interdits, les partis politiques
s'activent dans la clandestinité.
Les syndicats menacent de créer
un f ront commun contre le gouver-
nement

La rue s'agite. Ainsi les injures
jetées à la f ace de Pinochet aux ob-
sèques d'Eduardo Frei.

Pour rendre l'opposition à la rai-
son, le dictateur la ligote de nou-
veaux galons.

Libéralisme de Santiago. Qui
rappelle le viol quotidien des droits
de l'homme.

Patrick FISCHER

Négociations en trompe-r oeil avec le Nicaragua
La politique de FAdministration Reagan en Amérique centrale

Policier autrichien
«abattu»: un suicide

Le directeur de la sécurité d'Etat au-
trichienne, M. Werner Liebhart, a con-
firmé hier les derniers éléments de l'en-
quête policière qui penchent pour la
thèse du suicide du policier autrichien
trouvé lundi mortellement blessé dans
l'ascenseur du bâtiment qui abrite la
mission commerciale française à Vienne.

Il a catégoriquement exclu, dans une
déclaration à l'AFP, la thèse d'une agres-
sion, (ats, afp)
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Le Nicaragua estime en effet que
r«Amérique centrale ne peut être consi-
dérée comme une partie des frontières
stratégiques des Etats-Unis». Il rejette
les propositions «humiliantes» que Was-
hington veut lui imposer pour un plat de
lentilles: la reprise d'une aide économi-
que américaine et la promesse de ne pas
prêter main forte aux groupes d'exilés ni-
caraguayens qui, sous commandement
argentin, projettent de s'infiltrer dans

leur pays natal et d'y mener des activités
terroristes.

A l'heure actuelle, la politique centre-
américaine de Reagan a deux objectifs:
premièrement, ne rien entreprendre qui
puisse coûter des voix aux républicains
en novembre prochain, deuxièmement,
endiguer à tout prix la révolution au Sal-
vador. Pour cela, il faut d'abord mettre
une sourdine aux déclarations publiques
concernant la situation au Salvador et
au Nicaragua, pour tranquilliser l'opi-
nion américaine. Il faut également don-
ner l'impression d'une volonté de négo-
cier avec le Nicaragua, le temps travail-
lant contre le régime sandiniste, selon les
Etats-Unis.

Les difficultés internes, politiques et
économiques s'ajoutant aux pressions ex-
ternes (coups de main de la CIA contre
des objectifs économiques au Nicaragua)
devraient «mollir» les sandinistes et les
rendre plus réceptifs aux exigences amé-
ricaines.

LE MEXIQUE REMERCIÉ
La négociation en trompe-l'œil avec

Managua s'accompagne d'un durcisse-
ment américain vis-à-vis de Cuba et
d'une mise à l'écart du Mexique. Le pré-
sident Lopes Portillo qui a pavé la voie à
la négociation entre les Etats-Unis et le
Nicaragua et qui espérait jouer le rôle de
médiateur a été remercié par Washing-
ton pour les services rendus mais en
même temps prié de laisser désormais les
deux parties en tête-à-tête. En prenant

ses distances vis-à-vis du Mexique le
gouvernement américain veut éviter de
donner crédit à la politique étrangère ac-
tuelle du Mexique et de consacrer l'auto-
rité de son ministre des Affaires étrangè-
res, Castaneda. En se passant de l'inter-
médiaire mexicain, il veut éviter, par ail-
leurs, d'être entraîné sur la voie d'une
négociation véritable et de se laisser peu
à peu lier les mains.

En même temps, en manifestant une
hostilité croissante à l'égard de Cuba (in-
terruption de vols directs entre la Flo-
ride et Cuba, pressions exercées sur di-
vers pays commerçant avec Cuba), Rea-
gan veut troubler les relations entre
Cuba et le Nicaragua afin d'isoler davan-
tage les Sandinistes. Le message adressé
par les autorités américaines aux Sandi-
nistes est le même que celui qu'ils font
parvenir depuis quelques mois au gou-
vernement angolais. «Changez vos cou-
leurs, cessez d'être communistes, sépa-
rez-vous de Moscou et de La Havane,
soyez des nôtres et nous nous montre-
rons alors plus que compréhensifs à vo-
tre égard» (et la «manne» économique en
provenance des Etats-Unis ne tardera
pas à pleuvoir sur vous).

EMASCULER CUBA
Etouffer la rébellion au Salvador, neu-

traliser le Nicaragua, émasculer Cuba à
l'occasion d'un grand partage du monde
en sphères d'influence avec l'URSS,
voilà les trois étapes que la politique
américaine espère franchir. L. W.

Un policier ivre tue 55 personnes
En Corée du Sud

Un policier ivre a semé la terreur
pendant une partie de la nuit de
lundi à hier, dans une petite ville de
Corée du Sud, tuant 55 personnes et
en blessant 37 autres, avant de se
donner la mort, selon un bilan offi-
ciel établi hier.

Toutefois, selon la presse locale, le
bilan pourrait être beaucoup plus
lourd et dépasserait 73 morts.

Woo Bum-Kon, 27 ans, policier à
Uiyong, à 60 kilomètres à l'ouest de
Pusan, dans le sud-est de la Corée, a
d'abord abattu sa femme à la suite
d'une dispute. En uniforme et armé

de deux carabines prises au com-
missariat de police de la ville, il s'est
rendu au bureau de poste où il a tué
à bout portant les trois jeunes fem-
mes de permanence au standard télé-
phonique.

A l'aube, la police et l'armée ont
encerclé la ferme où il s'était réfugié.
Il a alors dégoupillé deux grenades,
tuant trois membres de la famille du
fermier, et lui-même.

Le ministre de l'Intérieur et le chef
de la police nationale ont offert leur
démission; mais celle-ci n'a pas été
acceptée, (ats, afp)

Un réquisitoire sans complaisance
Madrid: procès des putschistes

Le procureur militaire a requis trente
ans de prison pour les principaux des 33
inculpés dans le putsch manqué du 23 fé-

vrier 1981, au terme de son réquisitoire
prononcé hier devant le Tribunal mili-
taire qui les juge à Madrid.

Il a estimé que les accusés s'étaient
rendus coupables de «rébellion militaire»
et de «soulèvement armé contre l'ordre
constitutionnel» et a catégoriquement
exclu qu'il existe une quelconque preuve
que le roi Juan Carlos ait «connu à
l'avance, approuvé ou appuyé» le coup
d'Etat manqué, comme l'avaient affirmé
plusieurs d'entre eux.

Le procureur militaire a demandé des
peines de 30 ans de réclusion pour le lieu-
tenant-général Jaime Milans del Bosch,
le général Alfonso Armada et le lieute-
nant-colonel de la garde civile Antonio
Tejero, qu'il a considérés comme les ins-
tigateurs du coup d'Etat manqué. Ces
peines s'accompagnent de la radiation
des cadres de l'armée.

(ats, afp)

Un «monument du souvenir»
TRIBUNE LIBRE

Monsieur,
Jeanne Hersch, dernièrement au Club

44, dénonçait l'attitude d'adultes irres-
ponsabl es qui systématiquement pei-
gnent à la jeunesse l'avenir en noir et
oublient de voir les côtés positif s de notre
société, les progrès qu'elle fait .

Il me semble que l'on retrouve la
même attitude négative lorsque l'on
parle d'Israël, témoin l'article eh ques-
tion («Opinion» du 23 avril de Gil Bail-
lod).

- Les Israéliens quittent Yamit.
Le côté positif de cet événement sem-

ble évident. Il n'est pas si fréquent de
voir un territoire, conquis lors d'une
guerre déclarée par l'ennemi, rendu à ce
dernier comme gage de la paix.
- La synagogue de Yamit est épar-

gnée lors de la destruction de la ville.
Pourquoi ne pas attribuer à cet édifice

religieux jui f  auquel on pourrait adjoin-
dre une mosquée, l'of f ice  de «monument
du souvenir», symbole de volonté de paix
entre deux peuples, en lieu et p lace de la
violence haineuse qui lui est prêtée dans
l'article en question?

Pourquoi donner aux actes la p lus
sombre interprétation? Aucun Etat, au-
cun peuple, aucun homme ne détient le
monopole de la perfection, de la justice
donc le droit déjuger et d'interpréter pé-
remptoireme nt. D 'autant plus que la vo-

lonté d'apaiser les passions n'exclut pas
la liberté, la fermeté de l'opinion.

Un journaliste est aussi responsable,
en partie du moins, des habitudes de
penser de ses lecteurs, en quelque sorte
de leur santé mentale.

Ne doit-il pas s'efforcer de mettre en
relief le côté réconfortant et positif des
multiples composants de la vie quoti-
dienne régionale mais aussi mondiale?

Claudie Herzfeld
Emancipation 51
2300 La Chaux-de-Fonds.

En bref

• LUXEMBOURG. - Les ministres
des Affaires étrangères du Marché
commun se sont séparés à Luxembourg
sans être parvenus à un accord sur les
exigences budgétaires de la Grande-Bre-
tagne.
• BONN. - Le chancelier Helmut

Schmidt a annoncé un remaniement mi-
nistériel portant sur quatre postes de son
Cabinet.
• MOSCOU. - Un ancien vice-minis-

tre soviétique de la Pêche, M. Rytov, qui
aurait été impliqué dans le scandale du
caviar, a été fusillé.
• LONDRES. - Le nombre total des

chômeurs a dépassé les trois millions au
mois d'avril en Grande-Bretagne.

Les affres
du doute

Page l -^

D'où aussi les rumeurs grandis-
santes f aisant état d'un prochain
et prof ond remaniement ministé-
riel.

Pourtant, alors que ce désarroi
de la majorité f a i t  les délices de
l'opposition, son impact sur la
France prof onde est pour le
moins étrange.

On savait certes que la cote de
MM. Mitterrand et Mauroy de-
meurait élevée, en dépit des aléas
de l'actualité.

De même, un récent sondage
IFOP révélait qu'aujourd'hui en-
core, le président battrait aisé-
ment son rival malheureux de
mai 1981. De même qu'il balaye-
rait littéralement un Chirac can-
didat

Mais H y  a mieux à en croire
«Paris-Match» qui, entre le 15 f é-
vrier et le 6 avril, a chargé
l'agence BVA de prendre par qua-
tre f ois le pouls de l'opinion publi-
que. Soit aussi bien avant
qu'après les cantonales.

Travaillant dans l'hypothèse de
nouvelles législatives, l'institut en
question constate que les Fran-
çais persisteraient à élire une très
conf ortable majorité de gauche.

Avec des scores allant de 50%-40%
à 54-39. Le dernier sondage en
date donnant une proportion de
52-41. Autres éléments intéres-
sants: le parti communiste conti-
nuerait à perdre du terrain (—2
points). Alors qu'à droite, il sem-
ble qu'en dépit de ses résultats
encourageants lors des cantona-
les, M. Jacques Chirac ne par-
viendrait pas à mordre notable-
ment sur l'électorat UDF.

Enf in, selon «Paris-Match», les
«sondés» ne considèrent pas le
verdict des cantonales comme un
véritable désaveu de la politique
socialiste. Mais bien comme un
simple avertissement destiné à
inciter le gouvernement à s'occu-
per plus des problèmes de la vie
quotidienne.

Voilà des résultats qui, publiés
par un hebdomadaire d'opposi-
tion, devraient ramener un peu de
calme dans des esprits socialistes
inutilement surexcités.

Suff isamment , peut-on espérer,
pour qu'ils se souviennent qu'au
pouvoir pour au moins quatre ans
encore, leur tâche principale n'est
plus d'ergoter à colloques perdus
sur d'abstraits points de doctrine.
Ni même de préparer par de sub-
tiles touches démagogiques les
prochaines municipales. Mais
bien de conduire avec f ermeté le
bateau France dans un monde se-
coué par d'incessantes tempêtes.

Ce qui suppose non seulement
une politique cohérente, réaliste
et crédible à long terme.

Mais aussi des hommes capa-
bles d'en assumer la charge.
Même jusqu'à l'abnégation de
leurs intérêts personnels.

Roland GRAF

Catastrophe aérienne
en Chine

Un avion des lignes aériennes
intérieures chinoises s'est écrasé
lundi près de Guilin dans le sud
de la Chine, a annoncé l'agence de
presse Chine Nouvelle. Les 112
passagers et membres de l'équi-
page ont péri.

L'appareil effectuait la liaison
Canton-Guilin. Tous les contacts
radio ont été coupés 35 minutes
après le décollage, indique
l'agence chinoise. Une enquête a
été ouverte pour déterminer les
causes de l'accident.

De source proche de l'aéroport
de Canton, on indique par ailleurs
que l'avion accidenté était un
«Trident» fabriqué en Grande-
Bretagne.

A Hong Kong, la télévision de la
colonie britannique a pour sa part
annoncé que l'avion s'était écrasé
sur la montagne de Hi Yangsu et
transportait un groupe d'experts
chinois en électronique et une
vingtaine de touristes de Hong
Kong, (ats, reuter)

112 morts

Veuillez m'excuser: je m'adresse à des
adultes prioritairement et je ne saurais
assumer la responsabilité de la santé
mentale de nos lectrices et lecteurs.

Cela dit, pour l'essentiel de vos remar-
ques je partage votre idée: une mosquée
à côté de la synagogue cela ferait un
«monument du souvenir» saisissant au
milieu de la ville rasée et des arbres arra-
chés de Yamit.

Vous suggérez aux musulmans de dres-
ser ce symbole de paix.

Ne pensez-vous pas qu'en douze ans
d'occupation les Israéliens auraient pu y
songer aussi et provoquer, avant la resti-
tution, cet élan de paix entre les peuples
qu'avec vous j'appelle de mes vœux.

G. Bd

Mais oui...

Un f i lm  suisse «Le bateau est plein»
(«Dos Boot ist voll») de Markus Imhoof,
et un f i lm  finlandais «Le signe de la
bête» («Pedon Merkki») de Jaakko Pak-
kasvirta, se sont partagés le premier
prix René Clair, fondé en hommage au
célèbre cinéaste français.

Prix René Clair
Un f i l m  suisse primé

Sur le plan diplomatique, aucune na-
vette du général Alexander Haig, le se-
crétaire d'Etat américain, ne semble pré-
vue. Ce dernier s'attache pour l'instant à
convaincre les Etats membres de l'Orga-
nisation des Etats américains à ne pas se
ranger trop chaleureusement du côté de
l'Argentine.

Pas de nouvelle navette
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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: 28-12139

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

I 
Cadeaux

demariage

l | :\

I 
Pour nos Ronces
il existe main-
tenant nos très

I 

beaux
coff rets-cadeaux
avec plus de 600
idées-cadeaux.

I
Ceci vous permet
de concevoir
très f acilement
une liste d 'artic-

I
les-cadeaux!
Le tout prêt à
être posté pour
l'envoie votre
parenté et vos
connaissances.

I Toutefer s.a.
\ QUINCAILLERIE

Place
Hôtel-de-Ville

AVEC Fr. 30 000.-DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD

dans une petite copropriété proche du centre du '."*.
".-. ~'i village. Situation ensoleillée et calme

appartements de 5 ou 6 pièces
125 et 140 m2

- y  Vaste séjour avec cheminée, grande cuisine bien
agencée, 3 ou 4 chambres à coucher, cave, gale-

! tas, place de parc extérieure, garage. ^C
Coût mensuel Fr. 1270.— y compris charges.

87-130

f\k CHAUX-DE-FONDŜ
appartement 3Vz pièces

Fr. 575.- par mois
charges comprises

Loueriez-vous à ce prix ?
HABITATIONS POUR TOUS grâce
à sa formule adaptée vous vend cet

appartement à ces conditions
Fonds propres pour traiter:

Fr. 11 000.-
AGENCE CANTONALE

Tél. 038/25 94 94 22122e

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

appartement 11/z pièce
i Tout de suite ou à convenir, avec cuisine

agencée et salle de bain.
Tél. 038/21 11 71. 28 35

À L'EST DE NEUCHÂTEL
belle situation, proche des transports publics, 4

jfr école, centre d'achat, plage, vue sur le lac et les $j
Al06S

MAISON FAMILIALE DE 5 PIÈCES
• construction 1925, régulièrement entretenue, vf|
séjour, salle à manger, cuisine partiellement agen-
cée, 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. -3

séparés, terrasse, sous-sol.

PRIX DE VENTE Fr. 350 000.-
87-130

A vendre une

maison
à Petit-Martel 1 5.

Quatre chambres,
cuisine.

Dépendances et jar-
din.

Tél. (039) 37 1 6 30
43795

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Exceptionnel !

CITROËN
ACADIANE
(Fourgonette avec
fenêtres et 4 places),
1 979, jaune.
30 000 km. seule-
ment. Expertisée,
garantie. Fr. 142.—
par mois sans
acompte.

M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

flfi.1R57

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, lac de Lugano. Dès Fr. .13.— par
personne. Libres jusqu'au 10 juillet et depuis
le 14 août. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano, tél. (091) 22 01 80
OU 71 41 77. 24-328

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de bon rendement, régions Yverdon,
Bienne ou canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 87-60 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-628

oooooooooooo
g La Bonne Affaire g
o de la semaine ! o
O 1 merveilleux salon cuir neuf, garan- \_)
/~\ tie, Fr. 4500.- à enlever au prix de /~\
p! gros de Fr. 3500.-. Crédit gratuit

~ GRABER MEUBLES, Gros + détail, ~
W Serre 116, (ex Usine Movado), V-'
Q tél. 039/23 95 64 43238 Q

OOOOOOOOOOOO

Couple, cherche à louer à l'année

ferme
ou appartement
dans ferme
de la région.

4>Ecrire,sous chiffre AC 39822 au
i bureau de L'Impartial.

A louer pour le 1er juin, rue de la Paix 19

SUPERBE
APPARTEMENT
3Vz PIÈCES
meublé, au Sud, balcon sur toutes les piè-
ces, cuisine agencée.

Ecrire sous chiffre ED 43638 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

mécanicien
[sur automobiles
a qualifié, capable de travailler seul.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au

1

(038) 33 33 15, Garage Touring,
Saint-Biaise. 28-355

M AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

1 À AUVERNIER I
[ ?vj vue panoramique imprenable sur la baie I M

1 d'Auvemier, le lac et les Alpes I

I VILLA DE 6V2 PIÈCES 1
; i cuisine, vaste séjour, 4 chambres à coucher, ! 1

i J 2 salles d'eau, sur un niveau j

; - -/. ! Terrasse ï ,';-1

1 AVEC TERRAIN DE 2000 M2
i*H 87-130 Ifed

r™™- ™ULLëTI"DE"Ĥ GëME™TLVâDRêSSê"!
(à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial , Neuve 14,

| 2300 La Chaux-de-Fonds

_ Nom Prénom

;î (prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue

I I 1 I¦ No postal I I Localité I

j Nouvelle adresse: Hôtel/chez

No postal I I Rue g

Localité

¦ Pays Province ¦

1 du au inclus !
«x; . 

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. ¦

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement

¦¦ Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ¦
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

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

m 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. ¦
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Charrière 87, à louer pour
tout de suite ou date à
convenir
appartement 2 pièces
studio meublé 93-396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE ÀA KL

265 2 CORMORET lr̂ ?¦:'; ". "- 'MF
Tél. 039/44 41 ^nj 3Hr

TAXIS BLEUS
Siour 26 91 91
Ville et extérieur 34664

: ""̂ ^ #^̂ "̂*
'"*'. JE- Mm Wm "

y ty8pHË §̂Hral|
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«A bon entendeur» avait bien violé la concession
Emission de la TV romande sur la viande hachée

«A bon entendeur», l'émission de protection des consommateurs produite par
Catherine Wahli, a violé la concession lors de l'émission du 2 mars 1981
cosacrée à la viande hachée. Sur 27 échantillons de viande hachée achetés
dans différents magasins, «A bon entendeur» en avait qualifié sept de
dangereux et douze de «pour le moins sales». Or, selon les normes de l'Office
vétérinaire fédéral, un seul échantillon ne satisfaisait pas aux prescriptions.
La Comission de plaintes en matière de radio-télévision (dite Commission
Reck, du nom de son président) a admis la violation de la concession mais n'a
proposé aucune disposition puisque la SSR avait déjà apporté une

rectification avant l'émission du 30 mars 1981.

A la suite de cette émission d'«A bon
entendeur» consacrée à la viande hachée,
plusieurs firmes et associations, les Syn-
dicats patronaux de la boucherie des
cantons de Vaud et Genève, Bell SA, la
Migros notamment, avaient déposé
plainte auprès du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie. Ils faisaient valoir que la
concession avait été violée parce que
l'émission en question aurait porté des
jugements et des critiques sans mention-
ner les normes de l'Office vétérinaire fé-
déral (directives non publiées obligatoi-
res pour les organes de contrôle). Par
suite de manque d'information, certains
d'entre eux auraient été nommés et accu-
sés à tort d'une faute professionnelle. En
outre, aucun n'aurait eu la possibilité de
réfuter les griefs dont il était l'objet.

Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie a transmis le dossier à la Commission
Reck en septembre 81. Celle-ci est arri-
vée à la conclusion qu'en omettant de te-
nir compte des normes de l'Office vétéri-
naire fédéral, «A bon entendeur» avait

enfreint la règle de l'objectivité. En effet,
sur 27 échantillons, «À bon entendeur»
en qualifiait sept de «dangereux» et 12
de «sales». Pour le consommateur, cela
voulait dire que 19 échantillons étaient
inacceptables. D'après les normes fédé-
rales par contre, un seul échantillon au-
rait dû être qualifié d'impropre à la
consommation.

UNE GRAVE TRANSGRESSION
Ayant constaté la transgression de la

règle d'objectivité, la Commission Reck
a également admis que la gravité de la
transgression impliquait une violation de
la concession. La présentation incom-
plète de la situation a donné naissance à
une fausse image qui a pu influencer les
téléspectateurs lors de leurs achats. Il est
possible que certains producteurs de
viande aient été lésés, pour des raisons
non valables. Il aurait suffi que l'émis-
sion mentionne les normes fédérales ou
qu'un boucher ou une expert y participe
pour clarifier la situation. La Commis-
sion Reck a par contre conclu qu'il est
tout à fait admissible que des noms

soient cités dans une émission du genre
«A bon entendeur». Une telle pratique
est indispensable lorsqu'il s'agit d'une
critique justifiée dont l'objectif est la dé-
fense du consommateur.

Ayant finalement constaté la violation
de la concession, la commission n'a pro-
posé aucune disposition particulière au
Département des transports des commu-
nications et de l'énergie. Le 30 mars 81,
la télévision avait présenté les résultats
tels qu'ils découlaient des normes fédéra-
les, suite à l'intervention des bouchers
incriminés. Le chef du département, le
conseiller fédéral Léon Schlumpf, s'est
rallié aux conclusions de la commission.

(ats)

Le calendrier de la CEDRA
Entreposage de déchets radioactifs

La CEDRA (Société coopérative
nationale pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs) a fixé son calen-
drier pour l'évaluation des vingt si-
tes potentiels retenus pour l'évacua-
tion des déchets de faible et de
moyenne activité - sites dont la liste
a été rendue publique il y a un mois.

Selon un communiqué diffusé hier,
elle s'occupera dans un avenir immé-
diat d'études préliminaires au moyen
de nouvelles informations qui n'ont
pas encore été publiées. Dans cer-
tains cas, elle procédera à des ins-
pections en vue de recherches hydro-
logiques et géologiques qui ne sont
pas soumises à une demande d'auto-
risation. Rappelons que sur la liste
des dépôts potentiels figurent deux
endroits proches du Val-de-Travers
et un dans le vallon de Saint-Imier.

En tant que premières démarches
officielles, des demandes d'autorisa-

tion portant sur des mesures prépa-
ratoires (forages d'essai, galeries de
sondage) dans quelques-unes des
vingt régions seront introduites dans
une année environ auprès du Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, Ce-
lui-ci, poursuit le communiqué, sou-
mettra à la décision du Conseil fédé-
ral les demandes, objections et re-
cours, ainsi que les prises de position
et les expertises des cantons concer-
nés et des offices spécialisés compé-
tents de la Confédération, conjointe-
ment avec des requêtes.

La CEDRA veillera dans la mesure
du possible à répondre aux besoins
d'information exprimés par le public.
Mais étant donné que les études pré-
liminaires actuelles concernent 20
régions comprenant 50 communes
dans 15 cantons, cela ne pourra
guère se faire partout simultané-
ment, conclut le communiqué, (ats)

Vives critiques de Mme G. Aubry
Radio et télévision romandes

Elue présidente de la Fédération
romande des téléspectateurs et audi-
teurs (FRTA) le 1er avril dernier,
Mme Geneviève Aubry a inauguré
son mandat en lançant de violentes
attaques contre la radio et la télévi-
sion romandes. La conseillère natio-
nale a reproché à la radio d'employer
une «miniclique» qui s'attaque aux
valeurs de la société, et aux deux mé-
dias de manquer d'équilibre dans
leurs émissions d'information. A no-
ter que la conférence de presse d'hier
était destinée à présenter le «pro-
gramme d'activité» de la FRTA pour
1982-83.

Le discours de Mme Geneviève Au-
bry - elle a succédé à la tête de la
FRTA à Mme Anne-Françoise de
Bosset (NE) - était émaillé çà et là de
quelques prises de positions que le
comité de la FRTA - cette organisa-
tion regroupe environ 6000 membres
dans les six cantons romands - au-
rait arrêtées durant sa séance de
lundi. Ainsi a-t-on appris que la
FRTA est opposée à la hausse des ta-
xes de 29,5% demandée par la SSR,
qu'elle juge trop élevée. Elle est éga-
lement hostile au troisième pro-

gramme qu'elle considère comme
une dépense inutile. Enfin, elle es-
time que le monopole de la SSR de-
vrait être brisé sur le plan local.

La FRTA est favorable à ce que la
Confédération prenne en charge
«Radio suisse internationale» , an-
ciennement le Service des ondes
courtes. Mme Geneviève Aubry y a
cependant mis une condition: cette
«voix de la Suisse» entendue jusque
parfois dans des contrées perdues
doit rendre «notre» image réelle et
non s'adonner aux visions fantaisis-
tes de quelques commentateurs.

Priée de préciser sa pensée à pro-
pos du travail des journalistes de la
radio et de la télévision - elle leur re-
proche de manquer d'équilibre et de
ne pas respecter les valeurs fonda-
mentales de la société — Mme Gene-
viève Aubry a cité deux exemples:
d'abord, a-t-elle dit, ils ont tendance,
dans le cadre d'affaires de licencie-
ments, à faire parler trop souvent les
ouvriers et non les directeurs
d'usine. Ensuite, ils s'attaquent aux
valeurs fondamentales de la société
telles que l'armée et M. Georges-An-
dré Chevallaz, a-t-elle conclu, (ats)

Projet KIS: déjà des menaces de référendum
Le fait que la mise en œuvre du

système informatique de police cri-
minelle (KIS) centralisé dépendra
d'une loi fédérale est considéré par le
Manifeste démocratique (MD) com-
me une victoire des opposants à ce
projet. Une telle loi fédérale pourrait
en effet être soumise à un référen-
dum. Dans son communiqué d'hier,
le MD accuse par ailleurs la Confédé-
ration et les cantons d'avoir fait tout
leur possible pour soustraire le pro-
jet KIS et ses implications à la criti-
que et à une décision populaire.

Quant au «Comité contre l'ordinateur
de police KIS», il estime qu'une loi fédé-
rale ne changerait rien aux aspects poli-
tiquement et juridiquement dangereux
du projet KlS. Les Juristes démocrates
ont également publié hier après-midi un
communiqué condamnant le projet KIS,
qui conduit selon eux en droite ligne à
l'état policier.

Selon le Manifeste démocratique, les

opposants à un ordinateur centralisé à
l'usage de la police ont une fois de plus
rappelé que le seul souhait de réforme
administrative des cantons ne justifiait
en aucun cas une innovation aussi coû-
teuse et dangereuse. Selon le MD, des
experts ont estimé à 120 millions de
francs au moins la mise en œuvre du
KIS. Par ailleurs, le MD se dit persuadé
que le million et demi de citoyennes et
citoyens au-dessus de tout soupçon qui
pourraient être enregistrés dans l'ordina-
teur malgré eux soutiendront vigoureu-
sement et efficacement un référendum
contre le KIS.

L'EXEMPLE ALLEMAND
Le «Comité contre l'ordinateur de po-

lice KIS» partage la même préoccupa-
tion et est aussi persuadé que non seule-
ment les criminels, mais aussi nombre de
citoyens inoffensifs seront fichés dans
l'ordinateur. L'affirmation selon laquelle
le KIS ne serait rien de plus qu'un fi-

chier criminel informatisé est un leurre,
selon le comité. Le seul fait que l'ordina-
teur permet de nouvelles méthodes d'en-
quête implique que de nombreuses per-
sonnes étrangères à l'affaire - les té-
moins notamment - seront enregistrées.
L'exemple de l'Allemagne fédérale, où un
tel système a conduit à des violations ré-
pétées et graves des droits de la per-
sonne, est suffisamment explicite à cet
égard.

Les juristes démocrates estiment pour
leur part que le projet KIS rejoint d'au-
tres projets de loi récents tendant à un
état policier. L'ordinateur de police KIS
tel qu'il est prévu touche un cercle telle-
ment vaste - plus d'un demi-million de
personnes avec des antécédents - et avec
300 terminaux reste ouvert à tant de
consultations aux motivations douteu-
ses, que la protection de la personnalité
n'est garantie en aucune façon. Les Ju-
ristes démocrates saluent par conséquent
le fait que la procédure adoptée permet-
tra en dernier ressort à la population de
se prononcer, comme ils l'avaient dès
l'origine demandé, (ats)

Sous le signe de la récession
M. Gaston Thorn dès demain en Suisse

Le président de la Commission euro-
péenne Gaston Thorn accomplira dès
demain une visite officielle de deux jours
en Suisse et à cette occasion, les deux
partenaires économiques, la Suisse et la
Communauté économique européenne
(CEE) auront tout lieu de regarder le
travail accompli en commun depuis dix
ans. C'est le 22 juillet 1972 qu'un accord
de libre-échange a, en effet, été signé en-
tre la Suisse et la Communauté. Depuis
cette date et jusqu'à l'année 1980, le vo-
lume des échanges commerciaux de notre
pays avec la CEE a augmenté pour at-
teindre plus de 84 milliards de francs.

Les importations suisses en prove-
nance des pays de la CEE ont dépassé 49
milliards de francs, alors que les exporta-
tion se sont élevées à 35 miliards. Le dé-
ficit commercial chronique que connaît
la Suisse à rencontre des pays de la CEE
est du même ordre de grandeur que celui
de ces derniers vis-à-vis du Japon. L'im-
portance commerciale que revêt la Suisse
pour la Communauté est facilement
compréhensible quand on sait que notre
pays est le deuxième des principaux ac-
quéreurs de produits européens, en se
plaçant directement après les Etats-
Unis. En ce qui concerne les importa-
tions de produits de pays tiers qu'effec-
tuent les pays de la CEE, la Suisse vient
en troisième position après les Etats-

Unis et l'Arabie séoudite. D'autre part,
en ce qui concerne les exportations de
produits agricoles et bien que cette caté-
gorie de produits ne soit pas régie pas le
traité de libre-échange, la Suisse est le
deuxième client en importance des mar-
chés de la CEE.

La visite de M. Thorn s'inscrit dans le
cadre de la récession économique tou-
chant les pays de la CEE. Ce climat gé-
néral soulève les craintes d'un nouvel
établissement d'entraves au commerce.
Des signes avant-coureurs d'un retour au
protectionnisme sont perceptibles dans
certains des pays de la CEE, notamment
en France, en Italie et en Belgique. Lors
de ces entretiens, le président de la
Confédération Fritz Honegger exposera
les préoccupations de la Suisse face à ces
tendances.

D'autre part, M. Pierre Aubert et le
président Thorn s'entretiendront de
questions de politique étrangère , (ats)

Le nombre d'étudiants universi-
tairs ne cesse de croître. Selon l'Office
fédéral de la statistique, 63.900 étaient
immatriculés au semestre d'hiver 1981-
82 dans les dix Hautes écoles suisses et à
la Faculté de théologie de Lucerne, soit
4 % de plus que l'année précédente.

A Moenchaltdorf (ZH)
Bain de sang et double énigme

Une employée de bureau de 23 ans a été trouvée dans un état
critique par la police, hier matin, à son domicile de Moenchaltdorf (ZH).
Perdant son sang par deux estafilades aux poignets, la jeune fille
devait mourir peu après. Selon les indications de la police zurichoise,
les agents alertés par la famille de la jeune fille, qui n'avait pas paru à
sa place de travail lundi après-midi, ont découvert ensuite, dans la cave
de la même maison, le fiancé de la victime. Le jeune homme, un
vendeur figé de trente ans, gisait très grièvement blessé. H avait les
avant bras taillardés à l'aide d'un couteau de cuisine, selon les
observations de la police. Transporté par hélicoptère à l'hôpital
cantonal de Zurich, le jeune homme a pu être sauvé mais son état reste
sérieux.

Les voisins qui habitaient dans le même immeuble que le couple
n'ont rien remarqué d'anormal. L'enquête ne pouvait encore établir
hier s'il s'agissait d'une affaire de meurtre ou d'un double suicide.

DANGER D'INCENDIE DE FORÊT
Il existe un très grand danger d'in-

cendie de forêt dans les régions libres
de neige de toute la Suisse.

Il est défendu d'allumer du feu ou
de jeter des mégots incandescents et
des allumettes enflammées en forêt ,
le long des lisières de forêts ainsi que
dans les endroits couverts de roseaux
(roselières).

INCENDIE CRIMINEL DANS UN
GRAND MAGASIN DE ZURICH

Un inconnu a allumé un incen-
die lundi en fin d'après-midi au 5e
étage des Grands magasins Glo-
bus, à Zurich. Le sinistre a été ra-
pidement maîtrisé par le person-

nel, mais les dégâts dépassent
100.000 francs. L'établissement a
été avacué en quelques minutes.
La police ne possède aucun indice
sur l'identité ou les motifs du py-
romane. Un incendie criminel
s'était déjà déclaré le 8 mars der-
nier dans les mêmes magasins.

CAMBRIOLEURS ARRÊTES
À GRINDELWALD

Cinq jeunes Allemands qui avaient
tenté sans succès de cambrioler un
chalet à Grindelwald ont été arrêtés
lundi par la police après une impor-
tante opération de recherche. Ils
avaient déjà commis d'autres cam-
briolages dans d'autres régions du
pays, (ap, ats)
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Décriminalisation de l'avortement

Réunis en assemblée générale le
week-end dernier à Berne, les mem-
bres de l'Union suisse pour la dé-
criminalisation de l'avortement
(USPDA) se sont déterminés pour le
lancement d'une nouvelle initiative
fédérale reprenant l'idée du délai en
matière d'interruption de grossesse.
Selon un communiqué publié hier, la
majorité des membres de l'USPDA
sont favorables à un lancement aussi
rapide que possible de cette initia-
tive. Le comité a cependant reçu mis-
sion de s'assurer de la participation
du plus grand nombre d'associations
intéressées.

Comme l'a précisé à l'ATS Mme
Doris Cohen, présidente romande de
l'USPDA, celle-ci préconise la reprise
pour l'essentiel du texte de l'ini- tia

tive rejetée par le peuple et les can-
tons suisses en septembre 1977. Un
nouvel article de la Constitution fé-
dérale stipulerait que, sous certaines
conditions, l'interruption de la gros-
sesse n'est pas punissable lorsqu'elle
est pratiquée dans les 12 semaines
suivant le début des dernières règles.
Cette proposition sera soumise le 10
mai à une réunion de diverses asso-
ciations et formations politiques qui
tenteront de se mettre d'accord sur le
texte de l'initiative dont elles ont
déjà approuvé le lancement dans son
principe. Certaines organisations,
comme l'Association suisse pour le
droit à l'avortement (ASDAC), vont
plus loin que l'USPDA en proposant
la décriminalisation totale de l'avor-
tement (abrogation des articles 118 à
121 du Code pénal), (ats)

Nouvelle initiative fédérale en vue

L'organisation des troupes d'artillerie
et du parc d'aviation doit être remaniée.
Le Conseil fédéral a publié hier le mes-
sage qu'il adresse à ce propos aux Cham-
bres. Dans l'artillerie, il s'agit de tenu-
compte de la mécanisation croissante de
ces formations. De son côté, l'organisa-
tion du parc d'aviation doit être adaptée
à celle de l'Office fédéral des aérodrome
militaires.

Le réarmement et la mécanisation de
l'artillerie se poursuivent grâce notam-
ment au programme d'armement 1979
qui prévoit l'acquisition d'une troisième
série d'obusiers blindés M-109. Ces der-
niers serviront à réarmer neuf groupes
d'artillerie des corps d'armée de campa-
gne.

En outre, le Conseil fédéral propose au
Parlement de transformer six groupes
d'obusiers en autant de groupes de ca-
nons lourds. Enfin, l'instruction aux
nouveaux obusiers blindés requiert des
services d'instruction complémentaires
pour les cadres et une partie de la
troupe, (ats)

Réorganisation
des troupes d'artillerie
et de l'aviation
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Heja Cap Nord,
Reeperbahn,
Loch Ness,
la Joconde, Ole
Fr. 400 .-
Inter-Rail Junior.

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

Au départ de la frontière suisse,
c'est tout le réseau ferroviaire
européen qui s'ouvre à toi.
Gratuitement. Et jusqu'à la
frontière, tu voyages à moitié prix.
Fièvre du voyage? Procure-toi
vite le prospectus «Le* train des
jeunes»!

Avec des plans de ville pour
tout préparer.

A votre rythme.
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Informations — recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - 0.00 Relais de Couleur 3. 6.00

. Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme, un jeu
de Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mou-
ton par Janry Varnel. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Pa-
ges de G. Bizet, B. Smetana, M.
Glinka, J. Haydn, B. Britten, N. Pa-
ganini 9.00 Inform. 9.05 Le temps
d'apprendre. Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélec-
tion jeunesse. 9.35 Cours d'allemand.
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Inform.
11.05 Perspectives musicales. Musi-
ciens suisses: œuvres d'André-Fran-
çois Marescotti. 12.00 Vient de paraî-
tre, par Demètre Ioakimidis.

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 A. Almuro:
Concerto, Vivaldi; Variations Abegg,
Schumann; «Tapiola», Sibelius; Me-
nuets, Sor; Sonate, Saint-Saëns;
Symphonie No 2, Clementi; 3 suite,
d'Andrieu. 8.07 Quotidien musique.
9.02 L'oreille en colimaçon, par Anne
Benhammou. 9.20 D'une oreille à
l'autre, par G. Geay. 12.00 Le
royaume de la musique: Nouvel
Orch. philharm. de Radio-France.

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. 8.00 Les chemins de la connais-
sance avec à 8.00 Les stigmates du
corps: La corneille morte et les lar-
mes rentrées. 8.32 Bachelard ou le
droit de rêve (4). 8.50 Le bois de vie.
9.07 Les matinées de France-Culture:
La littérature par R. Vrigny, avec la
collaboration d'E. Schlumberger, Ch.
Giudicelli, J.-L. Guinot et J.-P. Hom.
10.45 Questions en zig-zag. 11.02
Lyon-Musique nouvelle 3: L'électro-
acoustique lyonnaise.
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15.20 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.30 Vision 2: Spécial cinéma:

Jean Carmet ou «le piéton
décapotable»
Un film de Christian Zeender et
Christian Defaye. Avec: Jean
Carmet - Michel Audiard - Gé-
rard Depardieu - Lino Ventura -
Georges Conchon - Jean-Claude
Carrière - Et la population du
village de Bourgueil

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. Solitaire en Alaska.
L'aventure de l'énergie: Un siè-
cle entre deux mondes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. Les jeunes
en parlent: La BD, ciné d'ac-
tion. Livres policiers. Nouveau-
tés du disque. Un jour chez
vous. «Caméramateur»

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

1910 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Agora
Emission d'Alain
Blooh «tf*3«iyl;:iAcker-i;
mann, avec la collabo-
ration de René Du-
boux. «Opéra Bouffe.
Les régimes amaigris-
sants.» Comédie musi-
cale de Pierre Mat?

'!; teuzzi. Musique::
Thierry Fervant. In-
terprétée pari Laure
DeHa Santa: Monique -
Claudine Akenazene:
Germaine - Gérard De-
mierre: Le meneur de
jeu - Irène Julien: Ma-
dame Jekyll - Jeanne :

. Ferreux: : f . : ' .Madame ;
Hyde - Erik Desfosses:
Dr Miracle - Rolande
lissier: Amélie Du-
pont - René Marc: Eu-
gène Dupont,

Difficile de dire quelque chose de
nouveau sur les régimes amaigris-
sants, sur le scandale permanent que
représente notre triste bombance face
aux gosses qui crèvent dans le tiers
monde, sur notre mauvaise cons-
cience de trop-bien-nourris, sur les
charlatanismes qui nous promettent
la minceur en pilules... Difficile de
dire, de rép éter que l'homo occidenta-
lis est en passe de devenir un vul-
gaire tube digestif. Alors Pierre Mat-
teuzzi a eu une idée: il va le chanter.
Une comédie musicale sur la bouffe?
Pourquoi pas. «Une fiction musi-
cale», précise-t-il modeste...

22.35 Téléjournal
22.50 Football

Espagne-Suisse. Conimentaire:
Jean-Jacques Tillmann. En dif-
féré de Valence

—ga i
12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer (18)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.40 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout: Rémi:

10. Un Incident inattendu,
dessin animé

14J.5 Pourquoi, comment
14.20 Gilles en vague
14.25 Regarder pour traverser: Le

Carrefour, dessin animé
14.30 Télégramme
15.00 Dis, qu'as-tu vu ?
15.05 Gilles en vague: Les méta-

phores
15.15 Capitaine Flam, dessin

animé
15.50 La belle santé
15.55 les pieds au mur
16.00 Enquête: Famille nom-

breuse, enfant unique
16.30 Dessins animés
16.55 Invité: Philippe Chatel
17.00 Libre service
17.05 Portrait d'une journée de

l'histoire
17.15 Les infos
17.30 Les Robinsons suisses, feuil-

leton
17.50 De la friture dans les lunet-

tes, magazine du son 82
18.15 Flash
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris: avec Mylène De-

mongeot
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.35 Tirage du Loto
20.40 Les mercredis de l'informa-

tion

21.40 Concert
«Les Planètes»
Suite symphonique de
Gustav Holst, par
L'Orchestre national
de France, sous la di-
rection de Lorui Maa-
zel

22.40 Oh ! ces Cartes postales
22.55 Actualités

17.00 La classe en musique
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

• vages
Les serpents de mer du Swain-
Reef

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal Sports

1 ' i a -̂
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-

che
Invité: Nino Ferrer

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: La Part des Ténèbres

14.00 Terre des bêtes
Les nouveaux Améri-
cains: Durant le siècle
dernier, des centaines
d'espèces d'animaux ;
ont envahi les Etats- ;
Unis - C'est vous qui le!
dites: Equarisseurs-la-
boratoires: Même
combat ? Chasseurs:
Le compte est bon;
Main basse sur les ma-
rais; Des phoques heu-
reux; Pilule miracle
pour les pigeons

14.50 Dessin animé
15.00 Goldorak: Le Nouveau

Temps des Cavernes
15.30 Récré A2: Doggy Dog
16.00 Les Survivants de l'Ombre
17.00 Candy: La Grande Première
17.25 Carnets de l'aventure

Kayak au Népal et au Colorado
18.00 Platine 45

Avec: Jona Lewie - Pierre Rap-
sat - Rupert Hine - Thierry Pas-
tor - Jan et Tina Provenziano -
Johnny Hallyday

18.30 C'est la vie
La presse à l'école

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19J.0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

France-Pérou, en direct du Parc
des Princes., Commentaire:
Thierry Roland et Jean-Michel
Laïque.
A la mi-temps:

21.15 Plateau sports
22.20 Juste une image
23.15 Antenne 2 dernière

20.00 Ce soir: Conserver la patrie,
construire l'avenir
Une émission en direct d'Elm et
de Rudolfstetten, avec les journa-
listes: Heidi Abel, Hans Ulrich
Bueschi, Karl F. Schneider, etc.

21.50 Téléjournal
22.00 Sports
23.00 Téléjournal

18.00 Bobo & Cie
18.05 Top

Marin d'eau douce
18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Vie commence à 40

Ans
19.20 Magazine culturel bihebdoma-

daire
19.50 Magazine régional

15.00 Débat de l'Assemblée natio-
nale

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Association mondiale Ecole, ins-
truments de paix

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 R était une fois l'Homme

Les Vallées fertiles (4)
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16
20.30 Le Temps

d'une Miss
Un film de Jean-Daniel
Simon. Scénario et dia-
logues: Jérôme Ka-
napa, Claude May et
J,-D. Simon. Avec:
Anne Parillaud: Véro-
nique Sandrin - Olivier
Destrez: Alain - Eve-
lyne Bouix: Isabelle -
Jean-Pierre Bernard:
Georges Borg - Henri
Marteau: Jacques Tos-
quier -: Roger Dumas:
M. de Garon - Lau-
rence Mercier: Mme de
Garon

22.00 Soir 3: Informations
22.30 Prélude à la nuit

Hermann Prey, baryton, chante
des mélodies allemandes

20.15 Téléjournal
20.40 Magazine d'informations régio-

nales et nationales
21.30 Musicalement. Avec Oraella

Vanoni
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports

Téléjournal

BBiWll j||jj
16.10 Téléjournal
16J.5 A la Foire de Hanovre
17.00 Jeu avec les ordinateurs
17.25 Viens, regarde I
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Villa zu vermieten

Téléfilm de Heimz Meising, avec
Edith Heerdegen, Ruth Hellberg,
etc.

21.40 Des titres, des thèses, des tem-
péraments
Un magazine culturel

22.30 Le fait du jour

16.00 Téléjournal
16.04 Anderland. Flash d'actualités
16.35 L'Homme d'Honneur (2). Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Téléfilm: Land des Feuer-

baums ,
19.00 Téléjournal
19.30 Claudia ou le droit de vivre

Documentaire sur l'avortement
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal

Radios locales
On parlait, à «Table ouverte» (18

avril I TVR) de radios locales, entre
messieurs, alors que la Commission
fédérale pour une conception globale
des médias a remis son rapport au
Conseil fédéral invité à prendre cer-
taines décisions politiques: élargisse-
ment des concessions pour accorder
des créneaux radio ou TV au nivea u
local ou régional, modes de finance-
ment. Qui veut quoi ? On n'arrive pas
encore tellement bien à saisir quels
sont les vrais intérêts enjeu.

Mais on voit apparaître certaines
options. Dire «une presse libre, c'est
une presse indépendante de l'Etat»,
c'est sommaire car la liberté ne se
fonde  pas seulement sur une absence.
Et puis, sans sa puissance, le «Tagcs
Anzeiger» serait-il encore libre, alors
que les importateurs de voitures l'ont
privé de publicité pour le «punir» ?

Il y a en moyenne trois demandes
de concession pour une possibilité.
Prétendre que l'on ne peu t satisfaire
tout le monde est faux.  La solution
hollandaise, qui consiste, sur une
chaîne TV, à accorder des tranches-
horaires quotidiennes, à différentes
associations, groupements ou partis
est excellente. Elle permettrait de
faire  une radio «différente» par la di-
versité de l'accès aux ondes locales.

RSR: Manque de souplesse
On vante souvent la souplesse de la

radio et la rapidité avec laquelle elle
peut donner certaines informations.
Mais cela ne fonctionne pas toujours
très bien. Lundi de Pâques: Quarts
de finales de la Coupe suisse de foot-
ball. Des commentateurs à Zurich et
à Bâle, personne à Neuchâtel. Le
journaliste, du studio, annonce que
Neuchâtel mène sur un but de Bian-
chi. Dix minutes plus tard, rectifica-
tion, c'est toujours zéro à zéro. Char-
les-André Grivel, réalisateur de TV,
a téléphoné de Neuchâtel pour recti-
f ier  le tir radiophonique.

Samedi 17 avril, dix-huit heures:
Neuchâtel - Aarau, c'est terminé. Cu-
rieux, j e  cherche le résultat sur les
ondes, au téléphone, sur petit écran.
Rien, nulle part. Sauf à dix-huit heu-
res trente, le résultat... donné par la
Télévision du Tessin...

Exceptions qui confirment la rè-
gle ? Cas particuliers qu'il f aut se
garder de généraliser ? Et si parfois
notre Radio-romande péchait par
manque de souplesse ou d'imagina-
tion pour établir des contacts rapi-
des ?

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Les postiè-
res.

21.20 Loto
21.25 Dans un Labyrinthe. Série
22.15 Se comprendre et vivre

ensemble
22.20 Portrait de Frida Kahlo, pein-

tre
22.50 Sports
23.10 Iwan le Terrible

Film russe de Sergej Eisenstein
(1944), en 2 parties, avec Nikolai
Tsacherkassow, L. Zelikowskaja,
etc.

0.45 Téléjournal

EES13 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Notes brèves

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 RSR 1 reçoit José Artur.
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 chambre
bleue. 23.10 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
Schubert, Chostakoviteh et Rimsky-
Korsakov. 22.00 Pages vives. 23.00
Informations. 23.05 Relais de Cou-
leur 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-
noeuvre, 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 blues urbain. 13.00 Jeunes
solistes: C. Valette, flûte baroque; F.
Bloch, viole de gambe; M. Castel-
lengo, clavecin. 14.00 Microcosmos;
Kaléidoscope; Le billet; Les éphémé-
rides de la musique; Le jeu et la bri-
cole; etc. 17.00 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales. 18.30 Stu-
dio-concert: M. Portai, clarinette; C.
Ivaldi, piano. 19.35 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Orch. de Pa-
ris, avec C. Eda- Pierre, soprano: œu-
vres de Ravel et Chaynes. 22.30 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Magazine des Jeunesses musicales de
France. 14.05 Un livre, des voix par
P. Sipriot: Jacques Chessex: «Judas
le transparent». 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture, avec
Archimedia. 16.45 Contact. 17.00 En
roue libre. 17.32 Lyon-Musique nou-
velle 3: Ensemble 2 E 2 M. 18.30
Feuilleton: Tess d'Urberville, Th.
Hardy. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
La science en marche. 20.00 La musi-
que et les hommes: l'ancien et le nou-
veau. 22.30 Nuits magnétiques.
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Le contrat ayant pour objet des réparations
Supposons que mon réveil s'arrête,

que ma voiture émette une fumée
bleutée et sème ses boulons sur la
chaussée dans un bruit suspect, ou
encore que mon magnétophone me
refuse tout service. Je commencerai
par fouiller dans mes tiroirs pour
tenter d'y trouver un bulletin de ga-
rantie qui aura immanquablement
disparu. Après avoir vérifié que je ne
puis plus me prévaloir de la garantie
légale, il ne me restera plus que le
parti de m'adresser à un spécialiste ,
afin que celui-ci répare l'objet en
question, ou de me débarrasser défi-
nitivement de l'engin satanique.

Lorsqu'une personne met un objet
à la disposition d'une autre afin
qu'elle le répare, il se conclut entre
elles un contrat, qui n'est soumis à
aucune forme. Il s'agit d'un contrat
d'entreprise. Le réparateur (entre-
preneur) s'engage à exécuter un ou-
vrage (réparer l'objet), moyennant
un prix que l'autre partie (le maître)
s'engage à lui payer. En principe, le
réparateur doit se procurer à ses
frais tout le matériel qui lui est né-
cessaire à l'exécution de l'ouvrage; il
répond de la bonne qualité de la ma-
tière qu'il fournit, au même titre
qu'un vendeur.

Généralement, les parties convien-
nent d'un délai, pour l'exécution de
la réparation. Si l'entrepreneur ne
commence pas l'ouvrage à temps, s'il
tergiverse, ou si, d'une manière ou
d'une autre, il apparaît que la répa-
ration ne pourra être effectuée pour
l'époque fixée, sans qu'une faute
puisse être imputée au client, celui-ci
peut se départir du contrat et re-
prendre possession de l'objet sans at-
tendre le terme prévu.

L'ouvrage, soit la réparation,
donne lieu à une garantie en raison
des défauts qui ressemble beaucoup
à celle dont on a abondamment parlé
à propos de la vente, mais qui s'en
distingue par certains aspects. Lors-
que la réparation est si mal faite que
le client ne puisse plus utiliser l'objet

ou être équitablement contraint à
l'accepter, celui-ci peut le refuser et
réclamer des dommages-intérêts à
l'entrepreneur si ce dernier a
commis une faute (exemple: en vou-
lant décabosser ma trompette, le ré-
parateur la perce). Si les défauts de
l'ouvrage sont moins importants
(exemple: le garagiste change la
courroie crantée, mais oublie de la
tendre), le maître peut réduire le
prix en proportion de la moins value
ou (ce qui sera plutôt le cas dans
l'exemple) obliger l'entrepreneur à
réparer l'objet une nouvelle fois.
L'entrepreneur s'est en effet engagé
à atteindre un certain résultat. Ici
aussi, le maître peut demander des
dommages-intérêts si l'entrepreneur
est en faute.

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

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

On en arrive au point crucial, le
prix, qui peut être fixé de deux fa-
çons.

Ou bien le prix est fixé d'avance, et
dans ce cas le réparateur ne peut exi-
ger aucune augmentation, même si
l'ouvrage lui a demandé plus de
temps, de travail ou de dépenses qu'il
n'avait prévu (à moins que la répara-
tion n'ait été entravée par des cir-
constances extraordinaires , impossi-
bles à prévoir ou exclues par les
prévisions des parties); inversement,
le maître est tenu de payer le prix
convenu, même si la réparation a
nécessité moins de temps, de travail
ou de matériel que prévu.

Ou bien le prix n'a pas été fixé for-
f aitairement, et il doit être déterminé
d'après la valeur du travail et les dé-
penses de l'entrepreneur ou, cas
échéant, d'après la valeur du travail
et les dépenses qui auraient été né-
cessaires et suffisantes si l'entrepre-

neur avait exécuté l'ouvrage selon
les règles de l'art. C'est dans cette
deuxième catégorie que doit être
rangé le cas (le plus fréquent) dans
lequel le réparateur établit un devis
approximatif. Le client ne peut donc
pas se réclamer du devis comme d'un
prix fixé forfaitairement et il devra
se laisser opposer le décompte au-
quel on vient de faire allusion. Tou-
tefois, lorsque le devis approximatif
arrêté avec le réparateur se trouve
dépassé dans une mesure excessive
sans que le client y soit pour rien, ce
dernier peut se départir du contrat
pendant ou après l'exécution de la
réparation. La loi ne définit pas la
notion de mesure excessive, et il est
difficile de s'en faire une idée pré-
cise. Disons qu'un dépassement de
devis de 10 ou 15 % ne devrait pas, en
principe, être considéré comme ex-
cessif, alors qu'un dépassement de
l'ordre de 50 ou 60% a de sérieuses
chances de l'être. S'il dénonce le
contrat, le client voudra rentrer en
possession de l'objet, que le répara-
teur pourra refuser de lui restituer,
en vertu du droit de rétention dont il
est titulaire. Ce droit de rétention
s'étend même aux objets qui ne sont
pas la propriété du débiteur. Ainsi, le
garagiste pourra l'exercer même si la
voiture qu'on le charge de réparer
est grevée d'un pacte de réserve de
propriété ou si, d'une manière plus
générale, elle lui est confiée par une
personne qui n'en est pas proprié-
taire, à moins, et c'est la seule excep-
tion, qu'il ne sache ou ne doive sa-
voir que le client n'a pas le droit de
lui remettre la chose.

Pour reprendre possession de l'ob-
jet, le client devra, en pratique,
consigner le montant litigieux. Le
contrat étant annihilé, la rémunéra-
tion de l'entrepreneur sera calculée
selon les règles applicables à la ges-
tion d'affaires. Le réparateur pourra
ainsi réclamer le remboursement des
dépenses nécessaires, de même que
des dépenses utiles à l'exécution de
l'ouvrage, dans la mesure où elles
étaient justifiées par les circonstan-
ces.

Philippe SCHWEIZER

Le Mundial
et le camping en Espagne

L Espagne et le Mundial.
C'est le centre d'attraction mon-

dial pour l'été prochain. Rien de
mieux qu'une telle manifestation
pour «obliger» un pays à faire de son
mieux pour le tourisme, pour appor-
ter des améliorations dans tous les
domaines. Le camping en Catalogne,
par exemple, va changer de visage.
Une nouvelle loi vient d'être votée
pour toute la région. Elle concerne
tout particulièrment les terrains de
camping et caravaning. Dès cette an-
née, les emplacements réservés aux
visiteurs et vacanciers seront plus
grands et le confort augmenté. Les
mesures de sécurité et de prévention
d'accidents ont été mises au point.
Par ailleurs, innovation, une nouvelle
forme de camping intéressante ne
manquera pas d'attirer les amateurs:
le camping à la ferme. Après un amé-
nagement de certaines installations
sanitaires, les fermes pourront
accueilllir un nombre limité de cam-
peurs.

Pour tous les campings, l'obliga-
tion est venue de diviser les emplace-
ments en parcelles, sauf si la nature
du terrain ne le permet pas. Quant au
nombre des campeurs, U sera stricte-
ment limité au nombre officiellement
autorisé. La superficie minimale des
emplacements ou des unités familia-
les sera, selon la catégorie du cam-
ping, de 60 à 90 mètres carrés. Les
campings touchant à une route ou à
une voie de communication seront
obligés d'installer un double rail de
protection et l'importance donnée
aux mesures de prévention d'incendie
sera nettement accrue.

Les dépôts de réserve d'eau poable
doivent avoir une capacité minimale
de 160 litres par emplacement. Il sera
aussi nécessaire de placer les installa-

tions sanitaires à une distance maxi-
male de 250 mètres de tous les empla-
cements. Enfin, il y aura de l'eau
chaude dans les installations des
campings, selon la catégorie du camp.
Et par exemple, camping de luxe: eau
chaude à tous les lavabos, douches,
lavoirs et éviers; camping de catégo-
rie 1: eau chaude dans 50 % des dou-
ches, 25 % des lavabos et dans un ro-
binet général de lavoirs et éviers;
camping de la catégorie 2: eau
chaude dans 20 % des douches.

Autre disposition de la nouvelle
loi: le camping sauvage sera rendu
plus difficile.

L'un des meilleurs terrains de la
Costa-Brava, Las Dunas (accès:
autoroute La Junquera (frontière es-
pagnole), direction Gerona - Barce-
lone. Sortie No 11, suivre la route de
la Escala. Un kilomètre avant La Es-
cala, bifurquer en direction de San
Martin de Ampurias jusqu'au cam-
ping, 2 km. 500), a fait un effort tout
particulier. Durant les semaines du
Mundial, toutes les rencontres seront
retransmises pour chaque emplace-
ment (programmes espagnol et fran-
çais).

C'est dire que l'on va beaucoup
parler «football», cet été, du côté de
la Costa-Brava.

R. DERUNS

te récette du chef

M. André Frutschi
Auberge des Pochettes

La Chaux-de-Fonds

Une recette ménagère pour 4
personnes:
Une poularde
Huile et beurre
Champignons de saison
3 dl. de vin blanc de Neuchâtel
Vinaigre
Ail - Persil - Laurier - 1 clou de

girofle - Estragon
2 dl. de crème
Maîzena
Nouilles et salade

Achetez sans discuter le prix (la
volaille n'est pas chère), une belle
poularde. Enlevez la colonne ver-
tébrale. Partagez soigneusement
au couteau, sur les jointures, les 4
ou 6 morceaux restants.

Dans un peu d'huile et de
beurre, faites revenir légèrement
à la poêle les morceaux de pou-
larde, additionnés de quelques
champignons de saison. Transfé-
rez ensuite la poularde et les
champignons dans une cocotte et
vous arroserez ces derniers de 3
dl. de vin blanc de Neuchâtel et de
deux cuillères de bon vinaigre.
Ajoutez 2 gousses d'ail, un petit
bouquet garni (persil, laurier, un
clou de girofle), sel, poivre et
éventuellement un petit brin d'es-
tragon.

Couvrez et faites cuire. Qua-
rante minutes plus tard, disposez
les morceaux de poularde sur un
plat. Ajoutez à la sauce, 2 dl. de
crème et finissez la liaison avec
une cuillère de vin blanc et de
maîzena, mélangées auparavant.

Accompagnez cet excellent plat
de nouilles et d'une salade de sai-
son.

C'est facile à faire. Bon appétit !

Poularde
à la neuchâteloise

ÉtSlÉtl Semer et réussir
Le jardinier amateur ou professionnel

a toujours à cette période de l'année une
démangeaison dans ses doigts. Il n'at-
tend que le moment de mettre en terre
ses graines de légumes et de fleurs. Pour
que ces dernières germent et sortent de
leur état de repos, il est nécessaire qu'el-
les trouvent dans le sol un milieu favora-
ble à leur réveil et à la germination. Ces
conditions de germination seront d'au-
tant plus favorables que les facteurs sui-
vants seront présents.

L'air. - Elément absolument indispen-
sable, car les graines en germination ont
un potentiel respiratoire élevé. C'est ce
qu'ont constaté les botanistes. Un sol
meuble, bien travaillé, donc aéré, est pri-
mordial pour permettre une bonne respi-
ration des graines.

L'eau. - Elle aussi indispensable car la
graine doit absorber l'eau du sol pour
gonfler et permettre le passage de l'état
de repos au travail intense de la germi-
nation. En général, et surtout à cette sai-
son pour les semis de pleine terre, l'eau

ne manque pas. Il est rarement néces-
saire d'effectuer un arrosage spéciale-
ment pour les semis. Il n'en est pas de
même pour les semis effectués à partir
du mois de juin où les températures sont
plus élevées augmentant considérable-
ment l'évaporation du sol au niveau du
Ut de semis.

La température. - Sans une certaine
chaleur les graines ne peuvent germer.
Chaque graine a des exigences particuliè-
res à ce niveau. Si des pois, des carottes
se contentent de 7 à 9 degrés, ce qui per-
met de les semer tôt dans la saison, con-
trairement aux haricots qui exigent 12 à
15 degrés pour germer dans de bonnes
conditions. Certains légumes sont encore
plus exigeants et ils réclament des tem-
pératures de 18 à 22 degrés. C'est le cas
pour les cornichons, concombres et tou-
tes les espèces de cette famille. Ces der-
nières seront donc semées sous serre, en
couches ou sous une protection de plasti-
que.

Pour l'air et l'eau, le cultivateur peut
par le travail du sol, les arrosages ame-
ner ces deux facteurs au niveau optimal
pour la réussite des semis. Pour la tem-
pérature, il doit en pleine terre subir les
exigences du climat local. Seul palliatif,
les semis en milieux protégés.

La faculté et le pouvoir germinatif des
graines doivent être bons. Ils le seront si
elles proviennent de cultures de porte-
graines bien sélectionnées et saines. La
fraîcheur de. la graine a une grande im-
portance, car la faculté germinative se
perd avec les années.

Les oignons, la doucette, le cerfeuil
perdent leur faculté germinative après
deux ans, les choux, les haricots pourront
encore germer après quatre à cinq ans.

Contrôlez donc régulièrement l'âge de
vos graines et éliminez les plus vieilles.
Notez sur chaque sachet l'année de
l'achat, cela vous mettra à l'abri de sur-
prises.

La profondeur du semis joue un rôle
important. Quelle règle appliquer pour
éviter des erreurs ? Une bonne vieille re-
cette veut que l'on recouvre les graines
d'une épaisseur de terre égale à deux à
trois fois la grosseur de la graine, mé-
thode assez exacte malgré son empi-
risme. Pour un sol léger qui se dessèche
plus facilement en surface, l'on prendra
garde d'enterrer un peu plus profond
qu'en sol lourd généralement froid et hu-
mide.

Pour que les graines soient bien en
contact avec les particules de terre, il est
d'usage de «plomber les semis», opéra-
tion couramment faite en tassant avec le
dos du râteau, la terre recouvrant le se-
mis.

La densité du semis est peut-être
l'opération qui exige le plus de doigté et
de précision. L'utilisation d'un semoir
mécanique résoud admirablement la dif-
ficulté.

Une bonne pratique consiste à utiliser
le sachet lui-même pour distribuer les
graines ou plus simplement la distribu-
tion se fait à la main. Si vous utilisez le
sachet, une petite ouverture dans un
coin permet un débit adapté aux besoins.
Un semis trop dense oblige souvent à ef-
fectuer un éclaircissage long et fasti-
dieux.

Si la démangeaison est forte, allez-y,
c'est le moment de semer les pois, les ca-
rottes, les épinards de printemps, les pre-
miers radis, la salade à tondre et les chi-
corées amères. Dès les «saints de glace»,
penser à semer les haricots.

Michel BERTUCHOZ

Jolie décoration de table
Fournitures:
De la carte
du papier de couleur
1 cure-dents

Marche à suivre:
Pour le corps du coq, on formera un

cône (fig. 1). Si les dimensions sont assez
grandes, on pourra cacher une surprise
sous l'animal.

On aura moins de peme à former le
cône si l'on frotte le carton sur l'arête
d'une table pour donner déjà un certain
arrondi. La tête se découpe à double: on
la colle au milieu d'un cure-dents qui
sera ensuite introduit dans la pointe du
cône. Ne pas oublier de glisser, entre les
deux parties de la tête, les éléments du

bec et des barbillons. La crête également
double, se colle sur le prolongement su-
périeur du cure-dents.

Prévoir un onglet à la queue, afin de
pouvoir l'introduire dans une fente pra-
tiquée au bas du cône.

A part le corps, qui doit être confec-
tionné avec une certaine minutie, les dif-
férentes parties du coq pourront être
réalisées très librement. Les éléments dé-
coratifs feront plus d'effet si leur gran-
deur est légèrement exagérée.

Fait-on encore, en Suisse romande,
des nettoyages de printemps à pro-
prement parler? Il n'en reste pas
moins qu'avec le retour des beaux
jours l'envie nous prend de procéder
à certains changements dans notre
intérieur, de déplacer, d'aérer, de se-
couer, de laver de ranger... Et le
congélateur n'échappe pas à ce
branle-bas.

Un congélateur nécessite très peu
de soins. Pourtant, avec le temps, on
ne peut éviter qu'une pellicule de gi-
vre voire une couche de glace ne se
forme. C'est à l'épaisseur de cette
dernière que l'on voit quand il faut
décongeler l'appareil. Une couche de
5 mm peut, en ef fe t , augmenter consi-
dérablement sa consommation en
courant électrique, augmentation qui
peut atteindre 30%.

Le meilleur moment pour procéder
à cette opération est, sans conteste, le
printemps. L'occasion sera ainsi
donnée à la maîtresse de maison de
faire le point sur ses réserves en sur-
gelés. C'est d'ailleurs le moment de
consommer légumes ou frui ts  de la
dernière récolte conservés au congé-
lateur si l'on veut encore les déguster
avec plaisir dans leur qualité opti-
male. Ils seront les bienvenus pour
varier les menus en ce début de prin-
temps où les primeurs, à quelques
exceptions près, n'ont pas encore fait
leur apparition sur nos marchés. Ce
sera aussi une manière de ménager
de la p lace pour les produits de la
saison nouvelle. Bien que des réser-
ves stockées plus longtemps dans
l'appareil soient tout à fait  sûres, el-
les peuvent cependant légèrement pâ-
tir, du point de vue fraîcheur, de leur
stagnation au congélateur.

Pour savoir en tout temps où l'on
en est, en ce qui concerne nos réser-
ves en surgelés, rien ne vaut un con-
trôle de stock tenu en bonne et due
forme. C'est pourquoi l'Institut suisse
de la surgélation a créé, à l'intention
des maîtresses de maison, un registre
intitulé «Surgélation - mes réserves»,
conçu judicieusement, sous une forme
claire, les produits étant répartis par
groupes. En le consultant on est im-
médiatement f ixé  sur l'état des réser-
ves, sur ce qui doit être utilisé et rem-
placé. «Surgélation - mes réserves»
peut être commandé auprès de l'Ins-
titut suisse de la surgélation, Forch-
strasse 59, 8032 Zurich.

Armène

troc de trucs
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24 ans, mince, 175 cm., gai, romantique et
affectueux, aimant beaucoup la musique et la
danse, ainsi que la vie moderne et les co-
pains, cherche une gentille jeune fille, âge en
rapport, sans enfant, pour affronter une vie
encore longue.
HARMONY, av. de la Gare 16, 2740 Mou-
tier, tél. 032/93 40 88, de 9 à 19 h. 93-571

Pascal

cherche compagnon, 45-50 ans, pour
rompre solitude, amitié et sorties. Pas
sérieux s'abstenir.
No de téléphone à mentionner.
Ecrire sous chiffre 91-634 à Assa An-
nonces Suisses S.A., Av. Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91 6021

Dame

FEUILLETON DE «LTMPAKTIAL» 2

ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Il semblait que tous pouvaient se mettre à
espérer.
- Alors grand-mère, on souffle un peu?
L'aïeule sursauta. Elle n'avait pas entendu

arriver derrière elle un paysan d'une cinquan-
taine d'années qui rentrait des champs d'un
bon pas, la pioche sur l'épaule.
- Eh oui, dit-elle, il faut bien. A mon âge,

les distances Comptent double.
- A votre âge, je n'en connais pas beaucoup

qui seraient capables de faire ce que vou& fai-
tes. Si j'arrive un jour à nonante ans, ça
m'étonnerait que j'aille encore couper du bois
dans la forêt de Chaux!
- Je ne te souhaite pas de devenir aussi

vieux, Jean-Pierre.

- Pourtant, vous vous portez comme un
chêne, Madame Auvernois.

Elle secoua plusieurs fois la tête.
— La santé n'est pas tout. Il y a aussi ce qui

se passe là-dedans, murmura-t-elle en se tou-
chant le front.
- Oui, bien sûr. Je sais que la vie n'a pas

toujours été facile pour vous.
- Ça fait la troisième guerre que je subis.

La première m'a pris mon mari. La seconde
l'aîné de mes petits fils. Aujourd'hui, je songe
à celui qui est là-bas, sur le front , et je tremble
tous les jours pour lui.

— Il y a longtemps que vous avez reçu des
nouvelles de Vincent?
- Pas depuis une dizaine de jours.
— H disait où il se trouvait?
— On a cru comprendre qu'il était sur la li-

gne Maginot.
Le paysan essaya d'être rassurant.
- Il ne faut pas vous faire de souci pour lui,

grand-mère. Tout le monde sait que la Ligne
Maginot est imprenable. La preuve, c'est que
les Allemands n'ont pas osé s'y frotter. Ils ont
préféré s'attaquer à la Hollande et à la Belgi-
que, deux pays neutres et sans défense. Mais
ils vont le payer cher. Notre armée est allée au
secours de Belges. Les Boches vont recevoir la
raclée qu'ils méritent. L'institeur m'a dit

qu'on avait annoncé ce matin à la TSF que les
nôtres venaient de déclencher une grande of-
fensive.

La Marie-des-Bois secoua de nouveau la
tête.

— Les Prussiens sont toujours plus forts
qu'on le croit. En septante aussi on s'imagi-
nait que Badinguet allait les battre facile-
ment. En 14-18, tout le monde disait que la
guerre finirait en quelques semaines. Elle a
duré quatre ans et des millions d'hommes n'en
sont pas revenus...

Elle se remit en marche. Le paysan l'aida à
pousser sa carriole jusqu'à l'entrée du village
où il la quitta car il habitait dans l'une des
premières fermes.

Loin de la rassurer, les propos qu'elle venait
d'entendre avaient ravivé les craintes de
l'aïeule. L'autre avait parlé d'une grande
contre-offensive. Elle savait ce que cela vou-
lait dire. Peu après l'Armistice de 1918, elle
avait appris à lire, patiemment, soir après
soir, sous la lampe à pétrole. Par la suite, elle
avait dévoré un grand nombre de livres consa-
crés au dernier conflit. En lisant ces ouvrages
prêtés par M. le curé de Chissey, elle avait re-
constitué toutes les batailles de la Grande
Guerre. Elle s'était fait une idée du calvaire
que l'aîné de ses petits-fils, Alexandre Auver-

nois, avait enduré pendant des mois et des
mois au fond des tranchées, avant de mourir
dans des circonstances qu'elle ignorait.

A présent, sans doute beaucoup mieux que
d'autres, elle savait au prix de quels sacrifices,
de quelles pertes en vies humaines on enrayait
une attaque. Une contre-offensive, c'était le
moment où tous les canons se mettaient à cra-
cher. Où des dizaines de milliers d'hommes
étaient contraints de sortir de leurs retranche-
ments sous un déluge de feu et d'acier. On les
obligeait à se ruer à l'assaut des lignes enne-
mies. Il s'ensuivait des mêlées furieuses, un
carnage, une véritable boucherie. Jamais les
combattants n'étaient autant exposés qu'à ce
moment-là.

En évoquant tous ces dangers, Marie ne
pouvait s'empêcher d'y mêler la présence de
Vincent. Ça faisait déjà neuf mois qu'il se
trouvait sur le front, dans les forts de la Ligne
Maginot, à quelques kilomètres seulement des
camps allemands. Dans toutes ses lettres, il
disait qu'il était bien, en sécurité, et que la
nourriture était bonne. Il prétendait que les
Allemands n'oseraient jamais les attaquer car
leurs défenses étaient imprenables. C'est aussi
ce que les stratèges du village racontaient au
café Bouclier.

(à suivre)

Le dernier
des Auvernois
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Les intentions d'achat des Suisses faiblissent
Biens de consommation durables

Vingt-sept pour cent des Suisses, soit 2% de moins qu'un an auparavant,
envisagent l'acquisition d'une voiture, de meubles, d'un téléviseur couleur ou
de tout autre objet d'une certaine importance. C'est ce que révèlent les
récents résultats d'un sondage effectué pour le compte du Crédit Suisse sur
les intentions d'achat des Suisses concernant les biens de consommation
durables et publié dans le dernier «Bulletin» de l'établissement bancaire
zurichois. Aujourd'hui comme l'année dernière, 64% des Suisses n'ont, par
ailleurs, aucune intention d'achat, tandis que le nombre des indécis a

augmenté de 2% pour se situer à 9%.

Les auteurs du . sondage indiquent
qu'on ne relève guère de différences
d'une région linguistique à l'autre.
Comme par le passé, les hommes et les
habitants de la campagne et des petites
villes sont plus enclins à la dépense que
les femmes et les habitants des grandes
villes.

Si l'on considère les classes d'âge, les
jeunes générations de moins de 35 ans
sont le plus décidées à faire des achats.
32% des personnes de cette catégorie
s'apprêtent à faire dans les prochains
mois l'une ou l'autre des acquisitions
importantes contre 27% dans le groupe
des 35 à 55 ans et même 18% seulement
chez les personnes plus âgées. A noter,
relèvent les auteurs du sondage, que, si
dans les catégories de revenus élevés les

acquisitions envisagées sont nettement
en-dessous de la moyenne, on y trouve
néanmoins plus que dans les autres
l'intention d'acheter une voiture
prochainement.

La comparaison des biens permet de
constater aujourd'hui, contrairement
aux années précédentes où les intentions
variaient d'une saison à l'autre, une
certaine constance dans les intentions
d'achat. Ce printemps, la demande
d'automobiles neuves et de meubles est
d'importance à peu près égale à la
moyenne des dernières années. Quant
aux lave-vaisselle, congélateurs et
réfrigérateurs, l'intérêt est légèrement
plus marqué. En revanche, les téléviseurs
couleur ne paraissent pas très prisés, en
dépit de la proximité des championnats
du monde de football, (ats)

Symposium international de chimie à Genève
Des échanges de chaleur à peine per-

ceptibles, mais parfois décisifs, consti-
tuent le plat de résistance des quelque
150 chercheurs réunis lundi et mardi à
l'Université de Genève dans le cadre des
«journées de calorimétrie et d'analyse
thermique». Parmi les bénéficiaires de
ces études de pointe figurent tant la mé-
decine que la métallurgie, la recherche
énergétique ou la chimie.

Le profane connaît au moins deux
exemples d'échanges thermiques, parti-
culièrement violents ceux-là: l'explosion
ou la combustion et la présence de flam-
mes. Mais le phénomène est en fait quasi
universel, à diverses échelles et dans les
domaines les plus divers. Il n'est guère
en effet de transformation chimique,
physique ou biologique qui ne s'accom-
pagne d'un dégagement (ou au contraire
d une absorption) de chaleur. Or ces ef-
fets thermiques peuvent être détectés
aujourd'hui avec une précision excep-
tionnellement grande, et éclairent d'au-
tant mieux les chercheurs sur les phéno-
mènes qu'ils accompagnent. Grâce en
particulier aux progrès de l'électronique,
ces techniques dites «calorimétriques»
permettent de mesurer des chaleurs
équivalant à peine à 50 millionièmes
d'une calorie!

Parmi les instruments de mesure utili-
sés, et dont il va être amplement ques-
tion durant le symposium de Genève, on
relève notamment une sorte de «super-
thermos», à l'intérieur duquel les spécia-
listes de la micro-calorimétrie sont capa-
bles de déceler des variations de tempé-
rature de l'ordre de quelques millièmes
de degrés!

Organisé conjointement par deux chi-
mistes de l'Université de Genève, les dïs.
Jean-Jacques Schaer, du département de
chimie physique et Paul Tissot, du dé-
partement de chimie appliquée, ce Sym-
posium international (auquel participent
des spécialistes de dix pays) va faire le
point sur les applications des plus va-
riées, dans la recherche moderne de la
calorimétrie et de l'analyse thermique.

L'étude de nouveaux alliages, la mise
au point de catalyseurs en vue de la li-
quéfaction du charbon, la croissance de
moisissures utiles à l'industrie, ou encore
la compréhension des interactions de
certains médicaments avec le sang hu-
main, constituent autant d'exemples
dans lesquels ces techniques d'investiga-
tion se sont récemment révélées d'une
utilité irremplaçable.

Que ce soit en physique, en chimie, en
métallurgie, en biologie ou même en mé-
decine, _ elles connaissent d'ailleurs ac-
tuellement un regain d'intérêt considéra-
ble, etiouyrent à% vastes perspectives de
recherche, (ats)

Industrie tessinoise

Le marché national constitue l'oc-
casion pour les entreprises tessinoi-
ses de consolider leurs positions,
écartant en même temps la menace
constituée par les nouvelles tendan-
ces de développement économique et
technologique pour le secteur indus-
triel. Grâce au grand nombre de peti-
tes et moyennes entreprises tessinoi-
ses, qui par leur flexibilité naturelle
s'adaptent facilement aux conditions
changeantes du marché, l 'avenir
pour l 'industrie cantonale n'est p a s
trop sombre. La notion de marketing
doit toutefois être introduite à tous
les niveaux.

Ces propos, introduisant la sep-
tième Journée tessinoise du marke-
ting, organisée par la section tessi-
noise du Club suisse des chefs de
vente et de marketing hier à Lugano,
ont été tenus par le professeur An-
gelo Rossi, du Polytechnicum de Zu-
rich, qui au cours de son exposé s'est

occupé des occasions offertes aux en-
treprises tessinoises sur les marchés
d'outre- Gothard.

Au cours de la journée d 'études, in-
titulée «Exportation en Suisse: une
occasion pour l 'entreprise tessinoi-
se?», ont été approchés des problè-
mes tels que les obstacles à la com-
mercialisation des produits tessinois,
les supports offerts par les nouvelles
techniques de vente, Fimage des pro-
duits tessinois dans le reste de la
Suisse et la façon de créer une image
publicitaire adéquate.

Les participants au séminaire, en-
viron 170 responsables tessinois de
marketing, ont d'autre part décou-
vert avec surprise les résultats d'une
enquête effectuée en Suisse romande
et en Suisse allemande par l 'Institut
Scope, de Lucerne, sur l 'image que
les Suisses se font des produits tessi-
nois et sur les connaissances des pro-
duits fabriqués au Tessin. (ats)

La nécessité d'exporter en Suisse

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 194.82 274.82
Gasoil 275.— 292.—
Super 327.— 338.—
Normale 315.— 326.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 562.— 595.—
Super 675.— 715.—
Normale 640.— 680.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.26 1.26
Normale 1.22 1.22
Diesel 1.26 1.26

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 64.25 % lit. 65.10 % lit.
2000 à 5000 1. 69.50 % kg 70.50 % kg
5000 à 8000 1. 68.— % kg 69.— % kg
8000 à 11000 1. 67.— % kg 68.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 48.40 % kg 48.40 % kg
Anthracite 71.70 % kg 71.70 % kg

C1CA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Entretiens économiques hispano-suisses

Les relations économiques entre la
Suisse et l'Espagne ont fait l'objet d'en-
tretiens, lundi et hier, entre des déléga-
tions de chacun des deux pays. Conduite
par le secrétaire d'Etat Hidalgo de Quin-
tana, la délégation espagnole a été reçue
à Berne par une délégation helvétique
dirigée par l'ambassadeur Cornelio Som-
maruga.

Les interlocuteurs ont passé en revue
l'état des relations économiques bilatéra-
les, les problèmes du secteur des échan-
ges commerciaux et ceux touchant aux
investissements industriels directs. Une
attention particulière a été portée au dé-
roulement du commerce dans le cadre de
l'accord de libre-échange entre l'Espagne
et les pays de l'AELE et de l'accord bila-
téral sur l'échange de produits agricoles,
tous deux conclus en 1979. _^

La délégation espagnole devait par ail-
leurs renseigner ses interlocuteurs suis-
ses sur l'état des négociations sur l'adhé-
sion de l'Espagne à la Communauté éco-
nomique européenne. Cela a permis aux
deux délégations d'aborderjes questions
ayant trait aux relations économiques de
la Suisse avec l'Espagne, en tant que fu-

tur membre de la CEE. Le secrétaire
d'Etat Hidalgo de Quintana a donné
lundi une conférence devant la Chambre
de commerce hispano-suisse de Zurich. Il
a également été reçu par le secrétaire
d'Etat pôuHes affaires économiques ex-
térieures Paul Jolies.,

En 1981, l'Espagne a livré à la Suisse
des marchandises pour un montent de
617 millions de francs. Elle se trouve
ainsi au 13e rang de nos fournisseurs.
Comme cliente, elle se trouve au 12e
rang. Elle a importé en 1981 pour un peu
plus d'un milliard de francs de marchan-
dises de Suisse, soit 1,9% de nos exporta-
tions globales. (àts): -

Le problème de l'adhésion de l'Espagne à la CEE

Au premier trimestre 1982, les affaires
du Ciédit Suisse (C!S) sont restées ani-
mées, les résultats étant toutefois iné-
gaux d'un secteur à: l'autre1; Dans celui
des crédits^ia: hiatgé d'intérêts est de-
meurée insuffisahté^lÉîndiqué hier le CS.
La baisse del̂ taux des dépôts à terme
fixe conduira cependant ici à une amélio-
ration. Le produit des transactions sur
titre a correspondu à peu près au «bon»
résultat du premier trimestre dé l'an der-
nier, tandis que celui des opérations sur
devises n'a pas Jout à fait atteint le chif-
fre également favorable enregistré une
année auparavant. Lès charges se sont
maintenues dans les limites du budget.

La somme du bilan s'est accrue de jan-
vier à mars 1982 de 692 millions de
francs (1 pour cent) pour s'établir à 74,3
milliards, (ats) ':Z, -

Le Crédit Suisse
au premier trimestre

Le dollar a relevé quelque peu la tête
hier matin, Il s'échangeait à Zurich à
1,9612 fr, contre l,9540Jajveille ausoir.-
Le mark continait à se raffermir et s'ins-
crivait à 0,8255 fr. contre 0,8240. La livre
sterling remontait la pente et valait
3,4875 fr. contre 3,4690. L'once d'or per-
dait six points, à 351,50 dollars. Le kilo
de métal jaune se montait à 22.175 fr.
contre 22.475 fr. (ats)

Le dollar relève la tête
L'assemblée générale d'Orell Fiissli

Publicité SA (OFA), Zurich, réunie le 26
avril, a décidé de verser un dividende in-
changé de 14 francs par action et d'aug-
menter le capital social de 7 à 9 millions
de francs. Rappelons que le chiffre d'af-
faires est passé de 228 millions de francs
en 1980 à 242 millions de francs en 1981.

(ats)

OFA : augmentation
du capital social

La société Scintilla SA, Soleure, filiale
du groupe Bosch, a enregistré l'an passé
un chiffre d'affaires de 294 millions de
francs contre 276 millions en 1980. De ce
total, 96 pour cent reviennent aux pro-
duits d'exportation, vendus dans plus de
,120 pays. Le renchérissement et les fluc-
tuations monétaires ont réduit toutefois
le bénéfice net qui a reculé de 15,8 mil-
lions de francs à 14,2 millions. Le 25 juin,
le Conseil d'administrattion proposera le
versement d'un dividende inchangé de 32
francs, ainsi que l'attribution d'un don
de 50.000 francs à l'Ecole d'ingénieurs de
Granges destiné au développement de la
formation technique, (ats)

Scintilla SA: légère
diminution du bénéfice net

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

local des banques

(A = cours du 26.4.82) (B - cours du 27.4.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 865.58
Nouveau : 857.50

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 575 570
La Neuchâtel 480 475
Cortaillod 1325 1325
Dubied 135 135

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 60500 59750
Roche 1/10 6050 5975
Asuag 40 40
Buehrleb.p. 267 280
Galenica b.p. 300 300
Kuoni 4250 4350
Astra -.13 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 728 720
Swissair n. 692 690
Bank Leu p. 3500 3320
UBS p. 2940 2925
UBSn. 518 515
SBS p. 300 298
SBS n. 207 205
SBSb.p. 234 232
CS. p. 1750 1740
C.a n. 321 320
BPS 955 955
BPS b.p. 92 92
B. Centr. Coop. 725 720
Adia Int. 1925 1925
Elektrowatt 2295 2300
Holder p. 657 659
Interfood B 5875 5875
Undis B 840 830
Motor col. 430 425
Moeven p. 2400 2425
Buerhle p. 1030 1040
Buerhle n. 260 280
Schindler p. 1500 1500
Bâloise n. 540 540
Rueckv p. 5950 5920
Rueckv n. 2860 2860
W'thur p. 2640 2625

Wthurn. 1490 1480
Zurich p. 15200 15450
Zurich n. 9350 9375
Atel 1380 1360
BBCI-A- 1050 1010
Ciba-gy p. 1310 295
Ciba-gy n. 597 591
Ciba-gy b.p. 1015 1005
Jelmoli 1310 1270
Hermès p. 210 201
Globus p. 1925 1900
Nestlé p. 3335 3315
Nestlé n. 2110 2095
Sandoz p. 4175 4125
Sandoz n. 1565 1560
Sandoz b.p. 523 520
Alusuisse p. 487 500
Alusuisse n. 191 196
Sulzer n. 1850 1825

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor - 60.— 61.50
Aetna LF cas 86.— 86.—
Amax 53.50 57.—
Am Cyanamid 54.— 56.—
ATT 110.— 109.—
ATL Richf 79.— 77.75
Baker Intl. C 60.50 62.—
Boeing 40.25 39.75
Burroughs 73.50 73.—
Caterpillar 90.25 92.75
Citicorp 57.75 57.50
Coca Cola 68.75 68.50
Control Data 59.75 61.50
Du Pont 69.75 70.75
Eastm Kodak 145.— 145.50
Exxon 57.— 56.—
Fluor corp 39.50 39.—
Gén. elec 127.— 129.—
Gén. Motors 85.75 86.—
Gulf Oil 62.50 62.50
Gulf West 30.— 29.75
Halliburton 72.— 73.25
Homestake 51.50 50.—
Honeywell 136.— 140.50
Incoltd 22.25 22.—

IBM 128.50 129.—
Litton 99.25 105.—
MMM 110.— 111.50
Mobil corp 44.25 44.75
Owens-Illin 47.75 49.—
Pepsico Inc 76.25 76.—
Pfizer 115.— 116.—
Phil Morris 104.— 105.—
Phillips pet 63.75 62.50
Proct Gamb 170.— 170.—
Rockwell 59.50 60.75
Sears Roeb 39.— 38.75
Smithkline 139.— 139.50
Sperry corp 57.— 57.50
STD OU ind 83.50 83.—
Sun co inc 70.50 67.50
Texaco 59.75 59.25
Warner Lamb. 47.50 49.—
Woolworth 35.— 34.75
Xerox 75.— 75.75
Zenith radio 29.50 28.75
Akzo 22.25 22.25
AmroBank 40.— 40.50
Anglo-ara 18.25 18.—
Amgold 121.— 118.—
Suez 115.— 120.—
Mach. Bull 9.50 8.50
Saint-Gobain 54.— 54.—
Cons.Goldf I 14.25 15.50
De Beers p. 9.— 8.75
DeBeersn. 8.— 8.—
Gen. Shopping 428.— 427,—
Norsk Hyd n. 117.50 115.—
Pechiney 38.50 38.50
Philips 18.75 18.75
Rio Tinto p. 14.75 15.25
Rolinco 156.50 158.—
Robeco 157.50 158.—
Royal Dutch 69.75 69.25
Sanyo eletr. 3.55 3.45
Schlumberger 92.50 94.25
Aquitaine 46.— 44.50
Sony 28.25 28.50
Unilever NV 117.50 117.—
AEG 34.50 34.50
BasfAG 113.— 111.50
Bayer AG 104.— 103.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.91 2.03
1 $ canadien 1.55 1.67
1 JE sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 81.— 84.—
100 fl. hollandais 72.75 75.75
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.50 11.90
lOO escudos 2.45 3.05

DEVISES 
"~"

Achat Vente
1 $ US 1.9450 1.9750
1 $ canadien 1.59 1.62
1 £ sterling 3.44 3.52
100 fr. français 31.20 32.—
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 82.10 82.90
100 yen -.8075 -.8325
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.33 4.41
100 pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 350.— 353.—
lingot 22050.— 22300.—
Vreneli 153.— 168.—
Napoléon 153.— 168 —
Souverain 186.— 201.—
Double Eagle 830.— 910.—

CONVENTION OR

28.4.1982
Plage 22300.—
Achat 21940.—
Base argent 490.—

Commerzbank 125  ̂ 123.—
DaimlerBenz 236.— 236.—
Degussa 184.— 174 —
DresdnerBK 138.— 135.50
Hoechst 104.— 103.50
Mannesmann 121.— 120.—
Mercedes 206.— 206.—
Rwe ST 140.50 138.50
Schering 228.— 226.—
Siemens 184.— 182.—
Thyssen AG 70.25 69.—
VW 123.50 121.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 43% 43%
Alcan 19% 19%
Alcoa 25% 25%
Amax 29% 28%
Att 55% 55%
AtlRichfld 39% 39%
Baker Intl 31% 30%
Boeing C0 20% 20%
Burroughs 37% 36%
Canpac 22% 21%
Caterpillar 47% 46%
Gticorp 29% 28%
Coca Cola 35.- 34%
Crown Zeller 22% 22%
Dow chem. 23% 23.-
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 74% 73%
Exxon 28V4 28%
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamics 29% 28%
Gen. étec. 65% 65%
Gen. Motors 43% 43%
Genstar 13% 13%
GulfOil 31% 31%
Halliburton 37% 36.-
Homestake 25% 25%
Honeywell 71% 70%
Inco ltd 11% 11%
IBM 66.- 65%
ITT 26% 25%
Litton 53.- 52.-
MMM 57.- 55%

MobU corp 22% 22%
Owens IU 25% 25%
Pac gas 23% 23.-
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 58% 58.-
Ph. Morris 53% 51%
Phillips pet 31% 32.-
Proct&Gamb. 86% 86%
Rockwell int 31% 31%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 71% 70.-
Sperrycorp 29% 28%
Std Oil ind 42% 42%
Sun CO 34% 34%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 48% 47%
Uniroyal 8% 8.-
US Gypsum 30% 30%
US Steel 23% 23%
UTDTechnol 39% 39.-
WamerLamb. 25% 24%
Woolworth 17% 17%
Xeros 38% 37%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess, 19% 19%
Avon Prod 26% 25%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 65/- 63%
Pittston co 19% 19%
Polaroid 18% 18%
Rcacorp 22% 21%
Raytheon 36% 35%
Dôme Mines 11% 10%
Hewlet-pak 45% 44%
Revlon 28% 28%
Std Oil cal 31% 30%
SuperiorOil 34% 33%
Texas instr. 92% 90%
Union OU 33% 33%
Westingh el 27% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Gaiève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 874.— 850.—
Canon 755.— 744.—
Daiwa House 397.— 408.—

Eisai 772.— 779.—
Fuji Bank 500.— 503.—
Fuji photo 1460.— 1450.—
Fujisawa pha 1240.— 1250.—
Fujitsu 730.— 728.—
Hitachi 630.— 620.—
Honda Motor 744.— 745.—
Kangafuchi 275.— 275.—
Kansai elPW 950.— 950.—
Komatsu 469.— 469.—
Makitaelct 735.— 745.—
Marui 860.— 857.—
Matsush el l 1060.— 1050.—
Matsushel W 526.— 535.—
Mitsub. ch. Ma 268.— 270.—
Mitsub. el 263.— 264.—
Mitsub. Heavy 218.— 216.—
Mitsui co 325.— 317.—
Nippon Music 679.— 680.—
Nippon OU 897.— 901.—
Nissan Motor 793.— 800.—
Nomura sec 440.— 458.—
Olympus opt 895.— 883.—
Ricoh 525.— 518.—
Sankyo 668.— 668.—
Sanyo élect 439.— 433.—
Shiseido 805.— 825.—
Sony 3480.— 3410.—
Takeda chem. 833.— 846.—
Tokyo Marine 468.— 469.—
Toshiba 324.— 327.—
Toyota Motor 960.— 965.—

CANADA

A B
Bell Can 19.50 19.625
Cominco 42.— 42.50
Dome Petrol 9.75 9.75
Genstar 16.375 16.—
Gulf cda Ltd 14.— 14.25
Imp. OU A 22.875 23.—
Norandamin 15.75 15.375
Royal Bk cda 21.50 21.50
Seagram co 65.25 65.25
Shell cda a 16.375 16.50
Texaco cda I 25.— 25.75
TRS Pipe 21.25 21.375

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 | I 31.20 | | 1.9450 | l 22050 - 22300 I I Avril 1982,4io-6oo

mmm



et Jus de pomme Caf é en grains !Ê^mJlSu Champignons
«Hatwïrueb» Iff «Caf é dé f ê t e »  «Zann» decaf etne déf a i s
Multipack 28.4-4.5 Offre spéciale 28 . 4-4.5 Offre spéciale 28. 4 4. 5 I Offre spéciale 28 . 4-4.5

brique de 1 litre 110 
^
A «M 250g 500 û I È̂SÛ I <È9Ô

2 litres g ™ Gaulle* Ç*Oatt/hl J ,. Tïiï \sac/>€e / *»*--**
au cho ,x f f  eu lieu de 2.20 $, de 3A0 & de 6.60 j  250$ <  ̂au heu de 3.30 l < te2 00g W au lieu de 2AO

E 

(100 g— 116) fraîchement torréfié chaque jour ¦«¦BBB.B.B. .̂̂ BBBBBBBBBBBBBB BBBI

fraîchement torréfié chaque jour

Tous (es y ogourts en gobelets de 180 g ; # «IIêèUê ********-.10 de moins par gobelet dès l'achat de deux gobelets au choix P0 *$ ttlûHô& 'tÙiit «Hf ipy VOf IMNier»
Exemples: SWôCté S 

Offre spéciale 28 . 4-4 . 5 j

' '' 1 I Multipack 28.4-4. 5 
"̂ Offre spéciale 

28
.4-4.5 1

1 ;*y |H

1 #' '¥4 (S

I r I m I data Jtgn I
1 gobelet 1 gobelet i #—7-7-7 — 1 I '—'——~—~~~^— Il a kg-1.92) I

-.«££ -..£# I^ï  ''2* I V* *** ? «*»«<« I
«Hh«* 5̂ «̂-«fe-fol 2gfrfe,̂  2ÎL. f J ggff & m *. *lM '' '!&£££££***•*
Nature Yogourts aux fruits ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ¦¦.T.T aMÎiiJ .^

.̂ ¦.̂ ¦¦¦¦
BBBBBBBM 

V *̂**!¦ Yogourts diététiques Yogourts fermes OPOg— ̂ ^̂ ^̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 'Y^

«H%rW» Mé f ie**-*»»'"'"
,A.#4~lM.»a*vv 

rr^rr^ ^̂ _ F0*r,J (à remplir et à emporter)
Htf GttQ rtUS» B Offre spéciale 28.4-11.5 |
Offre spéciale 28.4-11.5 | 

F' " 
Z^ Z , I KgH ûit écorge

| lit M | bOÎte de 1 ko 0±Aâ % Yogourts en gobelets

¦¦¦ Klfl  ̂ I * B̂A !l Adây 
*. »  ̂ «- Pois mange-tout surgelés

¦ ĴBfer *1 I M JP  *m 
| ^̂ <y*V //g*V 4W 9.20 \ 350 g -.50 

j ÊpS^̂  1 I 
*£*% 

OU ti'eU de /4.- | pTBtdeTIBS «Ha ppy Dog Dmner> 2,5 kg 1.- 

i haouPtûéantdeSkQ I""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "̂" TSïÇÎÔl û"!TtÛ*^̂
dté du 

Produit de lessive Produit de 
lessive

i p a q wr  gewnu^mf | produitde
Iessive 

)̂ à 60 et 95°). Elimine les taches et désinfecte températures «Savo 2.--
; BfT3F9v 1 pour laver le linge de couleur jusqu'à 60°. le linge. —: 

aHaf j S t T  M  ̂JL £&/vb mÊ"  ̂ IvJUUIL Uc Icoolvc

#^B> au lieu de 19.90 | j|g «Beiia PIUS» 2--
BBBBBBBBBBBBBBBBwass* i w 

^ "̂""^̂ ŝ. Produit de blanchiment
Produitde Iessive o "' W , ¦ W 4^L_j| J ife  ̂ B̂L-CC  ̂ V- et de détachage «WéWé» -.80

M Ê̂ i-—^ B̂BàV V laMaBflf / aVMMat ÇC»»*



Thierry Gauchat: la preuve par trois
Au cinquième concours hippique de Lignières

Le premier concours hippique officiel de la saison neuchâteloise a connu
un succès éclatant le week-end dernier sur le paddock du camping de
Lignières où plus de 600 départs ont été donnés dans l'une ou l'autre des dis
épreuves de catégories diverses inscrites au programme.

Tous les meilleurs cavaliers du canton et de la région des catégories
nationales et régionales étaient au départ du 5e concours hippique officiel de
Lignières.

Les Gauchat, Finger, Prétôt, Matthey, Schneider, Johner, Imer,
Facchinetti, représentaient les meilleurs atouts. Cependant, il y avait une
redoutable concurrence avec des cavaliers en provenance des cantons du
Jura, Valais, Vaud, Fribourg, Berne.

Daniel Schneider de Fenin a terminé au troisième rang de la catégorie Ml , barème A
avec un barrage au chrono. (Photos Schneider)

Premier au classement provisoire de la
sélection de l'équipe suisse «junior»,
Thierry Gauchat, du Centre équestre de
Lignières n'a pas raté son début de sai-
son. Il remporta déjà la première
épreuve de ces joutes, celle de catégorie
«RI» sur la selle de «Me Vicor» samedi
matin.

Dimanche, il récidiva à deux reprises
la performance de la veille et remporta
les épreuves de catégorie «R2» et «R3»
avec respectivement «Lacken-Boy» et
«Greenpound» le cheval du cavalier
«élite» Charles Froidevaux mis à disposi-
tion du junior lignérois jusqu'au sélec-
tion de l'équipe suisse.

QUATRE DÉPARTS...
AUTANT DE VICTOIRES!

Déjà en grande forme, il y a dix jours
lors de la manifestation amicale, le cava-
lier senior de la Neuveville, Gilbert Imer
a démontré une nouvelle fois son talent
et sa rage de vaincre en remportant les
deux épreuves de catégorie «L2» avec sa
jument «Kissimee».

Le Jurassien de Tavannes, François
Vorpe faisait figure de favori pour les
épreuves de catégorie «R3» avec son che-
val «Jackval». Cependant il dut se
contenter des accessits en se classant une
fois au cinquième rang et une fois au on-
zième rang. L'ancien dragon de Chez-le-
Bart, Fred Guinchard a quant à lui créé
une agréable surprise en classant sa tem-
pétueuse jument française «Angara» au
deuxième rang derrière l'amazone de
Schônbuhl, Barbara Rufer, lors de
l'épreuve de catégorie «R3» où seuls
trois concurrents réussissaient un «clear-
round» dans le parcours initial!

PAS DE NEUCHÂTELOIS...
AUX PLACES D'HONNEUR

Alors que l'on s'attendait à voir l'un
ou l'autre de nos meilleurs représentants
figurer au palmarès de la première
épreuve de catégorie «Ml» ouverte aux
cavaliers en possession de la licence na-
tionale, c'est le talentueux junior valai-
san, René Crettex (5e du dernier cham-
pionnat suisse «junior») qui remporta la
victoire devant un autre Valaisan, Chris-
tian Imhof de Riaz. C'est l'amazone de
Saint-Biaise, Sandra Facchinetti qui
sauva l'honneur en se classant au sep-
tième rang avec son cheval «San-Diego
III» devançant l'écuver de Boudevilliers
Jean-François Johner montant «Glen-
nesky».

LA REVANCHE...
Pour la dernière épreuve, 49 concur-

rents prenaient le départ. Après le par-
cours initial, 14 concurrents restaient
qualifiés pour participer au barrage uni-
que.

On pouvait donc s'attendre à une re-
vanche des cavaliers nationaux du can-
ton, ceci d'autant plus que Daniel Sch-
neider, Jean-Bernard Matthey, Xavier
Prétôt, Marie-France Schild faisaient
partie des cavaliers encore en lice. Une
nouvelle fois, la victoire échappa aux
Neuchâtelois et c'est la ravissante ama-
zone de Riiti, Margret Mollet qui rem-
porta l'épreuve avec son cheval «Haut-
Brion» prenant plus de trois secondes au
deuxième, Hans Friedli de Sheunenberg.
Au troisième rang, on retrouve le pre-
mier Neuchâtelois, Daniel Schneider de
Fenin et son cheval «Marlon Way». C'est
ainsi que se termina la manifestation
hippique de Lignières, le rendez-vous

étant fixé au week-end prochain au pad-
dock des Fourches pour le traditionnel
concours hippique de Saint-Biaise.

C.G.
RÉSULTATS

Catégorie «RI», barème A au ch-
rono: 1. Me Vicar, Thierry Gauchat, Li-
gnières, 0 point, 58"; 2. Caprice CH, D.
Monard, Cornaux, 0, 59"8; 3. Sarah, V.
Auberson, Lignières, 0,60"6.

Catégorie «L2», barème A au ch-
rono: 1. Kissimee, G. Imer, La Neuve-
ville, 0 points, 71 "4; 2. Henseka, D. Cam-
piche, Morges, 0, 75"3; 3. Wells Fargo,
D. Schneider, Fenin, 0,78"3.

Catégorie «RI», barème A au ch-
rono avec un barrage: 1. Chester, R.
Walther, Dïemerswil, 0-0 point, 38"4; 2.
Améthyste III CH, M.-L. Rosselet, Fe-
nin 0-0, 40"5; 3. Fink CH, H. Kuhnen,
Bellelay, 0-0,43"2.

Catégorie «L2», barème A au ch-
rono avec un barrage: 1. Kissimee, G.
Imer, La Neuveville, 0-0 point, 28"8; 2.
Iris IV, X. PrétôT, La Chaux-de-Fonds,
0-0, 31 "3; 3. Voltaire III, J.-F. Johner,
Boudevilliers, 0-0,32"5.

Catégorie «R2», barème A au ch-
rono: 1. Lacken Boy, Th. Gauchat, Li-
gnières, 0 point, 53"2; 2. Very-Well, H.
Bangerter, Reconvilier, 0, 56"1; 3. So-
kina, P. Gauchat, Lignières, 0,57"9.

Catégorie «R3», barème C: 1. Green-
pound, Th. Gauchat, Lignières, 63"9; 2.
Litt le Bigman, B. Rufer, Schônbuhl,
64"9; 3. Fulda, Th. Johner, La Chaux-
de-Fonds, 65"4.

Catégorie «Ml», barème C: 1. Iota,
R. Crettex, Martigny, 55"8; 2. Cromwell

IV, Ch. Imhof, Riaz, 56"; 3. Ex aequo,
Galenica, H. Burki, Oberdiessbach, 56".

Catégorie «R2», barème A au ch-
rono: 1. Belova, R. Bourquard, Glove-
lier, 0 point, 54"6; 2. Royal Flush CH,
Ph. Monnard, Saint-Biaise, 0, 60"4; 3.
Halifax III, J.-R. Moor, Colombier, 0,
64"6.

Catégorie «R3», barème A au ch-
rono avec un barrage: 1. Newcastle, B.
Rufer, Schônbuhl, 0-0 point, 44"5; 2. An-
gara, F. Guinchard, Chez-le-Bart, 0-4,
51"2; 3. Challenger III, J.-J. Aiassa,
Saint-Biaise, 0-11,49"5.

Catégorie «Ml», barème A avec un
barrage au chrono: 1. Haut-Brion, M.
Mollet, Rùti, 0-0, 46"3; 2. Shérif CH, H.
Friedli, Schônenberg, 0-0, 49"3; 3. Mar-
lon Way, D. Schneider, Fenin, 0-0, 50"2.

Trois victoires pour Thierry Gauchat de Lignières à l'occasion de ce premier
concours hippique.

Le mérite de Claude Criquielion
«Combines» au Tour d'Espagne cycliste

Les «Splendor», l'équipe du jeune
sprinter de 23 ans, Eddy Planckaert ont
regimbé pour enfourcher les vélos au dé-
part de la septième étape de la «Vuelta».
Ils entendaient protester contre la déci-
sion du jury de la course de disqualifier
la veille leur sprinter vedette et de le pri-
ver ainsi de ce qui eut été sa cinquième
victoire d'étape.

Le jury avait estimé que Planckaert et
son second, l'Espagnol Juan Fernandez,
s'étaient mutuellement gênés. Or, pour
nombre d'observateurs, la faute n'en in-
comberait qu'au seul Fernandez. Planc-
kaert n'ayant fait que se «défendre» en
tendant la main.

Quoi qu'il en soit, cet incident s'ajoute
à un contentieux déjà lourd dans ce Tour
d'Espagne. Contentieux que constitue-
raient les nombreuses irrégularités de
toutes sortes commises au profit de cou-
reurs espagnols, qui, notamment, se-
raient, à chaque occasion, généreuse-
ment «aspirés» par des voitures de police
ou de la télévision ibérique. La télévision
filme des échappées à quelque 10 mètres
de distance de devant avec le coffre de
la voiture grand oùveïL.

POUR LES ESPAGNOLS
Tout le monde est d'accord: il sera dif-

ficile à un étranger de remporter la pré-
sente édition de la «Vuelta». Son tracé
avait déjà été «étudié» -et les officiels
l'avaient reconnu sans autre... — en fonc-
tion des qualités des grimpeurs espa-
gnols. A savoir, des moyennes cotées à
répétition, la spécialité des coureurs ibé-
riques.

Le Belge Claude Criquielion, actuel
leader, n'en a ainsi que plus de mérite à
défendre son maillot «Amarillo». Dans la
septième étape, entre Saragosse et Sabi-
nanigo, il a même voulu mettre les cho-
ses au point. Dès les premiers kilomètres,
courus par un fort vent, ses équipiers at-
taquaient à tour de rôle. Leurs coups de
boutoir fractionnaient très vite le pelo-
ton en trois. Au 90e km., les deux pre-
miers pelotons «fusionnaient» à nou-

veau. Dans la descente du col de Non-
Repos (2e cat.), l'Espagnol Enrique Mar-
tinez-Heredia s'échappait seul pour s'im-
poser avec 55 secondes d'avance.

C'est l'inévitable Eddy Planckaert qui
remporta le sprint du peloton des favo-
ris.

MUTTER PRÉSENT
Bien qu'isolé au sein du peloton, Ste-

fan Mutter a disputé le sprint, ce qui lui
a valu la quatrième place de l'étape. Ses
coéquipiers ont été moins heureux puis-
qu'ils ont rallié Sabinanigo avec un re-
tard de l'ordre du quart d'heure.

Classement de la septième étape,
Saragosse-Sabinanigo (146 km.): 1.
Martinez Heredia (Esp) 3 h. 38'09"; 2.
Eddy Planckaert (Be) à 55"; 3. Pierre-

Raymond Villemiane (Fr); 4. Stefan
Mutter (S); 5. Marc Gomez (Fr); 6. Juan
Fernandez (Esp); 7. Raymond Dietzen
(RFA); 8. Benny van Brabant (Be); 9.
Harald Maier (Aut); 10. Michel Pollen-
tier (Be) tous même temps. Puis: 60. Er-
win Lienhard (S) à 14'56; 77. Guido
Frei (S)àl6'29.

Classement général: 1. Claude Cri-
quielion (Be) 40 h. 00'32; 2. Enrique
Martinez-Heredia (Esp) à 11"; 3. Angel
Arroyo (Esp) à 14"; 4. Alberto Fernan-
dez (Esp) à 16"; 5. Marina Lejarreta
(Esp) à 23"; 6. Antonio Coll (Esp) à 24";
7. José-Luis Laguia (Esp) à 32"; 8. Faus-
tino Ruperez (Esp) à 43"; 9. Paul Wel-
lens (Be) à 51"; 10. Stefan Mutter (S) à
54". Puis: 42. Erwin Lienhard (S) à
19'50; 69. Guido Frei (S) à 29*40.

|Dl Boxe 

Gubelmann vainqueur à Bâle
L'un des epoirs du Boxing-Club La

Chaux-de-Fonds, Patrick Gubelmann
s'est illustré ce week-end à Bâle à l'occa-
sion d'un meeting. Il s'est en effet im-
posé, aux points, face au Bâlois Grieder à
l'issue d'un combat de qualité.

Pour l'équipe nationale

Steve Latinovich, né le 23 mai
1947, s'est porté candidat au poste
d'entraîneur à plein-temps de
l'équipe nationale helvétique. Le pré-
sident de la ligue suisse (LSHG), Max
Bigler et le président de la commis-
sion technique, Max Sterchi, ont dis-
cuté, lors du championnat du monde
du groupe A, à Helsinki, avec
l'homme d'affaires de Latinovich,
Dany McCann.

Latinovich n'est évidemment pas
un inconnu en Suisse. Ancien joueur
professionnel aux Black Hawks de
Chicago et Sabres de Buffalo, Latino-
vich avait joué deux saisons à Bienne
avant de s'en aller comme entraî-
neur-joueur à Arosa, avec qui il ob-
tint la promotion en ligue nationale
A, pour finalement retourner pour
deux ans encore à Bienne.

Latinovich candidat

Bel exploit de Porrentruy
En deuxième ligue jurassienne de football

Alternant le pire et le meilleur, la
formation de Porrentruy a réussi l'ex-
ploit d'aller battre Bumpliz en son
fief. Un exploit qui doit faire regret-
ter aux Bruntrutains les nombreux
points galvaudés tout au long de la
saison. Par sa nette victoire à Fla-
matt, Boujean 34 a délogé les Fri-
bourgeois de la deuxième place. Bas-
secourt marque le pas et rétrograde
nettement à là suite de la véritable
correction subie à Aarberg (5-1).
Pour Moutier, Longeau et Grunstern,
l'opération sauvetage est sur la bonne
voie. Longeau s'en est allé stopper
nettement l'encourageant redresse-
ment amorcé par Courtemaîche alors
que Moutier est venu à bout de Lyss.
En appelant Andréas Frankhauser à
la rescousse, les dirigeants prévôtois
avaient misé sur le bon cheval. Son
travail commence à porter ses fruits.
La Rondinella piétine et sa situation
devient très sérieuse..

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bùmpliz 17 9 4 4 22
2. Boujean 34 17 8 5 4 21
3. Flamatt 17 7 6 4 20
4. Porrentruy 17 9 1 7 19
5. Bassecourt 17 8 3 6 19
6. Longeau 17 5 7 5 19
7. Moutier 17 7 7 5 17
8. Grunstern 17 5 7 5 17
9. Aarberg 17 6 3 8 15

10. Lyss .17 4 5 8 13
11. Courtemaîche 17 4 4 9 12
12. La Rondinella 17 3 6 8 12

Troisième ligue
GROUPE 6:
RECONVILIER PERD

Des quatre leaders, Reconvilier,
avec un match en moins, était le
mieux placé. Il a perdu cet avantage
inconstestable en s'inclinant à domi-
cile, dimanche, face aux Italiens de
Bienne. Comme Bévilard s'est res-
saisi en s'imposant face à Corgémont
et qu'Aegerten A a facilement pris la
mesure d'USBB, les quatre préten-
dants sont toujours au coude à
coude!

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Azzurri 17 11 3 3 25
2.Bévilard 17 10 5 2 25
3. Aegerten A 17 12 1 4 25
4. Reconvilier 16 9 5 2 23
5. Bienne II 17 8 4 5 20
6. La Neuveville 17 6 4 7 16
7. Tavannes 17 7 1 9 15
8. Boujean 34 16 5 4 7 14

9. Lamboing 16 4 4 8 12
10. Corgémont 17 6 0 11 12
11. USBB 17 3 1 13 7
12. Mâche 16 0 6 10 6

GROUPE ?:
QUI ACCOMPAGNERA CORBAN?

Alors que Delémont II poursuit sa
progression vers le titre et que Cour-
tételle s'affirme comme son dauphin
à la suite des nouveaux échecs de
Glovelier et de Tramelan, on s'inter-
roge pour connaître le deuxième relé-
gué. D pourrait bien être franc-mon-
tagnard à moins d'une contre-perfor-
mance de dernière heure de Mervelier
ou de l'Union sportive italienne de
Moutier. Le week-end a été favorable
aux Genevez, vainqueurs de Trame-
lan, et au Noirmont qui a remporté le
derby l'opposant aux Breuleux.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Delémont II 17 14 2 1 30
2. Glovelier 18 10 5 3 25
3. Courtételle 16 9 5 2 23
4. Tramelan 15 8 2 5 18
5. Saignelégier 16 6 4 6 16
6.Courfaivre 17 6 3 8 15
7. USI Moutier 16 3 7 6 13
8. Mervelier 16 4 5 7 13
9. Le Noirmont ' 15 5 2 8 12

10. Les Breuleux 16 5 1 10 11
11. Les Genevez 14 4 1 9 9
12. Corban 16 3 1 12 7

GROUPE S:
DEUXIÈME DÉFAITE D'ALLE

Le chef de file n'est plus aussi per-
cutant que durant le premier tour. Il
faut dire que la menace de relégation
qui plane sur la plupart des autres
équipes décuple leurs forces et leur
insuffle une motivation à tout ren-
verser.

Malgré les points récoltés diman-
che, Courgenay et Chevenez sont
toujours les plus mal lotis, Olympic
Fahy étant condamné depuis quel-
ques semaines déjà à aller faire ses
gammes en quatrième ligue.

CLASSEMENT
J G N P P t

l.Alle 18 14 2 2 30
2. Bonfol 18 13 0 5 26
S.Fontenais 18 7 6 5 20
4. Rebeuvelier 18 6 7 5 19
5.BoncourtU 18 7 4 7 18
6. Cornol 18 5 8 5 18
7.Courrendlin 18 5 7 6 17
8.Develier 18 5 6 7 16
9. Grandfontaine 18 6 4 8 16

10. Courgenay 18 6 3 9 15
11. Chevenez 18 4 6 8 14
12. Fahy 18 3 1 14 7

Au championnat du monde de hockey

En obtenant un succès mérité sur la
Tchécoslovaquie (4-2), le Canada a re-
pris espoir en ce qui concerne la médaille
d'argent du tournoi mondial. Il lui faut
maintenant battre la Suède, jeudi, dans
son dernier match. Mais il faudra aussi
que la Tchécoslovaquie s'incline devant
l'URSS. En cas de match nul, les Tché-
coslovaques seront vice-champions du
monde, quel que soit le résultât de Ca-
nada - Suède.

Dans le second match du jour, l'URSS
a battu la Suède par 4-0. Les Scandina-
ves ne pourront pas rééditer leur exploit
de l'an dernier (médaille d'argent). Ils
risquent même désormais de se retrouver
sans médaille.

Résultats de mardi: Canada - Tché-
coslovaquie 4-2 (1-0, 1-2, 2-0); URSS -
Suède 4-0 (1-0, 2-0, 1-0).

Classement
J G N P Buts Pt

l.URSS 9 9 0 0 58-20 18
2. Tchécoslov. 9 5 1 3  38-20 11
S.Canada 9 4 2 3 40-30 10
4. Suède 9 3 3 3 26-29 9

Programme de la dernière journée
(jeudi): Suède - Canada et URSS - Tché-
coslovaquie.

Le championnat mondial du groupe A
aura lieu du 16 avril au 3 mai 1983 en
RFA (Dortmund, Dûsseldorf, Munich).

Le championnat mondial du groupe B
a été attribué à Tokyo, et se déroulera
du 21 au 31 mars 1983.

La Suède sans médaille ?



Les buteurs ne se sont pas trouvés au rendez-vous !
Malgré plusieurs occasions favorables, hier soir, à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - CHÊNOIS 0-0
Le sentiment de déception s'est encore ac-

cru dans les vestiaires. L'annonce du nouvel
exploit de Monthey face à Winterthour (vic-
toire par 1-0) a fait prendre conscience aux
joueurs des possibilités restant pour la promo-
tion en Ligue nationale A.

Hier soir à La Charrière, le FC La Chaux-
de-Fonds a, sans conteste, raté le coche. Face à
des Genevois bien timides, les protégés de
Lino Mantoan, bien que fatigués, se sont créés
plusieurs occasions de but favorables. Mais les
buteurs ne se sont pas trouvés au rendez-vous.
Vergère, Laydu, Jaccard et Capraro ont raté la
cible ou tiré sur le gardien Burren par ailleurs
excellent. Si une part de malchance est invo-
quée pour Laydu (mauvais rebond de la balle
sur une motte) dont le tir s'est vu dévié dans
les seize mètres par la main de Stahl (l'arbitre
mal placé est resté muet), les autres joueurs
concernés ont véritablement manqué de sang-
froid.

En repartant avec un point, le CS Chênois a
finalement effectué une excellente opération
sans pour autant se montrer transcendant. Les
hommes de Pierre-André Mabillard sont appa-
rus, comme les «jaune et bleu», fatigués et
même à court d'imagination. Roger Laubli,
parfaitement couvert par sa défense, ne s'est
jamais retrouvé aussi sollicité que son vis-
à-vis.

Les occasions de but n'ont pas manqué, hier soir à La Charrière, pour le FC La Chaux-de-Fonds. Sur cette action,
Vergère, lancé par Laydu, tirera sur le gardien Guy Burren venu à sa rencontre. Au grand soulagement du

capitaine chênois Christian Rufli ! (Photo Schneider)

Une fois de plus, la bise et le froid ont
retenu plusieurs centaines de personnes
à la maison. Pour les prochaines rencon-
tres, les dirigeants chaux-de-fonniers se
sont penchés à nouveau sur le problème.
Un essai sera tenté lors de la venue de
Frauenfeld samedi 8 mai. En principe la
partie débutera à 18 h. 15. L'affluence
donnera une première indication.

PRUDENCE EXCESSIVE
Lancés du haut de la tribune, les en-

couragements du président Bosquet
n'ont pas suffi. Adriano Ripamonti et

par Laurent GUYOT

ses camarades se sont tout d'abord char-
gés de tirer un sorte de rideau au milieu
du terrain. Cette prudence excessive ou
ce trop grand respect de l'adversaire a fi-
nalement coûté un nouveau point pré-
cieux. Souvent la ligne d'attaque s'est ré-
sumée, au moins en première mi-temps,
à sa plus simple expression. Tour à tour,
Marc Duvillard, Roger Vergère ou Mi-
chel Vera ont manqué d'appui.

La réaction est venue trop tard. Dans
la dernière demi-heure de jeu, le FC La
Chaux-de-Fonds a passé la surmulti-
pliée. Vergère, Jaccard et surtout Ca-
praro se sont créés de réelles occasions
sans parvenir à concrétiser. Le latéral
chaux-de-fonnier a reconnu son manque
de sang-froid à l'issue de la rencontre. Je

Par son président M. Romain Coppey, le
Fan's Club a remis un nouveau chèque
de 10.000 f r .  au président du FC La
Chaux-de-Fonds, M. Riccardo Bosquet.

me suis retrouvé seul avec le ballon
et j'ai cru l'espace d'une seconde au
hors-jeu. Puis les cris du public
m'ont fait penser à l'arrivée immi-
nente d'un défenseur raison pour la-
quelle j'ai tiré un peu trop tôt.

SÉCURITÉ DÉFENSIVE
Venus en observateurs tant le duo Ce-

biniac-Nussing (FC Granges) que le trio

xamaxien Gilbert Gress-Michel Favre-
Ruedi Naegeli ont certainement retenu
l'excellente prestation du compartiment
défensif chaux-de-fonnier. La charnière
centrale André Mundwiler-François
Laydu s'est montrée à la hauteur. Les
anciens Servettiens Rolf Riner et Peter
Weber n'ont guère touché de balles dès
l'approche des seize mètres.Comme les
latéraux Tiziano Salvi et Mario Capraro
se sont mis au diapason, le troisième at-
taquant genevois Russo, est passé ina-
perçu ou presque.

Se rafraîchissant après la rencontre,
François Laydu nous a expliqué son oc-
casion manquée de la 45e minute. Pen-
¦ ché en avant, j'f(i, été surpris par le
dernier rebond de la balle. D m'a'été
impossible de frapper du plat du
pied. Mais il a un magnifique pe-
nalty.» .: %

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Laydu, Capraro;
Jaquet, Ripamonti (80' Mauron),
Gurcuff; Duvillard, Vergère, Vera
(66' Jaccard).

CS Chênois: Burren; Hochstras-
ser; Barras, Rûfli, Pizzinato; Stahl
(81' Mouny), J.-P. Fernandez, Mi-
chel, Riner, Weber, Russo (71' Cas-
tella).

Arbitre: M. Roland Chappuis de
Courtételle.

Spectateurs: 700.
Notes: Stade de la Charrière, pe-

louse dure; Chênois sans Freymond
(blessé), La Chaux-de-Fonds sans
Hohl (blessé). Avertissements à J.-P.
Fernandez (22'), Ripamonti (64') et
Stahl (80').

EXCUSES GENEVOISES
Son haussement d'épaules, à la fin de

la partie, a bien expliqué l'impuissance
de ses protégés. Directeur technique du
CS Chênois, Roger Vonlanthen, a invo-
qué le mauvais état de La Charrière pour
trouver des excuses à ses joueurs. Ces
derniers ont terminé la rencontre diffici-
lement. Sans une certaine maladresse
des Chaux-de-Fonniers, le précieux point

récolté se serait envolé. Pourtant avant
le match, Pierre-André Mabillard avait
clairement laissé entendre son désir de
gagner.

Malgré une occupation du terrain plus
rationnelle, les Genevois ont connu pas-
sablement de problèmes pour se créer
des occasions. L'excellente partie défen-
sive livrée par Mundwiler et ses camara-
des a largement contribué à cet état de
fait.

MAUVAISE SOIRÉE
Dans les vestiaires, l'entraîneur chaux-

de-fonnier Lino Mantoan a conclu à une
mauvaise soirée. Les occasions étaient
là. Mais fallait-il encore les concréti-
ser. En principe nous devions gagner
sans problème par trois buts d'écart.
Vergère, Jaccard, Capraro et Laydu
ont joué de malchance. Je suis cepen-
dant content de la partie défensive.

Autre mauvaise nouvelle, Adriano Ri-
pamonti sera absent lors de la partie
contre Granges. Ses réclamations auprès
de l'arbitre lui ont valu une troisième
carte jaune, synonyme de suspension.
Nous gagnerons sans lui, a promis
Lino Mantoan.

AUTRE RÉSULTAT
Monthey - Winterthour 1-0 (1-0).
Stade municipal. 1350 spectateurs. Ar-

bitre: Gachoud (Rolle). Buts: 8' Christo-
phoridis 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wettingen 24 14 . 9 1 49-24 37
2. Winterthour 24 14 6 4 52-21 34
3. Chênois 24 12 8 4 40-22 32
4. La Chx-de-Fds 23 10 8 5 42-23 28
5. Mendrisiostar 24 12 4 8 37-47 28
6. Bienne 24 7 13 4 37-32 27
7. Lugano 24 10 6 8 46-36 26
8. Granges 24 8 10 6 37-28 26
9. Locarno 24 8 7 9 43-34 23

10. Ibach 24 6 11 7 31-35 23
11. Berne 24 7 6 11 36-46 20
12. Monthey 24 6 6 12 21-30 18
13. Aurore 24 6 6 12 21-52 18
14. Fribourg 24 5 7 12 29-38 17
15. Altstaetten 23 2 9 12 17-43 13
16. Frauenfeld 24 2 8 14 20-45 12

Une proposition de modification du rè-
glement des compétitions de Coupe d'Eu-
rope des clubs champions et des vain-
queurs de coupe, émanant de la Fédéra-
tion espagnole de foootball, a été déclarée
«non réalisable» par le comité exécutif de
l'UEFA (Union européenne), sous la pré-
sidence du Dr Artemio Franchi (It).

La proposition espagnole voulait faire
disputer les compétitions de Coupe d'Eu-
rope selon une formule de championnat
plutôt que d'élimination peut-être discu-
table, le comité exécutif de l'UEFA a
mentionné qu'une telle formule de cham-
pionnat ne correspond pas aux désirs (de
qui?) et mettrait en danger le déroule-
ment des championnats nationaux...

Le comité exécutif de l'UEFA a égale-
ment recommandé au congrès de l'UEFA
(qui se réunira ce soir, mercredi ) de s'en-
gager pour une réélection à l'unanimité
de président de la FIFA (fédération in-
ternationale), le Brésilien Joao Have-
lange, lors du congrès de la FIFA, qui se
déroulera le 9 juillet à Madrid.

discutable

La grande lessive

g
Les exemples pullulent Le sport

de compétition vit par... et pour l'ar-
gent De l'automobilisme au f ootball
en passant par le ski, le hockey sur
glace ou le vélo, f a  f inance conserve
sa mainmise. Intérêts commerciaux
obligent!

A Imola, le sport, une f ois de plus,
est passé au second plan lors des
journées précédant le GP de San Ma-
rin de f ormule 1. Le conf lit opposant
les présidents de la FOC A (Bernie
Ecclestone) et de la FISA (Jean- Ma-
rie Balestre) aux grands construc-
teurs (Renault, Ferrari, Alf a Romeo,
BMW, Porsche, Honda, Osella, Tole-
mann, Brian Hard) a connu son ori-
gine dans le domaine de la p olitique
commerciale. Pour des questions ad-
ministratives et techniques, le sport
automobile à l'échelon mondial a
f risé la catastrophe. Heureusement
le magnif ique spectacle présenté di-
manche après-midi par les pilotes de
F 1 participant au GP de San Marin
s'est chargé de rétablir (provisoire-
ment) la situation.

Cependant la situation reste grave.
Président de la Fédération interna-
tionale de sport automobile (FISA),
le Français Jean-Marie Balestre dé-
sire changer les règles pour la F 1
dans le but d'égaliser les chances des
constructeurs avec et sans moteur
turbo. Le patron de la FOCA (Asso-
ciation des constructeurs de F 1),
Bernie Ecclestone, appuie ces modi-
f ications. La position des grands
constructeurs demeure à l'opposé.
Les représentants de l'industrie
automobile mondiale demandent le
respect sans condition des accords
de la Concorde signés l'an dernier et
valables jusqu'à f i n  1984. La menace
reste précise. En cas de modif ica-
tions, les représentants de Renault,
Ferrari, Alf a Romeo, Brian Hard, To-
lemann, BMW, Porsche, Osella et
Honda se réservent le droit de recon-
sidérer leur engagement dans le do-
maine du sport automobile mondial.

Positions arrêtées, la grande les-
sive s'eff ectuera dès aujourd'hui,
lors de la conf érence de la FISA à
Casablanca. En terre af ricaine , la
poudre (sans phosphates) parlera. M.
Balestre a annoncé la présentation
d'un dossier apportant la preuve
«d'une trahison de Renault et Fer-
rari». Les opposants se sont préparés
lors d'une réunion commune, f ait as-
sez extraordinaire, tenue dans un hô-
tel de la campagne émilienne. Enf in
les pilotes ont également pris posi-
tion. A l'image d'un Niki Lauda,
pourtant dans le «mauvais campa
(Mac Loren est coiff é par la FOCA),
qui s'est exprimé sur l'ensemble du
problème: «II f aut en f inir une f ois
pour toute avec Balestre et Eccles-
tone, et repartir sur des bases nou-
velles. C'est l'occasion ou jamais d'y
parvenir...».

Laurent GUYOT

ÏÏ)
A Valence, la Suisse avec Brigger

Avant le départ pour l'Espagne,
Paul Wolfisberg a annoncé, à Kloten,
la composition de l'équipe qu'il ali-
gnera mercredi soir à Valence (20 h.
30 au stade Luis Casanova) contre
l'Espagne. Comme prévu, il alignera
en attaque le Sédunois Jean-Paul
Brigger (quatre sélections), lequel
n'avait plus été appelé depuis 1980.
L'équipe helvétique se présentera en
4-4-2 avec Scheiwiler en position de
faux ailier gauche.

L'équipe sera la suivante:
Burgener (1); Zappa (5); Ludi (3),

Egli (4), Heinz Hermann (2); Botte-
ron (8), Favre (6), Barberis (10),
Scheiwiler (7); Sulser (9) et Brigger
(11)-

Remplaçants: Berbig (12), Geiger
(13), Elsener (14), Wehrli (15), Mais-
sen (16).

De son côté, José-Emilio Santama-
ria, l'entraîneur national espagnol, a
annoncé l'équipe suivante:

Arconada (1) Real Sociedad; Ale-

sanco (5) Barcelone; Camacho (2)
Real Madrid; Tendillo (4) Valencia;
Gordillo (3) Betis Séville; Alonso (6)
Real Madrid; Gallego (8) Real Ma-
drid; Zamora (10) Real Sociedad;
Uralde (7) Real Sociedad et Saura
Valencia; Satrustegui (9) Real Socie-
dad; Lopez Ufarte (11) Real Socie-
dad.

Pour le poste d'ailier droit, Santa-
maria hésitait entre Uralde et Saura
(Valencia). H a finalement opté pour
Pedro Uralde, qui fera ses débuts
sous le maillot national et qui por-
tera à six le nombre des joueurs du
Real Sociedad retenus. Santamaria a
par ailleurs demandé de pouvoir
changer quatre joueurs du champ
plus le gardien en cours de partie.

Les Suisses, eux, se sont entraînés
en début de soirée au stade Luis Ca-
sanova. Paul Wolfisberg a trouvé la
pelouse bonne mais il a montré des
réticences en ce qui concerne l'éclai-
rage.

Décès de Ville Ritola
Ville Ritola, l'un des plus grands cou-

reurs de longue distance que la Finlande
ait connu, est décédé à Helsinki à l'âge
de 86 ans.

Ritola, né le 18 janvier 1896 à Perasei-
najoki , avait contribué, en compagnie de
Paavo Nurmi et de Hannes Kohlemai-
nen, à amener la Finlande au plus haut
niveau mondial dans les courses de fond.
Il était le dernier survivant de ce trio qui
avait fait la gloire du fond finlandais.

Ville Ritola avait totalisé cinq médail-
les d'or aux Jeux olympiques de 1924 à
Paris et de 1928 à Amsterdam. Il avait
notamment remporté le 10.000 mètres à
Paris et le 5000 mètres (devant Nurmi) à
Amsterdam. Il avait par ailleurs été à
deux reprises détenteur du record du
monde du 10.000 mètres.

Kil Athlétisme 

A Pampelune, les espoirs suisses
(moins de 21 ans, ont'réussi à obtenir le
match nul (0-0) contre les espoirs espa-
gnols.

Face à une sélection espagnole qui
s'alignait notamment avec le gardien
Agustin et l'attaquant Pineda, tous deux
titulaires au Real Madrid, les espoirs
helvétiques ont disputé un très bon
match. Ils surent se créer plusieurs occa-
sions mais la réussite leur fit défaut.

Mais il faut dire que, de l'autre côté,
leur défense fut à plusieurs reprises en
difficulté. La chance et le manque de
précision des attaquants espagnols vin-
rent à son secours pour lui permettre
d'éviter le pire.

Estadio el Sadar, Pampelune. Arbitre:
Bacou (Fr). 18.000 spectateurs.

Espagne: Sempere (Agustin); Juan
José, Espinosa, Maceda, Julio Alberto,
Joaquin (Parra), Roberto, Urbano
(Lumbreras), Marcos, Pineda (Pédraza),
Martin (Diego).

Suisse: Boeckli; Tanner (Wildisen),
Andermatt, Forestier, Dutoit, Kundert,
Koller, Jeitziner, Elia, Bernascina (Mar-
chand), Perret.

Avertissement à Forestier.

• RFA. -Championnat de Bundes-
liga: SV Hambourg - Leverkusen 0.0;
Nuremberg - Fortuna Dûsseldorf 2-2;
Kaiserlautem - Eintracht Brunswick
5-3.
• CARDIFF. - Galles - Angleterre

0-1 (0-0): à Cardiff, en match comptant
pour le championnat britannique, l'An-
gleterre a battu le Pays de Galle par 1-0
(mi-temps 0-0). Le seul but de la ren-
contre a été marqué par Trevor Francis
à la 73e minute.

Match nul
des espoirs suisses

A la suite d'une malencontreuse
erreur technique, le programme
des matchs diffusé dans notre édi-
tion du 27 avril s'est avéré être ce-
lui de la semaine dernière.

Le programme des rencontres
de LNA et LNB pour samedi et di-
manche 1er et 2 mai se présente
de la manière suivante:

Samedi, ligue nationale A:
Saint-Gall - Lucerne (17 h. 30); Neu-
châtel Xamax • Bâle (20 heures);
Nordstern - Aarau (20 heures);
Young Boys - Servette (20 heures);
Sion - Grasshoppers (20 h. 15); Bel-
linzone - Vevey (20 h. 30); Lausanne -
Chiasso (20 h. 30). - Dimanche: Zu-
rich - Bulle (16 heures).

Samedi, ligue nationale B: Au-
rore - Mendrisiostar (16 h. 15);
Ibach - Altstaetten (17 h. 30);
Frauenfeld - Locamo (19 h. 30); Chê-
nois - Berne (20 heures); Granges -
La Chaux-de-Fonds (20 heures);
Wettingen - Monthey (20 heures);
Fribourg - Bienne (20 h. 15); Lu-
gano - Winterthour (20 h. 30).

Prochains matchs



Des «handicapés
affectifs»

.?.
La culture et «le social». Deux

domaines f o r t  diff érents.
Ils ont pourtant ceci de

commun: l'Etat (pas seulement le
nôtre) les considèrent comme les
derniers greff ons implantés sur
«l'arbre à subventions».

Ce sont donc eux par conséquent
qu'on sectionne d'abord lors de
diff icultés f inancières.

Le projet concernant la nouvelle
répartition des tâches entre la
Conf édération et les cantons est à
ce propos signif icatif .

Ainsi, plane la menace de la di-
minution de subventions sur les
institutions spécialisées chargées
de l'éducation et de l'instruction
d'adolescents et d'enf ants dits «dif -
f iciles».

Ceux qui sont démunis d'appuis,
déboussolés dans notre société
compliquée et jouent à cache-ca-
che avec la délinquance...

Ainsi, dès 1983 ces institutions se
f eront-elles peut-être entendre
dire qu'elles devront trouver par
elles-mêmes des f onds supplémen-
taires correspondant aux 10% de
leur budget de f onctionnement

C'est d'une certaine manière
tenter d'imposer un raisonnement
absurde qui conduirait à penser
qu'il était possible d'ouvrir ce
genre d'institution seulement du-
rant les années grasses et qu'il
convient de limiter leur eff icacité,
voire de les f ermer lors des années
diff iciles.

C'est pourtant bien dans ces mo-
ments qu'elles se révèlent le plus
indispensable.

Crise économique, chômage, re-
mise en question de l'individu
dans la société, malaise de la jeu-
nesse n'ont j a m a i s  engendré que
des saints...

Réduire les budgets accordés à
ces institutions risquerait du
même coup de diminuer f âcheuse-
ment la portée des objectif s péda-
gogiques des équipes d'éducateurs
et des animateurs qui les dirigent

«Sur le terrain» un éducateur ne
peut quasiment pas se permettre
une erreur, tant elle pourrait être
lourde de conséquences.

Du balcon dont il jouit d'une vue
d'ensemble l'Etat devrait égale-
ment se rendre compte des risques
découlant d'une éventuelle dimi-
nution de subventions en f aveur
des institutions s'occupant de jeu-
nes en diff iculté.

A moins que ces jeunes là, qui
aux yeux de certains ne sont que
des taches dans notre société, on
veuille les ignorer.

Alors que ces jeunes ne sont f i-
nalement que des handicapés; des
handicapés aff ectif s mutilés par
notre société !

Jean-Claude PERRIN
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M. Enrico Fari jouit à Tramelan

d'une popularité que bon nombre de ses
compatriotes lui envient. Il peut met-
tre cet avantage au bénéfice de son es-
prit toujours plein de malice mais aussi
et surtout grâce à ses dons de musicien
qui lui ont permis de sillonner toute la
région, une bonne partie du canton de
Neuchâtel et une partie de Vaud et Fri-
bourg.

Enrico Fari est né en Italie et décide
de venir en Suisse en 1968. Il travaille
dans l'industrie de la mécanique mais
est préoccupé par la musique qui le
tient en toutes circonstances. Il joue ai-
sément du saxophone, de la flûte, de la
guitare. Ses dons musicaux seront re-
marqués par différents orchestres qui
s'adjoignent sa collaboration assurant
du même coup une participation gaie
de ce sympathique garçon.

Il se produit maintenant en duo
étant lié d'amitié avec un organiste lo-
clois. Marié et père de deux enfants,
Enrico se dépense beaucoup pour di-
vertir et faire plaisir et ses nombreux
sacrifices (il joue presque chaque week-
end) lui valent bien d'autres satisfac-
tions, (vu)

bonne
nouvelle

L 'étang de Lucelle, à la frontière
franco-suisse, sera prochainement as-
saini. La Fondation du lac de Lucelle,
constituée en novembre de l 'année der-
nière, fera appel, prochainement, à la
générosité des particuliers et des collec-
tivités publiques afin de réunir l'argent
nécessaire — un million de francs — au
curage de la vase. Ces travaux concer-
nent 50.000 m3 de vase et pourront
commencer cette année déjà. Si la fon-
dation qui à charge cet étang ressort du
droit privé, l 'Etat jurassien participera
au financement des travaux et le can-
ton de Bâle s'est d'ores et déjà déclaré
prêt à faire un don. (pve)

quidam

Même les débats en perdent leur clarté
Affaire de pollution devant le Tribunal du Val-de-Travers

Décembre 1979. L'Areuse est pol-
luée par des hydrocarbures à la hau-
teur de la décharge des Grands Ma-
rais, près de Couvet. Par un temps
exécrable, des pluies entraînent par
ruissellement dans un canal de drai-
nage 1500 litres d'un produit déversé
par la Dubied. Il s'agit d'une émul-
sion appellée «eau de savon» par les
mécaniciens. Elle sert à refroidir
l'acier pendant son usinage sur les
machines-outils.

L'enquête menée fait apparaître
' que tout le site de la décharge est im-

bibé d'hydrocarbures — un sépara-
teur d'huile est construit, il fonc-
tionne encore. L'Etat porte plainte,
de même qu'un agriculteur dont une
partie des champs est polluée, trois
prévenus (tous cadres de l'entreprise
incriminée) se retrouvent sur le banc
des accusés.

Une première audience se déroule
à la fin du mois de septembre. Déci-
sion est prise de demander un rap-
port au chimiste-conseil de la ville de
La Chaux-de-Fonds, M. Jean-Jac-
ques Miserez. Hier, une journée en-
tière ou presque a été consacrée à
l'écouter se quereller avec le chi-
miste du Service de l'environnement,
M. Jean-Claude Mathez. L'affaire n'a
évidemment pas connu son épilogue:
tout se complique...

L audience a commencé de bon matin.
Les deux premiers témoins cités - l'an-
cien et l'actuel commandant du centre
de secours du Val-de-Travers - n'appor-
tent rien de nouveau. Technicien-chef au
Service des ponts et chaussées, M. Rey-
mond confirme qu'un liquide de couleur
jaune flottait à la surface des eaux le soir
de la pollution et qu'il sortait du collec-
teur de la décharge du Marais. Vient
alors le rapport de M. J.-J. Miserez, cité
en qualité d'expert.

En guise de préambule, ce dernier fait
remarquer qu'il n'a jamais vu la dé-
charge et qu'il n'a pas assisté à la pollu-
tion du mois de décembre 1979. Son rap-
port est basé sur le dossier constitué
pour cette affaire. Il constate que:
- la relation entre la pollution et le

déversement de Dubied n'apparaît pas
de façon absolue;
- les analyses ne permettent pas de

dire si le produit est ancien ou pas.

(Réd.: Des huiles de vidanges étaient
aussi déversées par des garagistes dans la
décharge du Marais);
- les produits déposés par Dubied

n'ont jamais, mis à part en 1979, provo-
qué de pollution des eaux, ni altéré la
qualité de celles que la ville de La
Chaux-de-Fonds pompe aux Moyats.

: , ' JJC ",'
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Un accident de la circulation s'est
produit hier matin sur la route Tra-
melan - Tavannes. Une automobiliste
de Tramelan a perdu la maîtrise de
son véhicule et après avoir touché la

bordure de la chaussée, s'est retour-
née. Par une grande chance, l'auto-
mobiliste n'a pas été blessée mais la
voiture est hors d'usage.

(Photo vu)

Une wéSSkxn sur le toit à Tramélatï

Un hold-up fou, fou, fou...
En plein centre de Neuchâtel

Comme l'indique un communiqué
de police, une tentative de hold-up a
été perpétrée hier matin en plein

Le bâtiment qui abrite les locaux de
TUBS à Neuchâtel. (Impar-RWS)

centre de Neuchâtel. L'Union de
Banques Suisses est située dans l'im-
meuble qui fait angle avec la place
Pury et la rue des Epancheurs, le
trafic y est dense, des taxis station-
nent devant les portes, les passants
défilent sans interruption.

Bien que cet incident se soit dé-
roulé tôt dans la matinée, plusieurs
clients se trouvaient dans le grand
hall au rez-de-chaussée de la banque.
Il n'y eut heureusement pas de pani-
que et le personnel sut garder son
sang-froid face à un déséquilibré qui
se présentait au guichet seul, le vi-
sage caché sous une cagoule, un cou-
teau à la main.

Il a précisé qu'il s'agissait d'un
hold-up. Un policier qui passait a été
avisé. Il est intervenu et a pu mettre
hors d'état de nuire le candidat à l'at-
taque à main armée. Ce dernier a été
arrêté sur ordre de Madame le juge
d'instruction II à Neuchâtel.

Il s'agit d'un jeune Suisse alémani-
que de 19 ans qui n'avait pas réinté-
gré une clinique psychiatrique de
Berne...

sommaire
LÉGISLATIF DE COUVET. -

L'Ecole technique est à vendre.
PAGE 18

TRIBUNAL DE PORRENTRUY. -
Sept mois de prison avec sursis
après un accident de la route.
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Les chefs locaux de la protection civile aux Hauts-Geneveys

Samedi dernier le Centre des Perce-
Neige, aux Hauts-Geneveys, accueillait
l'assemblée générale annuelle de l'Asso-

ciation des chefs locaux de la protection
civile du canton de Neuchâtel.

Le président, M. A. Furrer de Marin

L 'assemblée annuelle des chefs locaux de la protection civile a réuni quelque 70
personnes. (Photo Schneider)

salua MM. C. Gaberel cdt d'arrondisse-
ment militaire, A. Loebcher, responsable
cantonal de protection civile, Mlle D.
Berthoud, présidente de l'Association
cantonale féminine de P. C, MM. R. Al-
beisen, président cantonal des sapeurs-
pompiers, J.-P. Pieren, président de la
commune des Hauts-Geneveys, ainsi que
les délégués valaisans et tessinois de P.
C.

Le but de l'Association des chefs lo-
caux est d'entretenir, d'unifier, de résou-
dre en commun, de développer des pro-
blèmes de protection civile. Dans le can-
ton, 18 communes ont des places proté-
gées.

Dans les localités astreintes à la P. C,
les chefs locaux sont désignés par les
autorités communales. L'instruction
sommaire qui leur a été donnée durant
un cours de trois jours et deux de cinq
jours ne semble pas suffisante à certains
membres. La situation actuelle ne per-
met pas de corriger l'instruction pour le
moment, leur a répondu M. A. Loebcher.

(PP)
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Des travaux pour le Centre de Sugiez



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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, téL 5112 84; Dr Mey-
rat, téL 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: téL 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

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

17 h.

Les Breuleux
Ludothèque: tous les 4e mercredis du

mois.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Météor.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Noces de

sang.
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: tel. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: téL 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, téL 22 1193

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La femme

d'à côté.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Cactus Jack.
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.,
Millet, tel 66 27 27.

Canton du Jura

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20 h.
45, Le mot et le cri, cinq divertisse-
ments de Jean Tardieu.

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.

Expos, œuvres de Evrard.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au ve.,

sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie Club 44: expos. Adrien Sin, 18-

20 h. 30.
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.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. science fiction: Recrêtes 29,

mercredi 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.;

ve., 19-22 h.; sa., 13 h. 30-17 h. 30,
19-22 h.; di., 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Service d'aide familiale: tél. 23 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.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me 14-
23 h, chaque 2e week-end.

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

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

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

Repas à domicile: téL 2320 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14̂ ï7h.
Eglise réformée: secrétariat des parois-

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

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

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

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

Information allaitement: tél. 28 2116 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,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, téL 221017, rensei-
gnera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
abc: 20 h. 15, Films régionaux de cinéas-

tes amateurs.
Corso: 20 h. 30, Inspecteur la bavure.
Eden: 20 h. 30, L'année prochaine si tout

va bien. 18 h. 30, Easy la nympho-
mane.

Plaza: 20 h. 30, La grande revanche de
Bruce Lee.

Scala: 20 h. 45, La malédiction finale.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189

Guenin, Neuve 3

• communiqué
Cours pour jeunes tireurs: La So-

ciété de tir de St-Imier organise un
cours de jeunes tireurs qui est ouvert
aux jeunes gens nés en 1963, 1964 et
1965. Les intéressés pourront prendre
part à une séance d'information, ven-
dredi 30 avril, 19 h. 30, au stand de tir.

La Chat
,

CLUB 44
La conférence de

CHRISTIAN JELEN, Paris

Le drame de la Pologne
est renvoyée au jeudi 13 mai.

Il n'y aura donc pas de séance le
jeudi 29 avril.

44066

NOUVEAU

Saucisses pour
chiens et chats
nourriture à base de viande de
bœuf, veau, porc, foie et farine
de soja

la pièce
de 500 gr. ^| £Q
seulement I I  ¦
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Salle de la Cité et Aula du Gymnase: 20
h. 30, cycle Bergman.

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. De-
nis Progin et son groupe.

Galerie des Amis des Arts: expos, peintures
de Lucien Grounauer, 10-12 h., 14-18 h.

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, collections 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, Coopérative, rue du Seyon.
Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90.
Information diabète: mardi après-midi,

tél. 24 11 52, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le commando des

tigres noirs. 17 h. 30, Monsieur
Klein.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Josepha.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La maîtresse

du lieutenant français.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Conte de la folie

ordinaire.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le cadeau.
Studio: 15 h., 21 h., Reste avec nous on

s'tire.

Marin
Galerie-Club: expos. Métiers horlogers

d'autrefois, 9-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expos. Aimé Montandon,

15-19 h.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expos, pein-

tures de Daniel Aeberli, 8-12 h., 14-
18 h.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Château, expos, du photo-

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

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

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

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

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
631717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

Val-de-Travers

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: Breguet, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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

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

311316 ou 314165.,
Vestiaire CroïxJlouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.
Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos, tapisseries de André Borderie,

14 h. 30-17 h.

te Locle

Chézard-Saint-Martin: collège, 20 h.
30, Festival de théâtre amateur,
Quoi qu'a dit? par l'Ecu terreux.

Cernier: collège de la Fontenelle, ex-
pos, peintures de Marieke Kern,
fermé.

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

533444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
531531.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 3658.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

Val-de-iRuz

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Centre de culture et loisirs: expos, œu-

vres graphiques de Pierre Nicolet,
14-18 h., 19-21 h.

Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

30, tél. 41 48 48.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

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

Hôpital: tél. 4211 22.
Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19
h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20
h.

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 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: relâche.
Bureau régional de renseignements:

Grand-Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 6141; en dehors

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

Dr Graden (032) 97 5151. Dr Meyer
(032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
974248; 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'étalon noir.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les bidasses aux

grandes manœuvres.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hô-

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

hors des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 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: Greppin, téL

931871.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

symphonique.
Palais des Congrès: expos, peintures de

Pierre Michel, 15-21 h.
Galerie 57: expos. Fkvio Paolucci, 15-19

h.
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, photos

de Christiane Barrier, 16-19 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Un justicier dans

la ville.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, More. 17 h. 45,

La grande bouffe.
Elite: 14 h. 30, 16 h 05, 17 h. 40, 19 h 15,

20 h. 50, Sumertime blue.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les valseu-

SBS.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, De Mao à

Mozart.
Métro: 14 h. 50, 19 h 50, Die Rùckkehr

der 18 Bronzekampfer. La formule.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, La folle histoire du monde.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Métal hurlant; 17 h.

15, A l'ouest rien de nouveau.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15. 20 h. 50. Die Sexbesessenen.

Jura bernois
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en eau, des pannes et... des déchets radioactifs !
Conseil général: préserver notre approvisionnement

L'eau, cette eau vitale que nous acheminons à grands frais du bassin de
l'Areuse à notre haut plateau, a représenté une part majeure du flot de
paroles déversé hier soir dans la salle du Conseil général. Entre les efforts
consentis pour mettre notre système d'approvisionnement à l'abri des pannes
et ceux en cours pour en diversifier et en augmenter les ressources, une
nouvelle préoccupation s'est glissée: l'ombre que peuvent faire peser, sur la
qualité même de cette eau, les projets de la CEDRA concernant un éventuel
site d'entreposage de déchets radioactifs au Val-de-Travers. Hier soir, en
effet, le Conseil général a voté à l'unanimité le crédit nécessaire à la réfection
et la modernisation de l'usine de pompage des Moyats. Il a entendu quelques
informations sur l'état des recherches concernant le projet d'adduction d'eau
à partir du Synclinal de La Brévine. Et il a eu des nouvelles toutes fraîches
d'une entrevue entre la CEDRA, l'Etat et les communes directement
intéressées, hier après-midi. La Chaux-de-Fonds qui pompe de l'eau potable
dans la mine de la Presta et le reste du bassin inférieur de l'Areuse est
évidemment très sensible au site retenu par la Coopérative pour
l'entreposage des déchets radioactifs dans le Val-de-Travers comme l'un des
vingt envisageables en Suisse pour y aménager une «poubelle nucléaire»: il y
a là un voisinage qui ne dit rien qui vaille.» Mais qui est encore loin d'être

matérialisé !

Pannes: nous 1 avons expliqué en dé-
tail dans de précédentes éditions, une
avarie a mis hors service un gros turbo-
alternateur alimentant les groupes de
pompage de l'usine des Moyats l'été
passé. Il a fallu remplacer d'urgence dif-
férents éléments majeurs. Par la même
occasion, on a entrepris un programme
de remise en état et de modernisation de
l'ensemble des installations. Il est fort
probable qu'il faudra encore dépenser
pas mal d'argent dans ce sens ces pro-
chaines années. Pour l'instant, c'est une
somme de 412.000 francs qu'il a fallu
consacrer à la bonne marche des installa-
tions qui doivent amener des gorges de
l'Areuse jusqu'à La Chaux-de-Fonds
12.000 litres d'eau chaque minute, en
moyenne...

prenante a pour mission de chercher les
sites géologiquement les plus aptes à re-
cevoir dans des conditions de sécurité ac-
ceptables les déchets radioactifs qui ne
sont pas envoyés à l'étranger pour retrai-
tement, et que dans une première appro-
che, elle a retenu une vingtaine de ces si-
tes potentiels, dont un au Val-de-Tra-
vers. Il se trouve que ce site domine le
bassin aquifère d'où nous (et Neuchâtel
aussi, notamment) tirons notre eau pota-
ble actuellement et plus encore demain si
la solution «Presta» est retenue pour le
renforcement de l'adduction d'eau à La
Chaux-de-Fonds. Par une interpellation
déposée en début de soirée et abordée en
fin, M. Hippenmeyer (soc) et consorts
demandaient au Conseil communal de
définir sa position sur la question, no-
tamment face aux risques qu'un éventuel
entreposage de déchets présenterait pour
nos ressources en eau potable. M. Jaggi a
confirmé que le Conseil communal s'était
immédiatement préoccupé de cette af-
faire et que, comme concessionnaire pour
l'exploitation de l'eau de La Presta, il a
obtenu d'être associé étroitement à l'évo-
lution du dossier. Il a ainsi participé à
une première rencontre avec la CEDRA,
hier, à laquelle assistaient aussi des re-
présentants de l'Etat et des communes
de Travers et de Couvet. Pour l'instant,
il n'est pas question encore d'entrepo-
sage, mais seulement d'éventuels sonda-
ges géologiques exploratoires. La CE-
DRA a été informée des réserves chaux-
de-fonnières sur la préservation de ses
eaux, et le Conseil communal suit l'af-
faire de près.

AMÉLIORER
LES COMMUNICATIONS

A part cela, le Conseil général a ac-
cepté, avec la même unanimité que le
crédit pour les Moyats, le crédit de
345.000 fr. pour la réfection complète du
terrain de football des Forges, tout le
monde s'accordant à admettre qu'il
s'agit d'une réalisation indispensable. Il
a aussi accepté à l'unanimité l'achat
d'un terrain et d'un petit chalet aux
Eplatures, près de la Combe-à-FOurs,
qui deviendra un endroit public dont
l'usage exact est encore à définir. Tout le
monde était, là encore, d'accord pour y
voir piques-niques et autres loisirs. Nous
avons présenté ces deux objets égale-
ment, nous n'y reviendrons pas.

Enfin, M, Kobza (soc) a prononcé en
fin de soirée, en développant une motion
dans ce sens, un vibrant plaidoyer pour
une défense tous azimuths des intérêts
de la région en matière d'amélioration
des voies de communications, routières
et ferroviaires, avec le reste du pays et
avec la France. Unanimité là encore, y
compris du Conseil communal qui n'a
pu, par la voix de M. Moser, que confir-
mer qu'il s'emploie déjà et continuera à
s'employer à taper sur ces clous-là à cha-
que occasion. Seul le pop a émis quelques
réserves sur l'impact supposé des auto-
routes sur le développement économi-
que. Mais la motion a été acceptée taci-
tement. Son impact eût peut-être été ac-
cru en prenant la forme d'une résolution.

Il était 23 h. 30 quand le président
Greub a libéré son monde, non sans avoir
encore procédé à l'examen de quelques
autres interpellations déposées le soir
même, et sur lesquelles nous reviendrons.
A croire que le Conseil général est de-
venu prisonnier de ses habitudes mara-
thonniennes: il avait, hier soir, l'ordre du
jour le moins chargé qu'on lui ait vu de-
puis des années (trois rapports, deux mo-
tions). Il était unanime sur l'essentiel.
Mais il à quand même trouvé moyen de
prolonger les débats jusqu'à épuise-
ment... des participants, sinon des ob-
jets!

Samedi et dimanche au Pavillon des Sports

Pour les amis des chats: un rendez-vous à ne pas manquer. (Photo sp)

C'est ce prochain week-end, samedi et
dimanche 1er et 2 mai, que le Cat-Club
des Montagnes organise pour la deu-
xième fois au Pavillon des Sports une
grande exposition féline internationale.
Il y a quatre ans, les 1er et 2 avril 1978,
la première édition de cette manifesta-
tion avait obtenu un succès considérable,
puisque ce ne sont pas moins de 10.000
visiteurs qui s'étaient déplacés pour l'oc-
casion.

Cette année, ce sont quelque 200 spéci-
mens de différentes races qui seront pré-
sentés au public, venant d'Allemagne, de
France, d'Italie, de Belgique, de Hol-
lande, du Luxembourg, d'Autriche et de
Suisse. Un choix donc des plus beaux

chats d'Europe, qu'il s'agisse d'animaux
de race ou de chats de maison.

Cettre exposition donne également
lieu à un concours, et des classements se-
ront établis par un jury formé de spécia-
listes venus d'Allemagne, de France,
d'Italie, de Belgique et de Suisse. Qua-
rante-cinq races différentes seront en
principe représentées, parmi lesquelles
des félins à poils longs, à poils courts, des
persans, des siamois, des chartreux, des
abyssins, des havanas, des chinchillas et
des chats sacrés de Birmanie. Sans ou-
blier bien sûr tous les chats de maison,
comme on les appelle communément.

Un grand week-end donc en perspec-
tive pour tous les amis des chats et des
animaux en général, (imp.)

Grande exposition féline internationale

Tertiaire : la SSEC préoccupée
La section de La Chaux-de-Fonds - Le

Locle de la Société suisse des employés
de commerce a tenu son assemblée géné-
rale dernièrement à La Chaux-de-Fonds.

Au cours de l'ordre du jour statutaire,
il fut relevé que l'effectif des membres
demeure stable malgré les départs de la
région.

Un débat auquel participèrent de
nombreux membres permit de faire le
point sur l'ouverture du soir des maga-
sins, la situation des apprentis dans la
formation professionnelle et les négocia-
tions de conventions collectives de tra-
vail.

Après discussion, l'assemblée a voté la
résolution suivante:

«La section La Chaux-de-Fonds - Le
Locle de la Société suisse des employés
de commerce, réunie en assemblée géné-
rale, constate que le marché de l'emploi
est devenu tendu dans le secteur ter-
tiaire. De nombreux employés sont in-
quiets pour leur emploi ou sont obligés
de quitter la région afin de trouver une
situation.

•Dans le secteur de la vente, des
conventions collectives font défaut dans
les grands magasins alors que le person-
nel est de plus en plus sollicité par des
horaires irréguliers.

«Les employés demandent que tous les
problèmes liés à la situation conjonctu-
relle soient traités dans le cadre des rela-

tions conventionnelles et que l'informa-
tion des travailleurs soit mieux assurée.

»Au moment où de nouvelles techni-
ques de travail sont introduites et
qu'une mobilité accrue du personnel est
exigée, la formation professionnelle et la
formation permanente doivent être dé-
veloppées avec la collaboration des en-
treprises.

«Enfin, pour faire face aux défis lancés
à notre économie régionale, seule une ré-
flexion globale et une concertation au ni-
veau des organisations patronales, syndi-
cales et des pouvoirs publics permettra
de trouver des solutions aux problèmes
qui nous sont posés». (Comm.)

Le Conseil général était saisi d'une de-
mande de crédit «a posteriori». Il ne
pouvait s'y opposer. Il a fait mieux: il a
félicité le Conseil communal d'avoir ac-
céléré la procédure normale pour éviter
de prolonger les délais de remise en état.
C'est à l'unanimité que les groupes ont
accepté ce crédit. M. Jaggi (CC) a ré-
pondu à diverses questions et notam-
ment aux préoccupations émises par cer-
tains conseillers en les assurant que l'en-
tretien et la surveillance des installa-
tions des SI sont attentifs.

Recherches: par la même occasion, M.
Jaggi a fait un point rapide sur les tra-
vaux de recherche d'eau potable dans le
synclinal de La Brévine. Une première
phase est terminée; elle n'a pas donné
tout à fait les résultats escomptés, mais
les géologues sont unanimes à conseiller
la persévérance. On va donc poursuivre
ces travaux exploratoires, pour lesquels
un crédit d'étude avait été voté. Rappe-
lons que la ville devra choisir entre faire
venir son eau supplémentaire de la
nappe brévinienne (avantage: la pente
dispense de pompage ou presque) ou
d'exploiter les ressources de la mine d'as-
phalte de La Presta, dont on connaît
plus précisément les quantités disponi-
bles, mais qu'il faut pomper à grands
frais. A moins de réaliser une combinai-
son des deux, pour jouer la prudence ex-
trême!

CEDRA: on sait que cette coopérative
dans laquelle la Confédération est partie

Compte rendu Michel-H. KREBS

Hier à 13 h. 20, au guidon d'une
moto, M. Thierry Giorgini, 19 ans, de
la ville, descendait la rue de l'Ouest
en direction de l'avenue Léopold-Ro-
bert, ceci derrière l'auto conduite par
M. J. B. de La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur de la rue du Parc, l'auto a bi-
furqué à droite pour emprunter la
rue précitée. De ce fait, le motard,
qui n'avait pas gardé une distance
suffisante, a heurté le flanc droit de
l'auto. Sous l'effet du choc, M. Gior-
gini et son passager, M. Vincent Bi-
lat, 18 ans, de La Chaux-de-Fonds,
ont chuté sur la chaussée. Blessés,
tous deux ont été transportés à l'hô-
pital.

Deux motocyclistes
blessés

cela va
se passer

• Vendredi soir 30 avril, à 20 h.
15 à la Salle de musique, grand
concert de printemps avec la partici-
pation de la Musique militaire Les
Armes-Réunies, sous la direction de
M. Charles Frison, et du Chœur
d'hommes La Cécilienne, sous la ba-
guette de M. Pierre Huwiler. (Imp.)

Au Conservatoire

Il était une fois  une soirée magique,
émerveillant les enfants, rajeunissant les
parents. Sous l'effet de surprise et du
nombre d'auditeurs, une ambiance privi-
légiée régnait dans la grande salle du
Conservatoire. On était comme au soir
d'une grande première.

Sur scène, des musiciens: ils racon-
taient des histoires merveilleuses, «Pa-
vane de la Belle au Bois Dormant». «Pe-
tit Poucet», «Laideronnette, impératrice
des pagodes », «Les entretiens de la Belle
et de la Bête», «Le jardin féerique». Il
suffit d'énoncer deux titres «Ma mère
l'Oye» et «L'enfant et les sortilèges»
pour rappeler combien Ravel fu t  inspiré
par le monde de l'enfance.

Griselde Kocher et Serge Brauen, pia-
nistes, ont su, mardi soir, recréer l'uni-
vers intérieur du compositeur, proche de
la confidence. Jouant la partition origi-
nale pour piano à quatre mains, ils ont
adapté leurs jeux respectifs à la pureté

de la ligne mélodique, a la finesse du dé-
tail, à la diversité du coloris «orches-
tral». Avec ces interprètes la musique
gagna le pouvoir de dire les choses, de
les raconter.

Alexandre Rydin a inventé un nou-
veau genre musical: le conte lyrique! Il a
choisi deux très beaux contes de Grimm
«L'homme à la peau d'ours» où l'on voit
l'amour triompher, et «Le brigand dans
les ép ines», histoire d'un voleur puni.
Rydin contraint les éléments de la musi-
que à s'organiser autour de la récitation.
Tantôt il met la musique au-dessus, l'ac-
compagnement au-dessous, ailleurs il
aère le texte par une sorte de séquence
ballade. Il compose une musique diffé-
renciée, riche, propose un éventail de
couleurs très large. Moments de grande
complicité, la musique se fait  descriptive,
fait référence à l'action qui vient de se
dérouler.

Elle est jouée par des gens de métier,
le compositeur a écrit une partition pour
une flûte, un hautbois, un basson, un
violon alto, un violoncelle, un piano,
deux percussions, avec en plus un réci-
tant qui parle de façon tout à fait  diffé-
rente selon qu'il est soldat, diable, bri-
gand ou nain-au-pouvoir-surnaturel,
opérant par là un changement total du
paysage psychologique.

Le chef c'est Alexandre Rydin, c'est
lui qui organise le fonctionnement de
^histoire. La soirée connut un immense
succès. Il n'y a en fait qu'une différence
très légère entre le monde de l'enfance et
celui des adultes. Quel réconfort !

D. de C.

Musique enchantée...

Loterie de la Fête de la montre et Braderie

L'heureux gagnant, au centre, est entouré de MM. Maurice Bonny et Jean-Marie
Boichat (à gauche), Mme Gabrielle Renga et M. Albert Comment (à droite).

34.951. Le billet de la loterie organisée
à l'occasion de la dernière Fête de la
montre et Braderie était depuis plus de
six mois en possession de M. Gérald Ro-
bert, domicilié rue du Collège 39 en ville.

Ce n'est pourtant que dans le courant
du mois d'avril que M. Robert s'est
aperçu de sa bonne fortune et qu'il a
constaté que ledit numéro était celui cor-
respondant au premier prix de la loterie:
une superbe Opel Kadet 1300 Spécial.

Le tirage au sort de cette loterie a eu
lieu le 30 novembre 1981 et les résultats
ont été publiés dans la presse. M. Robert
n'y a pas pris garde, tout en se promet-
tant de vérifier si ses billets étaient
«bons». Finalement, c'est dans un
commerce de la ville où une liste avait

été affichée qu'il a appris qu'il était
l'heureux gagnant du 1er prix. Il est vrai
qu'il avait encore jusqu'au 31 mai pour
réclamer son dû.

C'est la semaine dernière devant le
Garage et carrosserie du Collège que M.
Gérald Robert a reçu des mains de M.
Jean-Marie Boichat, l'un des deux vice-
présidents de la Fête de la montre et
Braderie, les clefs de la voiture, en pré-
sence de M. Maurice Bonny, garagiste,
Mme Gabrielle Renga et M. Albert
Comment, membres du comité.

Notons que M. Robert, qui ne conduit
pas, revendra son prix. C'est pour lui, de
toute manière, une très bonne affaire.

(Impar-p hoto Bernard)

Uheureux gagnant a retiré son pr ix

Naissances
Dainotti Sarah, fille de Renzo Mario et

de Corinne Andrée, née Dubuis. - Bapst
Hervé Germain, fils d'Edgar et de Monique
Jeanne, née Robert-Nicoud. - Beuchat Cé-
line, fille de Jean Bernard et de Madeleine,
née Bovey. - Ray Ludivine, fille d'Aldo
Louis et de Marie-Jeanne Fabienne, née
Romang. - Frascotti Matthieu, fils
d'Adriano Demetrio Giuseppe et de Marie
Li Lan, née Chung Kon Yin. - Esmerode
Silvia , fille de José et de Carmen, née Ro-
driguez. - Philippin Yves-Alexandre, fils de
François et de Luce Francine, née Loffel.

ÉTAT CIVIL 
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À VENDRE À CERNfER

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, <p 038/53 38 39.
43122

VOS PAVES URBA9 , ^ ,̂ :r -*POSE SIMPLIFIEE!... "*"" BTR jssL. ~%
Colorés dans la masse Se posent facilement Laissent libre cours à

_**# . I*- votre imagination ^SF̂ F= |̂ 1— I n l*sJ £3.>û<.

UN DES PAVÉS URBA ' RÉSISTANTS UNE RÉFÉRENCE 1023 CRISSIER TEL 021/34 97 21

Urgent, cherchons

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec confort au Locle, chambre haute et cave
souhaitée, pour le 1er juillet ou date à conve-
nir.
Tél. 039/31 88 94 heures des repas. 91 60273

Les belles occasions du

Garage du Jura
2333 La Perrière, tél. 039/61 12 14

Passât Variant GLS
modèle 1978, 5 portes, excellent état, i
avec garantie, Fr. 8400.-

Golf GLS
modèle 1979, 5 portes, excellent état,
avec garantie, Fr. 8800.-

Golf GLS
modèle 1978, 5 portes, excellent état, |
avec garantie, Fr. 7200.-

BMW 3000 S
modèle 1971, très bon éat, 4 portes,
expertisée, Fr. 4800.-

VW Coccinelle 1302
modèle 1971, très bon état, couleur
spéciale, pneus radiaux, Fr. 3200.-

VW Variant 411 LE
modèle 1971, automatique, exper-
tisée, Fr. 2400.-

Reprise et crédit possibles 91-472

Nous cherchons un

bijoutier-joaillier
avec c.f.c.

et quelques années
d'expérience.

Nous sommes une petite
équipe spécialisée dans
la bijouterie-jo aillerie.

Téléphonez au
022/413344

HÔTEL-RESTAURANT DU LAC
Les Brenets, tél. 039/32 12 66

cherche pour date à convenir:

jeune cuisinier
garçon ou fille de cuisine
Demander M. Habegger. 91-130

L'annonce, reflet vivant du marché

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 immobi-
lier précité sera examinée avec la plus grande attention.

Pour visiter et renseignements, tél. 039/34 11 31, interne 369.
28-12059

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placoplâtre

Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas
91-373

A vendre

• ARMOIRES
en bois avec rayonnages, serrures
KABA 20, 1ère grandeur: 200 cm x
150 cm x 42 cm

• MATÉRIEL
de décoration pour vitrines (statifs
métalliques avec plateaux de verre)
toutes grandeurs.

• APPAREILS
pour marquage des prix, METO 110
Embrag.

Tél. (038) 53 37 53 - Direction gi.411

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, à Bâle, cherche, pour son service
des sinistres Responsabili té civile générale et Véhicules à moteur, un

correspondancier
de langue maternelle française, possédant une solide forma tion
commerciale de base.

Après une introduction appropriée dans les branches précitées, le titu-
laire de ce poste sera appelé à trai ter de manière au tonome, au sein
d'un petit groupe de spécialistes, des cas de sinistres dont le règle-
ment incombe au siège central de la Compagnie.

Perspectives d'avancement si très bonne qualification.

Nous vous invitons à prendre contact avec nous, soit par écrit, soit par
téléphone (061) 22 40 40, interne 425.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du personnel ;
Aeschenplatz 7, 4002 Bâle 77-309

4$*La Bâloise
^  ̂

Compagnie d'Assurances

A vendre

RENAULT 12 TS
modèle 1976, expertisée novembre 81,
60 000 km.
Tél. (039) 31 15 78 aux heures des repas.

91-60269

A louer aux Brenets

logement de 4 pièces
douche, vue imprenable. Libre dès le
1er juin 1982.
Tél. 039/32 11 28. ei-ma»

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 14 69
À LOUER aux Trois Portes, dans
une situation exceptionnelle, pour fin

juin ou date à convenir, dans un
immeuble résidentiel 2s-i36

SUPERBES
APPARTEMENTS

DE 5 ET 6 ZZZ
CHAMBRES

Grand standing, terrasse, garages.

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - Le Locle
Tél. (039)31 70 71

PEUGEOT 304 GL
modèle 1976, 56 500 km. en très
bon état de mécanique et de carros-
serie. Expertisée avril 82, garantie
totale. Prix: Fr. 4 300.- 91-56

HORIZONTALEMENT. - 1. On sait
exactement le jour où il doit expirer. 2.
Cherche à atteindre; A des vertus apéri-
tives. 3. Roi de Juda; En Adriatique;
Marié. 4. Venu parmi nous; Plus qu'il ne
convient; Lu sur certains plis. 5. Il doit
être très surmené s'il reçoit tous ceux
qu'on lui envoie. 6. A laisser tomber s'il
est faux; En peine; Groupe d'étoiles. 7.
Pourri; Boutique de boucher. 8. Bout
d'essai; Mouche; Fin de race. 9. Il est
tout à fait exceptionnel de voir les fem-
mes les porter. 10. On les croyait autre-
fois en rapport avec le diable.

VERTICALEMENT. -1. Supériorité.
2. Vent du Nord; Demi masque. 3. Se
permit de; Entre nom et surnom; Ré-
pété: c'est un mal sans importance. 4.
Eclos; Un peu de tisane; Lu à l'envers:
manqué. 5. Tissu; Peut avoir plusieurs
cordes. 6. Vêtement; Longue ceinture -
des Japonais. 7. Possessif; Abréviation
de calendrier; Héros troyen. 8. Sur le
chemin des confidences; Obtint; En Sar-
daigne. 9. Oeuvre de Gaston Chérau (pas
dans le PX.); Se vide avec soulagement.
10. Vulgaires.

(Copyright by Cosmopress 12 F)
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Les habitants du quartier interrogés Hockey-Club v un club OK!
Embellissement du Crêt-Vaillant Assemblée du HC Les Brenets

Trois des cinq modèles de lampes de style ancien proposés au choix des habitants
(Photo Impar-Perrin)

, Depuis plusieurs années, le grou-
pement des habitants du Crêt-Vail-
lant souhaitait l'installation de lan-
ternes, destinées à l'éclairage public,
d'un type ancien s'intégrant harmo-
nieusement au cadre de cette vieille
rue.

Après un premier essai mené par
les S.I. le Conseil communal, en 1980,
se voyait dans l'obligation de repor-
ter à plus tard cette réalisation, pour

des raisons financières. Ce qui dé-
clencha le lancement d'une pétiti-
tion.

Finalement, le 12 février de cette
année le Conseil général octroyait le
crédit destiné à l'installation de cet
éclairage. Du montant accordé,
45.000 francs, il faut tenir compte
d'une petite participation émanant
du comité du groupement des habi-
tants.

D'entente avec celui-ci le Conseil
communal avait souhaité consulter les
habitants du quartier eux-mêmes en ce
qui concerne le modèle de lampes à ins-
taller.

C'est depuis quelques jour chose possi-
ble. En effet, cinq types de lanternes de
style ancien sont visibles dans une vi-
trine de M. Meylan, menuisier, installé à
la Grande-Rue.

Ces habitants recevront d'ici peu des
circulaires-réponses à l'aide desquelles ils
pourront faire connaître leur choix. Dé-

mocratiquement c'est évidemment le
modèle qui recueillera le plus de suffra-
ges (tous sont numérotés) qui sera choisi.

ECLAIRAGE DES FONTAINES
Pour l'heure 18 lampes seront instal-

lées cet automne. De plus les deux fon-
taines de ce vieux quartier seront aussi
éclairées par des projecteurs.

Celle sise à quelques mètres au-dessus
du bâtiment de la Fondation Sandoz le
sera d'ailleurs déjà pour le 10e anniver-
saire de cette fondation. Soit les 7 et 8
mai prochains.

Les habitants sont d'ores et déjà invi-
tés à découvrir les lampes exposées chez
M. Meylan afin qu'elles puissent rapide-
ment être installées et contribuer ainsi à
embellir la rue du Crêt-Vaillant, (jp)

La relégation du Hockey-Club Les
Brenets en troisième ligue n'a en
rien entamé le moral et l'esprit de
camaraderie de cette équipe de co-
pains. C'est l'une des constatations
que l'on a pu faire lors de l'assem-
blée générale qui s'est déroulée ré-
cemment au Restaurant du Parc.
Mais le grand sujet de satisfaction
pour le président, M. Alain Rémy,
c'est d'avoir tenu son pari de remet-
tre le club à flot, financièrement, en
deux ans.

Les causes de la chute d'une ligue
sont expliquées tant par le président
que par l'entraîneur W. Steudler: man-
que de glace, beaucoup de blessures dès
le début du championnat, puis découra-
gement et manque d'assiduité aux en-
traînements. L'essentiel pour les
joueurs doit toutefois rester de prati-
quer leur sport favori. Un point préoc-
cupant toutefois, le manque de relève.
Les meilleurs buteurs sont encore cités
par l'entaîneur: 1. W. Steudler; 2..J.-M.
Huguenin; 3. D. Favre; 4. D. Petitjean.
Puis Willy Steudler remercie tous ceux
qui l'ont aidé et confirme son départ
pour Saint-Imier.

Puis c'est au tour du responsable de
la deuxième équipe, M. Pisasale d'an-
noncer le bon comportement de sa for-
mation qui toutefois n'a pu jouer tous
les matchs prévus. Il offre une coupe au
meilleur «compteur».

Le caissier, M. David Favre, peut en-
suite annoncer des comptes très favora-
bles, les recettes étant alimentées prin-
cipalement par le tournoi de football , le
loto, la course CIME et les ventes diver-
ses. «Ce fut une année favorable grâce
au dévouement et au soutien de tous»,
devait conclure le trésorier. M. P. Gries-
sen demanda à l'assemblée d'approuver
ces comptes minutieusement vérifiés
ensuite d'un fâcheux précédent.

DES GOSSES ENTHOUSIASTES
Le HC Les Brenets a équipé 16 gosses

du village de 10 à 16 ans et quelques

membres dévoués s'occupent de les ini-
tier au hockey sur glace. Cela demande
une belle somme de dévouement de la
part des responsables, M. et Mme
Rémy et M. P. Griessen. Mais les jeunes
sont enthousiastes et, suite à un arran-
gement avec le HC Le Locle, quelques-
uns pourront participer la saison pro-
chaine à un championnat. On a peut-
être là la relève tant souhaitée.

DES CADEAUX ONÉREUX
Quelques communications sont en-

core faites à l'assemblée, notamment
l'annonce de la liquidation par arrange-
ment du différend opposant le club à
son ancien président.

Les cadeaux coûtent de plus en plus
cher. Si ceux offerts lors du mariage
d'un membre resteront les mêmes, ceux
remis pour 10 ans de fidélité seront
remplacés par d'autres. Six membres
comptant 10 ans de sociétariat bénéfi-
cient des dernières assiettes à disposi-
tion.

Des remerciements sont adressés à
Mme F. Rosselet qui prend soin bénévo-
lement des cinq jeux de maillots du
club. Puis un bref compte-rendu de
l'originale sortie des hockeyeurs à ski de
fond de Mont-Soleil aux Brenets en
deux jours est donné par le président.

Après que fut rappelée la date de la
prochaine course pédestre de côte
CIME, le 9 mai, et requise l'aide de tous
à cette occasion, le comité est complété
sans trop de peine. Le chef-matériel
sera M. H. Simon-Vermot; le convoca-
teur J.-M. Cramatte et le secrétaire aux
verbaux M. F. Joye. Les entraînements
seront confiés à un tandem composé de
P. Petitjean et J.-M. Huguenin. L'effec-
tif est stable et les équipes seront for-
mées ultérieurement.

Après ces débats, c'est autour d'une
table que se termina la soirée, dans une
ambiance qui a démontré que le Hoc-
key-Club des Brenets est un club ok!

(dn)

Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

/ Emprunt en francs suisses \

Banque Européenne d'Investissement
Luxembourg

Emprunt 7% 1982—92 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 435 825)

Prix d'émission: 100,25% + 0,15% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

30 avril 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

\ Taux d'intérêt: 7% p. a.; coupons annuels au 17 mai.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 17 mai 1982.

i Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

jj Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
' aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs

des Etats membres de la Banque Européenne d'Investisse-
ment.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 28 avril 1982 dans la «Neue Ziircher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

\ Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

\

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Compagnie de Gestion et de Banque Gonet SA J
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Deutsche Bank (Suisse) S. A. /
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Le Locle
Semaine du 28 avril au 4 mai
CAS section Sommartel. - Vendredi 30,

assemblée mensuelle à 20 h. 30 à l'Hôtel
des Trois-Rois. Samedi 1er, course des
six sections. Gardiennage: MM. S. Boi-
teux et P.-H. Golay. OJ: vendredi 30, as-
semblée de la section.

CAS, sous-section féminine Roche-
Claire. - Samedi 1er, rencontre des six
sections. Rendez-vous des participantes,
jeudi 29 à 17 h. 30 à l'Hôtel de Ville.

Club du Berger allemand. - mercredi à
20 h. 15, assemblée. Samedi à 13 h. 45,
entraînement. Rendez-vous au chalet.

Contemporaines 1902. - Mardi 4, rendez-
vous à 11 h. 45 devant la poste.

Contemporaines 1907. - Lundi 3, assem-
blée générale à 14 h. 30 à l'Hôtel des
Trois-Rois, 1er étage.

Contemporaines 1913. - Jeudi 29, course
à Morges, rendez-vous à la gare, départ à
7 h. 15.

Contemporaines 1919. - Mercredi 28 à 20
h. aux Trois-Rois. Inscriptions et paie-
ment de la course. Soyez nombreuses.

Choeur d'hommes Echo de l'Union. —
Répétition du lundi 3 supprimée et re-
portée au vendredi 7 à La Chaux-de-
Fonds avec La Pensée.

SOCIÉTÉS LOCALES



L'Ecole technique est à vendre
Séance extraordinaire du législatif de Couvet

Couvet va vendre son Ecole technique à l'Etat. Le nouveau bâtiment a été
inauguré en 1974; il vaut, avec l'outillage et les machines, un peu plus de 5
millions de francs. L'acquéreur versera à la commune de Couvet 1,5 million,
durant le premier semestre de 1983. Le législatif qui avait autorisé le Conseil
communal à entrer en négociations avec l'Etat dira s'il accepte de se séparer
dans ces conditions de son Ecole technique dont la cantonalisation ne dépend

plus que de cette décision.

munales seront soulagées. Un autre arti-
cle prévoit la remise par la commune à
l'Etat du bâtiment de l'Ecole technique,
y compris les machines, le mobilier, etc.;
la valeur de rachat a été estimée à 1,5
million, les bâtiments et machines valant
au total 5.125.000 francs, montant du-
quel il y a lieu de déduire 3.960.000
francs de subventions.

L'exécutif pense avoir fait tout son
possible pour obtenir le maximum du bâ-
timent. Il précise que le montant de la
vente permettra soit de rembourser des
emprunts existants, soit de financer les
prochains investissements sans devoir
emprunter de l'argent, (jjc)

Avec la construction d'un nouveau bâ-
timent, les frais d'écolage ont augmenté
sensiblement. La facture adressée aux
communes qui envoient des apprentis à
Couvet s'en est alourdie. Et plusieurs
exécutifs vallonniers ont un peu l'im-
pression de financer une école commu-
nale sans pour autant avoir la possibilité
d'influencer les décisions prises par la
Commission de gestion de l'ETC (Ecole
technique de Couvet) où ils ne comptent
aucun représentant, à part Fleurier.

Comme cette situation ne pouvait pas
durer éternellement et du moment que la
loi sur la formation professionnelle a été
modifiée, le Département de l'instruc-

fini: un directeur général (dès la mise à
la retraite de M. Jequier) et deux maî-
tres principaux. Le troisième article pré-
cise que le Centre assume sa propre ges-
tion. Cela revient à dire qu'il sera auto-
nome non seulement sur le pan de la di-
rection, mais également en ce qui con-
cerne les problèmes, administratifs. Dans
une certaine mesure, les finances com-

tion publique a proposé aux communes
du district de créer un Centre de forma-
tion professionnelle coordonnée au Val-
lon (englobant les Ecoles de Fleurier et
Couvet). Les présidents des exécutifs ré-
gionaux et les députés se sont réunis
pour examiner la proposition et ils ont
réussi à se mettre d'accord sur le prin-
cipe d'une «cantonalisation» de l'Ecole
technique. Simplement, sa réalisation al-
lait dépendre de l'Etat qui devait s'enga-
ger à maintenir un Centre de formation
professionnelle au Vallon.

Le 19 juin 1981 le législatif autorisa
son Conseil communal à discuter les con-
ditions de la «cantonalisation» de l'ETC.
Vendredi, il s'agira de voter l'arrêté rati-
fiant la convention passée entre la
commune et l'Etat et signée le 20 janvier
dernier.

L'article premier de cette convention
reconnaît l'existence d'un Centre profes-
sionnel cantonal au Val-de-Travers,
composé d'une Ecole technique à Couvet
et d'une Ecole professionnelle à Fleurier.
Le type de direction est également dé-

Une fois montée, elle mesurera cinq
mètres de haut et pèsera quatre tonnes.
Elle, c'est une sculpture intitulée «Au
nom d'Allah» et coulée en bronze par le
fondeur d'art Jean-Claude Reussner. Sa
destination: un pays du golfe Persique.

Une sculpture pour le golfe Persique
Coulée à Fleurier

Les différents éléments de la statue sont soudés à l'argon. (Impar-Charrère)

Membre de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes, J.-C. Reussner
s'est taillé une solide réputation de fon-
deur d'art. Pendant des années, l'entre-
prise située «Entre-deux-Rivières» à
Fleurier n'a pas manqué de travail d'au-
tant plus qu'elle réalisait certaines pièces
en aluminium pour l'industrie. Avec la
récession, les choses ont bien changé. Le
volume des commandes a singulièrement
diminué. Plutôt que de baisser les bras,
J.-C. Reussner, constatant les possibili-
tés restreintes du marché suisse, a fait
connaître son travail et celui d'autres ar-
tistes dans les pays du golfe Persique.

Avec la collaboration d'un représen-
tant et l'aide de l'ambassade de Suisse, il
a proposé les créations d'un groupement
de sculpteurs romands inspirées princi-
palement par l'architecture islamique.
Impossible en effet d'installer des sculp-
tures à caractère par trop européen dans
des pays où la culture et la conception
des arts diffère totalement de la nôtre.
On ne représente pas, pas exemple, des
personnages ou des animaux, même si les
motifs très réalistes ont la cote.

C'est la forme de l'écriture arabe qui a
inspiré le créateur de la sculpture que
Jean-Claude Reussner est en train de
monter après l'avoir coulée dans son ate-
lier. Les dimensions de l'œuvre: 5,2 m. de
long, 3,2 de large. Son transport nécessi-
tera l'organisation d'un convoi spécial.

JJC

Même les débats en perdent leur clarté
Affaire de pollution devant le Tribunal du Val-de-Travers,
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Pour M. Mathez, chimiste au Service

de protection de l'environnement, qui
avait lui-même procédé aux analyses à
l'époque pour le compte du laboratoire
cantonal, il s'agit du même type d'hy-
drocarbures que ceux prélevés dans la
couche supérieure (la phase surna-
geante) du liquide stocké par l'entreprise
Dubied en attendant son élimination.

M. Miserez n'est pas tout à fait de cet
avis et il met en évidence une lacune du
dossier: aucune analyse n'a été faite du
liquide surnageant dans l'Areuse.

On apprend alors qu'une bouteille
avait été remplie de liquide mais qu'elle
a disparu avant de parvenir au labora-
toire cantonal. Impossible, trois ans
après, de la retrouver.

Le tribunal se rend ensuite sur les
lieux de la pollution. Des touffes d'herbe
sèche marquées par la pollution sont re-
niflées par tout le monde. S'agit-il d'hy-
drocarbures provenant d'émulsion genre

«eau de savon» ou d'huile de vidange ?
Difficile de se prononcer.

L'audience se termine à l'heure du
café pour reprendre deux heures plus
tard. La bataille entre l'expert Miserez
et les représentants du ministère public
reprend de plus belle. C'est le procès de
la République, incapable d'éliminer tous
ses déchets qui est instruit. A mesure
que passe les minutes, l'affaire se compli-
que, voyage en mer du Nord avec des sol-
vants chlorés, revient du côté de La
Chaux-de-Fonds en passant par la dé-
charge de Teufthal. Vingt pages de notes
d'une écriture serrée se résument diffici-
lement dans un quotidien. Arrêtons-nous
ici, du moment que les deux chimistes
vont déposer un rapport et qu'une surex-
pertise sera demandée. Restera encore à
écouter les plaidoiries. Le juge Bernard
Schneider n'est pas au bout de ses pei-
nes. JJC

Locataires de Neuchâtel et environs

L'ANLOCA (Association des loca-
taires de Neuchâtel et environs) a été
créée en 1979; elle compte aujour-
d'hui 880 membres.

Le président, M. Bernard Griener,
de Neuchâtel, a commenté le rapport
d'activité.

Le comité a dénombré 200 consul-
tations dont 40 urgentes; il a assisté à
une douzaine de séances de tribunaux
et à une dizaine de visites de locaux.

Des séances de conciliation ont
pour but de rechercher une solution
rapide à une divergence entre locatai-
res et propriétaires.

Plus de 80 pour cent des cas ont
ainsi pu être résolus sans passer par
des tribunaux.

Les réclamations concernent prin-
cipalement les hausses de location,
les suppléments demandés pour le
chauffage, ainsi que les dédommage-
ments exigés lors de déménagements.

Le président a demandé aux mem-
bres de L'ANLOCA de protester lors-
qu'ils estiment qu'ils sont lésés et
d'exiger du propriétaire un décompte
précis des charges concernant leur
appartement.

Lui-même, après deux ans et demi
de démarches a gagné un procès, son
propriétaire a dû lui rembourser plus
de 5600 francs.

L'INITIATIVE FÉDÉRALE
A ABOUTI

Une initiative a été lancée sur le
plan fédéral afin de mieux protéger
les locataires. Elle a abouti et las si-
gnatures - dont 38.218 ont été re-
cueillies en Suisse romande - seront
déposées le vendredi 7 mai à Berne.

Les différents rapports ainsi que
les comptes ont été approuvés par
une assemblée bien fournie.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
Le président renonce à son mandat

pour des raisons personnelles. Le se-
crétaire romand relève l'intense acti-
vité et l'énorme travai l fourni par M.
Bernard Griener, fondateur de l'AN-
LOCA, qui n 'a ménagé ni sa peine ni
son temps pour défendre les intérêts
des locataires de la région. Après des '
félicitations et des remerciements, le
titre de président d'honneur lui a été
décerné par acclamations.

Le poste de président sera assumé
dès maintenant par M. Jean-Pierre
Perriard de Corcelles.

A l'issue de la partie administra-
tive, M. Jean Queloz, secrétaire géné-
ral de l'Association romande des lo-
cataires, a fait un exposé sur «les lo-
cataires face à la hausse des loyers et
à la pénurie des logements», un sujet
qui hélas a déjà fait couler beaucoup
d'encre et qui reste d'une brûlante
activité.

RWS

Nouveau président pour l'association

Avant de donner la parole à M.
Miserez, le juge Bernard Schneider a
rappelé que le suppléant du procu-
reur, Me Nardin, avait demandé la
récusation du Chaux-de-Fonnier, cité
en qualité d'expert. Pourquoi ? Tout
simplement parce que M. Miserez et
l'un des prévenus sont membres de la
Commission cantonale pour l'élimi-
nation des déchets et qu'à ce titre des
liens d'amitié ou de dépendance
pourraient exister.

Les deux parties ont eu l'occasion
de contester cette manière de voir les
choses et le juge a donc rejeté la re-
quête de récusation. Me Nardin a
alors recouru devant la Cour de cas-
sation. En vain, car son intervention
a été jugée prématurée.

Il ne restait dès lors au juge Sch-
neider qu'à confirmer son ordon-
nance précédente en ajoutant que
deux représentants du p laignant
(l'Etat), MM. Guignet et Mathez, du
Service de l'environnement, sont
membres de la même commission où
siège M. Miserez.

En outre, le juge a fait remarquer
que l'un des prévenus est juré  du Tri-
bunal du Val-de-Travers. Cette situa-
tion pourrait être de nature à engen-
drer des amitiés ou des liens de dé-
pendance...

Dès lors, si le juge n'est pas récusa-
ble, l'expert non plus, s'est exclamé le
président du tribunal... (jjc)

Expert récusé
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz,
placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zim-
mermann, qui remplissait les fonctions
de greffier, a siégé, hier, à l'Hôtel de Ville
de Cernier.

Le 6 mars 1982, vers 12 h. 30, J.-J. G.
circulait au volant d'une voiture, rue F.-
Soguel à Cernier en direction est lorsqu'à
la hauteur de la place des Cloques, il bi-
furqua à gauche au moment où son auto-
mobile était dépassée par celle de J.-L.
G. Une collision s'ensuivit; elle n'occa-
sionna toutefois que des dégâts maté-
riels. A l'audience des débats, J.-J. G. a
prétendu que son indicateur de direction
était enclenché lorsqu 'il procéda, dans
l'ordre, à sa mise en position de présélec-
tion, puis à son changement de direction.
J.-L. G., lui, a expliqué que, survenant de
l'arrière et observant que J.-J. G. ne ma-
nifestait aucune intention de bifurquer à
gauche, il avait pensé que le dépasse-
ment se ferait sans problème.

Rendant, hier, son jugement après une
semaine de réflexion, le président a re-
proché à J.-J. G. de n'avoir pas prêté at-
tention au véhicule qui le suivait avant
de bifurquer et à J.-L. G. d'avoir fait
preuve d'inattention lors de son dépasse-
ment, dans la mesure où la procédure a
permis d'établir que l'indicateur de di-
rection de J.-J. G. était bien enclenché.
J.-J. G. a donc été condamné à 70 fr.
d'amende et 30 fr. de frais , et J.-L. G. à
50 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

M. C, en automne 81, circulait de
Fontainemelon en direction de Cer-
nier lorsqu'il accrocha, avec le flanc
droit de sa voiture, un véhicule sta-
tionné sur le bord de la chaussée.
L'ennui, pour M. C, c'est que non
seulement, il n'était titulaire que
d'un permis de conduire d'élève-
conducteur, mais qu'il circulait seul
à bord de sa voiture et qu'en plus,
suspecté d'ivresse, le taux moyen
d'alcoolémie a été établi à 148%©. Le
prévenu ne conteste pas les faits. La
facture finale sera d'ailleurs salée
pour le prévenu car, évidemment,
son assurance exige le rembourse-
ment des indemnités payées au pro-
priétaire de la voiture en stationne-
ment.

Le tribunal, tenant compte de l'ab-
sence totale d'antécédents, des excel-
lents renseignements obtenus sur le
compte de M. C. et de l'ensemble des
circonstances, a prononcé une peine
d'amende de 750 francs. Le prévenu
paiera également 645 francs de frais
de justice et d'expertise.

E. M., prévenu de non paiement de sa
taxe militaire d'un montant de... 67
francs 65, ne s'est pas présenté à l'au-
dience. C'est donc par défaut qu 'il a été
condamné à deux jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an, conditionné au paie-
ment de la taxe dans les trois mois, (mo)

Elève-conducteur lourdement condamné

Coop Neuchâtel : un bilan satisfaisant pour 1981

Il est de tradition, pour Coop Neuchâ-
tel, de réunir les représentants de la
presse pour leur détailler les comptes de
l'exercice écoulé ainsi que les projets éta-
blis pour l'avenir.

Hier à Cressier, MM. Max Baumber-
ger et Francis Ermatinger, président et
vice-président . du conseil d'administra-
tion, ainsi que M. Cyrille Brunner, direc-
teur, ont étalé les grands livres sur la ta-
ble, jouant ainsi la carte de la politique
«porte ouverte».

Coop Neuchâtel groupe 46 magasins,
37 dans le Littoral, 4 dans le Val-de-Ruz,
4 dans le Val-de-Travers et 1 à Corgé-
mont, magasins allant de la grande sur-
face au petit local de village.

En 1981, les ventes globales réalisées
se sont élevées à 96.777.721 francs, soit
une augmentation de 3.546.835 francs ou
3,80% par rapport à 1981. La moyenne
des acnats par naoïtant est ae y oi
francs, la moyenne suisse se situant à
763 francs.

Une évolution a été enregistrée dans
plusieurs régions, notamment à Saint-
Aubin avec une augmentation de
38,15%. Ce magasin a été agrandi et mo-
dernisé, il répond parfaitement bien
maintenant aux exigences de la localité.

Les magasins des Verrières et de Cou-
vet sont de peu d'importance mais ils
sont utiles pour les habitants. Le pre-
mier a été fermé pendant deux mois, il a
été agrandi et rouvert au mois de novem-
bre, le second a lui aussi subi des trans-
formations et son inauguration aura lieu
vendredi prochain.

Des projets existent pour améliorer
Coop Bevaix et Coop Boudry.

Une évolution réjouissante a été notée
au supercentre des Portes-Rouges, no-
tamment en ce qui concerne le secteur de
la boucherie. Des arrivages journaliers
de viandes fraîches ont lieu et, en 1981,
le niveau des prix a diminué de 50 et. par
kilo par comparaison à 1980.

La moyenne d'achat par client varie
d'un magasin à l'autre. 33 fr. 14 au su-
percentre, 18 fr. 90 à Serrières, 19 fr. 53 à
Saint-Aubin, 15 fr. 03 à Cressier, 9 fr. 47
à La Treille, sise en pleine zone piétonne
de Neuchâtel, utilisée par les clients
pour les achats courants et non pas pour

. les marchandises lourdes à transporter.

UNE POLITIQUE
D'INVESTISSEMENTS

Depuis plusieurs années, Coop Neu-
châtel mène une politique d'investisse-
ments, axée principalement sur le renou-
vellement du mobilier et du matériel
(près d'un million de francs l'année der-
nière). Les méthodes modernes de vente
et l'évolution de la technique exigent un
renouvellement de l'agencement plus fré-
quent que par le passé.

Projet à court terme: la création d'un
groupement des Amis de Maître Toine
ouvert aux amateurs de bons vins qui re-
cevront renseignements et informations
sur les crus aussi bien suisses qu 'étran-
gers.

Signalons encore que le groupe ae
Neuchâtel emploie 500 personnes et que,
malheureusement, les vols et les dégâts
commis dans des magasins sont de plus
en plus nombreux.

SUR LE PLAN SUISSE
Le groupe Coop a annoncé récemment

son chiffre d'affaires pour l'année der-
nière: 6976,5 millions de francs contre
6340 millions en 1980, le chiffre d'affaires
des ventes au détail étant de 6046,1 mil-
lions de francs contre 5546 millions en
1980. La part au marché a passé de
11,5% à 11,8%.

Les 1423 points de vente répartis en
Suisse occupent 31.581 personnes.

Un apéritif servi dans les caves Vacher
ainsi qu'un repas à l'Hôtel de la Croix-
Blanche à Cressier se sont déroulés dans
une excellente ambiance.

RWS

Plusieurs petits magasins ont été modernisés

Des travaux pour le Centre de Sugiez
Les chefs locaux de la protection civile aux Hauts-Geneveys

Page 13 -*»<
Dès 1983, le bat P. A. 5, commandé

par le major Claude sera attribué à Neu-
châtel et au Littoral. En ce moment il
est à disposition de la ville de Neuchâtel.

Actuellement le matériel de cuisine est
livré avant le matériel de sauvetage. Il
serait préférable d'inverser les livraisons
estiment les membres. Ce changement ne
pourra pas s'effectuer avant 1985 !

SUCIEZ, QUI PAIERA?
De grandes réparations doivent être

faites au Centre de P. C. de Sugiez (FR).
Le canton de Neuchâtel est partenaire
du Centre avec Fribourg. Avant de don-
ner une réponse de participation aux
frais de rénovations, le Conseil d'Etat a
demandé une étude à la Fédération des
sapeurs-pompiers, à la police cantonale

et à la protection civile pour la construc-
tion d'un centre au canton de Neuchâtel.
Un avant-projet a déjà été présenté par
les trois associations citées, mais celui-ci
leur a été renvoyé par le Conseil d'Etat
en leur demandant de réduire leurs exi-
gences.

Dans son discours, avant la visite des
ateliers du Centre des Perce-Neige, M.
J.-P. Pieren remercia les membres pour
leur dévouement à une cause ingrate et
peu connue jusqu 'à présent par la popu-
lation. L'apéritif étai t offert par la
commune des Hauts-Geneveys. (pp)

Suite des informations
neuchâteloises .?• 23



Mercredi 28 avril 1982 IglEgMiMaîL Page 19

WM ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m M̂ ^aaB̂ -̂̂ pP̂ sPPr̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂  ̂IF' WÊÈÉÊÈkf̂ _fl_ ¦ ¦ il

9Bffi9^H£ffia f̂flS.^Ha^ÉHHfl ^J||l̂ ip ^M ^__ P__3x  B

\Votide po &ï(î3\
M «ti - ^^̂  ~~

i S¦_r _________¦____¦——___»——__p___tB_a__r iiiiwMiMw__gB_________M_______________——«
H » ___. __ _. _«_ - '- «:-,., NiIii ! !__ _!_ £«____ . 41 I CHIMIE ._ .— IIl M9TOC 1 I MJuntll IIl il aiuo i~ i HA i i  ll"l1|| -- • p tipo napoli 500 g I ¦ __ ' #10 klJQS I I ¦ |s jus de c Yogourt ceI !_¦______¦ ____  ¦_____ ¦_____ ____  I _ _ \̂ |lP

8P
f̂ ¦ ¦ ¦ _ I _ ___ __Pln pim pommes O?-* ̂ 7Hiiz _ O O lH «PWPH i I ______r I «f ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ .« QA _, ¦ «| m « w ra

gir̂ ^̂ JP au syphon "¦_r ¦ ; 
3UX fruits ToU g ¦ ~ -̂' "IB̂ 

|

F _ Huile non __>Gîàcë rqn
I lg tournesol M?u ™ Polaris uS"!
I 1135 3 litres ^^™ l| «ÎLJéI' 10 sortes ^̂  ¦ 2 litres ta
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Ĥ_______ __â i'"_l__ |r̂ ^^ r̂̂ ________r_Fl__r̂ _ _ _ _
^̂ _̂l_- ra l__ KI__ _r _B_M_ ? HT̂ __ _P^̂ ^ _^B __ T̂_! __^^^M __^ __! •
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Pavillon des Sports - La Chaux-de-Fonds
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Noiraigue - Salle des spectacles

Samedi 1er mai 1982 à 20 h. 15

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par
le F.C. NOIRAIGUE - VÉTÉRANS

Comme habituellement, superbes
quines, dont une pendule neuchâte-
loise.

Il sera joué pour Fr. 6000.— de
marchandise.

Dès 19 h. 30, vente des abonne-
ments à Fr. 20.— pour 60 passes.

! Tout acheteur de deux abonne-
ments aura droit à un abonnement
gratuit. 43792
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MM rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds 23-92Clôtures

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

42740
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JEUDI 29 A VRIL 1982 DÈS 19 h. UN MEN U GASTRONOMI QUE

SERA SERVI A U «RESTA URANT FRANÇAIS»
DE L'HÔTEL DE LA GARE, M 0NTM0LUN

CHEF DE CUISINE: AIMÉ BONGARD

Menu
Cocktail au crément d'Alsace

Mousse de foie de volaille

Terrine de saumon Deauvillais

Consommé aux cuisses de grenouilles

Ris de veau sur un lit d'épinards

Sorbet Normand

Salade de rognons tièdes

Filet de bœuf feuilleté sauce périgourdine
Primeur de légumes

Pommes pailles

Plateau de fromages

Gratin de fraises

Mignardises

Café à la crème de Gruyère

Cette soirée pour FINS GOURMETS
sera agrémentée par l'accordéoniste

Gilbert Schwab du Locle
VEDETTE DU DISQUE, DE LA RADIO ET DE LA TÉLÉVISION.

Prière de réserver s.v.p., tél. 038/31 11 96 37-210
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CONSERVATION
DE MANTEAUX
DE FOURRURE

Confection, réparation et transformation

t̂ î̂a f̂J7/ "AU TIQUE ROYAL-i

Avenue Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi 43717
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Contrôle de l'allumage et réglage de CO avec notre station
Fritz-Courvoisier 95, tél. 039/23 25 28, La Chaux-de-Fonds TOYOTRONIC.

RÉGLAGE DE PHARE Fr. 7.-, ÉQUILIBRAGE ÉLECTRONIQUE Fr. S.-, MONTAGE Fr. S.- - Huile de qualité: MOTUL - DUNCKAMS

PNEUS TOUTES MARQUES - Aux meilleurs prix: Reprise très intéressante
C— ^O C O _ __». _ _ _  de votre ancienne voiture
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ACHAT - VENTE - RÉPARATION TOUTES MARQUES 43259

Venez essayer la GTV 6/2,5.
Des maxi-performances dans le luxe.

6 cylindres, 2492 ce, 160 CV, 5 vitesses.TransaxIe, De Dion, plus de 205 km/h.

GARAGE ET CARROSSERIE
ï JÎSL AUTO-CENTRE

5gg|ïï! LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 CZfêto ̂ Cm**- (JJ)
Tél. 039/23 13 62 36375

I se*** .
<_^/ Des

l̂ é̂m. /  professionnels

<A—\*È[ planche
\ wlL p. à voile
NpxS? PERRET

Mfâj ^m Téléphone

BOINE 22 <°38) 25 35 85
l NEUCHATEL 8?"246

i 4 A II à

r*r*+*< LE CONSEIL COMMUNAL
gtf^Ç DE LA VILLE DU LOCLE
tX._ l_3 me* au concours

UN POSTE
DE MÉCANICIEN -

ÉLECTRICIEN
en possession d'un certificat fédéral de capacité, au
Service des Eaux et du Gaz des Services Industriels.

Exigences :
— quelques années de pratique
— connaissance ou intérêt pour des problèmes de télé-

commande et d'automation
— bonnes connaissances de mécanique générale et

d'installations électriques
— travail indépendant, en collaboration directe avec le

chef du service.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Denis Vau-
cher, chef des Services Eaux et Gaz, tél. (039)
31 63 63.

Faire offres avec documents usuels et indication des
prétentions de salaire à la direction des Services Indus-
triels, case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au 10
mai 1982.

Conseil communal
91-221

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

OVRONNAZ
Valais. Rez de chalet
avec jardin. Très tran-
quille. Fr. 285.— par
semaine. 18-1404
Aussi un studio.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT CITY

A vendre

lave-linge
Laden semi-automati-
que très peu servi.
Garantie 6 mois. Prix
à discuter.
Tél. 022/50 11 36.

18 309920



Tramelan: merveilleux concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue
Magnifique soirée que celle qui a été

offerte aux mélomanes tramelots par
l'Harmonie de la Croix-Bleue de Trame-
lan que dirige M. Emile de Ceuninck, par
la Rose des Vents de Romont sous la di-
rection de M. Yves Piller et par les solis-
tes Gérard Gagnebin et Laurent de Ceu-
ninck.

Une nombreuse assistance participa à
cette belle manifestation qui fut une
nouvelle fois l'occasion pour l'Harmonie
et son chef de se distinguer. Relevons
que le public a hautement apprécié les
commentaires du directeur pour chaque
interprétation, ce qui aura permis d'ap-
prendre beaucoup à cette occasion.

M. Emile de Ceuninck, au risque de
nous répéter, a une telle aisance au pupi-
tre de direction qu'il communique la joie
de jouer à ses musiciens.

Après que le sous-directeur M. Gérard
Gagnebin ait occupé la scène, M. Emile
de Ceuninck a dirigé une première partie
au programme de très grande valeur,
avec «Fanfare Royale»; le «Ballet de
Guillaume Tell» de Rossini, l'ouverture
de «La Chauve-souris», de J. Strauss;
«La marche hongroise» de Berlioz, etc.

Aisance aussi dans l'interprétation du
morceau de concours étudié pour la pro-

M. Gérard Gagnebin félicité par le di-
recteur M. Emile de Ceuninck, après sa

brillante interprétation.
chaîne fête fédérale qui aura lieu cette
année à La Chaux-de-Fonds.

LA ROSE DES VENTS
En deuxième partie, La Rose des

Vents de Romont a également conquis le
publia Cette sympathique équipe, sous
la direction de M. Yves Piller, a obtenu
un immense succès et, sans se faire prier,
a répondu aux nombreux rappels de la
salle. On remarquait sur chaque visage la
joie de chanter et de faire partager ce
plaisir. But largement atteint puisque
l'assistance acompagna en chantant ces
18 jeunes qui laisseront un excellent sou-
venir à Tramelan.

Pour la troisième partie le directeur

avait choisi un programme aussi varié
que pour la première partie. Avec plu-
sieurs marches entraînantes et surtout
bien interprétées, l'Harmonie finissait ce
concert en beauté. Notons encore le solo
de xylophone de Laurent de Ceuninck
qui a laissé une très forte impression
tout comme M. Gérard Gagnebin qui in-
terpréta le morceau de musique qui lui
donna l'occasion d'obtenir le premier
prix au concours national d'Interlaken
en 1981.

Relevons pour conclure que le silence
durant toutes les productions fut non
seulement un signe de satisfaction mais
de respect envers ceux qui ont préparé
pendant plusieurs mois un tel concert.

(Texte et photos vu) L'Harmonie a donné un concert exceptionnel.

Les effets de la nouvelle loi fiscale
Comptes communaux 1981 à Corgémont

Le Conseil municipal a approuvé les comptes de la commune pour l'exercice
1981. Le montant total est de 2.899.812 francs. Comme prévu depuis quelques
mois, ces comptes présentent un excédent de charges. Budgétisé à 35.000
francs, cet excédent se monte à 245.000 francs. A la fin de l'exercice de l'an
dernier, la municipalité était informée qu'à la suite des modifications de
structure de la principale entreprise industrielle locale, un montant d'impôts
de 192.000 francs, touché en 1978 et 79 était à restituer aux communes de

Tramelan, Tavannes et Reconvilier.

Une analyse des comptes fait apparaî-
tre notamment une diminution considé-
rable de la capacité fiscale des sociétés
anonymes. C'est le bénéfice des entrepri-
ses qui a chuté dans des proportions
considérables. L'effet de la nouvelle loi
fiscale dont l'un des buts est précisément
de favoriser l'implantation de sociétés

anonymes sur le sol cantonal, risque en-
core d'accentuer cette diminution. Un
des principaux objectifs est d'apporter
des allégements importants des charges
fiscales des SA.

Au travers des comptes transparaît de
façon évidente la contraction des bénéfi-
ces des entreprises.

Pour cette catégorie de contribuables,
les recettes de la municipalité étaient en
1975 de 335.000 francs. Elles sont rédui-
tes en 1981 à 45.800 francs. Les muta-
tions constantes survenant dans l'indus-
trie laissent prévoir la poursuite de ces
diminutions.

Dans les comptes, on note aussi une
sensible augmentation des frais d'ins-
truction (97.000 francs de plus par rap-
port à l'exercice précédent). Les charges
des écoles professionnelles et des insti-
tuts d'enseignement supérieur sont le
motif principal de la forte augmentation.

Fait réjouissant, la capacité fiscale des
personnes physiques est en augmenta-
tion. Ceci est dû pour une part à la
compensation du renchérissement dans
les salaires et d'autre part au développe-
ment des constructions permettant de
maintenir un chiffre assez constant de la
population. Pour l'exercice en cours, il v

aura lieu de tenir compte des effets du
chômage par la suppression d'emplois et
l'application du chômage partiel.

Le déficit de l'exercice 1981 oblige les
autorités à envisager un certain nombre
de mesures à court terme, qui seront sou-
mises à l'assemblée municipale fixée au
24 mai prochain.

Il s'agit de contracter un emprunt de
160.000 francs et de débloquer un crédit
en compte-courant, jusqu'à concurrence
de 150.000 francs.

Une augmentation de la quotité d'im-
pôt est également à envisager.

La plupart des municipalités ont déjà
été contraintes de procéder à l'augmen-
tation de leur quotité pour faire'1 _ ace aux
engagements croissants.

Les communes ont l'obligation de veil-
ler à leur équilibre financier, faute de
quoi les instances cantonales leur pres-
crivent elles-mêmes la quotité à appli-
quer.

Ces considérations sur les comptes an-
noncent une période plus austère, au
cours de laquelle devront être recher-
chées de nouvelles économies. Il sera de
plus en plus difficile d'entreprendre des
travaux d'une certaine envergure.

La dette municipale est présentement
de 2,8 millions. L'obligation de cons-
truire un poste de commandement pour
la protection civile jusqu'en 1990 bloque
les possibilités dans d'autres domaines.
Ce n'est d'ailleurs que par la suppression
de plusieurs projets d'équipement et
d'entretien des routes qu'il a été possible
de maintenir une ligne de flottaison ac-
ceptable jusqu'à présent, (gl)

Un succès pour la f anf are de Renan
Salle comble, samedi soir p o u r  le

concert de la fanfare de Renan. Sous la
compétente direction de son chef tou-
jours dynamique et f idèle, M. Rino
Pozza, la fanfare présentait un pro-
gramme en deux parties. Dans la pre-
mière, on avait le plaisir de trouver neuf
jeunes qui ont été formés  par M. Kruttti,
instituteur, dans le cadre des leçons à
option.

En f in  de première partie, le groupe de
tambours, six exécutants sous la con-
duite de M. Vienat, f i t  preuve d'une belle
virtuosité.

Ce concert a présenté beaucoup de
qualités: sonorité, souplesse de l'exécu-
tion, précision et humour. Tout cela a
conquis le public qui ne ménagea pas ses
applaudissements. En première partie,
un intermezzo pour trois barytons exé-
cuté par MM. Kocher, Luginbtlhl et
Wenger fut  bissé, tout comme un swing
qui permit à chaque registre de se mettre
en évidence. En seconde partie, trois
morceaux sur les cinq présentés connu-
rent le rappel d'unpubtic enthousiasmé.

Au cours de la soirée, MM. Luginbtlhl
et Jeanbourquin furent honorés pour 35
années de musique. Après le concert, la

danse, emmenée par l'excellent orchestre
Pier Nieder's garda la salle pleine jus-
qu'au matin.

M. Kocher, président, qui s'était plu à
saluer le nombreux public au lever du ri-
deau, peut être heureux du succès rem-
porté et fier de ce concert de qualité que
sa société a su préparer durant cet hiver.
. . . . . f̂c 'i.J& -̂'-'ffiteU- i:..' ¦

. . .  (ba)

CORTÉBERT ,v w ..
Un troisième autonomiste
au Conseil municipal

En parallèle des élections cantonales,
le corps électoral de Cortébert devait dé-
signer deux nouveaux conseillers munici-
paux en remplacement de Mlle Corinne
Girardin, qui a quitté la localité, et de
M. Walter Schnegg, démissionnaire. En
vertu du décret sur la protection des mi-
norités, Unité jurassienne a obtenu le
quotient nécessaire pour l'élection de
l'un des siens, M. Andreoni.

L'udc, qui présentait deux candidats,
sera représenté par Jean-Pierre Eichen-
berger. Ainsi, il y a désormais trois auto-
nomistes au Conseil municipal de Corté-
bert. (pve)

Conseil de ville de Moutier
Deux importants crédits votés

Le Conseil de ville de Moutier a tenu
une importante séance sous la présidence
de Me Roland Lerch, président du tribu-
nal. La séance a été rondement menée
puisqu'après vingt minutes tous les
«tractanda» avaient été acceptés.

Tout d'abord la création d'un poste de
rééducation en psychomotricité à l'Ecole
primaire a été acceptée, ceci sur proposi-
tion de la Commission de l'Ecole pri-
maire. Le poste sera occupé dès le 1er
août prochain. Ensuite un crédit de
383.000 francs a été voté pour l'alimenta-
tion en électricité et en eau de bâtiments
projetés dans le lotissement «Sous-
Chaux». Il s'agit de la construction fu-
ture de treize maisons familiales.

Le crédit de 390.000 francs destiné à
couvrir par voie d'emprunt l'aména-
geront de l'ancienne poste qui avait été
acquise par la municipalité lors d'un ré-
cent vote sur le plan communal, a été ac-
cepté. Cet aménagement concerne no-
tamment la préparation de la Bibliothè-
que municipale, du garage de la police
municipale, de la ludothèque, de l'Ecole

de musique, de la Bibliothèque italienne
et de plusieurs salles polyvalentes.

M. Jean-Pierre Mercier ayant démis-
sionné de la Commission de l'Ecole pri-
maire, c'est Me Pierre Comment, notaire
à Moutier, qui a été élu pour le rempla-
cer en tant que membre du parti radical.
Ensuite il y eut développement de la mo-
tion de l'Entente jurassienne concernant
la politique communale en matière so-
ciale. Ces motionnaires demandent que,
pour assurer aux personnes du troisième
âge et aux handicapés physiques leur
autonomie, pour leur permettre de con-
server leurs relations sociales de voisi-
nage et éviter leur prise en charge pré-
maturée par des institutions spécialisées,
le Conseil municipal leur réserve en prio-
rité les rez-de-chaussée de tous les bâti-
ments locatifs communaux.

Enfin, M. Umberto Meneghelli a déve-
loppé sa motion concernant l'avenir de
La Soldanelle, maison appartenant à la
commune de Moutier et se trouvant
dans l'Oberland, à Wengen. Il semble
que les motifs ayant prévalu pour cet
achat n'existent plus aujourd'hui et il est
demandé à la commune s'il n'y aurait
pas lieu d'envisager une vente de cet im-
meuble, (kr)

La formation professionnelle se présente
Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie

En ouverture du cycle de ses conférences de cette année, la section Jura
bernois de l'Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie présen-
tait à ses membres les aspects du problème de la formation professionnelle.

Elle recevait à Sonceboz le chef de l'Office cantonal de la formation
professionnelle, le Dr O. Nickler, ainsi que le chef de l'Office cantonal de
l'orientation professionnelle, le Dr H. Schmid, pour évoquer la politique
actuelle de l'orientation et de la formation professionnelles, étudier les
besoins de la région, ses possibilités de formation, ainsi que l'enseignement
des technologies nouvelles dans les écoles professionnelles.

A un moment où l'industrie entre dans
une nouvelle phase d'évolution, il est im-
portant de connaître les appuis pouvant
être apportés par les milieux officiels,
dans le but de soutenir et de diriger la
formation vers des moyens de produc-
tion et d'exploitation en constante évo-
lution.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE
La politique de l'Office cantonal

d'orientation professionnelle se réfère à
la récente loi fédérale, entrée en vigueur
il y a deux ans. Cette loi met un accent
particulier sur l'appui qui doit être ap-
porté aux jeunes gens ainsi qu'aux adul-
tes, en matière de formation et de
consultation professionnelles.

C'est en septième année scolaire déjà
que commence l'orientation profession-
nelle en classe. Une liste des professions
et branches d'études est remise aux élè-
ves, leur indiquant les possibilités qui
leur sont offertes à la fin de la scolarité
obligatoire.

Par la suite, la tâche de l'Office de
l'orientation professionnelle consiste à
diffuser la documentation et les rensei-
gnements nécessaires à opérer un choix
en rapport avec les aptitudes et les goûts
de chacun. Les perspectives d'emploi

sont évoquées. Des consultations sont
organisées

Le concept de l'Office cantonal de la
formation professionnelle repose sur plu-
sieurs piliers.

A la base, on trouve une volonté iné-
branlable des entreprises et des associa-
tions patronales, de former des jeunes,
afin d'assurer une relève qualifiée.

Un second facteur consiste à encoura-
ger dans la jeunesse le désir d'entrer en
apprentissage. La qualité de la forma-
tion au sein des entreprises comme dans
les écoles professionnelles est détermi-
nante. La perspective des possibilités of-
fertes dans un métier ou dans d'autres
voies, joue également un rôle important.

ASPECT FINANCIER
Les frais d'instruction sont répartis à

raison de 95% pour les entreprises et de
5% pour les écoles de métiers à plein
temps. La Confédération, le canton et les
communes, assument les frais de l'ensei-
gnement pour les écoles professionnelles
ainsi que pour les bâtiments. Les associa-
tions et l'Etat se partagent les dépenses
occasionnées par les cours d'introduc-
tion.

Les montants à payer sont de l'ordre
de 90 milions de francs par an.

L'apprenti doit suivre l'enseignement
obligatoire à l'école professionnelle la
plus proche de son lieu d'apprentissage.
Pour chaque profession l'Office de for-
mation professionnelle fixe des zones de
recrutement. Lorsqu'il n'existe pas dans
le canton des classes spécialisées pour
une profession particulière l'apprenti
peut suivre des cours hors du canton ou
dans des écoles intercantonales. Pour les
professions à effectifs nombreux, les
cours sont donnés dans différentes locali-
tés du Jura bernois. En cas d'effectifs
moyens, les classes d'enseignement se
trouvent dans le Jura bernois ou dans le
canton du Jura. Pour les professions
comptant peu d'effectifs l'enseignemen-
test dispensé dans des cours intercanto-
naux.

Il appartient aux écoles de proposer à
l'office l'acquisition d'équipements nou-
veaux pour permettre aux élèves de dis-
poser des moyens d'enseignement adap-
tés aux technologies nouvelles - informa-
tique, électronique, commandes numéri-
ques.

Sur 27.000 contrats de formation en
cours, on enregistre la résiliation de quel-
que 1400 contrats. L'instabilité de la vie
familiale paraît être un des grands fac-
teurs de la renonciation à la formation
professionnelle choisie chez les jeunes.
Une volonté insuffisante est aussi la
cause de certains échecs. Cette dernière
remarque est confirmée par le fait que
souvent des élèves travailleurs de l'école
primaire arrivent à de meilleurs résultats
que des camarades ayant fréquenté les
écoles secondaires et chez lesquels la per-
sévérance fait défaut, (gl )

M. Willy Noirjean...
... garde-forestier de la commune

de Tramelan qui vient d'être félicité
pour ses 20 années de fidélité au ser-
vice forestier de la commune.

(comm-vu)

M. Stéphane de Montmollin,
d'Evilard...

... qui vient d'obtenir, au Départe-
ment d'architecture de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, son
diplôme avec une étude des éléments
de composition du «village suisse».

bravo à

Le curé Georges Dal Pos avant de
quitter sa paroisse de Tramelan.

Le curé Georges Dal Pos a officié à
Tramelan durant quatre années et quel-
ques mois. Né en Italie, il avait fré-
quenté l'Université de Pise où il a pré-
senté sa thèse de doctorat, préparée à
Paris en littérature française. Après
avoir exercé son ministère de prêtre et
enseigné à Venise, Rome et Milan, il
s'établit en Suisse en 1974 et prit la res-
ponsabilité de la mission catholique ita-
lienne de Porrentruy.

Samedi, une soirée d'adieux a permis à
la paroisse de remettre un livre à M. Dal
Pos, en souvenir de son passage dans la
localité. Le Cercle italien de la paroisse
lui a remis une assiette dédicacée.

Paroisse catholique
Départ du curé

RECONVILIER

L'assemblée générale de La Colline,
maison de repos pour personnes figées de
Reconvilier, s'est tenue sous la prési-
dence de M. Maurice Petitpierre de
Moutier. Les comptes, présentés par
Benjamin Matile de Tavannes, ont été
acceptés, bouclant avec un déficit de
plus de 17.000 fr. Dans son rapport an-
nuel, M. Petitpierre a relevé la bonne
marche de «La Colline» axant son rap-
port sur les projets de rénovation de la
maison et remerciant la dévouée direc-
trice Gaby Chautems qui, comme «La
Colline», fête cette année ses 30 ans d'ac-
tivité. Dans son rapport, Mlle Chautems
a présenté un tableau récapitulatif de
l'activité de l'année écoulée, qui a vu
15.000 journées passées à La Colline par
les pensionnaires. A la fin de l'année, la
maison abritait 43 pensionnaires. Il y eut
13 entrées, 3 sorties, 10 décès et 3 séjours
temporaires, (kr)

Assemblée de La Colline
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__ AVIS MORTUAIRES ¦_
BIENNE L'Eternel gardera ton départ et ton

arrivée dès maintenant et à jamais.
Ps. 121.8.

Monsieur Charles Niffeler-Hofer, à Bienne;
Monsieur et Madame Pierre Niffeier-Vauthier, François et Marie-Claire, à

Saint-Imier;
Madame Colette Uebelhart-Niffeler, Walter , Silvia, Philippe et Christine, à

Pieterlen et Berne;
Monsieur et Madame Jean Hofer-Bourquin, leurs enfants et petits-enfants, à

Prilly;
Monsieur et Madame Ernest Hofer-Jsler, leur beau-fils et petits-enfants, à

Courtelary;
Monsieur et Madame Edouard Niffeler-Loeffel , leurs enfants et petits-

enfants, à Granges et Bienne;
Monsieur Daniel Borle-Niffeler, à Saint-Imier.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Suzanne NIFFELER-HOFER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,

C tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

j 2503 BIENNE, le 23 avril 1982.
j Chemin des Aulnes 23.

i Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu le 27 avril dans l'intimité
) de la famille.

Au lieu de fleurs, nous vous prions de penser à Pro Senectute, Bienne,
j cep 25-11341.
i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 43932

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphona jour et nuit 039/22 20 23
SOUVENIR

Notre plus grand souci,
être digne de toi,

;J époux et papa chéri.

Ton épouse, tes enfants. j!

Jean-Aurèle
BOUVERAT
1978 - 28 avril - 1982

43665

imerie Courvoisier S.A.

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à 22 heures

Cartes de visite — Impr

. La famille de f

Monsieur Jean-Pierre KATZ
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de S
sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

| Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa très profonde
reconnaissance.

FONTAINES, avril 1982. 43775

C'est avec gratitude que votre témoignage de sympathie a été
accueilli, en ces moments difficiles, et nous vous remercions du
grand réconfort apporté par votre message, votre présence ou votre
envoi de fleurs.

Puissent les nombreuses et touchantes marques de gentillesse,
dont nous avons été entourés durant ces jours, être également un
gage d'espoir pour tous ceux qui sont dans la peine.

i La famille de
: 43773 Madame Marie MONNIN
i

La famille de

Madame Lydia CHALLANDES
| très touchée des marques de sympathie reçues dans ces moments de sépa-
I ration, remercie pour les présences, dons, fleurs, messages ainsi que pour ê

les visites rendues à leur chère maman et grand-maman lors de son séjour à
' IA l'hôpital. Elle prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver ici

l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel soignant de l'Hôpital de Landeyeux.

, FONTAINEMELON. avril 1982. 44064
_9_____________________B__i—________R__________-_B____________fl__i

I —It Les parents et la famille de

Thierry
VIVOT

ainsi que la direction, le per-
sonnel et les enfants du Cen-
tre IMC remercient sincère-
ment tous ceux qui se sont
associés à leur chagrin.

43901 i;

IN MEMORIAM

Cosette
MEYER
1976 - 28 avril - 1982

i< Six ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est

toujours vivant.

Tes parents et ton frère.

 ̂
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RENAN, à louer

4 PIÈCES
avec confort.

Fr. 310.-

Tél. (038) 24 67 41
87-40

A vendre à Tramelan

maison
locative
de caractère familial,
comprenant 4 appar-
tements, l'atelier atte-
nant à l'immeuble,
ainsi que des garages
préfabriqués indépen-

jdants, plus un terrain
de 1 000 m2, très
bien situé.
Prix Fr. 690 000.—
Ecrire sous chiffre P
11071 à Publicitas,
Tramelan. 06-125594

l̂_Vl  ̂ SAMEDI 1er MAI 1982
YV\ 1 I DÈS 21 HEURES

m/ f /M  SOIRÉE DE JAZZ
AUX ENDROITS

avec le célèbre orchestre traditionnel
mWOLWERINES JAZZ BAND» de Berne, et la forma-
tion internationale «52nd STREET QUINTET», avec
Umberto Arlati (tp), Christian Baader (as). Peter Kosch (p).

Peter Bockins (b), Irving Henry (dr)

Avis à tous les amis et amateurs ! 43381
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JEUNE INGÉNIEUR ETS
diplômé en électronique/électrotechnique, 2 ans
de pratique, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre DK 43166 au bureau de
L'Impartial.

DESSINATEUR
en boîte de montre, terminant son apprentissage
en juin 1982, cherche emploi. Eventuellement
sur machine-outil.

Tél. (039) 61 16 56 heures repas. 43315

EMPLOYÉ DE FABRICATION
certificats d'agent de méthodes et d'ordonnance-
ment, responsable planning, cherche change-
ment de situation, étudie toutes propositions.
Faire offres sous chiffre VN 43380 au bureau de
L'Impartial. 

^̂

Maître mécanicien diplômé
(SSMMD)

Plusieurs années de pratique. Expérience dans
enseignement public et privé ainsi que res-
ponsabilités dans industrie, cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffre 91-635 à Assa Annonces
Suisses S.A., case postale, 2301 La Chaux-
de- Fonds. 91-60273

HSTg VAUDOISE ASSURANCES

JLfl  ̂
Mk Par suite de décès du 

titulaire, notre
_____L__H_ agence générale de Neuchâtel cherche

un

TECHNICIEN
DE PRODUCTION
(Service interne)

Ce poste conviendrait à une personne
âgée de plus de 30 ans, possédant :
— CFC commercial
— connaissances approfondies en assu-

rances accident et resp. civile
— goût pour une activité indépendante.

Prendre contact par téléphone ou faire
offres écrites à :
VAUDOISE Assurances
Agence générale J. ETZENSPERGER
Musée 5, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61

87.442

Je cherche

PERSONNE
40 à 60 ans, pour s'occuper trois jours pai
semaine d'un ménage ainsi que quelque;
travaux administratifs.
Tél. (039) 22 31 59 4375;

! Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Abon-

I nement. 2. Vise; Amer. 3. Asa; Dr; Uni.
I 4. Né; Trop; Ev. 5. Diable. 6. Ami; Pe;
. USA. 7. Gâté; Etal. 8. Es; Taon; Ce. 9.¦ Barbes. 10. Sorciers.
| VERTICALEMENT. - 1. Avantages.
i 2. Bise; Mas. 3. Osa; Dit; Bo. 4. Né; Ti;

Etar. 5. Drap; Arc. 6. Robe; Obi. 7. Ma;
I PI; Enée. 8. Emu; Eut; Sr. 9. Nene; Sac.
| 10. Triviales.

! ___1 PETITES ra»1 Ë m ANNONCES ni
1 BSWMW_«!T_ 1 r 11 • r™*"™
' DEUX ROUES Opel Kadett avec pneus
I Dunlop. Parfait état, Fr. 60.— les deux,
I Tél. (039) 26 01 71. 437s;

I ARMOIRES EN BOIS avec rayonnages,
| serrures Kaba 20. 1ère grandeur: 20C
¦ cm x 150 cm x 42 cm; 2e grandeur:
J 180 cm x 145 cm x 70 cm. Tél. (038)
I 53 37 53. 91-411

I "> 
AUGE A PORCS, en grès, bon état. Tél.

I (039) 37 18 16 ou 37 12 37. 438oc
I 
• BELLE PAROI MURALE, bas prix. Tél.

(038) 53 39 41 le matin. Urgent. 43911

1 UNE CHAMBRE d'enfant, comprenant
. un berceau, une commode, une armoire.
' Bleu et blanc. Tél. (039) 23 75 27. 43599

• SALLE À MANGER moderne, blanche
1 et brune, meubles par éléments. Table
| 0 110 cm, 4 chaises. Prix intéressant.
« Tél. (039) 23 98 94. 4379e

| RATELIER Astral, bon état. Tél. (039)
. 37 18 16 ou 37 12 37. 4379s

| SOMMIER À LATTES avec matelas
Bico, 200 x 160. état dé neuf. Tél.

I (039) 22 20 23. <-• * 9i __>65

TRAINS MARKLIN Hag et Buco, écar
tements HO et plus grands, 1900 è
1970. Tél. 039/31 33 82.

MEUBLÉE ou non, tout confort. Le
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 26 77 10.

43221

ROBUSTES SOULIERS de marche Rai
chle. No 39, état de neuf. Valeur Fr,
170.- cédés Fr. 100.-. Tél. (039;
31 50 57. 91-6027C

¦ 

Tarif réduit m
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales f. 'y :j
exclues —



Une circonstance aggravante qui coûte cher
Un accident de la route pour la deuxième fois devant les tribunaux jurassiens

Hier, le Tribunal cantonal de Por-
rentruy a infligé une peine de 7 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans à un jeune ressortissant
espagnol, habitant Bassecourt, pour
lésions corporelles graves et mise en
danger de la vie d'autrui. Ce verdict
fait suite à un recours du procureur
de la République, Me Albert Steulet,
contre un jugement du Tribunal cor-
rectionnel de Delémont, de décembre
1981.

Les faits remontent au 3 avril 1981.
J. B., âgé de 19 ans, quitte au volant
d'une voiture de sport un établissement
nocturne de Delémont, «Le Bus-Stop»,

et croise quelques mètres plus loin un
groupe de cinq jeunes filles. Après avoir
fait demi-tour, U passe à nouveau devant
ces jeunes filles, à une allure excessive,
grands phares allumés. Déportée sur la
gauche, sa voiture heurte violemment
une des cinq personnes, une Bâloise, qui
n'avait pas eu le temps de s'écarter. La
malheureuse sera emmenée d'urgence
dans un hôpital et restera 9 mois dans le
coma.

La victime de cet accident, défendue
par Me Christe, souffre encore de séquel-
les qui ne disparaîtront sans doute ja-
mais totalement.

MENSONGE
Lors de sa première audition, J. B. dé-

clarait avoir fait demi-tour pour un ves-
ton oublié dans l'établissement qu'il ve-
nait de quitter. Affirmation que démen-
tiront les deux amis qui l'accompa-
gnaient dans sa voiture et que lui-même
niera par la suite. Pour le plus impor-
tant, J. B. déclara qu'il avait fait un
écart (traversant la chaussée) en met-
tant une cassette. Fait que ses amis ne
pourront confirmer, n'ayant rien vu.

Finalement, J. B. fut reconnu coupa-
ble de lésions corporelles graves et d'in-
fractions à la LCR par le Tribunal cor-
rectionnel de Delémont. Il écopa d'une
peine de 4 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans. Insatisfait, le mi-
nistère public fit appel.

DEUXIÈME JUGEMENT
Pour le procureur, J. B. n'a jamais ma-

nipulé une cassette mais a voulu «épa-
ter» les cinq jeunes filles par son écart et
ses grands phares allumés. Pour lui, l'ac-
cusé doit être non seulement reconnu
coupable d'infractions à la LCR, de lé-
sions corporelles graves mais aussi de
mise en danger de la vie d'autrui, en l'oc-
currence des cinq filles, circonstance ag-
gravante.

Le Tribunal cantonal, présidé par Me
Hubert Comment, assisté de deux juges
professionnels, a suivi le procureur en af-
firmant que la route «n'était pas un cir-
que» et qu'un tel geste était de nature à
menacer la vie d'autrui. Dans ses conclu-
sions, le président a toutefois tenu
compte de l'âge de J. B. et du fait que ce-
lui-ci a un casier j  udiciaire vierge.

Ce jugement est assorti d'un retrait de
permis pendant 3 mois.

P.Ve.

«Couleur 3»: bientôt opérationnel
Conseil de ville de Delémont

Réuni sous la présidence de M. Jean-Paul Miserez, le Conseil de ville de
Delémont a notamment accepté un crédit de 112.000 francs destiné à
l'aménagement d'une décharge pour matériaux de démolition à Bellerive.
D'autre part, il a encore approuvé une motion du parti socialiste demandant
la mise en pratique de la participation au sein de l'administration municipale.

Enfin, le législatif de la capitale a encore approuvé le principe de la
création d'une commission communale des sports. Toutefois, la mise en place
de cet organe devra encore recevoir l'aval du corps électoral.

S'agissant de la participation au sein
de la municipalité, M. André Richon,
porte-parole du parti socialiste a précisé
qu'il demandait la mise en pratique des
principes suivants: participation, infor-
mation et consultation. C'est sans oppo-
sition que cette motion socialiste a passé
le cap du Conseil de ville. Dans un délai
de six mois donc, le Conseil communal
élaborera un rapport relatif aux moyens
qu'il entend utiliser pour introduire le

principe de la participation du personnel
communal à tous les niveaux.

POUR UNE COMMISSION
DES SPORTS

La création d'une commission des
sports a par contre été le prétexte à une
discussion nourrie. La nécessité d'un tel
organe n'a pas été contestée, toutefois
c'est sur le nombre de ses membres que
le Conseil de ville s'est achoppé. Finale-
ment, c'est la proposition de l'exécutif
qui a été retenue. La Commission des
sports sera dès lors formée de neuf per-
sonnes. Le peuple se prononcera à ce su-
jet le 6 juin prochain.

Chef des Finances de la ville, M. Mar-
cel Frésard (pcsi) a mis en évidence les
nombreux contacts qui ont été noués
avec le Gouvernement cantonal pour le
subventionnement du Centre sportif. En
ce qui concerne les subventions émanant
du canton, M. Frésard indiqua que les
montants suivants avaient été perçus
par la municipalité: 537.000 francs (sub-
ventions pour les halles et la piscine)
deux millions de la Confédération et
660.000 francs du canton (dans le cadre
des prêts LIM.

Le chef des Finances a encore déclaré
que le canton s'était déclaré en faveur de
la terminaison complète des travaux et
des installations prévus dans le cadre du
Centre sportif de La Blancherie. D'ail-
leurs, des visites et des études ont été
programmées. Elles permettront aux
autorités cantonales de faire des proposi-
tions de subventionnement extraordi-
naire ou de toute autre forme de finance-
ment dans le cadre du budget cantonal.

«COULEUR 3»
Il y a peu de temps, le Conseil de

ville avait réagi en apprenant que les
auditeurs du Jura ne pouvaient pas
capter les programmes de «Couleur
3». La Direction des PTT n'est pas
restée sourde à la résolution votée
par le législatif de Delémont. Celui-ci
a dès lors reçu une lettre dont le pré-
sident, M. Jean-Paul Miserez a donné
lecture lors de ces dernières délibé-
rations. Dans ses lignes, la Direction
des PTT indique qu'elle fera procé-
der à l'installation, dans le courant
de l'année, d'émetteurs supplémen-
taires pour assurer la distribution
dans les régions non encore desser-
vies. Il s'agit de La Chaux-de-Fonds,
Les Ordons, Moutier et Moron. (rs)

Une année quelque peu boudée par le soleil
Les critères météorologiques en 1981 à Neuchâtel

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique que l'année 1981 a été assez
chaude. Pour la cinquième année consé-
cutive l'insolation est déficitaire tandis
que les précipitations sont en excès; les
autres critères météorologiques sont pro-
ches de leurs valeurs normales.

La moyenne annuelle de la tempéra-
ture de l'air de 9.6° est supérieure de
0.4° à sa valeur normale pour la période
1901-1980 de 9.2° (1980: 8.9° ou - 0.3°).
Les moyennes prises par saisons ont les
valeurs suivantes: hiver: — 0.4° (norma-
les: 0.8°), printemps: 10.20 (9.0°), été:
17.8° (17.7°) et automne: 10.1° (9.5°).
L'écart mensuel positif maximal appar-
tient à mars: + 2.6°, tandis que le défi-
cit thermique le plus élevé est de — 1.5°
en février. Les moyennes mensuelles sont
comprises entre 19.3° en août et — 1.0°
en janvier; elles ont les valeurs suivantes
pour les autres mois: février: — 0.3°,
mars: 7.4°, avril: 10.7°, mai: 12.6°, juin:
16.6°, juillet: 17.4°, septembre; 15.5°, oc-
tobre: 10.0°, novembre: 4.8° et décem-
bre: 1.7°. Les moyennes journalières ex-
trêmes sont de 24.3° le 5 août et - 6.0°
les 23 et 31 janvier. La température ma-
ximale de l'année est de 30.9° le 6 août,
le minimum annuel de — 8.7° datant du
20 décembre; l'amplitude absolue de la
température est de 39.6° pour une valeur
normale annuelle de 43.6°. L'année 1981
compte 34 jours d'été, 56 de gel et 18
d'hiver. Le dernier gel de printemps date
du 19 mars et le premier gel de fin d'an-
née s'est produit le 7 novembre.

La durée totale de l'insolation est de
1448 heures (1980: 1530 heures); elle est
inférieure de 225 heures, ou 15%, à la va-
leur normale de ce critère qui est de 1673
heures pour la période 1931-1980. Les
saisons possèdent les écarts suivants: hi-
ver + 21% ( + 31 heures), printemps: —
23% (- 116 heures), été: - 14% (-97
heures) et automne: — 9% (— 29 heu-
res). Le mois de novembre est le mois
avec l'écart relatif positif le plus élevé:
+ 153% ( + 68 heures), tandis que mars:
- 39% (- 58 heures) et juillet: - 39 %
( — 99 heures) ont été les plus déficitai-
res. L'insolation journalière maximale
est de 14.2 heures le 15 juin, tandis que
84 jours n'ont pas été ensoleillés. L'année
1981 compte 42 jours clairs et 161 jours
très nuageux ou couverts.

EXCÈS DE PRÉCIPITATIONS
La hauteur totale des précipitations

est de 1213 mm (1980: 1054 mm); la va-

leur normale de 1901-1980 de ce critère
étant de 976 mm, l'excès de précipita-
tions est de 237 mm ou 24%. Les écarts
par saisons sont les suivants: hiver: +
8% ( + 18 mm), printemps: + 36% ( + 76
mm), été: - 35% (- 103 mm) et au-
tomne: + 36% (+ 89 mm). Les écarts
mensuels sont compris entre + 178% ( +
150 mm) en décembre et — 83% ( — 53
mm) en avril. Les mois de février, avril,
juin, juillet, août et novembre sont défi-
citaires en précipitations. Les hauteurs
mensuelles s'échelonnent de 10.7 mm en
avril à 233.8 mm en décembre. Les préci-
pitations journalières maximales sont de
62.3 mm le 25 mai. Il y a eu, en 1981, 148
jours de pluie, 38 de neige, 4 d'orages
proches et 47 avec sol enneigé; la neige a
atteint l'épaisseur maximale de 24 cm le
16 janvier.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est normale: 719.7 mm Hg. Le ba-
romètre s'est situé entre 698.0 mm le 16
décembre et 735.4 mm le 1 février; l'am-
plitude annuelle absolue de la pression
est donc de 37.4 mm, valeur légèrement
supérieure à la moyenne 1901-1980 qui
vaut 35.3 mm. Les moyennes journaliè-
res extrêmes sont de 700.8 mm le 24 dé-
cembre et 735.0 mm le 1 février, tandis
que les moyennes mensuelles sont com-
prises entre 711.1 mm en décembre et
726.0 mm en novembre.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air de 72% est assez basse, car la valeur
normale de ce critère vaut annuellement
77%. Les moyennes mensuelles extrêmes
sont de 64% en août et 81% en décembre
et les moyennes journalières oscillent en-
tre 46% le 1 août et 97% les 2 et 8 février
et le 18 décembre. La lecture minimale
de l'hygromètre a été faite le 20 août:
28%. L'année compte 17 jours de brouil-
lard au sol, répartis sur sept mois.

Les vents ont accompli un parcours
annuel de 64280 km, à la vitesse
moyenne et normale de 2.0 m-seconde.
Le mois de septembre avec 3710 km (1.4
m-sec) a été le plus calme tandis que le
parcours mensuel maximal est de 7730
km (2.9 m-sec) en décembre, de domi-
nance très marquées ouest et sud-ouest,.
La répartition du parcours annuel total
selon les huit directions principales est la
suivante: sud-ouest: 25%, ouest: 21%,
nord-est: 13%, est: 13%, nord-ouest: 9% ,
nord : 9% , sud: 7% et sud-est: 3%. Le par-
cours journalier maximal est de 709 km
(8.2 m-sec ou 30 kmh), le 8 décembre, du
sud-ouest, tandis que le 7 septembre

avec seulement 12 km a été le jour le
plus calme. La vitesse de pointe maxi-
male du vent est de 120 kmh le 16 dé-
cembre du sud-ouest; elle est suivie par
95kmh les 6 août et 15 janvier, 90 kmh le
4 février, etc. Exception faite pour mai,
juillet et septembre, le vent a dépassé la
vitesse de 75 kmh au cours de tous les
mois de l'année, (comm)

Vendues en grandes surfaces

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les montres «Lip» à Besançon

Les montres «Lip» seront pour la pre-
mière fois en vente dans les grandes sur-
faces et les grands magasins dans quel-
ques jours, alors que depuis la crise de
1973 à l'usine de Palente, seuls les comi-
tés d'entreprise pouvaient acheter les cé-
lèbres montres.

En outre, l'entreprise a présenté hier
une nouvelle collection «Lip Longtemps»
à l'hôtel Lutetia à Paris, ce qui constitue
le véritable début commercial de «Lip
Industrie», société anonyme à forme coo-
pérative qui emploie 170 personnes (ils
étaient 1200 en 1973).

Pour M. Liperro Pena, président du
directoire, élu par les 12 membres du
Conseil de surveillance, eux-mêmes dési-
gnés par l'ensemble du personnel, ce
choix est «la prise en compte d'une réa-

lité économique qui fait qu'aujourd'hui
les grandes surfaces distribuent de plus
en plus des produits dits de marque et de
notoriété».

De plus, «Lip» a tiré la leçon d'un son-
dage de juin 1981, où 42 pour cent des
personnes interrogées citaient «Lip»
spontanément dans les marques d'horlo-
gerie tandis que 95 pour cent affirmaient
connaître la marque.

Voulant commercialiser ses montres,
le directoire a dû choisir entre le circuit
traditionnel des horlogers-bijoutiers, où
il aurait fallu du temps pour s'imposer,
et les grandes surfaces. C'est cette solu-
tion qui l'a donc emportée, «Lip» choisis-
sant de s'associer avec la marque «Kip-
ple» de Morteau qui a une grande expé-
rience, (ap)

Mme Marianne Theurillat,
de Glovelier...

... qui a été nommée secrétaire au
Service vétérinaire cantonal et à
Mme Lucie Cortat, de Courrendlin...
nommée au Service de l'économie ru-
rale, (pve-rpju)

MM. Michel Champion,
de Courgenay
et Pierre-André Chapatte,
de Porrentruy...

... nommés délégués du Gouverne-
ment au comité de la Société de ra-
diodiffusion et de télévision du can-
ton du Jura (SRT-Jura) en remplace-
ment de M. Jean Pétignat, de Cour-
tedoux, et de Mlle Marie-José Thié-
vent, de Porrentruy, démissionnaires.

(rpju-pve)

Mlle Suzanne Ory...
... employée à la caisse communale

de Delémont et fêtée pour ses qua-
rantes années passées au service de
la municipalité. Pour marquer cet
événement, les autorités et une forte
délégation du personnel s'étaient
rassemblés dans la salle du Conseil
Au cours de cette sympathique céré-
monie, M. Marcel Frésard, chef du
service des finances de la ville s'est
plu a relever le sens du service et
l'amour du travail bien fait de Mlle
Ory. Mlle Suzanne Ory avait entamé
sa carrière d'employée communale en
distribuant notamment des cartes de
rationnement durant la Seconde
Guerre mondiale, (rs)

bravo à

Sauvegarde de la langue romanche
Prochaine session du Parlement jurassien

Le Parlement jurassien se réunira
jeudi à Delémont. Il devra s'occuper,
parmi les vingt-neuf objets à l'ordre
du jour, de deux projets de loi soumis
en première lecture: la loi sur la for-
mation du corps enseignant (créa-
tion d'un institut pédagogique) et la
loi sur l'aide au recouvrement,
l'avance, et le versement provision-
nel de contributions d'entretien.
Mais il examinera aussi l'octroi d'une
subvention de 15.000 francs en faveur
du canton des Grisons pour la sauve-
garde de la langue romanche.

En 1979, lors de la conférence des
communautés ethniques de langue fran-
çaise, à Delémont, des porte-parole des
ligues romanches lançaient un cri
d'alarme en raison des menaces qui pe-

saient sur leur langue. L'an dernier, c'est
une intervention semblable qui était
faite devant la presse du Palais fédéral à
la suite de la décision du Conseil fédéral
de diminuer de dix pour cent la subven-
tion ordinaire pour le soutien de la lan-
gue romanche.

Si la Confédération a renoncé à ses
projets et promis une somme d'environ
un million de francs pour 1982 et 1983,
c'est le double que souhaitent les défen-
seurs du romanche, le Parti chrétien-so-
cial indépendant du Jura a pris l'initia-
tive de proposer au Gouvernement juras -
sien le versement d'une subvention de
15.000 francs, correspondant à quelque
25 centimes par habitant, en demandant
que les autres cantons soient invités à
faire un geste semblable, (ats)

Ne pas confondre libéralisme et laxisme
Exécution des peines dans le Jura

En réponse à une intervention parle-
mentaire du député socialiste Ami Liè-
vre, déposée sous forme d'une question
écrite, le Gouvernement jurassien rap-
pelle longuement les principes qui ont
cours dans le canton du Jura pour l'exé-
cution des peines et la réinsertion des dé-
tenus.

Dans ses conclusions, il déclare que le
Département de la Justice et de l'Inté-
rieur pratique, dans le cadre des disposi-
tions du droit fédéral, du droit concorda-
taire et du droit cantonal, «une politique
libérale», tant au niveau de sa présence
dans les instances concordataires qu'au
niveau de sa politique cantonale.

Rappelant l'existence de l'ordonnance
concernant l'exécution facilitée des pei-
nes de courte durée, l'exécutif jurassien
relève que la politique pratiquée par les
autorités compétentes s'exerce dans le
respect des principes de l'ordre légal, no-
tamment celui de la proportionnalité. «Il

ne faut en effet pas confondre politique
libérale et laisser-aller. Mener à bien une
action éducative et une préparation effi-
cace au retour à la vie libre postule non
seulement tolérance et assistance diver-
ses de la part de l'Etat, mais aussi mani-
festation d'une volonté de réintégration
sociale de la part des détenues et déte-
nus», ajoute-t-il.

Abordant les préoccupations précises
du groupe socialiste, le Gouvernement
jurassien précise que l'Office de patro-
nage est en mesure d'assister et d'aider
les détenus dès leur transfert dans un
établissement, parfois même avant leur
jugement, pendant, la détention préven-
tive.

Enfin, l'exécutif jurassien déclare que
le Jura soutiendra matériellement et mo-
ralement la Fondation suisse pour l'as-
sainissement des dettes des détenus,
dont les statuts viennent d'être adoptés.

(pve)
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NEUCHÂTEL
Mariage
Guenat Patrice Roland, et Algroz Chris-
tiane, les deux à Vallorbe.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Neuchfltel , 27 avril: M. Favre Albert,
78 ans; Mme Marchand Marie, 81 ans;
Mme Touchon Berthe, 73 ans.

Décès au Val-de-Travers
Buttes: 27 avril, Mme Jeanne Vuiller-

mot, 69 ans.
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Hôtel-Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. 039/36 1116

Chez la Mutter
Spécialités: fondues charolaise,
chinoise, au fromage
Coq au vin, pintade à l'orange
En saison: La chasse
(autres menus sur commande)

Depuis 26 ans à votre service

Menuiserie
Schneider

Menuiserie générale du bâtiment.
Fabrication de fenêtre et volets.
Charpente isolation
La Brévine. tél. 039/35 13 24

point de rencontre de ski de fond

W^  ̂ Fam. Roger Vermot-Froidevaux ^̂ »*̂ Bl
* Le Gardot, tél. 039/ 36 12 06 ~

Café - Petite restauration - Station Essence -
Epicerie - Bazar - Spécialités tabacs.
Spécialités champignons et morilles séchés.

De père en fils depuis 1884
Boulangerie-Pâtisserie

((f ôf î \ JEAN-PHILIPPE PATTHEY

^̂ jpr ' La Brévine, Le Locle

Nouveau: Dortoir • Sauna - Culture physique

Depuis 1896

Roger Vermot
ÙLN£^ Menuiserie

#VJp ^̂ r Le Cerneux-Péquignot
afnl__-  ̂ tél. (039) 361313

Schmid Co, La Brévine

Fiat - Bûcher - Fahr • Husqvarna - Stihl •
Alfa - Laval - Miro Jonsereds - FZ
Ponts-roulants-attaches. outils-treuils habillement
Bassins de pâturage Helly Hansen
À VOTRE SERVICE DEPUIS 1890 1

_j)H_ ' ___Éfi_t_ Menuiserie en
__ __ • " " ' _____ tous genres
l̂l_ _ _ _  *_* «̂ j '̂ -̂ wP^
]___ _f _^H ¦__ Fenêtres double-

Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot, tél. 039/36 12 53

ete la tMêéUe
Jacques Robert,
U Cachot, 039/36 12 58 ¦ '—i

^SUBARU
Agence: 4x4

Réparation et ventes toutes marques. Tronçonneuses Stihl

Auberge
du Vieux-Puits
La résurrection
d'un haut lieu
de la gastronomie

En prenant possession, tout récemment, du vieux restau-
rant sis au centre du village de La Chaux-du-Milieu, M. et
Mme E. Bessire ont voulu conserver et renforcer, à la
haute vallée du Jura neuchâtelois, sa réputation d'une cui-
sine de qualité. Il ne s'agit certes pas d'une simple reprise
de commerce, mais de la véritable résurrection d'un res-
taurant dont la réputation s'étendait, jadis, bien au-delà
des limites de notre région. Tout l'intérieur a été recons-
truit et l'aménagement des locaux a été réalisé judicieuse-
ment et avec beaucoup de goût.
Avant toute chose, les nouveaux propriétaires ont voulu

i donner à l'ensemble de l'Auberge du Vieux-Puits le carac-
; tère d'un mazot, où le bois domine, favorisant ainsi la cha-
| leur de l'accueil, là où l'on rencontre l'amitié.

Auberge
du Vieux-Puits
Y. et E. Bessire, tél. 039/36 11 10. La Chaux-du-Milieu

Spécialités:
la brochet du lac
les croûtes aux morilles
le poussin da Hambourg
le boeuf bourguignon

Emile Bessire règne aux fourneaux et il est secondé dans
ses délicates fonctions par un cuisinier professionnel, riche
déjà d'une solide et longue expérience. La cuisine est tra-
ditionnelle et le brochet y figure en permanence. Le ser-
vice est assuré par un personnel agréable dans toutes les
salles, aux mêmes conditions et avec une même qualité.
Manifestant le désir d'offrir le charme de leur établisse-
ment à un public sans cesse plus large, M. et Mme Bessire
servent chaque jour - sauf le samedi et le dimanche - un
menu sur plat au prix de Fr. 8.-. Parallèlement, la carte
des mets est permanente et nous y avons notamment re-
levé le brochet en sauce, la cassolette de brochet, le bœuf
bourguignon, le tournedos ou l'entrecôte aux morilles.
La carte des vins est au diapason et là encore, M. Bessire a
mis un accent particulier sur la diversité des crus qui la
composent. Indépendamment des meilleurs vins suisses,
on y trouve les noms les plus prestigieux des vignobles de
France. Les Bourgognes, Beaujolais et Côtes-du-Rhône
sont en agréable voisinage avec les Côtes-de-Nuits, Côtes-
de-Beaune ou Bordeaux, tous d'un âge respectable.
La preuve est ainsi faite qu'à tous les échelons, rien n'a
été négligé pour offrir aux clients les meilleures conditions
d'une bonne restauration, notamment par l'installation
d'une cuisine ultra-moderne et par le confort des locaux
d'accueil auxquels s'ajoute, à l'étage, une salle pour socié-
tés, d'une capacité de 30 à 40 places.

(rom)

Fermeture hebdomadaire: dimanche soir et lundi toute la
journée.
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Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...

mais installent et réparent I ! I

Agences à: Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Brévine, tél. 039/35 11 20
La Sagne, tél. 039/31 51 51

RÉALISATION: %UP9%_ C_ nnonœS Suisses Schweizer Onnoncen Le Locle, rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44


