
Lutte contre le chômage en priorité
Fin du 22e Conseil européen

Le 22e Conseil européen s'est achevé hier après-midi à
Bruxelles sur une note plus positive que ce que l'on pou-
vait craindre la veille à son ouverture, bien que sans pro-
grès notoires sur les principaux problèmes.

On s'attendait à un éventuel coup d'éclat entre la
France et la Grande-Bretagne.

Les dix chefs d'Etat et de gouvernement ont préféré
mettre l'accent sur leurs points d'accord, insistant no-
tamment sur la nécessité d'un développement de la lutte
contre le chômage, qui touche 10,7 millions d'Européens.

Ils ont également dans leur déclaration finale pris posi-
tion sur les principaux problèmes du monde, exprimant
des points de vue «plus proches qu'ils ne l'ont jamais
été», a estimé le président François Mitterrand à l'issue
de la réunion.

«La gravité du chômage demande des actions spécifi-
ques à effets rapides», déclarent les Dix dans leur
communiqué. Pour cela, «les états membres s'efforceront
d'assurer au cours des cinq prochaines années» une for-
mation ou un premier emploi à tous les jeunes se présen-
tant sur le marché du travail».

Au centre, Helmut Schmidt s'entretient avec le premier ministre du Luxembourg, Pierre Werner. (Bélino AP)

Ils ont également souligné «la néces-
sité» d'une politique coordonnée de pro-
motion de l'investissement», se sont féli-
cités du bon fonctionnement du Système
monétaire européen depuis sa création il
y a trois ans, et ont souhaité une «re-
lance rapide du dialogue Nord-Sud».

JAPON ET USA RAPPELÉS
À L'ORDRE

Ce conseil a également été l'occasion
pour les Dix de rappeler au Japon qu'il
devait «ouvrir son marché et l'intégrer
davantage dans le commerce internatio-
nal» et a rappeler aux Etats-Unis l'effet
néfaste de «la persistance de taux d'inté-
rêt réels élevés».

IMPASSE FRANCO-BRITANNIQUE
En revanche le différend est resté en-

tier et très net sur le dernier sujet écono-
mique abordé, qui n'était pas à l'ordre
du jour mais a suscité le plus d'intérêt:
l'affrontement entre Paris et Londres
sur la contribution britannique au bud-
get communautaire.

Cette question, qui a été évoquée au
total environ un quart d'heure par M.
Mitterrand et Mme Margaret Thatcher
sur un total de huit heures de discussion,

a été l'occasion pour le président français peut pas discuter sur cette base. (...)
de rappeler que le récent rapport Thorn- C'est le système de pensée qui n'est pas
Tindemans était inacceptable: «Cela est acceptable», a-t-il dit.
très simple à dire: j'ai dit non. On ne ^̂ - Page 3

Atterrissage parfait de Columbia
Dans les sables du Nouveau-Mexique

La navette spatiale américaine Colum-
bia qui effectuait son troisième vol d'es-
sai a atterri hier à l'heure prévue à la
base de White Sands au Nouveau-Mexi-
que.

Au moment de l'atterrissage, à 16 h.
06 et dix secondes GMT exactement (18
h. 06 et dix secondes heure suisse), l'en-
gin a légèrement relevé le nez puis s'est
posé en douceur sur la piste.

«Bienvenue, c'est du très bon travail»,
a immédiatement transmis le centre de
contrôle aux deux astronautes Jack
Lousma, le commandant, et Gordon Ful-
lerton.

Le retour de la navette avait été re-
tardé de 24 heures lundi à cause de vents
soufflant en rafales sur le site. Mais hier,
les vents étaient tombés et la navette n'a
rencontré aucune difficulté. Toutefois,
les services météo avaient pris toutes
leurs précautions et la NASA avait
prévu de faire atterrir la navette sur la
piste de Cap Canaveral en Floride au cas
où les vents auraient repris.

C'est quelques heures seulement avant
l'atterrissage que les responsables du vol
décidèrent de donner leur feu vert pour
le retour de Columbia à White Sands.

Cette troisième mission, qui a duré
huit jours, s'est parfaitement déroulée.
Les deux astronautes ont procédé à tous
les essais prévus. Pendant tout le vol, la
navette a décrit 130 orbites autour de la
terre. Cette dernière mission a été de loin
la plus longue. Il reste encore un vol d'es-
sai à la navette.

Plus de dix-mille personnes on assisté
au retour. Ils ont pu voir à une distance
de huit kilomètres le grand oiseau blanc

Un spectacle désormais habituel. (Bélino AP)

se poser sur la piste scintillante.
Plusieurs équipes de la NASA avaient

travaillé pendant toute la nuit de lundi à
hier pour réparer la piste de sable de
White Sands, longue de 11 km. Celle-ci
avait en effet été légèrement endomma-
gée par les rafales de vents.

A Washington, le président Ronald
Reagan a suivi le retour de la navette à
la télévision. «C'est merveilleux», s'est-il
exclamé, (ap)

(D
L'aide au développement est

comme une auberge espagnole:
on y  trouve ce qu'on y  apporte. Et
c'est parce qu'elles comptent y
trouver beaucoup que les nations
occidentales ne lésinent pas sur
les prêts accordés au tiers monde
et à l'Est

Dans certains cas, c'est payant
De 1971 à 1981, la dette extérieure
du tiers monde est passée de 87
milliards de dollars à 524 mil-
liards de dollars, soit une pro-
gression moyenne de 20 pour cent
par an. Mais cette dette et son ser-
vice se sont f ortement concentrés
sur un nombre limité de pays en
développement En 1980, 30 pour
cent du service total incombait à
trois p a y s  seulement: le Brésil, le
Mexique et le Venezuela. Si l'on y
ajoute l'Algérie, l'Espagne, l'Ara-
bie séoudite, la Corée du Sud, la
Yougoslavie, l'Argentine et l'In-
donésie, la part de ces dix pays
représente 56 pour cent du ser-
vice total de la dette. Or ce groupe
comprend cinq grands p a y s  ex-
portateurs de pétrole et cinq nou-
veaux pays industriels, ce qui
montre dans ces cas-là l'incidence
positive des dettes extérieures
sur la croissance économique. Et
par là, la consolidation de nos
partenaires présents et f uturs.

Plus grave est le problème de
l'endettement des p a y s  de l'Est II
est passé de sept milliards de dol-
lars en 1970 à 70 milliards en 1980,
puis 80 milliards en 81. Les ex-
p e r t s  évoquent une perspective
de 140 milliards d'endettement en
1985.

La Roumanie est quasiment en
situation de f a i l l i t e .  Elle doit p r è s
de 12 milliards de dollars à 320
banques européennes et américai-
nes, dont 40 pour cent dus à court
terme.
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Seuil critique

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: précipitations résiduelles
encore possibles, avec parfois de la neige
jusqu'en plaine. Puis, en cours de jour-
née, le temps deviendra partiellement
ensoleillé, surtout dans les Alpes. La li-
mite du zéro degré s'élèvera entre 1000
et 1500 mètres. Bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: partielle-
ment ensoleillé par nébulosité chan-
geante, plus abondante l'après-midi et le
soir.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: dans l'ouest et au sud, partielle-
ment ensoleillé, passagèrement nuageux
et quelques averses possibles. Dans l'est,
assez ensoleillé.

Mercredi 31 mars 1982
13e semaine, 90e jour
Fête à souhaiter: Benjamin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 17 7 h. 15
Coucher du soleil 19 h. 58 19 h. 59

Lundi Mardi
Lac desBrenets 751,26 m. 751,43 m.
Lac de Neuchâtel 429,13 m. 429,16 m.

météo

Programmes d'énergie nucléaire

- par Kenneth JAUTZ -
Tandis que des projets de construction

de centrales nucléaires sont abandonnés
à l'Ouest à cause des coûts croissants et
d'une opposition plus vive, l'Europe de
l'Est met hardiment en place un pro-
gramme ambitieux.

Les pays communistes prévoient
d'augmenter sensiblement leur dépen-
dance à l'égard de l'énergie nucléaire.

Selon les chiffres fournis par l'Agence
internationale de l'énergie atomique de
Vienne (AIE) il existe 44 centrales nu-
cléaires en Europe de l'Est et en Union
soviétique, et 40 sont en construction.

Cela représenterait dans les années 1990 le
pourcentage d'augmentation de production
d'énergie nucléaire le plus important
comparé à toute autre région de la planète,
selon l'agence.

La tendance de ces pays en faveur du nu-
cléaire a été renforcée par les résultats médio-

cres des économies planifiées du bloc socia-
liste l'an passé.

Aux Etats-Unis la construction de 19 cen-
trales atomiques est arrêtée, partiellement en
raison de la résistance acharnée des popula-

tions locales, selon les statistiques de la
Commission de la réglementation nucléaire à
Washington.

La hausse des prix de construction et le
renforcement coûteux de la protection combi-

nés au ralentissement du taux de croissance
de la demande d'électricité sont aussi à l'ori-
gine de l'interruption des travaux dans cer-
taines centrales américaines.
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Mort d'un
père de
l'Europe

M. Walter Hallstein, un des pères
fondateurs de l'Europe communau-
taire, est mort dans la nuit de lundi à
hier à Stuttgart, après une longue
maladie, annonçait-on hier matin
dans les milieux du Conseil européen
à Bruxelles.

M. Hallstein avait été signataire,
au nom de la RFA, des traités de la
CECA et du traité de Rome qui, il y a
25 ans exactement, a donné nais-
sance à la Communauté économique
européenne.

A Bruxelles, les drapeaux des dix
pays membres de la CEE ont été mis
en berne dès que la nouvelle de sa
mort a été annoncée, (ap, ats, afp)
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À VENDRE CETTE SEMAINE

Lancia HPE 2000
1979/06, 41 000 km. avec accessoires. Ex
pertisée. Cotation: Fr. 11 500.-, cédée Fr
10 500.-.
Tél. 039/23 95 90 dès 19 h. 30. t n?t

A vendre, près du centre du Locle,
maison, comprenant

appartement duplex
de 7 chambres, cuisine bien agencée,
bains, douche, WC

appartement
de 4 pièces et un de 2 pièces, confort,
jardinet, construction cossue.

Ecrire sous chiffre 91-600 à Assa An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-358
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À LOUER
POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
de 4V4 pièces, dans immeuble moderne,
cuisine agencée, salle de bain, salle de
douche, au centre de la ville. 41034

APPARTEMENT
de 3Vi pièces, dans petite maison, cui-
sine agencée, rue du Chalet. 41035

STUDIO MEUBLÉ
de 1 pièce, douche, fourneau à mazout,
relié à la citerne centrale, rue de la
Serre. 41036

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, dans le quartier des Forges.

41037

CHARLES BERSET
gérant d'immeuble s
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A vendre, quartier de la Char-
rière

petit immeuble
3 logements sans confort, avec
petit jardin, prix Fr. 80 000.-.
Les descriptifs sont à demander
à
Francis Blanc
Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 35 22.

91-358

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre dans immeuble ancien ré-
nové

i appartement
100 m2
à transformer selon désir, avec jar-
din, garage à dispostion.
Ecrire sous chiffre CF 41313 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer tout de suite

appartement 5 pièces
premier étage, dans villa. Balcon, cave,
grand jardin. Quartier résidentiel. Loyer
Fr. 850.- plus charges.

Tél. 039/22 17 35. 41259

cnaiEg
tout de suite ou à convenir
Ph.-Henri-Mathey 20,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
tout confort, cuisine équipée, balcon, Fr.
676.—., 3V4 pièces, 3e étage, charges et
Coditel compris.

Au 1.7.82, Croix-Fédérale 27 c

APPARTEMENT
tout confort, 3 pièces, 1er étage, Fr.
510.—., Charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91 358

SOS ?
Problèmes immobliers - Achats -
Ventes - Gérances - Expertises - Fi-
nancements hypothécaires

Groupe CMR S.àr.l.

Case postale

2053 Cernier
Téléphoner au 038/53 19 04

Valais
Il nous reste encore quelques ap-
partements à vendre I 97-17
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Alliance des cinq partis de droite après les élections au Salvador

Les cinq partis de droite qui ensemble ont obtenu la majorité aux élections
de dimanche ont publié hier un manifeste dans les journaux salvadoriens
dans lequel ils se déclarent désireux de former un «gouvernement d'unité
nationale, en vue d'installer un régime de concorde et de paix».

Ils précisent que chaque parti a l'intention de maintenir ses propres
positions idéologiques, et ils affirment que la participation électorale
importante montre que les Salvadoriens ont rejeté le communisme et le
«communitarianisme», un terme souvent employé par la droite pour critiquer
les réformes agraires du président de la junte civilo-militaire, le chrétien-
démocrate José Napoléon Duarte.

Les cinq partis de droite et d'extrême-
droite avaient essayé lundi, en grande
partie à l'initiative de Washington, d'in-
viter les chrétiens-démocrates à former
avec eux un gouvernement de coalition.
Cette proposition a été accueillie avec ré-
serve, pour ne pas dire réticence, par les
partisans du président de l'actuelle
junte, M. José Napoléon Duarte.

RIEN N'EST JAMAIS DÉFINITIF
«Nous devons rester très prudents», a

déclaré lundi soir le numéro deux du
Parti chrétien-démocrate, M. Julio
Adolfo Rey Prendes. «L'Arena (l'Al-
liance républicaine nationale du princi-
pal adversaire de M. Duarte, M. Roberto
D'Aubuisson) est en train de faire croire
qu'une décision a déjà été prise. Or rien
n'est jamais définitif en politique».

M. d'Aubuisson, dont le parti obtient
environ 30% des voix, contre 40% pour
les chrétiens-démocrates, selon les der-
niers résultats partiels, continuait hier à
affirmer que ces élections représentent
une victoire pour l'Arena. Il espère qu'un
accord entre les cinq partis de droite per-
mettra de mettre M. Duarte en minorité
et de l'exclure ainsi du pouvoir.

APPEL À LA RÉCONCILIATION
L'administration Reagan, pour qui ces

élections étaient le seul moyen «démo-

cratique» de renforcer la légitimité du
gouvernement salvadorien et la seule
chance de mettre un terme à la guerre ci-
vile, estime pour sa part que les six par-
tis en lice doivent maintenant se réconci-
lier.

Puisque les chrétiens-démocrates
n'ont pas obtenu la majorité nécessaire
pour contrôler la nouvelle assemblée
constituante, estime Washington, un
large gouvernement de coalition pourra
permettre à M. Duarte de garder une
place prépondérante à la tête du pays.
Les Etats-Unis craignent en effet un re-
tour à un régime de droite, qui les oblige-
rait à reconsidérer leur aide militaire au
Salvador.

TENDRE LA MAIN
Le secrétaire d'état américain, M. Ale-

xartder Haig, a demandé lundi soir à la
nouvelle assemblée de «tendre une main
conciliante» à la guérilla de gauche, qui

se battait toujours hier contre les trou-
pes gouvernementales dans les rues
d'Usulatan, la quatrième ville du Salva-
dor située à 50 km au sud-ouest de la ca-
pitale.

Selon un journaliste américain présent
sur les lieux, au moins 13 soldats et deux
civils ont été tués dans cette ville de
60.000 habitants depuis samedi.

Le ministre salvadorien de la défense a
fait savoir que les maquisards contrô-
laient toujours Yoloaquin, dans la pro-
vince de Morazan (dans le nord-est du
pays), qu'ils ont repris la semaine der-
nière aux troupes gouvernementales.

(ap)

Vers l'installation d'un régime de «concorde» et de «paix»

MARATHON AGRICOLE
Ce maintien des positions françaises et

britanniques laisse mal augurer des ré-
sultats du marathon agricole qui s'ouvre
aujourd'hui à Bruxelles pour tenter de
fixer les prix, et de la réunion des minis-
tres des Affaires étrangères le 3 avril à
Luxembourg, sur cette question du bud-
get. Celle-ci pourra-t-elle être réglée
bientôt? «Je n'en sais rien. Je sais ce que
je veux. Je sais ce que je peux. Pour le
reste, je n'ai pas d'opinion» a dit M. Mit-
terrand.

a
Pour la première f o i s  depuis

qu'a éclaté le conf lit irano-ira-
kien, les troupes de Kbomeiny
viennent de remporter un impor-
tant succès.

Le f a i t  que Téhéran ait permis à
des journalistes occidentaux de se
rendre sur le f ront pour constater
le recul irakien ne laisse guère de
doute à ce sujet

Vraisemblablement la victoire
n'est pas aussi éclatante que le
claironnent les f idèles de l'ayatol-
lah et le très bizarre «Washington
Posta.

Pour l'instant, les f orces de
Saddam Hussein combattent tou-
jours sur le territoire iranien et il
est prématuré de parler de leur
eff ondrement

Mais le régime de Bagdad a en-
caissé un coup dur.

La population, où rares sont les
f a m i l l e s  qui ne comptent pas des
morts ou des blessés, commence à
se lasser d'une guerre, dont elle
ne voit pas l'issue.

L'équipe de Saddam Hussein,
qui est très proche d'elle, s'en
rend certainement compte et à
plusieurs occasions, elle a f a i t  de
généreuses off res de paix à Kho-
memy.

Au début du mois, Saddam Hus-
sein a encore pressé le président
guinéen Sekou Touré, d'essayer
une nouvelle médiation. H a pré-
cisé, à cette occasion, qu'il n'avait
aucune visée territoriale, mais
qu'il désirait simplement une paix
établie «sur des bases justes et
constantes, conf ormément aux
princip e s  de l'islam et du mouve-
ment des p a y s  non-alignés».

En f a it  en termes non-diploma-
tiques, ce que Bagdad demande,
depuis le début de la guerre, c'est
que l'Iran cesse ses menées
contre-révolutionnaires en Irak
et que les bateaux irakiens puis-
sent circuler librement dans le
golf e Persique.

Mais Khomeiny est un f anati-
que. Son rêve, c'est de f a i r e  ré-
gner l'intégrisme sur tout le
monde arabe et musulman. H se
moque éperdument du danger so-
viétique et ne songe qu'au triom-
phe de son mouvement D é plus, il
déteste personnellement Saddam
Hussein, qui incarne — ce qu'il
hait peut-être le plus - le p r o g r e s -
sisme arabe. D a juré sa perte.

Les Etats arabes modérés, de la
Jordanie à l'Arabie séoudite, en
passant par les Emirats et Ko-
weït savent pourtant que la chute
de Saddam Hussein et son rem-
placement par un régime ami des
ayatollahs jouerait le rôle d'une
épée de Damoclès perpétuelle-
ment suspendue au-dessus d'eux.
C'est pourquoi ils continueront à
le soutenir. Mais leurs moyens
militaires sont f aibles.

Paradoxalement c'est peut-être
Israël qui pourra f a i r e  pencher la
balance du côté qu'il jugera le
plus propice à ses intérêts.

Parce que l'Irak était violem-
ment opposé à lui, Tel-Aviv a joué
complètement jusqu'à ce jour la
carte de Khomeiny. Comme le re-
marque Jacques Buob dans
«L'Express» , c'est Israël qui pros-
pecte pour lui les marchés de mu-
nitions et de pièces détachées
américaines».

Mais un Iran intégriste trop
f ort devient dangereux pour Is-
raël. A-t-il dès lors avantage à
poursuivre le même jeu ?

Et les Américains, qui ont ren-
f orcé les f orces iraniennes dans la
crainte de voir l'Iran chaotique et
déchiré tomber dans l'orbite so-
viétique, sans intervention mili-
taire de Moscou, peuvent-ils per-
mettre un bouleversement en
I r a k ?

WillyBRANDT

Succès iranien

Les pays de PEst mettent le paquet
Programmes d'énergie nucléaire
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Les pays de l'Est n'ont plus les

moyens de faire face aux coûts croissants
de l'énergie, en partie à cause du prix du
pétrole importé.

PEU ÉCLAIRÉ
La plupart des villes d'Europe de l'Est

sont faiblement éclairées la nuit et les
enseignes lumineuses sont rares. En
Roumanie, pays dont l'économie est la
plus sévèrement touchée, les autorités
imposent des coupures régulières d'élec-
tricité dans le cadre d'un plan d'écono-
mie du fuel. Une augmentation de la
production d'énergie ne peut être obte-
nue que par le développement du nu-
cléaire, notait récemment l'Agence offi-
cielle tchécoslovaque Cetekanews.

Mais à l'Ouest au cours de l'année
écoulée, les manifestants antinucléaires,
demandant l'arrêt de nouveaux projets,
se sont affrontés aux forces de police en
Californie et en France où ils ont réussi à
interrompre les travaux de la plus puis-
sante centrale en projet. En Belgique ils
ont obtenu l'arrêt de la construction de
toute nouvelle centrale et en Allemagne
de l'Ouest ils continuent de bloquer tous
les programmes des futures installations.

LA SÉCURITÉ EN QUESTION
Bien que des manifestations antinu-

cléaires ne seraient pas tolérées dans les
sociétés communistes, des signes d'in-

quiétude quant à la sécurité du nucléaire
apparaissent cependant dans le bloc so-
viétique.

Les médias officiels donnent souvent
des informations sur les programmes nu-
cléaires nationaux et soulignent les me-
sures de protection de l'environnement
prises par leur gouvernement.

Vers l'union de la gauche
Visite de Berlinguer à Paris

Il bourlingue à Paris. Enrico Berlin-
guer, chef du paru communiste italien
(PCI) rencontrait hier une délégation du
Parti socialiste français emmenée par
son premier secrétaire Lionel Jospin. Il
est attendu aujourd'hui par François
Mitterrand.

Deux quotidiens de la capitale annon-
çaient l'événement. «Le Monde» et... «Le
Monde», recopié dans les pages du «Fi-
garo».

But du voyage. Construire l'eurogau-
che appelée à dépasser l'eurocommu-
nisme, en regroupant les partis commu-
nistes modérés et les partis socialistes
d'Europe occidentale.

L'idée a fait son chemin. Qui remonte
aux entretiens de mars 80 à Strasbourg
entre MM. Berlinguer, Carillo et Mitter-
rand, alors premier secrétaire de son
parti.

Le dernier a pris du grade, renforçant
le mouvement de l'appui de l'Elysée. Un
second élan est venu de Pologne, où le
cours des événements a précipité le di-
vorce entre le PCI et le modèle soviéti-
que.

L'eurogaucheparaît réalisable.
Or, en mars 80, Monsieur Marchais

avait j u g é  la rencontre initiale «inoppor-
tune». Il estime opportun, aujourd'hui,
de quitter la scène pour une escapade en
Amérique centrale. C'est pourtant le
PCF qui a demandé aux communistes
italiens de surseoir à leur visite, prévue
en février!

Le camarade Berlinguer n'est pas un
ami. Et Marchais préfère attendre les
muguets de mai pour lui parler idéologie
et défaites électorales.

En accueillant les communistes de la
Péninsule, les socialistes français espè-
rent réaliser une union de la gauche eu-
ropéenne plus forte que celle qui, dans
les limites de l'Hexagone , semble plus
opportune que réelle. C'était le cas, hier,
les deux partenaires convenant que le
Parti communiste soviétique ne pouv ait
jouer un rôle positif pour «le développe-
ment du socialisme dans la démocratie».

Par ce biais, le PS français souhaite
également redonner corps à l'union de la
gauche nationale, en renforçant le senti-
ment d'isolement du PCF. En le pressant

de prendre ses distances vis-à-vis des
poncifs du Kremlin.

Dernier pion sur l'échiquier européen
au service du tsar de la Place rouge.
Pion ou fou du roi ?

Patrick FISCHER

Seuil critique
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Pire est la Pologne: 27 milliards
de dettes dont 16 milliards à 500
banques et 11 milliards aux gou-
vernements occidentaux. Grâce à
un prêt soviétique, la Pologne va
pouvoir ou aurait déjà réglé ces
jours tout ou partiellement les 75
millions de dollars que représen-
tent les intérêts arriérés sur des
prêts occidentaux remboursables
depuis 1981. Ce versement devrait
permettre de débloquer la négo-
ciation sur le rééchelonnement de
la dette polonaise, l'accord devant
être signé le 6 avril prochain
vient-on d'apprendre.

N'empêche: la conf iance n'y  est
plus.

En f inançant, à titre privé, et
sans qu'il en ressorte un accrois-
sement quelconque de l'activité
économique et des échanges, un
pays déjà exsangue mis à genou
p a r  sa révolution intérieure, les
banques occidentales, principale-
ment les allemandes, se sont mi-
ses dans une impasse périlleuse.
A elles seules, les trois principa-
les banques de RFA supportent
l'essentiel de cette charge (de l'ar-
gent prêté à perte) au moment où
leur propre économie nationale
f a i t  de gros appels de f onds.
Exemple le groupe AEG (123.000

personnes), dont les pertes an-
nuelles sont deux f o i s  supérieures
à celles de la SSIH, et qui survit
grâce au crédit massif .

Plus prudente, la Suisse n'est
engagée en Pologne «que» pour
600 millions de f rancs. Des som-
mes avancées en lieu et place du
gouvernement de Varsovie aux
industriels helvétiques des bran-
ches d'exportation grâce au sys-
tème de la GRE (garantie des ris-
ques a l'exportation). Ce système,
étendu aux risques de pertes sur
change à la demande du secteur
horloger, permet de garantir aux
f ournisseurs suisses le paiement
des commandes passées par des
entreprises nationalisées ou des
Etats étrangers. Après avoir es-
suyé peu de «casse» pendant quel-
ques années, il commence mainte-
nant à s'essouf ler en raison de la
déf aillance de certains pays.

Pour de nombreux experts, la
question se pose de savoir si le
seuil de tolérance n'a pas été at-
teint dans l'aide au développe-
ment des pays non membres de
l'OCDE. Mais l'imbrication entre
l'économie occidentale, celles du
tiers monde et de l'Est est deve-
nue telle qu'aucune , solution ri-
goureuse n'est plus envisageable,
sinon de cas en cas, avec une ex-
trême prudence. A moins de réé-
diter le «coup de l 'emprunt
russe», ces f abuleux milliards de
f rancs-or prêtés à la Russie au dé-
but du siècle par 1.600.000 petits
épargnants f rançais et que
l'Union soviétique a toujours re-
f usé de rembourser.

J.-A. LOMBARD

• SAO PAULO. - Quinze personnes
de la prison de Sao Paulo ont été tuées
et une dizaines blessés au cours d'une
tentative d'évasion qui a tourné à la mu-
tinerie.
• SAN JUAN. - Le beau-frère du

président haïtien, M. Frantz Bennet, a
été arrêté à San Juan de Porto Rico pour
trafic de drogue.

Dévaluation du franc français

Le gouvernement de gauche français
ne peut pas accepter actuellement une
dévaluation du franc, pour des raisons de
politique à la fois intérieure et euro-
péenne, mais il attend de pouvoir y pro-
céder dans un ensemble de modifications
des parités monétaires en Europe. Ce
réaménagement pourrait se produire à
l'automne 1982, mais pourra-t-on tenir
jusque là ? Quoi qu'il en soit, on ne pas-
sera pas l'année sans dévaluation du
franc français. Ce pronostic pessimiste a
été fait hier soir, à Lausanne, par M.
Raymond Barre, ancien premier minis-
tre, (ats)

Raymond Barre:
«Cette année encore»

A Hollywood

Jane Fonda reçoit l'Oscar de son père,
malade. (Bélino AP)

La cérémonie de remise des 54es «Os-
cars» du cinéma s'est déroulée lundi soir
au Dorothy Chandler Pavilion de Los
Angeles sous un ciel pluvieux inhabituel
en Californie.

L'Oscar du meilleur acteur a été dé-
cerné à Henry Fonda pour son rôle de
vieux professeur dans «On golden pond».

L'Oscar du meilleur rôle féminin est
allé à Katharine Hepburn pour «On gol-
den pond».

L'Oscar de la meilleure mise en scène a
été décerné à Warren Beatty pour
«Reds», sa fresque sur la révolution so-
viétique.

L'Oscar du meilleur film étranger est
revenu à la Hongrie pour «Mephisto».

(ats, afp)

Les «Oscars»
du cinéma

La thèse de l'attentat confirmée
Après une explosion dans un train français

Les cinq morts et les 27 personnes
blessées par l'explosion qui s'est produite
lundi soir dans le train «Capitule» peu
avant son arrivée à Limoges ont bien été
victimes d'un attentat, a conclu hier l'ex-

pert de la police parisienne. L'explosif
utilisé, très puissant, était constitué par
plusieurs kilos d'une substance qui pour-
rait être du plastic.

L'enquête ne progressera cependant
que lorsque les policiers pourront dispo-
ser du rapport final des experts, qui ne
sera pas complété avant plusieurs jours,
et d'une synthèse des interrogatoires des
127 passagers témoins. Une information
pour destruction volontaire par explosif
de matériel immobilier a été ouverte.

M. Gaston Defferre, ministre de l'inté-
rieur, a décidé de prendre un certain
nombre de dispositions préventives dans
les gares et dans les trains.

(ats, afp)

Fin du Conseil européen
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Les Britanniques estiment payer trop

au budget de la CEE par rapport à ce
qu'ils reçoivent. Le rapport Thorn-Tin-
demans présenté le 23 mars, prévoit une
«ristourne» à la Grande-Bretagne pen-
dant cinq ans, uniforme (et non dégres-
sive comme le souhaite la France) de
1982 à 1984, fixée ultérieurement pour
1985 er. 19«fi

Lutte contre le chômage
en priorité

__^_________—^_____^^^^_

En bref
• NAPLES.-M. Cirillo, chrétien-dé-

mocrate, qui avait été l'otage des Briga-
des rouges pendant 88 jours l'année der-
nière, a démissionné de son poste au gou-
vernement régional, indiquant qu'il
épargnait ainsi à son parti des insinua-
tions injustes.
• VILLAHERMOSA. - Douze per-

sonnes ont été tuées et plus d'une cen-
taine blessées, dans l'éruption du volcan
Chinchonal, situé à une centaine de kilo-
mètres de Villahermosa, au sud du Mexi-
que.



¦: ¦ ¦--- ^̂ ifflR vIii " v ŜiBB '̂ _i_i___i _̂k :'¦¦¦¦ ' œ-^v t̂i '̂ fr '' ' ' ¦ '¦ '¦' ¦¦¦ ¦ ! s- ¦ ': i»MMM__i______E !______fcjWWiiwi^
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L'MTBIIGEIKX A L'HEURE
DU REALISME
Les faits sont têtus. L'admettre, c'est faire preuve de réalisme. A l'intelligence des rétroviseurs extérieurs, de l'ouverture du coffre, serrures de portière et dealors d'en tirer le meilleur profit En automobile, c'est aujourd'hui la nouvelle loi clé de contact éclairées, lève-glaces électriques, radio stéréo, etc. : ingéniositéd'une conception du progrès. La Mazda 626 le prouve. et raffinement
Haut rendement d'un moteur puissant et sobre: performances, économie. Harmonie des lignes dictée par une aérodynamique rigoureuse. Silence. Eco-Suspension à stabilisateur avant et arrière - guidée par 5 bras à l'arrière : tenue nomie. Sécurité. Mazda 626 : la parfaite synthèse de l'intelligence et du réalisme.de route, direction douce et précise. Technique de construction robuste et fiable : Desĉ  et photo.- Mazda 626 2000 GIS.
sécurité en toutes circonstances. Volant ajustable en hauteur, siège multiposi- ww bh
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Mazda (Suisse) ~

SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche) 1 AVENIR VOUS DONNERA RAISON 
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.500.-» 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.950- (Automatic+Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses): Fr. 17.750.- (Automatic+Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW) _-I«BO

Consommation ECE: 7,2 I à 90 km/h, 9,5 I à 120 km/h., 10,01 en ville.
Mazda 6261600 (4 vitesses): Fr. 12.450.-»1600 GL (5 vitesses): Fr. 13.750.-» 75 ch DIN (55 kW). Consommation ECE: 1600/1600 GL: 7,4/6,81 à 90 km/h., 9,5/8,81 à 120 km/h, 9,4/9,41 en ville.

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Moutler Garage B. Zaccàgni, St-Martin Garage Michel Javet 038/532707rue du Progrès 90-92, 039/221801 038/413570 Garage Schenker+Cie , 038/331345 032/931677 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, Lignières Albert Stauffer , Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, Saignelégier Maurice Schluch'ter 039/512118039/371622 Enrica Rustico, 039/311090 038/513871 032/912351 
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I A louer rue Helvétie 31. La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces
tout confort, libre dès le 1er mai 1982.

Pour traiter: tél. 039/26 02 66. 41373

( À VENDRE ]
À LA CHAUX-DE-FONDS

RÉSIDENCE
JURA SOLEIL

appartements
2 pièces dès Fr. 67 000.-
3 pièces dès 87 000.-
ouest de la ville, quartier tran-
quille, bien desservi.
Contactez notre agent cantonal:
tél. 038/25 94 94. 22 122e

Couple, cherche à louer à l'année

ferme
ou appartement
dans ferme
de la région.

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

A louer pour date à convenir

appartement
3 pièces
6e étage, tout confort.
Fr. 471.—, charges comprises.
Tél. 039/26 98 28 ou

; 039/23 28 56 41377

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

A vendre

très belle villa
à Auvernier, situation exceptionnelle,
zone viticole, vue panoramique sur le lac
et les Alpes, 9 pièces, cheminées de sa-
lon, salles d'eau, dépendances, terrasse,
pergola, garage pour deux voitures.
Accès au centre de Neuchâtel à 3 km.

2B-136

On offre à louer à Saint-lmier
2 appartements
de 2 pièces
tout confort, ainsi que
un appartement
de une pièce
dans immeuble avec ascenseur et
conciergerie.
Date à convenir.
S'adresser à la Compagnie des Montres
Longines, Francillon SA, Saint-lmier, tél.
039/42 1111. interne 240. 06-12303

A vendre pour raison de santé

kiosque, tabacs
journaux, Sport-Toto
Bon rendement
S'adresser: Progrès 130, La Chaux-de-
Fonds 38997

Couple retraité cherche au Locle ou envi
rons

PETITE
MAISON
Ecrire sous chiffre 91-599 à Assa An
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 35

lfÉSÊÊH L̂\» // _̂fWt%\YfjSÊ T f___ * T ¦« ^' P,ace Hôtel-de-Ville _1I__TTTJ * r_ _ F
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Mesdames, nos tissus mode annoncent l'été. Confectionnez vous-mêmes votre garde-
robe nouvelle et celle de vos enfants, avec nos COTONS, VISCOSES, POLYESTER, SOIE-
RIES, etc.

OFFRE SPÉCIALE: F y |T I W\\Jean's original,largeur 115cm. _ l _  w_ # 01 ¦
NOUVEAU: rideaux de jour Fr. 3.-, 5.-, 10.-, 15.-/ m. _-7„

A louer

PIZZERIA
bien située. Canton Neuchâtel. Gros chiffre
d'affaires.
Ecrire à case postale 865, 2000 Neuchâtel.

87-30289

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?_Sf?7sein® Serre 90

La Chx-de-Fds
Tél. 23 00 55

Location-vente

FRIGO

17.-
par mois

MACHINE
À LAVER

28.-
par mois

CUISINIÈRE

14.-
par mois

40382

A louer centre ville Neuchâtel

KIOSQUE
zone piétonne très fréquentée.

» Ecrire à case postale 865, 2000 Neu-
8 Châtel. "*- 87-302HB

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

studio
meublé
libre dès le 1er juillet 1982.
Pour traiter: tél. 039/26 02 66. 41374

__¦__ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦__¦



Les 700 bougies de la Suisse
Réflexion sur la solidarité
«Sept siècles de Confédération - une chance et un défi», tel était le thème de
l'assemblée des délégués du Forum Helveticum qui s'est déroulée hier à
Berne sous la présidence de l'ancien conseiller fédéral Hans Peter Tschudi.
Quatre orateurs venus des quatre régions linguistiques du pays y ont
présenté leurs vues sur la manière dont la Suisse doit concevoir et vivre
«1991». Point commun à leurs exposés: le thème de la solidarité interne et

externe du pays.
confrontant à la vie du monde - cela n'a
rien d'impossible, car la vocation de
l'universel est celle même de la Suisse, a
conclu l'écrivain.

DES IDÉES
Selon ses statuts, le Forum Helveti-

cum se donne pour tâche d'étudier et de
discuter les problèmes concernant l'évo-
lution des idées en Suisse et à l'étranger,
nos responsabilités collectives et l'affir-

Le publiciste bâlois Oskar Reck a ou-
vert les feux en affirmant que ce n'est
pas la fête ou l'Exposition nationale de
1991 qui compte, mais bien l'effort qui
sera accompli dans cette perspective. Il
importe donc d'entreprendre dès que
possible cet effort de réflexion nationale,
et cela surtout avec l'aide des médias.
Selon M. Reck, il n'est pas nécessaire de
monter un grand appareil pour cela, il
suffit de groupes collecteurs. Si le plus
grand nombre participent à ce travail, la
communauté helvétique de 1991 sera na-
turelle et non plus artificielle.

MULTILINGUISME

mation de notre sentiment national ainsi
que les devoirs de la Suisse au sein de la
communauté des peuples. Il favorise en
particulier l'information et le libre dialo-
gue sur les questions critiques. Fondé en
1968, le Forum Helveticum compte ac-
tuellement 57 membres collectifs. Son
président est l'ancien conseiller fédéral
Hans Peter Tschudi.

ats

Pour sa part, le pasteur Romedi Ar-
quint, président de la Ligue romanche, a
pris pour point de comparaison les fêtes
qui marqueront en 1985 le 2e millénaire
de la conquête de la Rhétie par les Ro-
mains. Il s'est demandé si la fête est bien
la manière optimale d'exprimer la réalité
présente et de concevoir le futur, ou si
elle n'est pas plutôt un simple «dépous-
siérage». Le président de la Ligue ro-
manche a par ailleurs déploré l'absence
en Suisse d'une «politique du mutilin-
guisme» qui, notamment, substituerait
l'idée d'équivalence aux notions de majo-
rité et de minorité.

Tentant de situer la Suisse à la veille
de son 8e siècle d'existence, l'économiste
tessinois Remigio Ratti a signalé les
dangers d'une «mythisation» de sa vie
sociale (ordre, travail, consensus) et de
sa réussite économique: elle pourrait se
traduire par une incompréhension de la
jeunesse et par un clivage entre opinion
publique et décideurs. D'autre part, l'ar-
gent détient en Suisse un «leadership»
comparable à celui d'hommes politiques
charismatiques dans d'autres pays. Le
citoyen de demain, a dit M. Ratti, doit
prendre conscience de sa double respon-
sabilité envers son propre milieu de vie
et envers ceux qui, dans le monde, souf-
frent de la dictature, de la guerre et de la
faim.

Enfin, l'écrivain vaudois Etienne Bari-
lier a discerné deux obstacles à la présen-
tation d'une «idée de la Suisse» lors
d'une Exposition nationale de 1991: la
diversité culturelle du pays et son appar-
tenance à un Occident matérialiste qui
ne sait plus penser. Pour les surmonter,
a-t-il dit, il faut que nous nous pensions
dans le monde, c'est-à-dire comme un
îlot privilégié. C'est pourquoi la célébra-
tion de 1991 devrait montrer le monde à
la Suisse avant de montrer la Suisse au
monde. Retrouver la plénitude de nos
idéaux traditionnels en les confrontant
aux problèmes de toute l'humanité, re-
trouver l'usage de la pensée en nous

Investissements
justifiés

Jjg_
L'aéroport de Genève-Cointnn

devrait recevoir plus de subven-
tions f édérales. Ce n'est que justice
si l'on pense à la situation de ce seul
aéroport intercontinental romand.
Car, il f aut  bien l'admettre, Genève-
Cointrin est condamné à l'expan-
sion s'il ne veut pas être ramené à
un aéroport de seconde zone. Il est
menacé de deux côtés: première-
ment à l'ouest par le TGV (train à
grande vitesse) f rançais qui va pro-
chainement devenir un redoutable
concurrent pour la route aérienne
Genève - Paris, par le développe-
ment de l'aéroport de Lyon-Satolas
qui tente depuis longtemps déjà
d'empocher le marché savoyard.

Deuxièmement à l'est - mais c'est
temporaire — par l'aéroport de Zu-
rich-Kloten dont les inf rastructures,
depuis l'inauguration de la gare
souterraine, sont excellentes. Tem-
p o r a i r e, disions-nous, car dès 1986,
Genève-Cointrin sera lui aussi relié
directement au réseau des CFF.

Zurich est de loin le premier aéro-
port de Suisse. L'an dernier, il a
connu 111.017 mouvements et le tra-
f ic passager s'est élevé à 7.311.334.
Pour Cointrin, les chiff res sont res-
pectivement de 73.480 et 3.989.807.
Bêle-Mulhouse se retrouve ainsi en
queue de peloton avec 25.984 mouve-
ments et un traf ic passager de
993.431.

Genève-Cointrin n'a donc nulle-
ment la prétention de doubler son
grand f r è r e  des bords de la Limmat
Simplement H désire conserver son
rôle de solide tête de pont du traf ic
aérien en Suisse romande. Cela
n'est peut-être pas évident à pre-
mière vue pour les habitants du
canton de Neuchâtel, du Jura et du
nord du canton de Fribourg. Et
pourtant..

Prenons l'exemple ehaux-de-f on-
nier. Où aller prendre son avion, in-
dépendamment des correspondan-
ces et des horaires? Genève ou Zu-
rich, en ne tenant donc pas compte
de Bâle-Mulhouse ?

Deux solutions pour arriver à
l'aéroport le train ou la route.

0 La route: La Chaux-de-Fonds -
Kloten, un peu plus de 200 kilomè-
tres. Une route peu pratique entre la
Métropole borlogère et Soleure. Il
f aut traverser tous les villages du
vallon de Saint-lmier, une partie de
Bienne, Granges puis Soleure. En-
suite, le billard - l'autoroute - jus-
qu'à Zurich, qu'il f aut alors traver-
ser avant de rejoindre l'autoroute
qui va d'Oerlikon à Kloten.

La Chaux-de-Fonds - Genève, un
peu moins de 150 kilomètres. Pas de
gros problèmes jusqu'après Bevaix,
si ce n'est la traversée de Neuchâtel.
Cela devient plus délicat de Gorgier
à Chavornay, où alors on s'engage
sur l'autoroute menant jusque de-
vant le hall d'entrée de Contrin.
0 Le train: La Chaux-de-Fonds •

Genève, 2 b. 16 (en partant à 7 h. 24).
Changement à Neuchâtel et arrivé
à Genève, il f aut prendre le bus ou
un taxi pour se rendre de Cornavin
à Cointrin. S

La Chaux-de-Fonds - Kloten, 2 h.
49 (en partant à 7 h. 28). Change-
ment à Bienne et à Zurich. Gros
avantage actuellement sur Genève:
le train mène aux portes de l'avion
et la possibilité de f a i r e  enregistrer
ses bagages directement à La
Chaux-de-Fonds.

Net avantage à Genève-Cointrin
pour la route, match nul pour le rail.
Ce qui prouve donc bien que les f u-
turs investissements consentis pour
l'aéroport genevois sont pleinement
justif iés.

Philippe-O. BOILLOD

Recherche sur les maladies cardio-vasculaires
De la série de programmes nationaux de recherche (PNR) dont la gestion a
été confiée au Fonds national suisse de la recherche scientifique en 1975, le
premier vient d'aboutir. Le premier programme, «prophylaxie des maladies
cardio-vasculaires» a demandé cinq années de travaux de recherches et le
Fonds national en présentait hier à Berne les résultats au cours d'une
conférence de presse. Le conseiller fédéral Hans Hùrlimann a tenu à rendre
hommage au travail des chercheurs du Fonds national ainsi qu'à souligner
l'importance de ces recherches aux plans médical et social, et des conclusions

obtenues.

Les affections cardio-vasculaires et
plus particulièrement l'infarctus du
myocarde et l'attaque cérébrale consti-
tuent en Suisse comme dans la plupart
des pays industrialisés le facteur princi-
pal des décès. Un décès sur deux résulte
d'une maladie cardio-vasculaire et cha-
que année 27.000 personnes décèdent de
ces affections.

'¦U - -
De toute évidence, le problème est

grave et concenîë une large couche de la
population. Le tabac, la tension arté-
rielle élevée, l'excès de cholestérol, la sé-
deritarité ont été désignés comme des
facteurs prédisposant aux maladies car-
dio-vasculaires par les chercheurs scien-
tifiques au cours des vingt dernières an-
nées.

Les études et recherches se sont
concentrées sur deux questions. «Est-il
possible de parvenir à gagner des grou-
pes entiers de population à l'idée de
changer leurs habitudes de vie ?» d'une
part, et: «A quel âge les facteurs de ris-
que interviennent-ils et à partir de quel
âge une prévention est-elle indiquée ?»
d'autre part.

Pour répondre à la première de ces
questions, les chercheurs ont tout

d abord choisi deux villes d'importance
moyenne - Aarau et Nyon - pour y in-
troduire des programmes de prévention.
Deux autres villes, Soleure et Vevey, ont
été choisies comme villes témoin, à titre
de comparaison. L'examen de santé final
effectué dans les quatre villes devait
prouver l'efficacité du programme. Pour
répondre à la deuxième question les fac-
teurs de risque ont été étudiés auprès de
4700 enfants de tous âges et de leurs fa-
milles, à Bâle, Sion et Zurich.

Les études ont démontré qu'il est pos-
sible d'identifier les groupes d'enfants et
d'adolescents prédisposés à une tension
artérielle ou à une teneur en cholestérol
dans le sang trop élevées. La prédisposi-
tion est particulièrement marquée chez
les enfants présentant une excédent de
poids ou issus de parents eux-mêmes pré-
disposés aux affections cardio-vasculai-
res.

CONCLUSIONS POSITIVES
A la suite de cinq ans de recherches,

cinq conclusions ont pu être tirées par
les chercheurs du Fonds national: pre-
mièrement, il est réellement possible de
gagner la population à l'idée d'un chan-
gement de comportement favorable à la
santé. Les deux villes étudiées ont mon-
tré une très large participation de la po-
pulation aux programmes de prévention.
Ensuite, le programme de prévention in-
troduit dans deux villes a donné des ré-
sultats probants et une réduction signifi-
cative de l'exposition aux facteurs de ris-
que. Des progrès ont été enregistrés éga-
lement dans le domaine du traitement
de l'hypertension artérielle. Troisième
conclusion, les jeunes constituent le
groupe le plus important pour la préven-

tion. En effet, la disposition à une hyper-
tension et à un excès de cholestérol dans
le sang peut être décelée très tôt. Les
conditions familiales peuvent aussi in-
fluencer les facteurs de risque. Qua-
trième conclusion, la prévention se révèle
une «bonne affaire» du point de vue éco-
nomique. Enfin, relève le Fonds national,
il faut dès aujourd'hui promouvoir cette
prévention, c'est aussi une affaire ur-
gente.

APPLICATION
Le professeur Alfred Pletscher, prési-

dent du Conseil de la recherche du
Fonds national a tenu à expliquer
comment ces mêmes programmes, une
fois les conclusions obtenues, pouvaient
être mis en pratique et valorisés. Cette
mise en valeur doit être précédée de la
vulgarisation des informations scientifi-
ques. En outre, les contacts directs en-
tretenus dès le début des travaux de re-
cherche avec les personnes intéressées
sont importants.

UNE LOURDE FACTURE
Les résultats des programmes de pré-

vention proposés par les chercheurs du
Fonds national prennent une valeur
d'autant plus grande si l'on considère le
problème des maladies cardio-vasculai-
res sous l'angle financier. En effet, la
santé coûte au pays quelque 13 milliards
de francs, dont 2 milliards, soit 15 pour
cent, imputables aux affections cardio-
vasculaires. Des recherches du Fonds na-
tional, il ressort notamment que le béné-
fice entraîné par la réduction du risque
de maladie - dans les villes testées d'Aa-
rau et de Nyon - représente le double
des coûts du programme de prévention
de trois ans. Là diminution des coûts de
la santé qui en résultent risquent dès lors
de jouer un rôle déterminant dans le ca-
dre de la révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie. (ats)

Le gouvernement «surpris»
par l'attitude de la CEDRA

Tessin

Le Conseil d'Etat tessinois se dé-
clare «surpris» par l'attitude de la
CEDRA (Coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets radioac-
tifs) dans le choix des 20 endroits où
elle prévoit d'examiner les possibili-
tés de stocker des déchets nucléaires
faiblement ou moyennement ra-
dioactifs. Dans une lettre datée du 26
mars et publiée hier à Bellinzone, le
gouvernement tessinois critique le
fait que les cantons intéressés n'ont
pas été informés plus tôt.

Parmi les endroits qui pourraient ser-
vir au stockage définitif des déchets
d'origine nucléaire figure le val Canaria,
près d'Airolo. Dans une lettre du 16
mars, la CEDRA avait annoncé au gou-
vernement tessinois qu elle révélerait le
nom des endroits choisis au cours de la
conférence de presse qu'elle a organisée
lundi à Berne. Le Conseil d'Etat s'est
montré surpris par cette manière de pro-
céder, qui ne laissait qu'un délai trop
court -13 jours - et où la documentation
technique et scientifique faisait défaut,
empêchant ainsi le gouvernement canto-
nal d'informer de manière satisfaisante
les communes intéressées. Selon l'avis du
Conseil d'Etat, les conséquences politi-
ques ainsi que celles qui se produiront
sur l'environnement auraient exigé une
information préalable.

Le gouvernement a décidé, ainsi qu'il
le mentionne dans sa lettre à la CEDRA,
de ne pas modifier son attitude. Il y a
quelques années déjà, il avait exprimé

ses réserves à l'égard d'un lieu de stoc-
kage de déchets nucléaires dans le val
Canaria. (ats)

Chômage: pas d'augmentation sensible
Perspectives économiques

La délégation suisse à la 37e ses-
sion annuelle de la Commission éco-
nomique de l'ONU pour l'Europe
(CEE-ONU) a brossé, hier, devant
cette instance réunie à Genève un ta-
bleau de l'évolution de l'économie
suisse en 1981 et de ses perspectives.

S'exprimant devant les délégués de
tous les pays européens (Est et Ouest)
ainsi que des Etats-Unis et du Canada,
elle a notamment relevé que, compte
tenu de l'appréciation de notre monnaie
intervenue entre septembre et novembre
1981 et du retard pris par la reprise éco-
nomique attendue dans la zone de
l'OCDE, une stagnation du volume des
exportations en 1982 constituerait déjà
un succès. Toutefois, il n'apparaît pas
que la récession que connaît actuelle-
ment l'économie suisse sera aussi mar-
quée que celle de 1974-1976. De ce fait,
on ne s'attend pas à une augmentation
sensible du chômage qui est présente-
ment de 0,4 pour cent de la population
active suisse.

Grâce à l'orientation stricte de la poli-
tique monétaire et au récent raffermisse-
ment de notre monnaie sur les marchés
des changes, l'inflation se ralentira pro-

bablement dans le courant de 1982. Les
autorités suisses, a relevé notre déléga-
tion, estiment que l'Etat sert mieux les
besoins de l'économie lorsqu'il se limite à
garantir les conditions favorables qui
sont nécessaires aux ajustements. Cette
politique a permis d'obtenir les résultats
escomptés. Cela n'exclut toutefois pas
que la Confédération puisse prendre, en
accord avec les cantons, des mesures
ponctuelles, (ats)

Subventions aux aéroports

Les aéroports de Genève-Cointrin et de Bâle-Mulhouse auront probable-
ment droit à un traitement de faveur par rapport à Zurich-Kloten. Le
Conseil fédéral propose en effet aux Chambres de leur accorder des sub-
ventions plus importantes pour réaliser leur programme d'aménage-
ment prévu pour 1981 à 1985. Dans son message publié mardi - l'essen-
tiel en est connu depuis le 25 janvier déjà - le gouvernement demande
au Parlement de débloquer un crédit total de 109,3 millions de francs.

Cinquante-huit millions de francs
de ce montant global sont destinés à
l'aéroport de Genève où des investis-
sements pour 361 millions sont pré-
vus. L'aéroport de Bâle-Mulhouse re-
cevra 11 millions alors que les tra-
vaux à réaliser d'ici 1985 sont estimés
à 58 millions. Enfin , l'aéroport de
Kloten ne touchera que 40 millions.
Ses projets de construction sont devi-
ses à 393 millions. C'est à titre excep-
tionnel et pour tenir compte du re-
tard pris par les aéroports genevois et
bâlois qui ont eu jusqu'ici une plus
petite part à la manne fédérale que le
Conseil fédéral propose d'accorder ce
traitement privilégié à Genève.

Cette préférence accordée à Coin-
trin et Mulhouse est illustrée par les

taux des subventions de la Confédé-
ration: 20% pour les installations de
sécurité aérienne de Bâle et Genève,
18% pour Zurich, 18% pour les autres
équipements de Cointrin et Mul-
house, 14% pour Kloten. On notera
cependant que depuis 1945 Kloten a
reçu de la Confédération 425 millions
de francs (pour 1470 millions d'inves-
tissement) contre 101 millions à
Cointrin (326 millions) et 46 millions
à Mulhouse (161 millions). Enfin, les
aéroports devront supporter les
conséquences des difficultés financiè-
res de la Confédération. Dans le
passé, le taux de subventionnement
fédéral atteignait en effet 30%. Ce
plafond a été ramené à 20% pour les
cinq années à venir, (ats)

Efforts pour Bâle et Genève

Lugano

La Police cantonale tessinoise a pro-
cédé, lundi, à Pradiso près de Lugano à
la fermeture de la sixième maison de to-
lérance depuis le 16 mars dernier. La «di-
rectrice» de l'établissement a été arrêtée
pour proxénétisme.

Les trois prostituées italiennes, em-
ployées dans la maison et originaires de
la proche région ont été reconduites à la
frontière. Comme celles qui furent arrê-
tées précédemment, elles sont désormais
sous le coup d'une interdiction de séjour
en Suisse, (ats)

Maison close fermée
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Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

Paysannerie vaudoise

A la suite de l'assemblée des délégués
de la Chambre vaudoise d'agriculture,
tenue lundi à Lausanne, c'est M. Jean-
Pierre Berger, député pai-udc de Dom-
pierre, président de l'Union fruitière
vaudoise et président du Parti vaudois
des paysans, artisans et indépendants,
qui assure la présidence de l'organisation
faîtière de la paysannerie vaudoise.

Il succède à M. Robert Sauty, ancien
député radical de Denens, devenu récem-
ment préfet du district de Morges, qui
abandonne la présidence de la chambre
après seize ans d'activité, (ats)

Nouveau président



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18_5 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 clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Le petit car-
rousel. 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:
au masculin. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Inform. 17.05 Hot Une. Rock
Une. 17.50 Jazz Une. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
Uani in Svizzera. 19_0 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Le
concert du mercredi: Orchestre de la
Suisse romande avec Jean Piguet,
violon, : pages de Mozart et A.
Bruckner. 22.00 Pages vives. 23.00 In-
formations. 23.05 Relais de Couleur 3
(musique et informations).

12.30 Le fantôme de la Tour Eiffel,
feuilleton de Rognoni. 12.45 Le Jeu
des milles francs. 13.00 Journal. 13.30
C. Laborde raconte «Le palanquin
des larmes». 14.00 Gérard Klein.
16.00 PhiUppe Manœuvre, 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 pubUc. 20.05 Va de la
chanson dans l'air, par Jean-Louis
Foulquier. 21.00 Feed back: B. Le-
noir. 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: jazz classique. 13.00 Jeunes so-
listes: E. Kuch, soprano, H. Hooge-
werf, guitare, R. Marc Coy, piano.
14.00 Microcosmos; Kaléidoscope; Le
billet; Les éphémérides de la musi-
que; Le jeu et la bricole; etc. 17.00 Le
jeu des miroirs. 18.30 Studio-concert:
H. Goraieb, piano: Œuvres de Schu-
bert et Ravel. 19.35 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Chœurs
Schonberg de Vienne, Collegium au-
reum et soliste: La création, oratorio
de Haydn. 22.30 La nuit sur France-
Musique. Revue musicale.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama. 13.30 Magazine des
Jeunesses musicales de France. 14.05
Un Uvre, des voix par P. Sipriot: Ho-
noré d'Urfé: «L'Astrée». 14.47 L'école
des parents et des éducateurs. 15.02
Les après-midi de France-Culture,
avec Archimedia. 16.45 Contact.
17.00 En roue Ubre. 17.32 Libre par-
cours jazz: Alain Pinsolle Trio. 18.30
Feuilleton: Les fiancés, d'A. Man-
zoni. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 La
science en marche. 20.00 La musique
et les hommes. 22.30 Nuits magnéti-
ques.
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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 Vamel. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique.
Haydn, Beethoven, Boccherini, Do-
nizetti . 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. 9.15 Sélection-
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: S. Joplin (G. Bovet, or-
gue); A. Zumbach (ERIC); M. Cor-
rette (J. Molnar et Quatuor de cui-
vres); J. Daetwyler (idem); etc. 12.00
Vient de paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Tempo. 2.00 AUô Mâcha.
3.00 Les bleus de la nuit. 5.00 Michel
Touret. 6.50 Chronique régionale.
7.00 P. Chatignoux, avec: Dominique
Jamet (7.10), E. Toulouse (7.15),D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cardoze
(7.25), M. Lis (728). 7.30 C. Chabot:
Invité (7.40), E. de la TaiUe (7.50),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse: Jacques Thévenin. 8.30 Eve
Ruggiéri et Bernard Grand. 10.30 Ni-
colas Hulot. 11.30 Pierre Douglas:
Jeux en pubUc 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
Romance, Dvorak; Peer Gynt, Grieg;
Quintette, Mozart; Klavierstuck,
Schubert; 3 pièces, Schumann; E.
Onéguine, Tchaïkovski. 8.07 Quoti-
dien musique par PhiUppe Caloni.
9.02 L'oreille en colimaçon, par G.
Clément. 9.20 Musiciens d'aujour-
d'hui, par P. Morin et J.-M. Vaccaro:
Stravinski. 12.00 Le royaume de la
musique: Ouverture-fantaisie sur Ro-
méo et Juliette, Tchaïkovski.

Inf.: 7.00, 7„0, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les âges de la
vie: Inventaire des premiers ber-
ceaux. 8.32 Marchés et marchands:
Marchés, langage et ttberté en viUe.
8.50 Le bois de vie. 9.07 Les matinées
de France-Culture: La Uttérature par
R. Vrigny, avec la coUaboration d'E.
Schlumberger, Ch. Giudicelh, J.- L.
Guinot et J.-P. Horn. 10.45 Questions
en zig-zag: M. Maurois:<L'encre dans
le sang». 11.02 Intruments rares: le
baryton à cordes reconstitué.

1

mercredi gB-^MMKDS. IR___)_®
_-___-_ <^w 1
15.15 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.25 Vision 2: reprises. Spécial ci-

néma: Gros plan sur Arthur
Penn

16.10 La chasse aux trésors
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buisson—ière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

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

18.50 Journal romand
Emission d'actualités

19.10 Quadrillage
Un jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20,05 Les Frères
Jacques
Première partie du ré'.
citai d'adieu enregistré:
en public au Théâtre ;
de Lausanne. Les
«athlètes complets de
la chanson» interprè-
tent entre autres; «La
queue du chat» - «Le
poinçonneur des Lilas»
- «Shah Shah persan» -

- «A la Sami-Médard» -
«Les fesses»

21.05 TéléScope
Magazine scientifique

22.05 Téléjournal
22-0 Football
¦B v- ,j p̂ _̂-__-____-___-_____ m m  ¦.¦ ¦¦i. ¦_,—¦¦,¦¦ m _¦¦¦¦¦ !¦ ¦¦ !¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ! ¦ ¦  ¦¦ ¦ — i-i  i. _ - i i  ^̂ ^̂ m̂ m̂^̂ mmmm B̂m m̂ m̂m^̂ mmmmm tmmmmmmmm t̂mmm f̂mmmmmmmmmmmmtmmmmm

v ^. SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
\n ¦:<_. ¦ ¦*"<' r>f?t:L.:,yv*>_B__________ ^^ iîi 

: _ _ ' 1 i ___ '¦'¦_ - : _ Vi ' _ _ ' i * V ;âa________J_iÉ_____-_ip----^

lilW ____]
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.40 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout: Rémi:

6. Classe en Plein Air, dessin
animé

14.20 Pourquoi-comment: Le Che-
val

14.30 Gilles en vague
14.35 Plume d'Elan
14.40 Télégrammes
15.00 Contes fous, fous
15.10 Variétés
15.15 Ornicar et Métaline
15.20 Capitaine Flam
15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur
16.00 Enquête: Les enfants du di-

vorce
16.25 Dessins animés
16.40 Livre service
16.55 Invité
17.05 Fripes et frimousses
17.10 Les infos
17.20 Feuilleton: Les Robinsons

suisses
17.50 De la friture dans les lunet-

tes, magazine de l'image et
du son

18.15 Flash TF1
18_5 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous: Pierre Bellemare
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

20.35 Deux siècles
de ballet
En direct de Lenin-
grad, avec lés solistes-
et le Corps dé ballet du
Théâtre KawiVï direc-i
tibn; Oteg Vinogràddv.:
Extraits des ballets;
«Paquita» - «La Belle:. : . : au Bois dormant» -
VaÏBëiNo 7»; dô Chopin!
- «NapoH» - «Carnaval ;
de Venise» - «Esme-
ralda» -«Le Papillon» -

: ' «L* :I^c:aui:CygueB>>:.- [
«La Bayadère»
«Bhakti», de Maurice
Béjart - «La Vivan-
dière», chorégraphie
de iSaiirt^Lédnydû_s::nla!
version de Pierre La-

- : cotte * «Anton Bdlin»-
«Notre-Dame de Pa-

: n ;i::: ;: ris»^:de;lRolàndJ!Petit::-;;
«Esmérâlda».

22.20 Les grandes expositions
22.50 Actualités

10.30 A2 Antiope
11-5 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

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

che
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas (3)

Feuilleton de J.-Fr. Toussaint.
Avec: Yves Renier: Antoine
Chaumont - Catherine Le-
prince: Nicole Chaumont -
Jean-Pierre Lituac: Albert
Maupas - Anne Teyssèdre: Mi-
cheline Maupas

14.05 Terre des bêtes
Le poisson rouge, avec un docu-
ment montrant Churchill nour-
rissant et dressant ses protégés -
Une nouvelle pilule pour pi-
geons - Bonjour, les hérissons -
«L'épine noire» accuse

14.55 Dessins animés
Mia Mia O: Chiocciola - Wat-
too-Watto: On ne fait pas Jou-
jou avec les Animaux

15.00 Goldorak
15.30 RécréA2
17_5 Carnets de l'aventure

Overdon: Le Verdon, un paradis
gazeux. - Fall Line. Un film de
R. Carmichael

18.00 Platine 45
Avec: Rachid Bahri - Tigh Fit -
Helena Lemkovitch - Quarter
Flash - . Richard Cocciante -
Emilou Harris

1&30 C'est là vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19—0 D'accord, pas d'accord
19_0 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2

20.35 Le grand
échiquier
Proposé par Jacques
Chancel. Invité; An-
gelo Branduardi, avec
ses musiciens, ses
clowns, son monde et.~
Edith Butler, l'Aca-
dienne - Maria Cata,
chanteuse de Sardai-
¦gne - Beppe Bara, héri-
tier de fa cornuîedîa

i dell'ârte - L_igii 'l_i,|
joueur de musique;¦' sarde - ïvryGitiis,vib-i
loniste - Jean-Philippe
Couard, pianiste -' iFréV:
déric Lodéon, viollon-:
celliste - Les guitaris-¦ tes Eric Boeu et Lan-!
rent Roubach - Jean-

Amara, à l'orgue de
-r^ : Eku'barie - La; chàn- ;

teuse Milvà - Ibriza Ju-
sic, tro^
goslave - Carole Laure :
et Lewis Furey - Ger-
maine Acougny - Alain
Stivellhii:::::::: K::::::;::;::::::;::::::::::::i:;:::::i:.:t::::: ;:::i:::::::;;:;t:::::i:i:;mt: :

23_5 Antenne 2 dernière

17.30 RF3 Jeunesse
18.30 Coup double
18.55 Tribune Ubre
19.10 Soir 3: Informations
19_0 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le Royaume d'Hadès
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 La compagne
de la Nuit
Téléfilm américain de
Gary Nelson. Scénario:
Mark Rodgers. Avec: !
Don Mùrray; Bill Màr- :
tin - Et; Walter Pid-i

s geon - - Yvonne de
Carlo - Gloria Gra-
hame - Laraine Ste-

; :: ' ' :: :: : - :: !:' : .V^' phens, etc. - :

21.40 Hollywood, fabrique de rêve
22.30 Soir 3: Informations

17.00 Magazine des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Informations et divertissement
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Souvenir d'un clown. Film
21.05 Changement de décor

Toni Vescoli présente: Dollar
Brand, Mainstreet, Span, etc.

22.55 Discussion philosophique
Aujourd'hui: Idéologie

0J.5 Téléjournal

M un 1 1  _______—n 1¦fljVtfllW lih i!ir __wiii¦iftwawi:__ | liliiiiiilkiî!àviiiill
18.00 Bob et Cie
18.05 Top. En épiant la TV
18.45 Téléjournal
18.50 Dessin animé: Fior di Favole
19.20 Bimensuel d'information cultu-

relle
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La saveur des pommes: Jonas

che avrà 25 Anni nel 2000
(Jonas qui aura 25 Ans en l'An
2000). Film d'Alain Tanner, avec
Jean- Luc Bideau, Myriam Méziè-
res, Rufus et Miou-Miou

22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi-sports . Téléjournal

E_____________lpi"CS_#: :
^̂ MtHa_________ . -NJ» .̂

16J.0 Téléjournal
16—5 La semaine de la mode
17.00 Alpinisme
17.35 Des chansons à écouter
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Ich fiihle, was du nicht fuhlst

Film de Helga Krauss et Joy Mar-
kert, avec Yves Jansen, Donata
Hôffer, etc.

21.45 Magazine culturel
22.30 Le fairdujour
23.00 Remise des Oscars 1982
0.30 Téléjournal

À PROPOS
ONU:
Conférence de presse
à Table ouverte

i L'adhésion de la Suisse à l'ONU,
le Conseil fédéral la veut. Le Parle-
ment prendra position en 1983, le
peuple - probablement - en 84. D'ici
là, on aura l'occasion d'entendre les
arguments pour et contre. Mais
mieux sera fa i t e  l'information, moins
nombreux seront les abstentionnistes
qui forment le plus grand parti de
Suisse.

Pour le conseiller fédéral Pierre
Aubert, le «Table ouverte» (TVR - 28
mars) était une première. Il s'en est
fort bien tiré, en avocat maîtrisant
son dossier même s'il dut en exaspé-
rer quelques-uns avec son refus de
condamner les multinationales.

Les organisateurs avaient une fois
encore convoqué trop de monde, 21
jeunes de Suisse romande, dont treize
seulement eurent le temps de s'expri-
mer, trois assez habiles pour parler
deux fois. Ce ne fut  ni un débat, ni un
entretien. Mais une sorte de confé-
rence de presse où des jeunes politi-
quement engagés - ils l'étaient pa-
raît- il tous - remplaçaient les jour-
nalistes des cérémonies de l'Elysée
(mais les questions ne semblaient pas
être préparées à l'avance et données
par écrit).

En formulant ses invitations, la
TV doit-elle chaque fois recomposer
un milieu, ici politique, ou profiter de
donner le (bon) exemple à long terme
en constituant un groupe à la juste
répartition ? Sur les 21 invités, il y
avait cinq jeunes femmes seulement
(donc le quart) qui ne s'exprimèrent
que deux fois sur seize interventions,
(le dixème - mais c'est le problème de
ces dames, pas de la TV).

Chacun avait droit à son nom en
sous-titre et devait décliner son ap-
partenance politique et sa région
d'habitation. Voici le dosage géogra-
phique des intervenants où manque
le Jura: VS (3), NE (3), GE (2), VD (2),
FR (2), nulle part (1). Sur leplanpoli-
tique, cela donne: pop (1), soc (2), pdc

;. (2), vigilant genevois (2). Les jeunes
du.centre et de droite mettent-ils leur
drapeau dans leur, complet-veston ou
sous leur chemisier ?

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Cher men-
teur.

16.15 Marc et les mouettes
16—5 Neues aus U_lenbusch
17.00 Téléjournal
17.10 Un garçon marocain raconte
17.40 Plaque tournante
18.20 Das kann ja heiter werden.

Avec Peer Augustinski
19.00 Téléjournal
19.30 Direkt
20J.5 Bilan
21.00 Téléjournal
21-0 Série: Die Profis
22.10 Conseils pour les consomma-

teurs
22_5 Loué soit Jésus-Christ et la Ré-

volution
22.45 Sport
23.50 Téléjournal
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DU 13 MARS AU 11 AVRIL 39592 i
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j Rg Dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 3 avril:

BB
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SB ENTRECOTE ^__ £%&"* •••également dans tous nos magasins:

I 1er choix les 00 9 ^-^O JAMBON DE DERRIÈRE
¦ POULETS FRAIS 7 Ef| EXTRA 4 -*g-
H CORDON ROUGE le kg. # _ iW W  (à la coupe ou s/vide) les 100 g. I ¦ # O
^̂ ^H 41048

Kl I

Hll BVJH ̂ f̂ek __¦ Electricité
_L—_ B̂ H _—-J—' JW_i neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...

mais installent et réparent ! ! !

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

Service de piquet jour et nuit.

En cas de non-réponse: 038/25 15 18. 41182

/ /  \
HABITEZ À

LA CHAUX-DE-FONDS
|; grâce à :

LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS

Un loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée en devenant propriétaire ?
Oui !

Exemples :
S 1 appartement 31/2 pièces

Versement initial: Fr. 11 000.- Mensualité Fr. 575. -

1 appartement 4'/2 pièces
Versement initial: Fr. 13 000.- Mensualité: Fr. 659.-

Contactez notre agent cantonal, il vous renseignera
volontiers.

Téléphone (038) 25 94 94 22122e

\_____-__-_-_____-_____________r

UnlUn
UN SALON
À PRIX CHOC I
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Une affaire exceptionnelle,
salon 3 pièces, pouvant faire
office de couche, au prix de:

Fr. 990.-
EXPOSITION PERMANENTE

Place de parc derrière le magasin

Avenue Léopold-Robert 73

Tél. 039/22 65 33 39905

d____âCn
AU B Û C H E R O N

le grand magasin aux petits prix

'̂ ^ CmtOËN '
CX BREAK injection

Venez l'essayer.
Agence officielle: Garage de la Ronde, Fritz-Courvoisier 55 - Garage du Midi,
Monsieur Berto, Le Locle - Garage City, Monsieur Cattin, Saignelégier - Garage

1 Merija, Monsieur Méric, Saint-lmier 3B7 n 1

| cx 433 ^nmln-mi-i-ii-mftiÉlir ^

A louer pour tout de suite à l'av. Léopold-
Robert 13 à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
au 5e étage. Loyer Fr. 327.-, charges comp-
rises.

Concierge: M. M. Schwab,
tél. 039/23 87 23. 79.5155

;j . ¦ 
: , l 

À LOUER, rue du Chalet 1.8

APPARTEMENTS
3!/2 pièces, tout confort, cuisine
agencée, salle de bain.
Loyer mensuel Fr. 536.- + charges.

31/2 pièces, tout confort, cuisine
agencée, salle de bain.
Loyer mensuel Fr. 483.- + charges.

Libres dès 1er juillet 1982.

S'adresser à

Coop
La Chaux-de-Fonds
Gérance d'immeubles.
Tél. 039/25 11 61. 40673

tf_A__B_____H___m
' f m  WÈ Wk 2°74 Marin H

I Rue Bachelin 8 hm¦ ¦H Tél. 038 332065 || 1
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierB|

j  A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
9 de la Tuilerie 20 ^S

G appartement H
H de 4 7_ pièces ¦
I salle de bains et WC séparés, j_fg

BH balcon, cave et chambre haute. BH
egaa Libre tout de suite. |p*?|
I Loyer Fr. 408.- + charges Fr. §1

H 1 50.-. 28-51 jgïj|

A louer pour le 30.6.1982

appartement de 4 Va pièces
tout confort, cuisine agencée.
Bon ensoleillement, quartier des Tours de
l'Est.
Garage et parc à disposition.
Tél. 039/22 28 05 heures des repas. 41134

A vendre à _^^^ Ŵ—
MURIAUX §f 4% T&

situation ensoleillée, ^  ̂ î Ê̂vue imprenable ^K_^_iwr

maison familiale
5 chambres, garage, 800 m2 de terrain,
construction récente.
Renseignements R-IMMOB, 2735 Mal-
leray, tél. 032/92 13 49. 14-41337

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
DE 32 LOGEMENTS

de 1, 2, 3 et 4 pièces
Conditions spéciales très avantageuses

_l Faire offre spus chiffre 91-598 à Assa Annonces Suisses S.A.,

"i "; ' av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds 91 358
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Préparation d'un H ¦¦¦ B
diplôme de H '¦'¦ ¦

Secrétaire IJ^BÉJ
d'hôpital 1 f
(reconnu par la VESKA)
- pour travailler dans un domaine

intéressant et en pleine évolution
\ - pour entreprendre une formation para-

tgraf médicale
fP k̂ Début des cours : 23 août 1982

L / / Documentation et renseignements: j

*j* Société de Banque Suisse
f̂®- SchweizerischerBankverein

Société di Banca Svizzera

Dividende 1981
L'Assemblée générale des actionnaires du 30 mars 1982
a fixé le dividende pour l'exercice 1981 sur les actions
nominatives et au porteur ainsi que les bons de partici-
pation de fr. 100 nominal à

fr. 10.-
Aux bourses suisses, les actions et les bons de partici-
pation seront traitées ex dividende à partir du 1 avril 1982.
A partir du 1 avril 1982, le dividende sera payé comme
suit:

brut fr. 10.-
moins 35°/o d'impôt anticipé fr. 3.50

fr. 6.50

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 40 des actions au porteur et des bons de

j participation seront payables sans frais à partir du 1 avril
1982 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et
pourront être encaissés à tous les guichets de nos suc-
cursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont
indiqué une banque comme destinataire du dividende,
celui-ci lui sera versé directement en leur faveur.

* /
i '

87-170

I Seul le I
I \M prêt Procrédit I
B _flf est un I

I wS ProcréditI
H Toutes les 2 minutes I
Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
II vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

3E| j  Veuillez me verser Fr <| B
mÊ I Je rembourserai par mois Fr. I I9 'IH 

^̂  ' ^  ̂
B Nom Il

H f eiMnU 1 ^ Rue No Iil i simple i i . il
H 1 .. t i I NP/localite | B

M ^^̂  
^̂ r | a adresser 

dès 
aujourd'hui à: I H

B
^ 

' ' 1 Banque Procrédit Ifl
mgHM|M| J 2301 La Chaux-de-Fonds , 8]  m y

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

PETIT
LOGEMENT
de 2 chambres et
cuisine, WC inté-
rieurs.

Centre de la ville, 3e
étage.

Loyer Fr. 150.— par
mois tout compris.

Tél. (039) 22 23 67
4lt62

A louer à la Costa
Brava du 23/6 au
17/7 et du 15/8 au
14/9 à 400-450 m.
de la mer

VILLA
3 chambres à cou-
cher, salon, coin à
manger. terrasse,
bain, WC séparés, ga-
rage, grand jardin.
Tél. (039) 53 1 7 33
ou 55 12 20

14-21116



Terminé, mesure environ 250 cm X
180 cm.

FOURNITURES
Qualité «Coton naturel 8 fils»:

- 55 pelotes col. Blanc.
- Crochet No 4 V2.

POINTS EMPLOYÉS
- Maille chaînette:MCH.
- Maille coulée: MC.
- Demi bride: dBr.
- Bride: Br.
- Maille serrée: MS.

RÉALISATION
Le dessus de lit est composé de 6 ban-

des identiques.
Pour une bande: faire 10 MCH, tra-

vailler en aller-retours:
1er rg: 1 MS sur la 2e MCH, 10 MCH,

sauter 3 MCH, 1 dBr sur la MCH sui-
vante, 10 MCH, sauter 3 MCH, 1 MS sur
la dernière MCH. 1 MCH pour tourner.

2e rg: 10 dBr dans le 1er arceau, 1 dBr
sur la dBr, 10 dBr dans le 2e arceau, 1
MCH pour tourner.

3e rg: 1 dBr sur chaque dBr, 1 MCH
pour tourner.

4e rg: 3 MCH remplaçant la Ire Br, 2
MCH, 1 Br sur la Br suivante; *2 MCH,
sauter 1 dBr, 1 Br sur la dBr suivante*:
10 fois. 2 MCH, 1 Br sur la dernière Br
(= 12Br).

5e rg: 3 MCH remplaçant la Ire Br, 2
Br dans le 1er arceau, 3 Br dans chacun
des arceaux suivants; 2 Br dans le der-
nier arceau et 1 Br sur la dernière Br ( =
33 Br).

6e rg: 3 MCH remplaçant la Ire Br; *2
MCH, sauter 1 Br, 1 Br sur la Br sui-
vante* = 16 arceaux.

Pour former un 2e motif, tourner puis
crocheter:

1er rg: 10 MCH, 1 dBr sur la 3e Br du
motif précédent, 10 MCH, sauter 1 Br, 1
MS sur la Br suivante, tourner.

2e rg: comme le 2e rg du 1er motif.
3e rg: comme le 3e rg du 1er motif; à la

fin du rg, raccorder au motif précédent
par 1 MC sur la Br, puis crocheter en
MC jusqu'à la Br suivante, 1 MS sur
cette Br, tourner.

Voilà le printemps
La neige sur les hauteurs nous rapelle

que l'hiver n'est pas près de se faire oublier.
Les premières belles journées ensoleillées
nous font espérer le printemps tout près
d'être définitivement des nôtres. Les pre-
miers crocus, les eryanthis et les scilles ont
épanoui leur corelle printanière, le jardin
s'éveille et les travaux vont reprendre à un
rythme accéléré. Tout devra être fait à la
fois et il semble que le temps ne sera pas as-
sez long pour accomplir toutes les tâches.
Qu'allons nous faire et par ou commencer?
Tout d'abord il s'agit de constater les dé-
gâts que l'hiver et les chutes de neige ont
occasionnés aux arbustres et plantes diver-
ses. Redresser les arbustes couchés par la
neigé; enlever les tiges cassées ou trop
pliées.

C'est aussi le moment d'entreprendre le
nettoyage de printemps de vos arbustes et
arbres d'ornement. Que faut-il faire,
comment faut-il tailler? Faut-il élaguer?
Rajeunir et entretenir pour que ces arbus-
tes gardent une allure jeune. Constatons
qu'en général les plantations d'arbustes
sont trop serrées. Chaque plante ou arbre
manque de place et d'espace vital pour se
développer harmonieusement et garder son
aspect naturel. C'est toujours à la suite de
plantation trop dense que l'on constate au
bout de quelques années que l'on est en face
d'un fouillis inextricable. Les branches de
chaque sujet s'entremêle à celles du voisin,

les vigoureux étouffent les essences les plus
faibles. Les tiges s'allongent disgracieuse-
ment et ombragent les arbustes voisins
voire même l'habitation. A qui imputer
cette faute? Au jardinier qui a planté et
conseillé et vendu autant d'arbres, au pro-
priétaire qui exige dès le début que son jar-
din soit bien rempli, sans tenir compte du
développement futur des plantations. Ne
faisons pas ici le procès des uns ou des au-
tres. A ce stade il est un peu tard pour recu-
ler. Les arbres qui n'ont eut aucun entre-
tien ni taille pendant plusieurs années ne
subissent pas sans dommage une taille, un
élagage ou un rabattement radical. C'est
l'esthétique qui en prend un sérieux coup.
Que ne voit-on trop souvent des arbres éci-
més sans têtes, tels des saules têtards dé-
placés hors de leur cadre habituel.

Pour vos futures plantations, il faut donc
prévoir des distances convenables qui per-
mettront à chaque sujet de pousser sans gê-
ner. Dans les jardins d'espaces restreint,
appliquer une taille annuelle dès les pre-
mières années de vos arbres. Les branches
en surnombre seront supprimées, ce sont
toujours les plus anciennes, leur disparition
ne défigure jamais la silhouette de l'ar-
buste. Ce sont les weigelias, citronelles, for-
sythias, spirées qui se portent le mieux de
cette taille. Le renouvellement des rameaux
se fait toujours à partir de la base par des
rejets de souches. Selon la force de l'arbuste
on enlève de deux à cinq branches pour gar-
der un renouvellement égal de jeunes bran-
ches. Les branches restantes seront rac-
courcies en tenant compte de l'aspect natu-
rel que doit garder la plante. Ne jamais
couper les branches à une même hauteur,
rien n 'est plus disgracieux. Selon le type de
floraison des arbustes à fleurs, la taille de-
vra intervenir avant ou après la floraison.
Seront taillés avant la fleur ceux qui fleu-
rissent sur le bois de l'année, tels les rosiers
et les lilas d'été (budleya).

Par contre les Lias, les forsythias ne se-
ront taillés que lorsque les fleurs se seront
fanées.

Les arbres de haute futaie, comme les
érables, bouleaux, frênes, alisiers nécessi-
tent aussi une taille régulière surtout si leur
plantation a été faite près des habitations.
Sousestimant souvent les distances de plan-
tation à observer pour ces arbres ils devien-
nent rapidement gênants près des bâti-
ments. C'est aussi trop souvent à ce mo-
ment-là qu'un étêtage, un écimage ou un
élaguage les rendent inesthétiques. Il s'agit
donc de prévoir suffisamment tôt quel sera
leur développement pour les raccourcir
avant qu'ils prennent trop d'envergure.
Quand les arbres sont jeunes, les coupes
sont moins importantes; elles se cicatrisent
plus rapidement et l'on peut maintenir l'ar-
bre dans un volume restreint sans modifier
leur port naturel.

Il est bien entendu que les conifères, eux,
ne seront jamais étêtés. Les thuyas servant
de haies échappent à cette règle.

Il est encore temps d'effectuer la taille
des rosiers nains ou grimpants. Après avoir
enlevé les branches de sapin (dare) mises en
place pour les protéger, les déterrer, légère-
ment par grattage pour libérer la base des
tiges et supprimer toutes les branches sè-
ches ou les chicots secs de la dernière taille.
Il est indispensable de couper au ras du sol
toutes ces tiges sèches. Après quoi, ce sera
au tour des rameaux grêles, minces et mal-
venus d'être supprimés. Seules subsisteront
les tiges vigoureuses en pleine santé porteu-
ses d'yeux bien développés. Les tailler à 8 à
10 cm de leur empattement.

Cette méthode concerne particulière-
ment les rosiers, nains et polyhantas. Dès la
taille terminées, nettoyer la plate- bande et
recouvrir de quelques centimètres de tourbe
ou de compost. Michel Bertuchoz

Un gâteau de Pâques plein d'arôme

Qui aimerait préparer un gâteau de
Pâques moelleux, plein d'arôme, restant
frais, possédant en plus les vertus d'une
farine complète fraîchement moulue? Le
petit secret: employer à la place de la fa-
rine blanche du Paidol. Cette fine se-
moule de froment réunit dans une syn-
thèse parfaite une substance germée, des
phosphates de calcium biologiques et du
millet riche en matières minérales, ayant
les mêmes vertus que la farine complète.
Le gâteau réussit mieux et devient extrê-
mement savoureux.

Ingrédients: 6 œufs frais, 250 g de su-
cre, 150 g de beurre, 100 g d'amandes râ-
pées, 2 cuillères à soupe de cacao ou de
chocolat en poudre, 100 g de Paidol, 100
g de noix de coco râpée, 1 cuillère à café
de poudre à lever, 1 pincée de sel, 1 dl de
crème, 50 g de sucre glace.

Pour le moule à manqué: 1 cuillère
à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe
d'amandes râpées.

Préparation: Séparer les œufs, faire
un mélange mousseux avec le sucre et les
jaunes, émietter le beurre à température

ambiante et 1 ajouter, tout en conti-
nuant à tourner. Mélanger les amandes,
le cacao, la semoule, la noix de coco râ-
pée, la poudre à lever et le sel, ajouter la
crème, puis incorporer le tout au mé-
lange jaunes d'œuf-beurre. Battre les
blancs en neige et incorporer délicate-
ment au mélange. Enduire le moule de
beurre et tapisser d'amandes râpées.
Verser la pâte aérée dans le moule. Cuire
au four à 200 degrés, tout en bas, pen-
dant 40 à 45 minutes. Si le dessus du gâ-
teau brunit trop rapidemment, couvrir
avec un papier alu. Laisser refroidir , puis
démouler. Saupoudrer de sucre glace
juste avant de servir.

Décoration pascale: Découper un la-
pin de Pâques dans du papier le poser
comme chablon sur le gâteau, saupou-
drer de sucre glace à ce moment-là seule-
ment, puis retirer précautionneusement
le papier.

Conseil: Emballer dans l'alu, le gâ-
teau reste frais pendant deux à trois
jours. (Flora press)

L'Ethiopie passe pour être le pays
d'origine du café , mais nul ne peut
dire avec exactitude à quelle époque
et de quelle manière le café fu t  décou-
vert. Une légende venue d'Arabie est
fort jolie. Elle raconte que le café a
été découvert au Yémen par un che-
vrier qui constata que ses chèvres
avaient la curieuse habitude de gam-
bader au clair de lune. Il s'en étonna,
les observa et il vit qu'elles brou-
taient les fruits et les feuilles d'un ar-
buste inconnu. Il cueillit quelques-
uns de ces fruits, les concassa, et en
fit  une décoction et la but. Elle le ren-
dit si joyeux, si volubile, qu'il f ut
soupçonné d'avoir succombé à la ten-
tation du vin, la boisson interdite.

Aujourd'hui, la botanique groupe
sous le nom de coffea plus de soi-
xante espèces de caféiers, arbre dont
la longévité varie entre 25 et 40 ans.

On estime que la culture et le
commerce du café occupent vingt mil-
lions de personnes dans le monde.

Les Européens viennent en tête des
consommateurs, la Suisse se trouvait
au sixième rang il y a quelques an-
nées, avec 62 kilos par habitant et
par année, chiffre qui a certainement
augmenté depuis l'apparition des
machines à café de ménage qui per-
mettent d'obtenir une boisson déli-
cieuse à n'importe quel instant.

Une tasse de café contient quatre
calories seulement mais, foin de calo-
ries ! Ajoutons sans scrupules sucre
et crème, c'est tellement meilleur !

Nocif le café ? Il est prouvé qu'il
facilite la digestion, qu'il est un sti-
mulant et qu'il soulage des maux de
tête. Certains individus ne suppor-
tent pas la caféine, mais ils sont ra-
res et, pour eux, du café décaféiné est
lancé sur le marche.

Pourquoi parlons-nous café au-
jourd'hui ? Parce que nous l'aimons.
Bouillant, fort et noir.

Quand le train-train routinier de-
vient pesant, quand la mauvaise hu-
meur plane, quand les soucis s'accu-
mulent, sachons faire une pause de
quelques minutes pour les consacrer
uniquement à la dégustation d'une
tasse de café. Cela remet les choses
en place. Et l'on répétera ce mot
plein de sagesse:

- Le café est le plus innocent et le
plus agréable des vices.

Armène

troc de trucs

4e rg: comme le 4e rg du 1er motif.
5e rg: comme au 1er motif; à la fin du

rg raccorder sur la 8e Br du 1er motif; à
la suite crocheter en MC jusqu'à la Br
suivante, 1 MC sur la Br, tourner.

6e rg: comme le 6e rg du 1er motif.
Casser le fil.

Pour former le 3e motif: en partant de
la 9e Br (à partir de la droite) du 1er mo-
tif , crocheter 1 MS sur cette Br ensuite:
10 MCH, sauter 1 Br, 1 dBr sur la sui-
vante, 10 MCH, sauter 1 Br, 1 MS sur la
Br suivante.

Procéder comme pour le 2e motif mais
en raccordant la fin des rgs au fur et à
mesure sur les motifs précédents: 1 rg
pour 2 points du dernier rg du motif.
Pour le 4e motif (à droite du travail),
faire le même travail en commençant par
1 MS sur la 9e Br du 6e rg du 2e motif.

Alterner ainsi les motifs ju squ'à obte-
nir une bande de 250 cm de longueur.
Exécuter 5 autres bandes identiques.

MONTAGE
En veillant à placer les bandes dans le

même sens, pour les réunir, travailler
comme suit: en partant d'une extrémité
crocheter 1 Br sur la Ire Br d'une bande,
2 Br sous l'arceau suivant, 1 Br sur la Br
suivante; sur la 2e bande: *sauter le 1er
arceau, crocheter 1 Br sur la Br, 2 Br
dans l'arceau, 1 Br sur la Br suivante*.

Reprendre de *à* en alternant 1 fois
sur une bande, une fois sur l'autre.
Quand toutes les bandes sont réunies: à
l'extrémité de départ des bandes, en par-
tant de la dernière Br d'un motif croche-

ter: 3 MCH, 1 Br à la base de cette
même Br; *2 MCH, 1 Br à la base de
chaque rg des motifs*. Sur les MCH for-
mant la base des motifs, crocheter 1 Br
au milieu de chaque arceau.

(Information Pingouin)

Dessus de lit

M. Fernand Picard
Restaurant Jurassien
La Chaux-de-Fonds

Grenadins de porc
à la ciboulette

Pour 4 à 6 personnes.
800 g de filet de porc; 20 à 30 g

de beurre; 1 dl de crème fraîche; 1
cuillère à café de moutarde; 1
botte de radis; 1 pincée de sucre,
sel poivre du moulin, ciboulette.

Couper le filet en morceaux de 1
cm d'épaisseur, saler, poivrer.
Mettre les radis dans une sau-
teuse avec le beurre, une pincée
de sucre et couvrir d'eau, faire
cuire jusqu'à évaporation presque
complète, retirer les radis et les
refaire sauter dans cette réduc-
tion juste avant de servir.

Mettre du beurre dans une
poêle, y passer les morceaux de
porc 5 à 6 minutes, retirer les
morceaux et les dresser sur un
plat chaud. Verser dans la poêle
la crème, faire bouillir quelques
minutes, ajouter le moutarde, y
jeter la ciboulette ciselée, rectifier
l'assaisonnement.

Verser cette sauce sur les gre-
nadins, décorer des radis glacés.

fa recette du chef

Sac au dos! 1982 sera l'année de
l'excursion par excellence. L'Office
national suisse du tourisme lance une
vaste campagne intitulée «La Suisse
pas à pas». Plusieurs associations
sont dans le coup ainsi que l'ensem-
ble des offices de tourisme de Suisse.

Le mouvement Sport pour Tous et
les Amis de la Nature par exemple
ont pris comme devise: «par monts et
par vaux! »

de 1 endroit le transportera, alors,
jusqu 'à l'étape suivante, d'où il sera
expédié, scellé en bonne et due forme,
au siège de Sport pour Tous. Ainsi, le
jour des festivités du Rigi, on en aura
rassemblé quelque 60. Un tirage au
sort désignera quatre heureux ga-
gnants qui bénéficieront chacun
d'une semaine de vacance gratuite
sur le Rigi. Un deuxième tirage de
consolation permettra d'attribuer...
les sacs à dos!

La Suisse pas à pas, par monts et
par vaux. L'excursion est à la portée
de tous et chacun est capable de se
promener dans la nature. Oui, mais
qui sont ces gens qui, bien que pou-
vant agir ainsi, ne le font peut-être
pas? Cette question nous concerne
tous. Rares, en effet, sont ceux qui ne
sont pas aptes à prendre part à des
randonnées, activité physique dont il
est prouvé qu'elle est bonne pour la
santé. Tout dépend , toutefois,
comment on la pratique. Elle
comporte de multiples facteurs anne-
xes à la performance physique pro-
prement dite, le plus important étant
d'ordre psychique. Si nous parcou-
rons le pays en vivant véritablement
la nature que nous traversons, si nous
respectons l'environnement que nous
devons maintenir intact pour les gé-
nérations à venir, si nous savons ou-
vrir nos sens à tout ce qui nous en-
toure, alors nous sommes mûrs pour
partir à la découverte de la Suisse
pas à pas.

A côté du Mouvement de Sport
pour Tous et des Amis de la Nature,
l'Automobile-Club de Suisse par
exemple offrira jusqu'à fin mai à cha-
cun de ses membres une carte pédes-
tre généreusement illustrée et colo-
rée. Sur une face, la carte contient
des informations relatives à la plani-
fication de randonnées et au balisage
des itinéraires. L'autre face montre,
sur la base d'une carte topographi-
que, un choix de 11 randonnées, leur
point de départ, ainsi que leurs parti-
cularités. Des illustrations y relatives
invitent l'automobiliste à entrepren-
dre une randonnée, afin de découvrir
l'une ou l'autre région décrite.

Les guides et cartes pédestres, ainsi
que des exemplaires supplémentaires
de la carte «La Suisse pas à pas» de
l'ACS peuvent être obtenus auprès
de tous les secrétariats du Club.

La Suisse pas à pas

Il s'agit de traverser la Suisse à
pied, à partir de quatre grands axes,
nord, sud, est et ouest, pour se re-
trouver le 18 juillet 1982 sur le Rigi à
l'occasion d'une grande fête popu-
laire.

De même qu'il n'y a pas de pêche
sans canne à pêche, de skieur sans
skis, il n'y a pas non plus d'excursion-
niste sans sac à dos. Un petit
concours a été lié à cet accessoire
pour le rendre plus attractif. Au dé-
part de chaque étape, il sera possible
de remplir une carte de participation
et de la déposer dans un sac à dos
préparé à cet effet. Une personnalité
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Laiton et autres métaux non ferreux

Les prix des semi-produits en métaux cuivreux ont connu une baisse non
négligeable au cours de l'exercice 1981: tandis que l'indice général de
l'augmentation du coût de la vie était de 6,5%, la baisse desdits semi-produits
atteignait 6,8%.

Si l'industrie suisse des métaux non ferreux lourds n'est guère en mesure
d'afficher une quelconque satisfaction eu égard à cette évolution, les
utilisateurs de laiton - et notamment l'industrie horlogère - ne se plaignent
évidemment pas trop de cette diminution de prix.

Industrie-clé de la Suisse, avec la sidérurgie et l'industrie de l'aluminium,
la métallurgie des métaux non ferreux lourds a également connu une année
1981 conjoncturellement défavorable du point de vue de la production dont la
chute a été équivalente à 10% en comparaison à 1980.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Trois gros producteurs (Boillat SA
Reconvilier, Usines Métallurgiques SA
Dornach et Usines Métallurgiques Suis-
ses Selve SA Thoune) occupent ensem-
ble 1600 personnes et réalisent un chiffre
d'affaires annuel dépassant 250 millions
de francs. Ils s'expriment par le canal de
l'Association Métallurgique SA à la-
quelle sont dues les informations suivan-
tes:

PRIX ET PRODUCTION EN CHUTE
Dans l'optique des trois usines métal-

lurgiques, l'exercice 1981 n'a pas répondu
aux attentes. Le fléchissement de la
conjoncture dans la plupart des pays in-
dustrialisés, ainsi que la réduction des
stocks pratiqués par les utilisateurs, ont
influencé la demande d'une manière dé-
favorable.

Malgré une réserve de commandes da-
tant de l'année précédente, la production

n'a atteint que 53.000 tonnes, soit envi-
ron 10% de moins qu'en 1980. L'activité
principale a porté sur la fabrication des
alliages de cuivre (représentant 79% du
total), en particulier du laiton, le reste
sur les produits en cuivre. 32% de la pro-
duction ont été exportés.

Les résultats d'exploitation des trois
entreprises sont sensiblement plus défa-
vorables que l'année précédente. Les rai-
sons principales en sont le taux d'occu-
pation plus faible, les cours de change,
les charges supplémentaires découlant
du renchérissement et en particulier des
frais de financement plus élevés, ainsi
que la pression de la concurrence étran-
gère sur les prix.

A cet égard, l'évolution de l'indice
OFIAMT pour les semi-produits en mé-
taux cuivreux est significative (1963 =
100; 137,3 en début d'année et 127,9 en
fin d'année. Soit une baisse de prix de
6,8% en regard d'une augmentation du
coût de la vie de 6,5%.

APPROVISIONNEMENT
ET RECYCLAGE

L'approvisionnement des usines mé-
tallurgiques est assuré en bonne partie
par les déchets de cuivre et de laiton pro-
venant de la clientèle du pays.

Le recyclage joue un rôle économique
et stratégique important, puisqu'en cas
de crise dans l'acheminement des mé-
taux bruts, la production pourrait être
maintenue pendant une période assez
longue. Il importe cependant que la ma-
tière première représentée par les dé-
chets soit effectivement mise à la dispo-
sition des usines indigènes. 3*

Les pays voisins de la Suisse contin-
gentent fortement l'exportation de dé-
chets en métaux non ferreux et prati-
quent en ce domaine une politique beau-
coup plus restrictive que celle de notre
pays qui admet la libre circulation
moyennant une faible taxe prélevée sur
une partie seulement des exportations.

SITUATION CONCURRENTIELLE
DÉSASTREUSE EN EUROPE

Partout en Europe, une situation
concurrentielle désastreuse règne dans la
branche, de sorte que les prix des pro-
duits standard ne couvrent plus les frais
de production.

La libre concurrence ne fonctionne que
très partiellement dans ce secteur consi-
déré dans de nombreux pays comme re-
vêtant une importance stratégique de
premier ordre.

Il est à craindre que les restructura-
tions actuellement en cours ne soient in-
fluencées plus fortement par des intérêts
nationalistes que par le souci de conser-
ver des entreprises indépendantes, même
si celles-ci sont équipées d'installations
modernes conformes aux derniers critè-
res de productivité.

Il va de soi que les usines métallurgi-
ques suisses du secteur des métaux non
ferreux mettront tout en œuvre pour
maintenir des conditions d'exploitation
aptes à assurer l'avenir de la branche et
leur propre existence, ajoute l'Associa-
tion Métallurgique qui estime par ail-
leurs que pour 1982, il faut s'attendre:
dans l'immédiat à une activité stabilisée
au niveau actuel - qui est insuffisant - et
ne pas exclure une légère amélioration,
pour plus tard dans l'année.

Prix et production en baisse, situation concurrentielle défavorable Message du président de la Confédération,
Fritz Honegger, à l'occasion
de la 66e Foire suisse d'échantillons

Ce qui fait la force des foires, c'est l'idée que l'avenir sera différent
du passé. En effet, si les choses ne changeaient pas, de telles
expositions n'auraient plus guère de sens.

Par leur présence à la Foire d'échantillons , les exposants s'ouvrent
à la comparaison et à la concurrence. La vue d'ensemble du marché que
donne l'exposition n'est pas là uniquement pour aider les acheteurs à
faire leur choix. Elle doit aussi stimuler leur réflexion et leur permettre
de se faire une meilleure idée de leurs besoins en comparant leurs
exigences aux produits offerts.

La période de croissance économique est révolue. Mais cela ne
signifie pas que la technique n'a plus progressé et que les stuctures de
l'économie n'ont plus évolué. «La croissance qualitative», pour utiliser
un slogan à la mode, pose des exigences élevées aux producteurs
comme aux utilisateurs de produits.

L'imagination créatrice et l'esprit réalisateur des chefs
d'entreprises et de leurs collaborateurs sont mis à l'épreuve , car il leur
faut développer des produits qui soient mieux adaptés aux besoins du
consommateur, qui soient fiables, compatibles avec l'environnement,
économiques sur le plan énergétique, de fabrication et d'entretien peu
coûteux et, qui plus est, dont le prix reste compétitif.

Ces efforts conjugués ne conduisent cependant au succès
économique que si les acheteurs connaissent et apprécient le caractère
innovateur de la prestation. Ils devraient, eux aussi, se laisser guider
par les choix qui, tout en étant adaptés à notre époque, correspondent
également aux besoins et aux impératifs de l'avenir.

L'intérêt soutenu qu'exposants et visiteures manifestent pour la
Foire d'échantillons montre qu'ils sont dans une disposition favorable
au dialogue et à l'information. Cet échange peut aboutir à
l'établissement de critères communs, indispensables à une croissance
de qualité. Et cette perspective est bien faite pour nous donner
confiance , au seuil d'un avenir difficile.

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 23.3.82 30.3.82
Gasoil 264.— 261.—
Super 298.— 305.—
Normale 279.— 286 —
Bâle (F_ ./T)
Gasoil 520.— 523.—
Super 588.— 625.—
Normale 563— 601.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle) ,
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.21 1.21
Normale 1.17 1.17
Diesel 1.22 1.22
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 60.85 % lit. 60.85 % lit.
2000 à 50001. 65.50 % kg 65.50 % kg
5000 à 80001. 64.— % kg 64.— % kg
8000 à 110001. 63.— % kg 63.— % 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

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Les quatre grandes banques de no-
tre pays ont, pour la cinquième fois
ce mois, décidé de baisser avec effet
immédiat les taux d'intérêt sur les
dépôts à terme fixe. Pour les dépôts
de 3 à 5 mois et de 6 à 12 mois, les
nouveaux taux seront respectivement
de 5 % (5 % % jusqu'ici) et de 5 Vi %
(6 %). Cette mesure s'explique par la
diminution des taux d'intérêt sur le
marché des eurofrancs.

Dépôts à terme, fixe:
baisse de Vz pour cent

Durant l'exercice 1980-1981, la société
Grande Dixence SA a réalisé un bénéfice
de 14,2 millions de francs. Dans son rap-
port annuel publié hier, le Conseil d'ad-
ministration propose de servir 13,5 mil-
lions de francs aux actionnaires (divi-
dende de 4,5 % ) et d'affecter un montant
de 720.000 francs à la réserve légale.

Les conditions hydrologiques particu-
lièrement favorables de l'été 1981 ont
permis d'atteindre dans les usines de
Grande Dixence SA une production net-
tement supérieure à la moyenne, ajoute
le rapport. Les usines de Fionnay et de
Nendaz, en Valais, ont produit 1911 mil-
lions de KwH, soit environ 20 % de plus
que la moyenne annuelle calculée depuis
les débuts de l'exploitation complète de
l'ensemble des ouvrages, en 1966.

| (ats)
!

Grande Dixence SA :
14,2 millions de bénéfice
en 1980-198 1

Baisse pour l'horlogerie-bijouterie, meubles, etc.

Légère hausse du chiffre d'affaires
du commerce de détail en février

Le chiffre d'affaires réalisé en fé-
vrier 82 par les établissements du
commerce de détail englobés dans la
statistique de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) a légèrement dépassé
le niveau atteint une année aupara-
vant.

La progression a été de 3,3% en va-
leur nominale, contre un recul de 1,3%
en janvier 82 et une hausse de 3,1% en
février 81.

En valeur réelle, le chiffre d'affaires
du commerce de détail a régressé de
0,9% entre février 81 et 82. Le recul
était encore de 6,4% au mois de jan-
vier.

Selon le communiqué publié hier
par l'OFIAMT, la majeure partie des
groupes de marchandises et d'articles
ont pris part à l'augmentation du
montant des ventes entre février 81 et
82. La hausse a été de 2,5% pour le

groupe des produits alimentaires,
boissons et tabacs, de 2,2% pour celui
de l'habillement et des textiles et de
5,1% pour l'ensemble des autres bran-
ches.

On a relevé une augmentation sensi-
ble pour le pain et autres articles de
boulangerie, mais uniquement à cause
de l'évolution des prix.

Les combustibles et carburants,
chaussures, denrées coloniales et bois-
sons et automobiles ont également vu
leurs ventes progresser.

Par contre, on a enregistré des re-
culs pour l'horlogerie et la bijouterie ,
les meubles, les articles de sport, les
fruits et légumes, les ouvrages en cuir,
la quincaillerie et les machines de bu-
reau.

On constate donc que la diminution
du montant des ventes s'est essentiel-
lement limitée au secteur de marchan-
dises durables.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 455 470
CortaiUod 1300 1290
Dubied 120 120

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

local des banques

(A = cours du 29.3.82) (B = cours du 30.3.82)

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 58500 58250
Roche 1/10 5825 5825
Asuag 64 60
Buehrleb.p. 320 305
Galenica b.p. 286 286
Kuoni 4250 4250
Astra -.19 -.17

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 725 745
Swissairn. 680 693
Bank Leu p. 3250 3250
UBS p. 3030 3025
UBS n. 530 532
SBS p. 307 305
SBS n. 205 207
SBS b.p. 228 236
OS. p. 1760 1750
C.S. n. 333 330
BPS 950 990
BPS b.p. 91 93
B.Centr. Coop. 725 730
Adialnt 1990 2015
Elektrowatt 2245 2250
Holder p. 635 640
Interfood B 5825 5775
Landis B 870 870
Motor col. 400 400
Moeven p. 2250 2250
Buerhle p. 1165 1195
Buerhlen. 310 305
Schindler p. 1410 1425
Bâloise n. 530 530
Rueckv p. 5900 5975
Rueckv n. 2780 2750
Wthur p. 2550 2560

Achat lOO DM Devise
79.60 

Wthur n. 1360 1350
Zurich p. 14850 14900
Zurich n. 8900 8925
Atel 1360 1340
BBCI-A- 1100 1110
Ciba-gy p. 1260 1265
Ciba-gy n. 565 575
Ciba-gy b.p. 945 950
Jelmoli 1180 1210
Hermès p. 240 250
Globus p. 1850 1850
Nestlé p. 3210 3260
Nestlé n. 1990 2000
Sandoz p. 4175 4200
Sandozn. 1500 1520
Sandoz b.p. 504 522
Alusuisse p. 570 575
Alusuissen. 221 218
Sulzern. 1750 1770
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 56.— 57 —
Aetna LF cas 89.50 89.—
Amax 52.25 51.—
Am Cyanamid 49.25 49.—
ATT 109.— 110.—
ATL Richf 71.50 73.50
Baker Intl. C 55.50 56.50
Boeing 35.— 34.—
Burroughs 65.— 66.50
Caterpillar 92.25 93.—
Citicorp 50.— 49.50
Coca Cola 60.— 64.50
Contrai Data 58.75 60.50
Du Pont 63.50 65.25
Eastm Kodak 136.— 139.—
Exxon 54.50 55.25
Fluor corp 38.50 38.—
Gén. elec 117.50 120.50
Gén. Motors 77.50 78.50
Gull Oil 61.75 62.50
GulfWes t 28.50 29.—
Halliburton 65.— 65.50
Homestake 44.50 46.50
Honeywell 127.50 130.50
Inco ltd 23.50 23.25

Achat lOO FF Devise
30.40 

IBM 113.— 116.50
Litton 88.— 89.—
MMM 104.50 105.50
Mobil corp 42.25 42.50
Owens-Illin 46.50 46.50
Pepsico Inc 70.— 69.50
Pfizer 99.— 100.—
Phil Morris 89.75 90.—
Phillips pet 56.25 58.—
Proct Gamb 155.— 161.—
Rockwell 52.75 53.—
Sears Roeb 36.— 36.25
Smithkline 127.50 128.—
Sperry corp 55.— 54.50
STD Oil ind 72.25 71.75
Sun co inc 61.25 61.50
Texaco 57.25 57.75
Warner Lamb. 44.— 44.50
Woolworth ' 33.50 33.50
Xerox 72.75 74.—
Zenith radio 24.— 23.75
Akzo 21.— 21.25
Amro Bank 35.75 36.—
Anglo-am 15.50 16.—
Amgold 106.— 109.50
Suez 130.— 133.—
Mach. Bull 9.75 9.75
Saint-Gobain 53.50 54.25
Cons. Goldf I 14.25 14.25
De Beersp. 8.25 8.75
De Beersn. 7.50 7.75
Gen. Shopping 401.— 405.—
Norsk Hyd n. 94.— 94.—
Pechiney 38.— 38.75
Philips 16.75 17.50
Rio Tintop. 13.75 14.—
Rolinco 144.50 145.—
Robeco 154.50 156.50
Royal Dutch 61.25 62.50
Sanyo eletr. 3.15 3.20
Schlumberger 82.— 83.50
Aquitaine 36.75 37.25
Sony 25.— 25.75
UnileverNV 113.— 115.—
AEG 33.75 34.50
Basf AG 107.50 108.—
Bayer AG 98.75 99.50

BILLETS (CHANGE) 
i Achat Vente

1 $ US 1.87 1.99
1 $ canadien 1.51 1.63
1 i sterling 3.25 3.60
100 fr. français 29.75 32.25
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.50 81.50
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.55 3.95
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.15 11.55
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.9125 1.9425
1 $ canadien 1.5550 1.5850
1 S. sterling 3.40 3.48
100 fr. français 30.40 31.20
100 lires -.1420 -.15
100 DM 79.60 80.40
100 yen -.7625 -.7875
100 fl. hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges 4.20 4.28
100 pesetas 1.78 1.86
100 schilling autr. 11.32 11.44
100 escudos 2.60 2.80

MARCHE DE L'OR 
Achat Vente

Once $ 325.— 328.—
Lingot 20150— 20400.—
Vreneli 152.— 168.—
Napoléon 145.— 161.—
Souverain 179.— 195.—
Double Eagle 850.— 930.—

CONVENTION OR 

31.3.1982
Plage 20600.—
Achat 20190.—
Base argent 480.—

Achat 1 $ US Devise
1.9125 

Commerzbank 117.50 119.50
Daimler Benz 229.50 229.50
Degussa 192.— 194.—
Dresdner BK 124.50 126.—
Hoechst 98.— 98.—
Mannesraann 117.50 119.—
Mercedes 198.— 198.—
Rwe ST 134.50 136.—
Schering 227.— 228 —
Siemens 175.50 178.50
Thyssen AG 69.50 71.50
VW 113.50 114.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 46'4 45%
Alcan 18% 18%
Alcoa 25% 25.-
Amax 26 « 25%
Att 56% 56%
Atl Richfld 37% 37%
Baker Intl 29% 29%
Boeing C0 18.- 17%
Burroughs 34% 34%
Canpac 24 M 24%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 33'/2 33'/2
Crown Zeller 23'/2 23%
Dow chem. 24% 23%
Du Pont 33% 33%
Eastm. Kodak 71'/2 72'4
Exxon 28% 28%
Fluor corp 19'/2 19%
Gen.dynamics 23% 23%
Gen.élec. 62% 62%
Gen. Motors 40% 41.-
Genstar 13l/2 13%
Gulf Oil 32% 32%
Halliburton 33% 33%
Homestake 23% 24.-
Honeywell 67% 67%
Inco ltd 12'̂  11%
IBM 60'4 60%
ITT 24% 24%
Litton 45% 45%
MMM 54% 54%

LINGOT D'OR
20150 - 20400 I

Mobil corp 21% 21%
Owens 111 24.- 24.-
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 35% 36%
Pfizer inc 51% 61V4
Ph. Morris 46% 47.-
Phillips pet 30% 30.-
Proct. & Gamb. 82% 84.-
Rockwell int 27'/2 27%
Sears Roeb 18% 19%
Smithkline 66'4 67%
Sperry corp 28.- 27%
Std Oil ind 37% 36%
Sun CO 31% 31%
Texaco 29% 30.-
Union Carb. 47% 47%
Uniroyal VA 7%
US Gypsum 30'/4 30%
US Steel 24.- 23%
UTD Technol 35% 36W
Warner Lamb. 23% 23.-
Woolworth 17% 17%
Xeros 38W 38.-
Zenith radio 12>4 13%
Amerada Hess 17V4 17-
Avon Prod 24'/2 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 57.- 57%
Pittston co 18% 18%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 20% 20%
Raytheon 32% 32%
Dôme Mines 11% 11%
Hewlet-pak 40% 40'/i
Revlon 27% 27%
Std Oil cal 31% 30%
Superior Oil 28.- 27 %
Texas instr. 79% 79%
Union Oil 29% 30'/2
Westingh el 24.- 24.-
(LF. Rothschild, Unlenerç, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 900.— 888.—
Canon 707.— 701.—
Daiwa House 371.— 363.—

IIMVEST DIAMANT
Mars 1982,410-600

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 823.82
Nouveau : 824.49

Eisai 767.— 780.—
Fuji Bank 498.— 500.—
Fuji photo 1260.— 1250.—
Fujisawa pha 1200.— 1240.—
Fujitsu 626.— 618.—
Hitachi 575.— 550.—
Honda Motor 598.— 582.—
Kangafuchi 280.— 269.—
Kansai el PW 980.— 965.—
Komatsu 450.— 445.—
Makita elct. 746.— 745.—
Marui 806.— 800.—
Matsush el l 977.— 968.—
Matsushel W 519.— 514.—
Mitsub. ch.Ma 295.— —.—
Mitsub. el 256.— 252.—
Mitsub. Heavy 214.— 212.—
Mitsui co 303.— 298.—
Nippon Music 686.— 660.—
Nippon Oil 1000.— 977.—
Nissan Motor 711.— 710.—
Nomura sec. 435.— 430.—
Olympus opt. 815.— 800.—
Ricoh 451.— 451.—
Sankyo 694.— 710.—
Sanyo élect. 415.— 400.—
Shiseido 783.— 771.—
Sony 3250.— 3250.—
Takeda chem. 837.— 833.—
Tokyo Marine 477.— 477.—
Toshiba 308.— 301.—
Toyota Motor 856.— 845.—

CANADA 
A B

Bell Can 18.75 18.625
Cominco 46.50 46.50
Dôme Petrol 8.875 9.—
Genstar 16.375 16.50
Gulf cda Ltd 12.25 12.375
Imp. 0il A 21.375 21.125
Noranda min 16.875 17.—
Royal Bk cda 24.125 24.25
Seagram co 62.25 61.75
Shell cda a 16.— 16.125
Texaco cda l 24.625 25.50
TRS Pipe 22.50 22.375

-KD1-8-
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Vf  ̂ ê c° \ w 3 ^̂ i i? "̂ ' \
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L f̂e _L^̂ Ér.  ̂i
I Fer à vapeur
¦ ROWENTA DA 01:

l l̂l(_%ï i
5 Presse-jus o-*-/ =
I PHILIPS S
l Le costaud 5
• plus qu'éprouvé i
«f Garantie de prix Pust: •
T Argent remboursé, ?
I si vous trouvez le même :,
f meilleur marché ailleurs. 

^

- , Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 —
jSgfj Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 11

V Lausanne. Genève. Etoy. Villars-sur-Glân e i¦_ ¦ ¦ i et 38 succursales ' j

, Wi 05-2569
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CERNIER I $§

L'Ecole neuchâteloise de nurses,
Le Locle (anciennement, école
de nurses des Brenets) met au
concours le poste de

DIRECTRICE
en vue de sa réouverture en au-
tomne 1982.

Profil désiré: infirmière HMP
(ou soins généraux) ayant for-
mation ou expérience de cadre
et aptitudes pédagogiques.

La candidate, soutenue par le
Conseil d'école, aura pour pre-
mière tâche d'organiser la nou-
velle formation sur la base du
plan adopté par la commission
de restructuration.

Date d'entrée: au plus vite ou
à convenir.

Les candidatures doivent être
envoyées à M. Maurice Hugue-
nin, Hôtel-de-Ville, 2400 Le Lo-
cle, qui donnera tous renseigne-
ments concernant les conditions
de travail et de salaire. 87-30353

,&t\i GARAGE ET CARROSSERIE
«fjj2£« AUTO-CENTRE
^Sr LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

¦s_«̂  Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=L̂

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

# maçons
% électriciens
% monteurs en chauffage
# menuisiers
# monteurs-sanitaire
et aides qualifiés.

I-emploi ?ncuee sd:rHôpital
¦ MMA 2000 Neuchâtel
| &J I Vr Tél. (038) 24 00 00

83-7423

Jjfr
La Chaux-de-Fondsf

Avec plus de
600 idées

cadeaux sur 360
cartes illustrées

en couleur
Demandez notre

coffret-cadeaux
Vous pouvez

passer au
magasin, nous
téléphoner ou

nous écrire
Grenier 5-7

Tél. (039) 22 45 31

Hj™|!ISB| ¦« E.P BSS____HITF , . !f*j P • IprpS_&________»__ El __________

FORD TAUNUS 1600
1978 54 000 km.
FORD GRANADA
1981 7 000 km.
VW POLO
1979 35 000 km.
MINI BERTONE
rouge 48 000 km.

40676

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

NOUVEL ARRIVAGE
machines neuves et d'occasion
tours SCHAUBUN 102 et 70
tours HABEGGER 102 et 70
fraiseuse SIXIS S 101
presses de 6 à 85 tonnes
balanciers de 140 à 300 tonnes.

Magasin ouvert de 8 h. à 12 h. et de 14
à 18 h., sur demande reçoit également
le samedi.
Achat - location - vente - échange.

P. Lieberherr, Machines-Outils
Nord 70-72
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 82 66. 23-12134

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

a _̂__[p__B»a

W VOTRE Ë̂Êf^H CONSEILLER IÉII IéII
| POUR LA PUBLICITÉ j^BË

H L'Impartial fiKSllë
 ̂

Service des annonces J^W^^=§i§=
|jà tél. 039/21 11 35 4ll lillll |l|

des mm plus larges

H_B PETITES H______ ANNONCES ------

CYCLOMOTEUR Cilo, deux vitesses, Fr.
250.-. Tél. (039) 26 01 71. 4_2?9

11 MAGNIFIQUES VOLUMES «Carac-
tères» de 1951 à 1961 illustrés de re-
productions, dessins, etc. 9 exemplaires
de «FORMES ET COULEURS». «LE
MONDE EN MOUVEMENT», en 6 volu-
mes, de Marcel-W. Sues et différents au-
tres livres en parfait état, prix à discuter.
Tél. (039) 31 16 85 aux heures des re-
paS. 41301

1 POUSSETTE combinée porte-bébé
pousse-pousse, couleur beige. Neuve.
Prix intéressant. Tél. (039) 28 11 80
dès 19 heures. 40754

CHAMBRE D'ENFANT, comprenant: 1
armoire combinée penderie-rayons, 3 ti-
roirs, blanche décoration bambou, 1 se-
crétaire assorti, 1 lit d'enfant 60/120
cm. assorti aux meubles, 1 matelas
noyaux mousse/coco et laine de tonte.
Prix intéressant. Tél. (039) 28 11 80
dès 19 heures. 40755

UN SALON, une salle à manger, un
frigo, une cuisinière électrique.
Tél. (039) 23 78 10 (le soir). 4i 3oa

MANTEAU DAME, pure laine, marine,
taille 42-44. Tél. (039) 23 73 42 repas.

41314

VÉLO fillette de 8 à 12 ans, Peugeot, en
bon état. Tél. (039) 22 20 42 heures re-
pas. 41376

MANTEAU renard bleu, avec toque. Tél.
(038) 31 50 57. 41053

APPAREIL PHOTO Rolleiflex, 6 X 6 ,
flasch, cellule, visionneuse, projecteur,
écran perlé 800, diapo et caches. Tél.
039/31 20 95. sii-eow

BERCEAU et commode à langer. Tél.
039/23 84 23. 41170

CHATTE jeune, gris et blanc, avec yeux
jaunes, s'est égarée, quartier des Bou-
leaux. Récompense. Tél. (039)
26 62 15. 41282

CANNETONS MUETS. Tél. (039)
35 14 86. 91-601S9

¦ 

Tarif réduit BB
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales
exclues HSB

FLORETT 50 ccm. en bon état. Prix in-
téressant. Tél. 039/22 50 59 le soir.

41194

VÉLOMOTEUR Solex, bon état. Tél.
039/23 84 51 dès 16 h. 30. 40934

|̂ D-H__B
TRAINS MARKLIN Hag et Buco, écar-
tements HO et plus grands, 1900 à
1970. Tél. 039/31 33 82. 

MACHINE À COUDRE, ancienne, à
main ou à pédale. Tél. (039) 22 66 73
dès 18 h. 30. 41307

INDÉPENDANTE tout confort. Libre
tout de suite. Tél. 039/22 43 82. 41129

CHAMBRES MEUBLÉES ou non pour
1-2 personnes. Confort, cuisine. Tél.
(039) 26 77 10. 28-46ooai



Bâtonnets de merlu nanes crems glacées
Œufs imùùrtps et beignets de f i l e t s  W*"S*__i'._.i vta9tmporres de merlan suraelés *****"**"*•*&§
¦ Offre spéciale 31. 1-13, a |.**M'* •"I™" Offre spéciale Jusqu'au 6.4
1 l 1 Offre spéciale 31. 3-13-4 I ~_j" 1Rhododendrons I e> Il ~__—~ I ^̂ ^̂ V

En vente dans les principaux marchés Migros «fa/fe _#_}/! I 1 _^et centres de jardinage. <jfe /0 W*" I BâtOMietS ff/ûtS j  _&«¦¦--¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _T l e*  de merlu Jt de merlan I cAtf*7 «̂? W M**̂
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Mayonnaise * &• de xhr8% de SAQ I IflW/WWni  ̂_»*__•%_ _________________________________ Noix, 690 g (100 g - -.87)
_># CAUtH> «Ht-OnnaiSG" Paquet de 450 g sachet de 600 getMtten£™ Légumes à la mode »~ /00- 66 7 Tous tes caf és en grains

Offre  spéciale 2^3-6jL-. I 5̂ 1̂̂ /̂^ /̂^ flJWjG Ĵ* CmbUltéS 
SOUS MC

f " 1 *:̂ IE!l_à I de léaumes «délicatesse» moulus frais
_F?_r'- ^^P___r I 
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Légumes à la mode Jardinière de légumes Café de fête, 250 g
chasseur 870 g (Eg-540 g) 3.40 au lieu de 4.- (100 g-1.36) ¦¦
425 g (Eg-260 g) Eg (100 g--.50) Exquisito, 250 g ¦ ___
Eg (100g—.80,8) y/ _____________»vv 3.20 au lieu de 3.80 aoo g = 1.28) __T___1Conserves de f r u i t s  __ «Tamùùur» ; 5

«r £/MS& A>/to ««Ml»» o^espé^ 3i.3-i3A 
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Nultipack ju squ 'au 13. 4 
Offre spécial 31-5-15A _.. I |ft) M  ̂ (à remplir et à emporter)
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Exemple: "̂ ^—^___i produit de nettoyage I sous vide, moulus frais -.60

Pêcht>£ m% «Vf universel extra-doux. Pas besoin de rincer ni de 1 rĵ rcuterie «délicatesse»,
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Timide rep rise en deuxième ligue Moutier s'incline à Bassecourt
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de f ootball Deuxième ligue jurassienne

En effet, pas question de jouer dans le haut du canton durant ce week-end, le
seul terrain praticable était celui du FC La Chaux-de-Fonds en ligue B ! n
était dès lors intéressant de suivre plus attentivement les performances des
formations de deuxième ligue des Montagnes neuchâteloises. Constatations
réjouissantes , tant Le Locle que Saint-lmier se sont très bien défendus,
respectivement , à Serrières et à Cortaillod. Des résultats qui doivent donner

confiance aux clubs montagnards pour la suite de ce championnat.

BÔLE SUR SA LANCÉE
Le leader Bâle n'a pas manqué sa ren-

trée en battant, sur son terrain, Marin
par 2-0, mais Cortaillod, vice-leader, a
également justifié ses prétentions en pre-
nant le meilleur chez lui devant Saint-
lmier, mais par un seul but d'écart. Troi-
sième du classement, Colombier a man-
qué sa rentrée car il a été battu chez lui
par Hauterive, ce qui constitue une sur-
prise au même titre que le nul obtenu
par Le Locle, à Serrières. Ainsi cette re-
prise a été assez favorable aux clubs du
Haut et elle devrait constituer un encou-
ragement précieux pour les Loclois et les
Imériens toujours dans la zone dange-
reuse.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Bôle 13 9 3 1 34-14 21
2. Cortaillod 13 8 2 3 25-13 18
3. Colombier 13 7 3 3 27-17 17
4. Serrières 13 5 7 1 23-15 17
5. Saint-Biaise 12 4 4 4 14-18 12
6. Hauterive 13 3 6 4 17-17 12
7. Marin 13 5 2 6 11-16 12
8. Geneveys-s/C. 12 3 5 4 18-16 11
9. Etoile 12 4 2 6 23-22 10

10. Le Locle 13 2 6 5 17-18 10
11. Saint-lmier 13 4 1 8 15-30 9
12. Le Parc 12 0 3 9 6-34 3

TROISIÈME LIGUE
Solides leaders

Dans cette catégorie de jeu, les forma-
tions de tête, Travers et Audax ont
conservé leur position, même si le second
nommé a été tenu en échec par Helvétia.
Un résultat qui fai t  le bonheur de La
Chaux-de-Fonds II qui compte deux
matchs et six points de retard sur le lea-
der. Classements:

GROUPE I j G N P Bute Pt
1. Travers 13 9 2 2 35-21 20
2. Ticino 13 8 2 3 33-17 18
3. Fleurier 13 7 3 3 27-16 17
4. Bôle 13 5 4 4 29-25 14
5. Fontainem. IA 13 6 2 5 33-29 14
6. Le Locle II 12 5 3 4 14-17 13
7. Corcelles 13 4 4 5 16-22 12
8. Boudry II 14 3 5 6 15-22 11
9. Couvet 12 4 1 7 22-28 9

10. Béroche 12 2 5 5 14-20 9
ll. L'Areuse 13 3 3 7 22-31 9
12. Auvernier 13 3 2 8 25-37 8

GROUPEn _
J G N P  Bute Pt

1. Audax 14 10 4 0 31- 7 24
2. Chx-de-Fds II 12 8 2 2 35-13 18
3. NE XamaxH 13 7 4 2 28-17 18
4. Les Bois 12 8 1 3 33-24 17
5. Deportivo 13 8 0 5 27-25 16

6. LA Sagne 13 6 2 5 22-26 14
7. Le Landeron 13 4 2 7 24-30 10
8. Helvétia 13 3 4 6 12-23 10
9. Hauterive II 14 3 3 8 25-35 9

10. Fontainem. IB 13 2 2 9 19-28 6
11. Floria 12 2 2 8 13-28 6
12. Sonvilier 12 3 9 16-29 6

A. W.

Nouvelles dates
pour les Chaux-de-Fonniers

Le match du championnat suisse
de ligue nationale B La Chaux-de-
Fonds-Altstaetten , prévu pour le 12
avril, aura finalement lieu le samedi
29 mai, cependant que La Chaux-de-
Fonds-Winterthour a été fixé au
mardi 20 avril.

Les demi-finales de la Coupe de la
ligue auront lieu par ailleurs le
mardi 11 mai. Il s'agit de Aarau-Lu-
cerne et de St-Gall-Winterthour.

Près de 1000 spectateurs ont assisté à
un derby jurassien Bassecourt - Moutier
de petite cuvée. C'est grâce à un penalty
généreusement accordé par l'arbitre que
les locaux ont empoché la totalité de
l'enjeu. Ainsi Bassecourt demeure bien
placé dans la course au titre avec un seul
point de retard sur Bûmpliz, tenu en
échec à Flamatt, alors que pour Moutier
c'est la lutte contre la relégation qui
commence. Porrentruy n'a pas connu
une reprise bien facile. Recevant La
Rondinella, les Bruntmtains ont dû se
contenter du partage des pointe. Et en-
core cette égalisation n'a été arrachée
qu'à la 88e minute grâce à un penalty
transformé par leur gardien Demuth.
Déception également pour Courtemaî-
che qui avait une tâche plus ardue en se
déplaçant à Aarberg. Menés par 2 à 0
après 25 minutes, les Ajoulots se sont re-
pris après le thé, mais la malchance leur
a enlevé tout espoir d'égaliser. Dès la 70e
minute, ils ont dû évoluer à neuf à la
suite de la blessure de leur entraîneur
Jacques Chapuis (distorsion de la che-
ville) et de l'expulsion de Caverzasio.
Maigre consolation pour les Ajoulots,
Lyss et Grunstern ont également perdu.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bûmpliz 14 8 3 3 19
2. Bassecourt 13 8 2 3 18
3. Boujean 34 13 6 4 3 16
4. Porrentruy 13 7 1 5 15
5. Flamatt 13 4 6 3 14
6. Aaberg 14 5 3 6 13
7. Longeau 13 4 4 5 12
8. Moutier 13 3 6 4 12
9. Lyss 13 4 3 6 11

10. La Rondinella 13 3 4 6 10
ll.Grunstern 13 5 0 8 10
12. Courtemaîche 13 3 2 8 8

Troisième ligue
GROUPE &
PRÉCIEUX SUCCÈS DE TAVANNES

Cette nette victoire de La Neuveville
sur la lanterne Mâche mise à part, toutes
les autres rencontres ont été très serrées.
Dans le haut du classement, c'est Aeger-
ten, en gagnant à Boujean, qui a fait la
meilleure affaire. Bévilard a dû se
contenter du partage des points à Az-
zurri, tout comme Reconvifier à Bienne.
En battant USBB, Tavannes a pris ses
distances avec les mal lottis. Classement:

J G N P P t
1. Bévilard 13 8 5 0 21
2. Aegerten a 12 8 1 3 17
3. Azzurri 12 6 4 2 16
4. Reconvilier 12 5 5 2 15
5. Bienne II 12 6 2 4 14
6. La Neuveville 12 5 3 4 13
7. Corgémont 12 6 0 6 12
8. Tavannes 13 5 1 7 11
9. Boujean 34 13 4 2 7 10

lO. Lamboing 12 2 3 7 7
11. USBB 13 3 1 9 7
12. Mâche 12 0 4 8 4

GROUPE 7:
PREMIERE DÉFAITE DE GLOVELTER

Après avoir battu Corban en semaine,
Glovelier a connu sa première défaite de

la saison à Courfaivre. Cet échec permet
à Delémont II , pourtant tenu en échec
par Courtételle, de rejoindre Glovelier
au commandement. Au bas de l'échelle,
USI Moutier a pris un départ en force
ramenant un point de Mervelier et bat-
tant sèchement Les Breuleux. A Corban
et aux clubs francs-montagnards de réa-
gir désormais. Classement:

J G N P Pt
1. Delémont II 13 10 2 1 22
2. Glovelier 14 9 4 1 22
3. Courtételle 13 7 4 2 18
4. Tramelan 11 6 2 3 14
5. Saignelégier 13 5 3 5 13
6. Courfaivre 13 5 2 6 12
7. Mervelier 13 3 4 6 10
8. Les Breuleux 13 4 1 8 9
9. USI Moutier 12 3 4 5 10

10. Le Noirmont 12 3 2 7 8
ll.LesGenevez 11 3 0 8 6
12. Corban 12 3 0 9 6

GROUPE S:
PASSATION DES POUVOIRS À ALLE

Battu à Aile, le champion sortant Cor-
nol a transmis son sceptre à son vain-
queur. Avec huit points d'avance, Aile
est d'ores et déjà certain de participer
aux finales de promotion. Dès lors, tout
l'intérêt de la compétition se portera sur
la lutte contre la relégation dans laquelle
Chevenez, Fahy et Courgenay ne tien-
nent pas le beau rôle. Classement:

J G N P PT
1. Aile 14 12 2 0 26
2. Bonfol 14 9 0 5 18
3. Fontenais 13 5 6 2 16
4. Rebeuvelier 13 5 6 2 16
5. Cornol 13 5 5 3 15
6. Courrendlin 13 4 5 4 13
7. Grandfontaine 14 6 1 7 13
8. Boncourt 14 4 3 7 11
9. Develier 14 3 5 6 11

10. Courgenay 14 3 3 8 9
11. Fahy 13 3 1 9 7
12. Chevenez 13 2 3 8 7

Surprise de dernière heure en deuxième ligue
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Messieurs: SFG Tramelan-VB -
SMG Bienne I 1-3, VBC Sonceboz I -
VBC Moutier 13-1, Satus Nidau I - GV-
Noirmont 13-1. Classement:

J G P Sets Pt
1. Satus Nidau I 13 12 1 37- 9 24
2. GV-Noirmont I 13 10 3 35-12 20
3. VBC Sonceboz I 14 9 5 31-24 18
4. SMG Bienne I 13 8 5 28-23 16
5. VBC Delémont I 13 6 7 24-27 12
6. VBC Moutier I 14 5 9 23-33 10
7. SFG Tram.-VBII 14 3 11 16-36 6
8. VBC Lyss I 14 1 13 11-41 2

Le match au sommet entre Nidau et
Le Noirmont a été remporté par les See-
landais qui décrochent le titre en deu-
xième ligue et obtiennent leur qualifica-
tion pour la promotion en première ligue
nationale. Il faut espérer qu'ils réussi-
ront dans leur entreprise et qu'ils repren-
dront une des places laissées vacantes
par la relégation de Porrentruy et de
Malleray-Bévilard.

Dames: VBC Moutier I - VBC Lyss I
3-2, VBC Delémont I - SMG Bienne I
3-1, VBC Moutier I - VBC Porrentruy I
2-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Bienne III 16 15 1 47- 8 30
2. VBC Delémont I 16 11 5 38-24 22
3. VBC Lyss I 16 10 6 35-23 20
4. VBC Porrentruy I 16 10 6 36-30 20
5. VBC Moutier 1 16 8 8 31-34 16
6. BTV Bienne II 15 7 8 28-30 14
7. SMG Bienne I 16 6 10 28-34 12
8. VBC Studen I 16 4 12 20-39 8
9. VBC Sonceboz 15 0 15 5-45 0
Grosse surprise dans cette ligue: la dé-

faite de Lyss devant Moutier. Ce faux-
pas des Seelandaises permet au VBC De-
lémont, vainqueur de SMG Bienne, de
s'emparer de la deuxième place du clas-
sement et de se qualifier pour le tour de
promotion en première ligue nationale.
A l'issue de ces confrontations , les Juras-
siennes retrouveront-elles la place qu'el-
les avaient quittée il y a une année ?
Nous voulons l'espérer. Bonne fin de
championnat pour le VBC Porrentruy
qui s'est imposé à Moutier et qui doit re-
gretter actuellement des défaites face à
des formations plus modestes.

Troisième ligue
Messieurs: Nous n'avons malheureu-

sement pas reçu les feuilles des matchs
VBC Sonvilier - GV-Noirmont et VBC
Plateau de Diesse - Volleyboys et il nous
est impossible de faire le point cette se-
maine, en particulier en ce qui concerne
la relégation. Pour la promotion tout est
déjà dit: Plateau de Diesse sera promu
en deuxième ligue et SFG Courtételle
disputera les matchs de barrage contre
Tramelan.

Dames: Volleyboys - FS Glovelier 2-3,
FS Montsevelier I • VBC Plateau de
Diesse 3-2. Classement:

J G P Sets Pt
l.Echo St-Imier l 12 11 1 35-13 22
2. FS Glovelier 14 9 5 34-24 18
3. SMG Bienne II 14 9 5 32-26 18
4. VBC Courfaivre 13 7 6 27-30 14

5. Volleyboys 14 7 7 32-31 14
6. VBC PI. Diesse 14 5 9 28-32 10
7. FS Montsevelier I 14 5 9 28-35 10
8. VBC Porrentruy II 13 1 12 13-38 , 2

Il nous manque encore certains résul-
tats, mais il est d'ores et déjà certain
qu'Echo St-Imier sera promu en deu-
xième ligue et que Glovelier devra dispu-
ter les matchs de barrage contre Studen.
Bien qu'ayant remporté son match
contre Plateau de Diesse, Montsevelier
est avant-dernier et devra disputer les
matchs de barrage contre le deuxième du
tour de promotion de la quatrième ligue.
Porrentruy est relégué.

Quatrième ligue
Messieurs - Groupe A: SMG Bienne

II - Seminar Biel 0-3, Volero Aarberg -
Satus Nidau II 1-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. Satus Nidau II 10 9 1 29- 9 18
2. VBC Lyss II 10 7 3 28-12 14
3. Volera Aarberg 9 5 4 17-14 10
4. Seminar Biel 10 4 6 16-21 8
5. LTV Bienne II 9 2 7 9-29 4
6. SMG Bienne II 10 2 8 10-28 4

Les deux premiers, Satus Nidau et
VBC Lyss, sont qualifiés pour le tour de
promotion en troisième ligue. Satus Ni-
dau entamera ce tour avec deux points.
Nous venons d'apprendre que le VBC
Lyss renonçait à participer au tour de
promotion, sa première équipe ayant été
reléguée en troisième ligue. C'est, par
conséquent, Volero Aarberg qui tentera
sa chance.

Groupe B: VBC Moutier II - VBC
Delémont II 3-2, VBC Porrentruy II -
SFG Malleray-Bévilard II 3-2. Classe-
ment:

J G P Sets Pt
1. VBC Delémont II 12 9 3 31-18 18
2.SFG Mal.-Bév. II 12 7 5 26-16 14
3. VBC Porrentruy II 12 7 5 28-25 14
4. VBC Moutier II 12 6 6 19-24 12
5. VBC Deveker 12 1 11 13-33 2

C'est bien plus beau quand c'est inu-
tile ! Delémont et Malleray-Bévilard,
qui étaient déjà qualifiés pour le tour de
promotion, ont dû s'incliner devant
Moutier et Porrentruy. C'est au setavé-
rage que Malleray-Bévilard se qualifie
au détriment de Porrentruy. Dans ce
groupe, à part Develier qui paraissait
plus faible, les équipes se tenaient et si
Porrentruy et Moutier y avaient cru plus
tôt, il n'est pas sûr que le classement fi-
nal se présenterait de la même manière
qu'actuellement.

Pour le tour de promotion qui se dis-
putera entre le 19 avril et le 15 mai, les
deux équipes du groupe A joueront deux
matchs contre les équipes du groupe B.
Nidau et Delémont entameront ce tour
avec deux points, alors que Volero Aar-
berg et Malleray-Bévilard partiront avec
zéro point.

Dames, groupe A: Volero Aarberg -
VBC Bienne IV 3-0, SMG Bienne III -
DTV Boujean 0-3, Seminar Biel - VBC
Studen II 1-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Studen II 16 15 1 46-10 30
2. Volero Aarberg 16 15 1 45-10 30
3. DTV Boujean 15 10 5 37-18 20
4. VBC Lyss II j K 8 8 28-29 16 ;
5. Satus Bienne Est J5 -6 9 -25-34 12*
6. Satus Nidau 15 ' 5;''10 23-34 10
7. VBC Bienne IV 16 5 11 24-39 10
8. SMG Bienne III 15 3 12 14-42 6
9. Seminar Biel 16 3 13 18-43 6

Un seul petit set d'écart entre Studen
et Aarberg, cela suffit pour que Studen
empoche les deux pointe attribués au
premier. Le championnat aura été très
serré entre ces deux équipes qui de-
vraient faire bonne figure dans le tour de
promotion.

Groupe B: SFG Tramelan-VB -
SFGF Péry 1-3, SFGF Malleray-Bévi-
lard II - VBC St-Imier 3-1, VBC Delé-
mont III - GV-Noirmont II 0-3. Classe-
ment:

J G P Sets Pt
1. SFGF Péry 15 15 0 45- 6 30
2. SFG Tramelan-VB 16 13 2 43-14 26
3. Echo St-Imier II 14 10 4 37-15 20
4. SFGF Mal.-Bév. II 16 10 6 35-28 20
5. VBC Malleray 15 9 6 28-21 18
6. VBC St-Imier 15 6 9 24-33 12
7. GV-Noirmont II 16 3 13 14-39 6
8. VBC Delémont III 16 2 14 9-44 4
9. FS Montfaucon II 15 1 14 9-44 2

Il n'y aura pas eu de problèmes pour
Péry qui n'a subi aucune défaite durant
tout le championnat et qui n'a concédé
que six sets. Il est toutefois difficile de
faire des pronostics pour le tour de pro-
motion: nous n'avons aucun point de
comparaison entre les différents groupes.
La seule chose que nous savons, c'est que
les joueuses de Péry prennent l'affaire
très au sérieux et se préparent depuis
longtemps déjà en vue des prochaines
échéances.

Groupe C: VBC Develier - GV-Noir-
mont 10-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. GV-Noirmont I 16 15 1 47- 7 30
2. FS Montfaucon I 16 14 2 44-16 28
3. SFGF Bassecourt 16 13 3 44-15 26
4. VBC Delémont II 16 9 7 31-27 18
5. VBC Moutier II 16 7 9 25-33 14
6. FS Courtételle 16 6 10 25-36 12
7. VBC Develier 16 6 11 20-35 10
8. CV-Rossemaison 16 2 14 13-44 4
9. FS Montsevelier II 16 1 15 9-47 2

Le Noirmont termine son champion-
nat en beauté. Il est à noter que c'est lors
de la deuxième rencontre du champion-
nat qu'il s'est incliné face à Montfaucon
et que depuis lors il a aligné 14 victoires
d'affilée. Il est probable que ce sera une
des équipes favorites du tour de promo-
tion.

Pour le tour de promotion, Studen,
Péry et Le Noirmont partiront avec
deux pointe, alors qu'Aarberg, Tramelan
et Montfaucon seront légèrement défa-
vorisés puisqu'ils partiront avec zéro
point. Chaque équipe jouera un seul
match contre les équipes des autres
groupes. Nous avons vu l'année passée
que les deux pointe attribués aux pre-
miers ne constituaient pas un handicap
trop lourd pour les autres équipes. Y. M.

Rjj Cyclisme 

Les coureurs cyclistes ont une nouvelle
fois pris la route du Tessin pour disputer
une course dimanche, le 2e Grand Prix
de Bellinzone, organisé par le VC Ar-
bedo. Chez les juniors, Pascal Kohler du
VC Jurassia de Bassecourt apris une très
prometteuse 7e place dans un petit
groupe de neuf coureurs qui a fini à 2'02"
du vainqueur Frei de Wohlen.

Sur les 225 amateurs qui ont pris le
départ, 64 seulement ont terminé cette
course particulièrement difficile. Avec
un peloton aussi impressionnant, Joce-
lyn Jolidon a manqué la bonne échappée.
Il a terminé 14e, en tête d'un petit
groupe de poursuivant , à 4'59".

Avec les Jurassiens

_U_| Canoë 

Comme ces dernières années le dyna-
mique Canoé-Club Jura met sur pied en-
tre Moutier et La Charbonnière son tra-
ditionnel Derby de la Birse. Cette
épreuve toujours spectaculaire est orga-
nisée depuis plus de 20 ans et si le beau
temps persiste ainsi que les hautes eaux
de la Birse on devrait assister samedi et
dimanche à une fort intéressante course
et peut-être pourquoi pas une place
d'honneur pour des canoéistes prévôtois
chevronnés comme Calame, Nyffeler,
Léchenne, etc.

Derby de la Birse
ce week-end

1_JJ Divers 

Fritz Durst, champion suisse de pati-
nage artistique en 1943, est décédé, à Da-
vos, à l'âge de 58 ans. Durst est une dy-
nastie bien connue dans les Grisons et
dans les milieux des sports de glace. Ses
deux frères Hans et Walter ont été mem-
bres des cadres de l'équipe suisse de hoc-
key sur glace de 1941 à 1948, respective-
ment 1948 à 1953. Les fils de Walter
Durst ont d'ailleurs poursuivi cette tra-
dition: Walter et Reto Durst sont encore
en activité.

Décès de Fritz Durst

Doublé suisse
au CSI de Vienne

|rH Hippisme 

Le CSI en salle de Vienne s'est ter-
miné par une agréable surprise pour la
délégation suisse: Bruno Candrian, sur
Van Gogh, a remporté la dernière
épreuve autrichienne avec 16 centièmes
de seconde d'avance sur un autre Suisse,
Markus Fuchs. Dans cette chasse, c'est
le Belge Eric Wauters qui réalisa le meil-
leur temps, mais une faute sur un obsta-
cle le pénalisa de façon à être relégué au
4e rang.

CSI de Vienne, dernière épreuve
(chasse): 1. Bruno Candrian (S), Van
Gogh, 46"51; 2. Markus Fuchs (S), Japo-
naise, à 0"16; 3. Philippe Lejeune (Be),
Gentlemen Jim, à 0"42; 4. Eric Wautérs
(Be), Rossantico, à 2"83; 5. Kevin Bacon
(Aus), Santex, à 4"39; 6. Bruno Candrian
(S), That'sIt, à4"54.

Le nouvel entraîneur du FC Bâle, à
partir de la saison prochaine, se nom-
mera Rainer Ohlhauser. Cet Allemand
de 41 ans remplacera Helmut Benthaus,
qui, comme on le sait, était démission-
naire depuis un certain laps de temps
déjà.

«Oki» Ohlhauser a fêté ses plus grands
succès en tant que joueur dans les rangs
du Bayern de Munich, ainsi qu'avec les
Grasshoppers. Avec chacun de ces clubs,
il avait fêté un titre national.

Ohlhauser avait entamé sa carrière
d'entraîneur au FC Winterthour en 1975.
Ensuite, il s'occupait du FC Emmen-
brucke (Ire ligue). De retour en Allema-
gne, il passa par Friedrichshaven et Hei-
delberg, puis devint l'assistant de Zebec
à Hambourg. Toujours avec Zebec, Ohl-
hauser est assistant à Dortmund depuis
le début de cette saison.

LE CONTRAT DE HOLENSTEIN
RECONDUIT

La lanterne rouge de ligue nationale
A, Nordstem de Bâle, a reconduit le
contrat de son entraîneur Konrad Hc-
lenstein pour une nouvelle durée de deux
ans. Depuis les dissensions internes qui
ont coûté leur appartenance au club à six
titulaires, Holenstein est redevenu en-
traîneur et joueur à Nordstem.

Suite des informations
sportives ^̂ - \6

A Bâle, Rainer Ohlhauser
remplace Helmut Benthaus



«Disque d'Or 3»
encore quelques jours...

ïï
yachting

Le voilier hollandais «Flyer»,
commandé par Cornélis van Rietechoten
a franchi la ligne d'arrivée de la dernière
étape de la Course autour du monde
lundi matin, améliorant ainsi d'une
quinzaine de jours le temps qu'avait mis
«Great Britain II», vainqueur en temps
réel il y a quatre ans. «Flyer» aura mis
quelque 120 jours pour parcourir les
50.000 km. de ce tour du monde.

Derrière lui, les Français «Charles
Heidsieck III» et «Kriter IX» se livrent
à un duel sans merci, afin de conquérir la
première place en temps compensé, seul
classement comptant officiellement pour
cette épreuve. «Flyer», rappelons-le a
remporté les quatre étapes en temps réel.

Sur «Disque d'Or 3», on tente de limi-
ter les dégâts. Pierre Fehlmann, espérant
améliorer son quatrième rang au classe-
ment général en temps compensé, avait
pris pour option de contourner les Aço-
res par l'ouest. Les vente lui ont fait dé-
faut, une fois de plus et «Disque d'Or»
fait route vers l'est depuis dimanche.

Le bateau suisse aura donc joué de
malchance une fois de plus: l'option
ouest était parfaitement logique, on at-
tendait de Fehlmann qu'il tente le tout
pour le tout. Son arrivée prévue pour
lundi en fin de journée à Portsmouth de-
vrait toutefois lui permettre de conser-
ver sa quatrième place au classement gé-
néral final de la course, (jpn)

«Ceramco» deuxième
Le voilier néo-zélandais «Ceramco -

New Zealand» est arrivé mardi matin à
Portsmouth, bouclant la course en 121
jours, à quelque 17 heures du vainqueur
en temps réel, «Flyer». Le Français Alain
Gabay, à bord du «Charles Heidsiek
III», est attendu d'ici trois à quatre
jours. Pour remporter le classement en
temps compensé, il doit atteindre Ports-
mouth avant vendredi, 3 h. 47 GMT.

_\
Cette semaine dans les régions

neuchâteloise et jurassienne, les
championnats de f ootball des séries
inf érieures ont repris. Certaines
rencontres ont été remises à des
temps meilleurs, surtout dans le
haut du canton de Neuchâtel, mais
les clubs engagés, Le Locle et Saint-
lmier ont prouvé qu'ils avaient
compensé «judicieusement» leur re-
tard — manque de terrain — par une
préparation phy s ique adéquate en
salle.

Là n'est d'ailleurs pas le sujet de
ce propos. Nous voudrions souli-
gner la f erveur sportive des joueurs
engagés dans ce championnat des
«petits du f ootball». Il est réconf or-
tant à ce jour de constater que nom-
bre d'amateurs du ballon rond gar-
dent un remarquable esprit clu-
biste. Lors des matchs des «petits»
pas question d'histoire de gros sous.
Souvent le joueur y  met de sa poche
et il n'a qu'un seul but: accéder à
l'équipe première de son club! Alors
relâcher ses eff orts est un handicap
car dans les équipes dites inf érieu-
res, les places sont chères.

«Louper» un penalty ou une occa-
sion de but constituent des sanc-
tions immédiates, les candidats au
poste du titulaire étant en nombre.
Bref pour accéder à la première -
deuxième, troisième, quatrième ou
cinquième ligue il f aut avoir l'esprit
clubiste et surtout consacrer tout
son temps libre à un entraînement
adéquat

H y  a là de quoi encourager les
f ervents du f ootball à se rendre plus
souvent au rendez-vous des ligues
inf érieures. C'est en eff et dans ces
catégories que le ternie derby con-
serve à ce jour toute sa valeur!

PIC

Les mordus

Tennis: Bjorn Borg, forfait possible à Paris et Wimbledon
Bjorn Borg pourrait ne pas dispu-

ter cette année les tournois de Ro-
land- Garros et de Wimbledon,
épreuves qu'il a respectivement ga-
gnées six et cinq fois. Le champion
suédois l'a confirmé avec fermeté au
cours d'une conférence de presse
donnée au Club-Hôtel espagnol de
Puente Romano, à Marbella, club
avec lequel il est sous contrat jusqu'à
la fin 1982. Borg considère toujours
que le nouveau règlement établi par
le Conseil professionnel, selon lequel
un joueur qui ne dispute pas dix
tournois dans l'année - en dehors des
quatre épreuves du grand chelem —
doit jouer les «qualifications» est «ri-
dicule».

QUESTION DE PRINCIPE
«J'en fais une question de principe»,

a-t-il déclaré. «J'estime que ce n'est pas
correct de la part des dirigeante de me
faire jouer les qualifications parce que je
n'ai que sept tournois à mon programme.
Je ne sais pas encore ce que je vais faire.
Il est possible que je renonce aux tour-
nois de Paris et de Wimbledon. Je pren-
drai une décision fin avril. L'avantage de
jouer les qualifications est que l'on peut
s'inscrire trois jours seulement avant le
début de l'épreuve. Mais, d'ici là, j'espère
que le Conseil aura revu sa décision à
mon égard.»

En attendant, Borg effectuera sa
grande rentrée après cinq mois de repos,
le 1er avril à Monte-Carlo où il disputera
le tournoi local qui commencera, pour
lui, par... les qualifications. «Je pense ar-
river en forme dès Monte-Carlo», a indi-
qué le Suédois. «Après trois mois de re-
pos total, sans toucher une raquette, j'ai
repris progressivement l'entraînement
ces dernières semaines, à raison de qua-
tre ou cinq heures de tennis quotidienne-
ment. Je sens que la forme revient.»

IL FAUT RESTER SOLIDAIRES
Borg s'est montré par ailleurs très dis-

cret sur les problèmes que connaît ac-
tuellement le tennis international depuis
que l'Association des tennismen profes-
sionnels a décidé de quitter le Conseil à
la fin 1982. «Je ne souhaite pas porter de

Le Suédois se rendant à l'entraînement, (asl)
jugement, mais il est très important que
les joueurs restent solidaires», s'est-il
contenté de déclarer. Le champion sué-
dois n'a pas, en revanche, refusé de par-
ler de son épouse Mariana et de sa santé.

Borg a ajouté qu'il ne savait pas en-
core s'il jouerait la Coupe Davis cette
année. Il est apparu très détendu, de fort
bonne humeur au cours de cette confé-
rence de presse. L'ancien premier joueur
du monde — maintenant numéro 4 au
classement par ordinateur - a confiance
en l'avenir. «Mon objectif en 1982 est de
gagner l'open des Etats-Unis à Flushing
Meadow et de redevenir numéro un
mondial. Je sais que je peux atteindre ce
but», a-t-il déclaré. «J'ai envie de jouer.
J'ai envie de gagner. Je me sens de nou-
veau bien sur un court». Borg numéro un
mondial fin 1982 ? On en saura un peu

plus sur les possibilités du prestigieux
suédois à cet égard au cours du tournoi
de Monte-Carlo.

Gunthardt éliminé
au tournoi de Zurich

Le duel attendu en huitième de finale
entre les deux Suisses Heinz Gunthardt
et Roland Stalder n'aura pas lieu à Zu-
rich. Le Sud-Africain Kevin Curren, tête
de série No 8, a en effet livré un grand
match contre Gunthardt, qu'il a éliminé
en deux sets (6-3 6-3). C'est donc Curren
qui affrontera Stalder jeudi. C'est sur le
même score de 6-3 6-3 que l'Italien Cor-
rado Barazzutti a pris le meilleur sur
l'Américain Sandy Mayer, tête de série
No 3, qui n'a pas été à la hauteur de sa
réputation.

fil 1 Hockey sur glace

Comme on pouvait le prévoir, la
Suisse n'a pas fait le poids contre
l'URSS dans son deuxième match du
championnat d'Europe juniors, à Ty-
ringe, dans le sud de la Suède. Les Sovié-
tiques se sont imposés par 8-1 (1-0, 4-1,
3-0).

Tout au long de la rencontre, les ju-
niors helvétiques se sont surtout souciés
de se défendre et leurs actions offensives
furent rares. Ils ont toutefois réussi à
marquer une fois, à la 36e minute, par le
défenseur d'Arosa Pfosi, sur une passe de
Lauber (Adelboden).

Tyringe, 400 spectateurs. - Arbitre:
M. Jontchev (Bul). - Buts: 14' Chmil-
jov, 0-1; 24' Borchitchewski, 0-2; 32'
Borchitchewski, 0-3; 34' Kamenv, 0-4;
35* Lomachin, 0-5; 36' Pfosi, 1-5, 43' Pu-
dovchin, 1-6; 46' Tchsdiimin, 1-7; 60' Sa-
lomatin, 1-8, - Pénalités: 3 x 2  contre
la Suisse, 5 x 2  contre l'URSS.

RÉSULTATS DE LA JOURNEE
Groupe A à Tyringe: Suisse - URSS

1-8 (0-1, 1-4, 0-3). Classement: 1. URSS
2-4; 2. Finlande 1-2; 3. Suède B 1-0; 4.
Suisse 2-0.

Groupe B à Aegelholm: Tchécoslo-
vaquie - France 24-2 (9-1, 9-0, 6-1). Clas-
sement: 1. Tchécoslovaquie 2-4; 2. Suède
A 1-2; 3. RFA 1-0; 4. France 2-0.

Défaite des juniors suisses

Le SC Langnau a engagé l'internatio-
nal junior Urs Christen (21 ans), qui
vient de Lyss, comme deuxième gardien
derrière Kenneth Green. Le vétéran Al-
bert Maier restera à la disposition du
club comme troisième portier.

Christen à Langnau

Deuxième chance pour les nageurs suisses en vue des mondiaux
Deux semaines après les championnats suisses d'hiver à Montreux, les na-
geurs helvétiques ont une deuxième occasion de réaliser les chronos néces-
saires à une qualification pour les championnats du monde de Guayaquil
(Equateur), en août prochain. Avant le match de ce week-end face à la Fin-
lande, six nageurs et nageuses ont déjà réussi les miniitia Imposés. Carole
Brook (Winterthour) et Etienne Dagon (Bienne) avaient été présélectionnés
après leurs excellentes performances lors des championnats d'Europe à Split,
en Yougoslavie. Stefan Volery (Neuchâtel), Dano Halsall (Genève) et Marie-
Thérèse Armenteros (Genève) doivent uniquement «confirmer» leurs perfor-
mances de la saison écoulée pour assurer leur sélection. A Montreux, un

autre Genevois, Théophile David s'est pratiquement qualifié.
À ZURICH LES SÉLECTIONS SUISSES

Dix nageuses et dix-sept nageurs figu-
rent dans le contingent de ce Suisse-Fin-
lande, qui aura lieu à Zurich-Oerlikon.
En règle générale, ce sont les deux pre-
miers de chaque discipline des cham-
pionnats d'Europe qui ont été sélection-
nés. Sur 100 m. libre, la Suisse alignera
même six nageurs. Car, outre Halsall et
Volery, Jacot, Romer, François David et
Krist ont une chance de décrocher leur
billet pour l'Equateur.

L'équipe de Finlande fut l'adversaire
de la Suisse l'an dernier à Tampere. La
Suisse ne fut , alors, guère inquiétée,
l'emportant par 190,5 à 137,5. La Fin-
lande possède sa meilleure individualité
en la personne de Ari Viren (100 m. li-
bre), et quelques autres bons spécialistes.
Malheureusement, leur nageur «numéro
2» est bien en-dessous de la valeur du
meilleur du pays.

Suisse-Finlande à Zurich-Oerli-
kon, les 3 et 4 avril, messieurs: Ste-
fan Volery (Neuchâtel); Thierry Jacot
(Genève); Etienne Dagon (Bienne);
Dano Halsall (Genève); Roger Birrer
(Birsfelden); Martin Romer (Uster);
François David (Genève); Théophile Da-
vid (Genève); Marcel Krist (Winter-
thour); Beat Hunger (Uster); Roland
Frei (Kriens); Jean-Pierre Bissât (Ge-
nève); Félix Morf (Vevey); Peter Muller
(Winterthour); Tony Reynard (Genève);
Rolando Neiger (Bellinzone); Patrick
Ferland (Genève).

Dames: Claudia Zierold (Chiasso);
Régula Spaeni (Heidelberg); Nicole
Schrepfer (Winterthour); Marie-Thérèse
Armenteros (Genève); Florence Ernst
(Bienne); Nadine Kohler (Berne); Su-
san Reber (Kriens); Carole Brook (Win-
terthour); Rebecca Hoehener (Genève);

Uris Egli (Wittenbach); Patricia Brul-
hart (Lausanne); Eva Gysling (Emmen).

Suisse-Belgique-Yougoslavie des
espoirs, à Zurich-Oerlikon, les 3 et 4
avril, messieurs: Pierre-Yves Eberle
(Genève); Jens Jentner (Winterthour);
Patrick Laederach (Zurich); Guido Klai-
ber (Dubendorf); Jann Decnaeck
(Bienne); Stefan Koller (Zurich); Tomy
Dvorak (Zurich); Ivan Guerra (Bellin-
zone); Cleto Rizzi (Bellinzone); Richard
Hosennen (Genève).

Dames: Franziska Egli (Wittenbach);
Valéry Krumm (Bienne); Karin Jerin
(Berne); Eliane Gygax (Berne); Patricia
Brulhart (Lausanne); Yvonne Burkhard
(Mendrisio); Joëlle Tendon (Genève);
Monica Pulver (Berne); Nadia Kruger
(Berne).

|rj Football 
En Allemagne: Championnat de

Bundesliga (26e journée): Nuremberg -
Bayern Munich 0-3. Cologne - Arminia
Bielefeld 0-1. Eintracht Francfort - Bo-
russia Moenchengladbach 3-0. Eintracht
Brunswick - Werder Brème 1-1. Kaisers-
lautern - Darmstadt 3-1.

En France: Huitièmes de finale de la
Coupe, matchs aller, Bastia - Lyon 2-0.
Bordeaux - Monaco 2-1. Tours - Metz
4-1. Marseille - Paris St-Germain 0-1.
Toulon - Nancy 2-1. Laval - Besançon
2-1. Valenciennes - Le Havre 2-0. Saint-
Etienne - Brest, 2-0. Matchs retour le 6
avril.

1-Jl Billard 

Succès chaux-de-fonniers
Eric Junod a remporté à Genève, la fi-

nale du Critérium national 3 bandes en
gagnant tous ses matchs avec 0,498 de
moyenne générale et une série de 4. La
moyenne du tournoi était de 0,472.

A Bâle, Robert Guyot a gagné la finale
3 bandes avec 0,776 de moyenne géné-
rale, 0,943 de moyenne particulière et
une série de 8.

Willy Junod, avec une 3e place a fait
une moyenne particulière de 0,793 et la
meilleure série de 9. La moyenne de ce
championnat était de 0,684.

Robert Guyot représentera la Suisse
au championnat d'Europe à Porto au
Portugal. (CB2)

HJ1! Curling 

Après trois tours, le Canada et les
Etats-Unis sont toujours invaincus lors
du 24e championnat du monde de Cur-
ling à Garmisch-Partenkirchen (RFA).
Grâce à une victoire durement acquise
face au Danemark (8-5), la Suisse se re-
trouve désormais en 3e position.

Mondiaux masculins

Championnat interne du Club des patineurs, aux Mélèzes

Les vainqueurs sur le podium, dans l'ordre, espoirs, juniors et minimes. (Photos Schneider)

Ces joutes se sont déroulées dans une
excellente ambiance et les performances
réalisées sont prometteuses. Voici les ré-
sultats enregistrés:

Catégorie minimes: 1. Marie-France

Barbezat; 2. Nathalie Carrel; 3. Esther
Pelot.

Espoirs. 1. Arianne Bilat; 2. Brigitte
Cattin; 3. Carole Fischer.

Juniors: Sylvie Willemin, 2. Isabelle

Crausaz; 3. Nathalie Maurer; 4. Ariane
Haldimann.

Catégorie seniors A: 1. Marina
Scheibler (hors-concours. Garçon: Fer-
nando Soria.
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L'autre jour, rue de la Serre à La Chaux-
de-Fonds, la gérante d'un établissement
public chargeait sa voiture de plusieurs ba-
gages. Ce faisant, elle a posé son sac à
main sur le bord du trottoir... puis est mon-
tée en voiture et a démarré en l'oubliant
là ! Elle n'a pas tardé toutefois à s'aperce-
voir de son oubli. Plutôt fâcheux pu isque,
outre les objets personnels auxquels on
tient toujours, le sac contenait environ 500
francs.

Le temps de retourner sur place, le sac
n'y était plus. Mais rentrant chez elle, la
dame eut la bonne surprise de le retrouver !
Pendant qu'elle retournait sur le lieu de
son oubli, deux jeunes gens avaient rap-
porté le sac au domicile de sa propriétaire,
mentionné dans les papiers qu'il contenait.

Les auteurs de cet acte de probité pas si
commun ont agi si vite qu'ils n'ont même
pas pu recevoir l'expression de la gratitude
de cette dame. S'ils se reconnaissent ici,
qu'ils sachent qu'une récompense les at-
tend... (Imp.)

bonne
nouvelle

(0
Etre unijambiste et pratiquer le ski de

compétition n'est pas chose courante dans
notre région. C'est pourtant le cas de M.
Louis Biéri, agriculteur chaux-de-fonnier,
domicilié Bulles 4.

Dès son plus jeune âge, il s'est adonné à
ce sport. Malheureusement, en 1959, il fut
victime d'un très grave accident de travail
au cours duquel il perdit une jambe. Il fit
alors preuve d'un courage exemplaire, d'une
volonté hors du commun. Il reprit le che-
min des champs de neige. «Au début, ce ne
fut guère facile de skier avec une seule
jambe. Au fil des années, je m'y suis habi-
tué», dit-il. L'amour pour ce sport l'a
amené tout naturellement à la compétition.
Rapidement, il a obtenu d'excellents résul-
tats. En 1972, il fut sélectionné pour les
jeux olympiques pour handicapés qui se dé-
roulèrent à Courchevel. Il a en outre parti-
cipé à de très nombreuses joutes mondiales
et nationales où il monta à plusieurs repri-
ses sur le podium. Cette année encore, à 51
ans, il a décroché deux médailles de bronze
aux championnats suisses, en spécial et au
combiné. «Les épreuves auxquelles j'ai par-
ticipé ont été pour moi extrêmement enri-
chissantes. J'ai appris à connaître des dizai-
nes et des dizaines d'handicapés dont cer-
tains encore plus défavorisés que moi.»

(md - photo Bernard)

quidam

Liaisons ferroviaires régionales :
du mieux mais pas de miracle !

Cette année 1982 va marquer une étape importante dans les annales de nos
entreprises de transports publics, des Chemins de fer fédéraux notamment.
En mai prochain, l'horaire cadencé entrera en vigueur. Il consiste en un
horaire systématique et en une augmentation appréciable de l'offre des
transports de l'ordre de 20%, dont 30%o pour les trains Intercity et directs,
respectivement de 12% pour les trains régionaux.

Le Département neuchfltelois des travaux publics a établi à ce sujet la
présentation synthétique des prestations que ce nouvel horaire assurera
dans le canton de Neuchâtel.

En trafic international, le train Inter-
city «Hispania» est maintenu (nouveau
«Mont-Blanc»). Trois paires de trains In-
tercity (A) circuleront sur l'itinéraire Ge-
nève - Lausanne - Neuchâtel - Bienne -
Delémont - Bâle et vice-versa.

On aura des trains directe (B), chaque
heure sur le parcours Lausanne-Bienne,
en provenance alternative de Genève ou
de Brigue et à destination de Bâle ou de
Zurich - Zurich aéroport - Romanshorn.

La capacité de la ligne entre Yverdon
et Neuchâtel ne permet pas de conduire
séparément les compositions à destina-
tion de Bâle et de Zurich. Il est parfois
nécessaire de changer de train à Bienne.
Mais les conditions de transbordement se-
ront améliorées.

La relation Lausanne - Zurich est accé-
lérée de 10 à 20 minutes.

Quant aux trains régionaux (C), il y en
aura un chaque heure sur Lausanne-
Yverdon avec continuation toutes les 2
heures jusqu'à Neuchâtel. Des correspon-
dances sont assurées à Lausanne, Cosso-
nay et Yverdon.

Chaque heure Gorgier - Saint-Aubin -
Neuchâtel - Bienne sera desservie. Les
correspondances à Neuchâtel seront assu-
rées 3 fois par jour avec les trains Inter-
city pour et de Bienne - Bâle, et toutes
les 2 heures avec les trains directe pour
Berne à Bienne, avec les trains directe
pour OIten - Zurich et Delémont - Bâle.
? Page 23 (Comm/Imp)

En mai introduction de l'horaire cadencé

Saint-XJrsanne et son musée lapidaire

La petite ville de Saint-Ursanne,
haut lieu historique et touristique du
Jura, est riche en monuments reli-
gieux des premiers siècles de l'ère
chrétienne et constitue l'un des ter-
rains de prédilection de notre pays
pour les archéologues et les histo-
riens.

Aujourd'hui , conjointement à la
restauration de la magnifique collé-
giale et du cloître, l'église Saint-
Pierre démolie au siècle dernier, a
été reconstruite l'an dernier et trans-
formée en un musée lapidaire dont
les aménagements viennent de se
terminer.

La richesse de ce musée réside
dans une collection impressionnante
de sarcophages, une cinquantaine
qui ont été découverts sous les fon-
dations du bâtiment. Selon les spé-
cialistes, ces tombes en pierre datent
du Vile et du Ville siècles et consti-
tuent l'ensemble de sarcophages le
plus important et le mieux conservé
de Suisse.

L'ouverture de ce musée a été présenté
hier à la presse par le chef de l'Office de
patrimoine historique du canton du
Jura, M. Bernard Prongué, entouré pour
l'occasion de représentante de la paroisse
de Saint-Ursanne, de M. H. R. Sennhau-

ser, professeur et archéologue, de M.
Gerster, architecte du musée.

PVe
?• Page 29

Sarcophage mérovingien en pierre
découvert, comme une cinquantaine
d'autres, dans les fondations de
l'ancienne église Saint-Pierre. (Imp-pve)

Une collection de sarcophages exceptionnelle

BCN: baisse du taux des
nouveaux prêts hypothécaires
.Pas d incidence sur les loyers

A la suite d'une baisse des taux,
d'intérêt sur le marché de l'argent et
des capitaux en Suisse, la Banque
cantonale neuchâteloise abaissera de
0,5% le taux des nouveaux prêts hy-
pothécaires, qui sera, dès le 1er juil-
let prochain, identique à celui des
anciens prêts, à savoir 6% pour les
maisons d'habitation et domaines
agricoles et &A% pour les immeubles
commerciaux et industriels.

Ce communiqué de la BCN appelle
au moins trois remarques:
• La BCN vient de suivre l'exem-

ple donné par la Banque Cantonale
Zurichoise et les banques hypothé-
caires du canton de Berne.
• Il est fort possible d'imaginer

que dans une situation de marché où
joue la concurrence d'autres établis-
sements bancaires hypothécaires
vont emboîter le pas à la BCN pour
parvenir au même taux dans le
même délai.
• On peut applaudir à cette déci-

sion dans la mesure où les choses
vont rentrer dans l'ordre entre les
nouveaux clients et les anciens
clients de la banque. Il était en effet
assez injuste que les nouveaux
clients, le plus souvent une clientèle
de jeunes qui avaient décidé de cons-
truire, fussent en quelque sorte pé-
nalisés par rapport à une autre caté-
gorie de bénéficiaires de prêts hypo-
thécaires.

PAS D'INCIDENCE SUR LE PRIX
DES LOYERS

En lisant avec attention le commu-
niqué de la BCN on se rend facile-
ment compte que dans l'immédiat
l'incidence de la décision sur le prix
des loyers est absolument nulle. En
effet, cette baisse concerne des im-
meubles à construire, ou pour les-
quels les travaux viennent de

commencer. La tranche des prêts ac-
cordés dans ce régime «discrimina-
toire» est très faible.

Bref, même un propriétaire scru-
puleux ne pourra prendre en compte
la baisse annoncée. Sauf s'il cons-
truit à nouveau.

R. Ca.

-C.
Impôts: au grognomètre popu-

laire, le sujet se classe en tête,
avec le mauvais temps, les en-
nuis du boulot, le prix de tout-

D est actuellement question,
dans le canton de Neuchâtel, de
modif ier le mode de perception
pour les contribuables urbains
en tout cas, en introduisant le
bordereau unique impôt canto-
nal - impôt communal dans les
villes, et en prélevant le montant
annuel par tiers. Ce système est-
il en mesure de relever la popu-
larité de l'impôt ? C'est douteux.

Apparemment, la solution est
pourtant séduisante: rationali-
sation, simplif ication, meilleure
répartition dans le temps des
échéances f iscales pour le cont-
ribuable comme pour les collec-
tivités publiques, canton et
communes, intéressées.

En y  regardant de plus près,
on peut se demander si l'on ne se
trouve pas, une f o i s  de plus, de-
vant la séduction-piège du sim-
plisme. Sur le plan des structu-
res administratives, ce type de
rationalisation porte en lui le
germe d'un centralisme f iscal
p r o p r e  à limiter encore un peu
l'autonomie communale déjà
congrue sans off rir les avanta-
ges compensatoires qu'on peut
trouver, par exemple, dans une
harmonisation f i s ca le  intercom-
munale.

Mais surtout, ce mode de per-
ception est de nature à gommer
un peu plus encore une «cons-
cience f iscale» déjà bien aff ai-
blie. Sous prétexte de f aciliter au
contribuable l'accomplissement
de son devoir, on lui retire pro-
gressivement ses propres élé-
ments de perception des méca-
nismes f i s caux .  D'abord les paie-
ments par tranches, puis le bor-
dereau unique, demain la per-
ception à la source, voire la ta-
xation automatique? On risque
bien de conf orter toujours plus
les citoyens dans leur sentiment
que l'impôt est une sorte de rac-
kets opéré par une administra-
tion qui leur est étrangère, de
leur f a i r e  perdre irrémédiable-
ment le sens prof ond de la no-
tion de «contribution».

Il est vrai que pour rendre
quelque crédibilité populaire à
la signif ication prof onde de l'im-
pôt, «cotisation sociale» f onda-
mentale, geste de solidarité et de
répartition partielle des riches-
ses, nerf de la vie collective, il
f audrait que les autorités mani-
f estent un peu p lus  évidemment
leur p r o p r e  conviction en la ma-
tière.

Par exemple en montrant un
peu plus d'empressement à lut-
ter contre la p r o g r e s s i o n  à f roid,
la concurrence f iscale, les possi-
bilités de f raude. *.

Idéalisme ? Mais la démocratie
elle-même n'est-elle pas un per-
manent déf i  idéaliste ?

Micbel-H. KREBS

Impôts-
pularité
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LES PARTIS DE GAUCHE DE
L'ARC HORLOGER PARTENT EN
GUERRE CONTRE L'ASUAG.
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MAUVAISE ANNÉE POUR LE

SÉCHOIR À HERBE DES FRAN-
CHES-MONTAGNES. - Pour la pre-
mière fois, un déficit.
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Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

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

MM>m mmm

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

matation, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture

paysanne, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

expos. Lucio Del Pezzo.
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, sculptures

André Ramseyer, 15-22 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h. Expos, journaux du pro-
testantisme social.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45; lu., ma., je., ve.,
14-16 h.; me., sa., 14-17 h.; ve., sa.,
20 h. 30-22 h.; di., 15-17 h.

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

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi,

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

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

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

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend. tél. 2318 52.

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

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

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

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

Inform. allaitement: tél. 35 13 88 ou
(038) 36 17 68.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

Cinémas
abc: 18 h. 30, Portrait de Teresa.
Corso: 20 h. 30, L'exécuteur.
Eden: 20 h. 30, Coup de torchon; 18 h.

30, Les petites allumeuses.
Plaza: 20 h. 30, Une affaire d'hommes.
Scala: 20 h. 45, Métal hurlant.
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Cinéma Casino: 14 h. 30, Rox et
Roucky.

Temple français: 20 h., concert annuel
de la Musique scolaire.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 n.

15 jeudi.
Pharmacie d'office: Coopérative,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; mercr. et
vendr. 20-22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

Inform. diabète: Hôpital, lundi après-
midi, tél. 3152 52.

Société protectrice des animaux: tél.
3113 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18
h. 30, jeudi.

________________________

3—O I—OCIC.

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.
Eddy Boyd.

Centre culturel: expos, sculptures de
Denis Schneider, photos de Wolf-
gang Lentz.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Inform. diabète: mardi après-midi, tél.

24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le convoi de la

peur; 17 h. 45, L'honneur perdu
de Katharina Blum.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les valseuses.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La folle

histoire du monde.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Diva. 17 h. 45,

Les Plouffe.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les sous-doués en

vacances.
Studio: 15 h., 21 h., Pourquoi pas nous

deux.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, lithographies de

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

Neuchâtel
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S PO RIS
Tous les jours dès repor-

"•' tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 5315 31.

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

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

Vai-de-Ruz

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

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30,Voirol,tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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 11 42 -

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

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/97 4030.

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.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La soupe aux

choux.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Brigade mon-

daine.
Bureau rens. Pro .Jura, r. Hôtel-de-

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

dehors des heures de bur. tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
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.

9318 71.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 30, récital

Georges Moustaki.
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, pho-

tos Christer Strômholm, 16-19 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Stone.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Coup de tor-

chon. 17 h. 45, Je vous aime.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Sechs Schwedinnen
auf Ibiza.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Les filles
de Grenoble.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les
dieux doivent être fous.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Galactica, les
Cylons attaquent. Xanadu.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Les aristochats.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La guerre du feu;
17 h. 45, La Strada.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15,20 h. 50, Sexual Heigts.

Canton du Jura

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) 511150.

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

Renseignements tél. 512151;
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 14 h. 30, Salut l'ami,

adieu le trésor. 20 h. 30, La Ter-
rasse.

Cinéma La Grange: 20 h. 30, La bi-
dasse.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., 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 fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 221193

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Garde à vue.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Maniac.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

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

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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.,
Milliet, tel 66 27 27.

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

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

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

6135 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 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) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, mfirmière 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:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Impôts: bientôt du nouveau...
Nouveau «marathon» du Conseil général

Cravaché par le président Greub, le Conseil général a galopé à fond de
train jusqu'à près de minuit hier soir, réussissant le petit exploit d'épuiser, à
une motion près son ordre du jour en «liquidant» même les interpellations
déposées le soir même !

Il a voté à l'unanimité le projet de construction d'un pont sur les voies
CFF aux Eplatures, celui de la réfection du carefour route de Biaufond - route
du Valanvron, et s'est occupé encore de quelques autres objets mineurs.

H a amorcé aussi le débat sur le Vivarium, dont une motion libérale-ppn
demandait la suppression, avant de renvoyer la question à l'étude d'une
commission spéciale.

n a ouvert enfin, et peut-être «surtout» dans la mesure où c'est l'objet qui
touchera le plus concrètement le contribuable, des perspectives nouvelles
s'agissant de nos impôts.

La première nouveauté, vraisembla-
blement applicable à partir de 1984 voire
1985, consiste en l'introduction d'un bor-
dereau unique d'impôt cantonal et
communal, dont la perception est prévue
en trois ou quatre tranches. Nous avons
présenté ce projet en détail. Ce borde-
reau unique sera perçu par l'administra-
tion communale, mais tout le traitement
se fera sur l'ordinateur cantonal. L'Etat
voulait au moins deux des villes comme
partenaire pour lancer le système. Le Lo-
cle a refusé, Neuchâtel a accepté. Hier
soir, le Conseil général s'est rallié à l'una-
nimité moins une ou deux abstentions à
cette solution qui, ainsi, verra le jour.
L'approbation a pourtant été nuancée.
Sans remarque ni réserve du groupe lib-
ppn (M. Ulrich), quasi enthousiaste du
groupe rad. (M. Vogel), teintée de réser-
ves diverses et de réticences du côté du
pop (M. Berger), de l'adi (Mlle Vuiïleu-
mier) et des soc. (M. Grandjean), elle a
mis en évidence les avantages pratiques
(simplification, rationalisation, écono-
mies) et les ombres possibles (risques de
centralisation, sauvegarde des emplois,
autonomie communale, etc.). Des om-
bres que M. Moser (CC) s'est employé à
dissiper en précisant notamment qu'il
s'agissait de faciliter la tâche du contri-
buable tout en rationalisant le travail de
l'aclministration. Le choix est celui d'uti-
liser l'informatique de l'Etat plutôt que
de doter la commune, à grand frais,
d'installations identiques pour faire le
travail à double. Le contact du contri-
buable avec l'administration sera facilité
puisqu'il n'aura plus affaire qu'à la
commune. Et la clarté sera garantie par
la conception même du bordereau. Les
échéances de perception feront encore
l'objet de discussions.

LA PRÉFECTURE «DÉMOBILISÉE»
La discussion sur cet objet a sou-

levé un point intéressant, qui méri-
tera développement. Le bordereau
unique répartissent les tâches can-
ton-communes entre l'ordinateur de
l'Etat pour le traitement et l'adminis-
tration communale pour la percep-
tion, les recours, les arrangements,
etc., qu'adviendra-t-il de la Préfec-
ture, dont le service des contribu-
tions représente actuellement une
des activités principales ? Des
conseillers généraux se sont inquié-
tés d'une éventuelle «démobilisa-
tion» de la représentation de l'Etat
dans le Haut. Le Conseil communal
l'avait fait avant eux, qui a demandé
à l'Etat des assurances à ce sujet et
qui a notamment sollicité une décen-
tralisation compensatoire de cer-
tains services cantonaux dans le
Haut. Affaire à suivre.

PROGRESSION À FROED,
TAXE HOSPITALIÈRE, ETC

Par ailleurs, le débat a fourni l'oc-
casion au Conseil communal, par la

voix de M. Moser, de dévoiler ses ba-
teries en ce qui concerne la fiscalité
en général, répondant ainsi à plu-
sieurs préoccupations manifestées
ces derniers mois par des conseillers
généraux. On a appris ainsi qu'il fal-
lait s'attendre, pour l'année en cours,
à plusieurs propositions de modifica-
tions du règlement communal sur les
impositions, dont les effets seraient
applicables dès l'année prochaine
déjà.

Compte-rendu: Michel-H. KREBS

Quel que soit le résultat de la vota-
tion cantonale sur le récent projet de
révision de la loi fiscale cantonale
opposé à l'initiative du pop, la
commune envisage ainsi différentes
mesures tendant à corriger partielle-
ment les effets de la progression à
froid. Si les propositions cantonales
sont acceptées, elles entraîneront
déjà un manque à gagner de 1,4 mil-
lion de francs pour la ville. Le pro-
blème sera donc de savoir dans
quelle mesure on peut accepter de
réduire les ressources communales
pour alléger le fardeau des contri-
buables, ou dans quelle mesure on
peut trouver des compensations.

Dans cet esprit, le Conseil commu-
nal annonce d'ores et déjà son inten-
tion de remplacer l'actuelle contribu-
tion spéciale pour l'hôpital, instaurée
pour financer la construction de
l'Hôpital communal et qui doit venir
à échéance d'ici la fin de la décennie,
par une taxe hospitalière telle qu'il
en existe dans plusieurs autres
communes, n envisage aussi un relè-
vement de la taxe d'exemption du
service de défense contre l'incendie,
actuellement sensiblement plus
basse que dans les autres villes du
canton.

M. Robert (adi) qui conteste depuis
longtemps la légitimité de l'actuelle
contribution pour l'hôpital avait déposé
à ce sujet une interpellation demandant
au Conseil communal s'il avait demandé
un avis de droit confirmant sa thèse. M.
Moser lui a répondu que le Conseil
communal n'avait pas à faire confirmer
ses choix de cette manière, qu'il prenait
ses responsabilités, et que c'était à ceux
qui les contestent de recourir à de telles
procédures.

Quant à M. Cattin (adi), il avait dé-
posé le soir même une interpellation sur
le risque — évoqué dans un article de
«L'Impartial» - de voir un jour le batail-
lon des sapeurs-pompiers, devant le
manque de volontaires, devoir recourir
au recrutement obligatoire. M. Augsbur-
ger (CC) a répondu que cette éventualité
n'était pas officiellement envisagée, et
que le relèvement prévu du montant de
la taxe d'exemption faisait aussi partie
des moyens mis en œuvre pour encoura-
ger le volontariat pompier.

par Mme Steigmeyer s'y opposa fer-
mement, par refus de s'engager dans
une politique de démantèlement d'un
ensemble d'équipements et presta-
tions communales. L'adi par MM.
Tschanz et Cavin manifesta aussi
son opposition à la motion. Les radi-
caux plus nuancés voulaient l'amen-
der en demandant la suppression de
l'institution non dans l'absolu mais
sous sa forme actuelle. Les socialis-
tes, sans s'exprimer sur le fond, pro-
posaient (par M. Colomb) le renvoi
du débat à une commission. Solution
qu'avait déjà acceptée par avance M.
Perret et qui souriait à tous les grou-
pes. L'unanimité se reconstituait en
effet sur le constat que la motion
avait le mérite de poser clairement le
problème, et d'inciter les autorités à
s'attacher sérieusement à un pro-
blème réel: celui des conditions de
logement du Vivarium et de l'avenir
à lui donner.

Mais M. Bringolf, au nom du
Conseil communal, fut formel: il
n'est pas question, pour l'exécutif , de
supprimer le Vivarium, qui a fait en
11 ans d'activité la preuve de sa va-
leur, de son utilité, de son rayonne-
ment dépassant largement la région,
des compétences de ceux qui s'en oc-
cupent, et de sa conformité aux nor-
mes internationales attestée par les
autorités vétérinaires du pays. Le
Conseil communal est d'avis que le
Vivarium a été jusqu'ici sous-ex-
ploité, notamment au point de vue
publicité. Tout en rendant hommage
à l'œuvre du conservateur , M.
Guerne et de son équipe, qui ont tiré
le meilleur parti possible d'un im-
meuble inadéquat, M. Bringolf a ad-
mis la nécessité de conduire une ré-
flexion globale et constructive sur
l'avenir du Vivarium, qui fait partie
a-t-il confirmé de cet ensemble
d'équipements et de services que la
ville entend continuer d'assurer à sa
population et à son attractivité.

C'est dans ce sens que le dossier a
finalement été'"' transmis à une
commission de neuf membres formée
sur le champ avec mandat de trouver
des solutions d'avenir. Elle est for-
mée de Mmes et MM. Knobel, Schal-
denbrand, Barbezat, Kobza (soc),
Bosshardt, Perret (lib-ppn), Biéri
(rad), Steigmeyer (pop) et Cattin
(adi).

AMÉLIORATIONS ROUTIÈRES
Par ailleurs, le Conseil général a

donc accepté à l'unanimité le crédit
de 785.000 francs représentant la (pe-
tite) part communale à la réalisation
d'un pont sur voies CFF aux Eplatu-
res, selon le projet que nous avons
présenté. Début des travaux prévu
après les vacances, achèvement dans
deux ans. Il a aussi accepté les trans-
actions immobilières nécessaires à
l'amélioration, que va entreprendre
le canton, du carrefour route de
Biaufond - route des Bulles. Un pos-
tulat Kobza (soc) unanimement sou-
tenu, fera revenir le Conseil commu-
nal à la charge de l'Etat pour qu'il
construise dans la foulée le néces-
saire trottoir entre les Combettes et
ce carrefour, afin d'assurer la sécu-
rité des nombreux promeneurs em-
pruntant, à pied aussi, ce parcours.

Nous reviendrons encore sur quel-
ques interpellations traitées en fin
de soirée.

Glissade sur la neige

Hier, à 8 h. 30, M. P. D. des Breuleux
circulait, au volant de sa voiture, rue de
l'Hôtel-de-Ville, en direction du Bas-du-
Reymond. Dans le virage situé à la hau-
teur de l'entreprise Stuag, il a perdu le
contrôle de sa machine, suite à une vi-
tesse inadaptée aux conditions de la

route recouverte de neige. De ce fait, sa
voiture a traversé la route pour aller
heurter l'avant gauche de l'automobile
conduite par M. S. B. du Locle qui rou-
lait en sens inverse. Dégâts matériels im-
portants.

(Photo Schneider)

Tant p i s  si le blanc n'est pas p lus  blanc !
TRIBUNE LIBRE 

Est-ce nous pauvres innocentes, les
grandes coupables de nos lessives aux
produits nocifs de ces fameuses lessives
aux phosphates ?

Il semblerait plus normal de récrimi-
ner sur les trafiquants de ces détergents
néfastes, et de nous mettre sous la main
des substances moins nocives qui n'em-
poisonnent pas l'eau de nos lacs et riviè-
res.

Nous n'y sommes pour rien du tout,
nous les ménagères, nous ne demande-
rions pas mieux, et nos enfants avec, de
barboter comme autrefois dans des lacs
non pollués. De retrouver le goût déli-
cieux des truites et des perchettes! sans
arrière pensées, en se demandant si ces
tonnes de mercure, ces résidus fluorés ne
vont pas nous flanquer la coulette! l'ur-
ticaire et encore si ce n'était que ça .'...

Depuis la bonne découverte prosaïque
de nos vieux savons de Marseille; nos
arrières, arrières-grands-mères, ne con-
naissaient pas les fameux phosphates; et
depuis que l'homme du Cromagnon a
fini d'exister! il y  eu des lessives en tous
genres dans tous les cours d'eau de la
p lanète sans, pour autant polluer pareil-
lement notre globe.

Même si le blanc p lus blanc que le
blanc (réclame idiote s'il en est!) n'est
pas aussi blanc que le désir de certains
maniaques... la terre ne s'arrêtera pas
pour autant de tourner; et nos allergies,
nos lacs, rivières, notre environnement,
ne s'en porteront que mieux.

Nous les ménagères nous n'achetons
dans les magasins que ce que nous trou-
vons. S 'il y avait comme autrefois uni-
quement de la soude, de lajavel (on y re-
vient) et du savon, il faudrait bien s'en
contenter. Des millions de gens et certai-
nement encore à notre époque de super-
progrès doivent encore s'y résigner. Evi-
demment sans machine à laver, autre
merveilleuse invention, sans essoreuse,
les tonnes de draps en fi l, en cotons, etc.
qu'il fallait savonner, «ringuer», tritu-
rer, serrer à bout de bras, n'était pas
spécialement une partie de plaisir. La
génération actuelle archi-gâtêe ne peut
s'imaginer la somme de fa t igue  extra-pé-
nible que cela représentait. Mais là n'est
pas notre propos. Le progrès... bien, bien

joli  quand cela ne cause aucun tort à no-
tre santé et notre environnement.

Messieurs les fabricants, éliminez
donc une fois pour toutes vos phosphates
destructeurs; et tant p is si «le blanc n'est
pas plus blanc que le blanc!... On se ven-
gera sur les couleurs !...

André Champod
Kastelstrasse 24
Bâle

Les Petits écoliers de Bondy chantent et dansent pour Feu-Vert
A la Salle de musique

Feu-Vert, c'est un projet du synode de
l'Eglise réformée pour donner une ré-
ponse à un problème crucial, celui de
l'accueil temporaire de personnes isolées.
Pour laisser en notre ville un témoignage
vivant du 450e anniversaire de la Réfor-
mation, l'Eglise réformée neuchâteloise a
constitué une fondation à caractère so-
cial, non confessionnel, dont les buts
sont de soutenir les réalisations déjà
existantes dans ce sens et de créer à La
Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier
27, le «Foyer Feu-Vert», ouvert à toute
personne isolée, démunie, désorientée,
momentanément privée d'un abri et re-
cherchant un foyer temporaire.

Lors d'une tournée en Suisse, les Pe-
tits écoliers de Bondy se sont arrêtés en
notre ville, ils se sont senti solidaires de
cette action. Ils ont chanté, dansé, lundi
soir à la Salle de musique. Le bénéfice de
la soirée a été versé à la «Fondation du
450e» qui soutient la réalisation de ce fu-
tur foyer d'accueil. Certes les auditeurs
ne furent pas très nombreux, lundi soir,

mais ce don généreux, s'ajoutera à d'au-
tres dons sans doute puisqu'il faudra at-
teindre un capital minimum de 200.000
francs pour démarrer.

Les Petits écoliers de Bondy, quant à
eux, ce sont des enfants comme tous les
autres. Ils sont 76, filles et garçons, ont
de huit à 16 ans, proviennent des écoles
publiques de la ville de Bondy, près de
Paris. Sous la conduite d'un instituteur
et d'une institutrice dynamiques ils pra-
tiquent le chant, la danse, la comédie. Ils
le font pour le plaisir des autres, mais
aussi pour leur plaisir personnel, pour
occuper intelligemment leurs loisirs. Au
cours des tournées qu'ils entreprennent
pendant les vacances scolaires, tournées
autofinancées par la vente de disques,
d'objets divers, ils apprendront la vie
communautaire, les voyages.

Ils chantent à plusieurs voix, avec des
solistes, les chansons qui sont sur toutes
les lèvres, chansons de Pétula Clark,
Yves Duteil (Prendre un enfant par la
main), d'Alain Barrière, Johann Strauss

(Le beau Danube), d'autres encore. Ils
ont monté une opérette-revue en deux
actes, 13 tableaux et 217 costumes! «Bu-
siness 2000». L'action se déroule au lycée
Tartanpion. Un conseiller d'orientation
rend compte des rédactions faites par un
groupe d'élèves sur le métier qu'ils envi-
sagent faire en l'an 2000. A partir de
cette base, l'imagination fait le reste. Les
élèves s'expriment en vers, et en chan-
sons (en play back il est vai).

A la fougue du bal de la marine, des
jardiniers, sur des chansons connues, il
faut ajouter le jeu acrobatique des sa-
peurs pompiers, des motards, des astro-
nautes, des électriciens.

Des chorégraphies qui ont du punch!
Un travail d'ensemble qui justifie la ré-
putation des Petits écoliers chantants de
Bondy. D. de C.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  31

Le Conseil communal s'oppose à la suppression

Fin janvier, le dépôt par le groupe
lib-ppn d'une motion demandant la
suppression pure et simple du Viva-
rium communal avait surpris par
son caractère inhabituel. La sugges-
tion annexe qu'elle contenait - em-
pailler les animaux de l'institution —
avait suscité quelque émotion. Hier
soir, M. Perret (lib-ppn), auteur de la
motion, s'est attaché à la défendre.
Avec une ironie et un humour qui
ont souvent déclenché les rires du
Conseil général. Sportivement, il a
retiré la suggestion de naturalisa-
tion, proposant plutôt un transfert
des animaux au zoo de Bâle par
exemple et la possibilité d'offrir un
voyage annuel à des écoliers de la
ville pour aller les y voir. Mais il a
fermement maintenu ses positions
sur le fond. Pour des raisons finan-
cières d'abord: il estime, graphique
des coûts et des recettes à l'appui,
que le Vivarium, chargeant de plus
de 200.000 francs le budget commu-
nal, coûte trop cher pour une utilité
douteuse. Vétusté et inadapté, le bâ-
timent qui l'abrite devra absolument
être remplacé par un autre, d'où la
perspective de nouveaux investisse-

ments importants, auxquels M. Per-
ret estime qu'on doit préférer d'au-
tres dépenses plus profitables à la
population. Et pour des raisons tech-
niques aussi. Rappelant son expé-
rience de prospecteur pétrolier
ayant vécu dans la jungle et la
brousse, le motionnaire se fonde sur
sa connaissance des biotopes exoti-
ques pour affirmer que les animaux
du Vivarium n'ont pas à être tenus
en captivité chez nous.

En conclusion, M. Perret confir-
mait sa demande de suppression du
Vivarium en priant le Conseil com-
munal de trouver une solution dé-
cente pour le reclassement du per-
sonnel et la destination des animaux.
Admettant le caractère politique de
sa démarche mais niant qu'elle ait un
aspect partisan et d'opposition à la
majorité communale, M. Perret répé-
tait qu'il voulait faire un pas dans
l'assainissement des finances com-
munales et s'opposer à une politique
de «communalisation d'objets de
luxe ainsi qu'à la fonctionnarisation
de leurs dépendants».

La motion n'obtint pas de soutien
ouvert des autres groupes. Le pop

Vivarium: le dossier en commission

...qui ont passé avec succès derniè-
rement à l'Ecole des arts et métiers
de la ville leurs examens de maîtrise
fédérale. Ces examens ont été décla-
rés d'un bon niveau par les experts; il
n'y a eu que trois échecs sur dix-huit
candidats. Les nouveaux diplômés
sont:

Pour la branche dames: Doris
Berger, Les Brenets; Marie-Claire
Bonfanti, La Chaux-de-Fonds; Ma-
rianne Biihler, Renan, Carmelo Ca-
valeri, La Chaux-de-Fonds, Chris-
tiane Desvoignes, La Chaux-de-
Fonds, Sylviane Gaille, Peseux, René
Gerber, Bâle, Jocelyne Hauert, Delé-
mont; Paulette Krieger, Neuchâtel;
Fabienne Poy, La Chaux-de-Fonds;
Eliane Richard, Marin, Ina-Dorina
Stefani, Le Locle, Michèle Wuille-
min, Corcelles NE.

Pour la branche messieurs: Ber-
nard Demierre, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Pierre Rérat, Bressaucourt.

(comm-imp)

Claude Froidevaux...

bravo à

...apprenti cuisinier de deuxième an-
née à la Cité universitaire de Neu-
châtel, mais Chaux-ae-Fonnier, qui a
obtenu le troisième rang ex aequo
avec Claire-Lise Matthey dont nous
avons déjà parlé ici, au 6e Prix René
Strautmann, concours national pour
apprentis cuisiniers, (imp)

Quinze i
et coiff ei

coiff euses
IJTS...
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Adjoint de direction Chef mécanicien

(Entraîneur (Ancien hockeyeur
du Locle-Sports) HC Le Locle)

Au service de notre entreprise depuis de nombreuses années et
déjà au bénéfice d'une longue expérience dans la profession, ces
Messieurs se tiennent à la disposition de tous les automobilistes

et de tous les sportifs loclois
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IV. ZBINDEN
Directeur

Service des ventes 39994

GRANDE ACTION
DE MATELAS
À RESSORTS

grandeur: 90 X 190 cm.

S. ÇÊetau
Tapissier-Décorateur f r̂

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 2E45 „ 2B8

INTER-AMERICAN
DEVELOPMENT BANK
WASHINGTON, D. C.

70/ Emprunt 1982-92
/O de fr.s. 100 000 000

! Le produit net de cet emprunt sera inclus dans les ressources inter-
régionales de capital de la Banque pour être utilisé dans le cadre de
ses activités interrégionales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 15 avril.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 15 avril 1992 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne und Berne.
Prix d'émission: 100,25% net.

Fin de suscription: 2 avril 1982, à midi.

Numéro de valeur: 879 806
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires et possessions.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès de banques:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

'̂ \̂ < ~̂f ~̂ 90-551

A vendre
REMORQUE ERKA
(routière), charge 380
kg., 8 mois, experti-
sée.
A remettre pour brico-
leur
FIAT 126
année 1975.
Tél. 039/32 17 53

91-60912

POUR L'OUVERTURE DE SON HOME MÉDICALISÉ
«LA RÉSIDENCE»

au Locle désire engager

un(e) infirmier(ère)-chef
Nous demandons:

— diplôme d'une école d'infirmiers

— expérience de la direction du per-
sonnel soignant et organisation des
services médicaux

— gestion de la pharmacie centrale.

Nous offrons:

— salaire et avantages sociaux en rap-
port avec les compétences selon les
normes cantonales

— travail varié dans un grand établis-
sement moderne

— indépendance et responsabilités
dans la fonction

— date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, vous pouvez prendre
contact avec la direction: tél. 039/31 66 41.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats et de diplômes doivent être adres-
sés à la Direction du Home médicalisé «La Résidence» ,
2400 Le Locle. 91 30264

A louer au Locle tout de suite

2 studios
cuisine» service eau chaude, salle de
bain commune, chauffage central, as-
censeur, machine à laver, TV.
Fr. 168,50 + avance chauffage Fr. 40.-
Tél. (039) 31 41 24. 05 14552

A vendre

Opel Rekord Montana
9000 km., Fr. 13 500.-.

Tél. 039/31 79 66. 91.60190

A louer AU LOCLE
quartier tranquille

appartements
3 pièces

cuisine agencée,
salle de bains,
cave, date à

convenir
28-623

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 25 17 25

12001 Neuchâtel j

A vendre à Auvernier

VILLA
de 8 pièces, situation excep-
tionnelle, vue imprenable,
jardin + vigne, garage.

Location éventuelle.

Ecrire sous chiffre FC 41315
au bureau de L'Impartial.

A louer, à Neuchâtel

VILLA
rénovée, situation tranquille, libre tout de
suite. Cuisine agencée, grand salon, 3
chambres à coucher, cave, galetas.

S'adresser à : RÉGENCE SA
2001 Neuchâtel • Tél. (038) 25 17 25

28-623

C D

Nouveau /jjy _>__Bm_'va Nouveau

^^EJSMW
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
i téléphone (039) 31 65 55

ASPERGES DE CAVAILLON
AUX ŒUFS DE CAILLES

SUPRÊME DE PINTADEAU
À L'ESTRAGON

GRATIN DE MOULES
| SUR LIT D'ÉPINARDS

RIS DE ROGNONS DE VEAU
AU VINAIGRE D'AIRELLES

GALANTINE DE VOLAILLES
À L'ARMAGNAC

LOUP DE MER • TURBOTIN FRAIS

Restaurant ouvert
le dimanche à midi

91-277

Madame MONIQUE PELLATON

au^ieux ff§|iïloutier yS
D.-JeanRichard 35 — Le Locle

COURS DE
CROCHET D'ART

POUR DÉBUTANTES
DÉBUT: MARDI 6 AVRIL

DE 20 h. à 21 h. 30
5 leçons de 1 h. 30

Renseignements et inscriptions
au magasin

91-413

PÂQUES 1982
Vendredi-Saint 9 avril Départ 13 h.

MARIASTEIN ET SON ABBAYE
Fr. 25.- Rabais AVS

Dimanche 11 avril Départ 13 h.
TOUR DU LAC DE THOUNE

arrêt: Interlaken
Fr. 25.- Rabais AVS

Lundi 12 avril Départ 13 h.
BIENNE - BERNE - RIGGISBERG •

SCHWARZENBURG •
NEUCHÂTEL

Fr. 25.- Rabais AVS

Excursions Stauffer
Le Locle - Tél. (039) 31 49 13

91-144

A remettre au Lo-
cle

appartement
4 pièces
quartier piscine,
pour le 30 avril ou
date à convenir.

Tél.
039/31 45 53.

_ 91-60191

Votre journal:
L'IMPARTIAL

; A vendre au Crêt-Vaillant

immeubles
locatifs

d'époque, à rénover, 8 apparte-
ments, garage, terrain.

Se renseigner auprès de la
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
2400 Le Locle. 91-62

CAFÉ-RESTAURANT CASINO
LE LOCLE

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

SA CARTE VARIÉE
ET TRUITES DU VIVIER,

2 pièces Fr. 15.-

FILETS DE PERCHES SUR ASSIETTE
Fr. 9.50

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

81-448 Se recommandent: Silvia et Renzo



Montes, enchères et mises de naguère
Nouvelle publication du groupe «Histoire locloise»

Faire revivre «le temps de nos grands-mères» est la tâche que s'est
assignée le groupe «Histoire locloise» composé de quelques enseignants
primaires et dont le principal animateur est M. Ernest Hasler, directeur des
Ecoles primaires.

Intéressé au passé historique de la ville du Locle, à ses beautés artistiques
et soucieux de constituer un fichier de documentation mis à disposition du
corps enseignant pour en tirer d'intéressantes leçons dans le domaine de
«connaissance de l'environnement», le groupe «Histoire locloise» publie
régulièrement des brochures touchant à un sujet précis du patrimoine local.

C'est ainsi qu'il a déjà publié plusieurs fascicules traitant notamment des
moyens d'éclairage, des travaux et contrats de constructions au début du
XVIIIe siècle, «A propos du Communal»...

En novembre 1981, les montes, enchères et mises de naguère ont fait
l'objet d'un nouveau recueil de documents signé par M. Ernest Hasler.

La mode des ventes publiques ou pri-
vées qui attirent les amateurs d'art, de
meubles, de «vieilleries» et autres «pu-
ces» ne date pas du XXe siècle. De tous
temps il s'est trouvé des objets, des im-
meubles, des propriétés à vendre. Ces
mises à prix étaient même beaucoup plus
nombreuses autrefois, où chaque chose
avait une valeur certaine, où les gens de
biens étaient rares et où les produits fa-
briqués devaient «durer» longtemps.

Dans la publication relative aux mon-
tes, enchères et mises, M. Hasler a repro-
duit plusieurs exemples des ventes de
l'époque, designées aôors sous le terme
de «montes», et tirées des «Registres de
la Commune du Locle». Il est amusant et
instructif de relever la variété des enchè-
res au début du XVIIIe siècle, avec no-
tamment les montes du Mazel (le local
de boucherie dans la Maison de ville).
Relevons à ce sujet que l'usage du temps
voulait que le boucher de la Maison de
ville donnât la langue des bêtes bou-
choyées à l'officier (de justice), c'est-
à-dire au maire.

Les montes du Logis de Bize, des qua-
tre boutiques, du corps de garde (un lo-
gis ainsi nommé) et des deux moulins fi-
gurent également dans cette brochure.
On y retrouve aussi les montes du
Commun (l'herbe du pâturage commu-
nal), de la dépouille de l'église (les plan-
ches et bois usages), de la cloche fendue

(la réparation de la cloche est mise aux
enchères), de la rosée du cimetière (la
vente de l'herbe de ce lieu) et de la rosée
du cimetière des pestiférés (un cimetière
désaffecté datant vraisemblablement du
XVIe ou XVIIe siècle et situé près de
l'usine électrique).

LE DRAPEAU PLUS CHER
QUE LA BOUCHERIE

Le dimanche 17 juillet 1701, après le
prêche, le drapeau de la commune du Lo-
cle était mis en vente. Un fait qui peut
paraître curieux mais qui s'explique avec
l'esprit «cantonaliste» très développé au-
trefois.

Celui qui acquérait ce drapeau deve-
nait alors porte-drapeau de la commune,
un titre fort prisé à l'époque, pour une
période de trois ans.

Le banneret semblait occuper une
place importante dans la vie sociale à en
croire la somme rondelette que le porte-
drapeau devait verser pour ces trois ans,
soit 36 livres. A titre comparatif , la loca-
tion de la boucherie pour une période de
trois ans également revenait à 20 livres!

Par ailleurs, ce coûteux honneur était
assorti de conditions très restrictives.

ALIMENTER LA
CAISSE COMMUNALE
ET S'APPROVISIONNER

Ces quelques exemples permettent de
recenser qu'elles étaient les préoccupa-

tions des autorités et des habitants. Pour
les premières, il s'agissait d'alimenter la
caisse communale et pour les seconds de
s'approvisionner aussi économiquement
que possible en matériaux de toutes sor-
tes: bois de chauffage ou de construc-
tion; herbe et foin..., commente M. Has-
ler.

Toutes les montes officielles étaient
annoncées le dimanche précédent, à l'is-
sue du prêche. Ce dernier étant générale-
ment bien fréquenté, personne ne pou-
vait prétendre ne pas avoir été informé.

La criée se faisait toujours en présence
des représentants officiels de la
commune: gouverneurs et commis ac-
compagnés du secrétaire (le notaire)
chargé de relever toutes les adjudica-
tions et de les communiquer au boursier
pour l'encaissement. (CM) Parmi les mises aux enchères: celle du bétail. (Photo Schneider)

Chaque saison une centaine d'élèves y participent
Initiation au tennis à l'école primaire

Les explications de M. Stiinzi suivies d'exercices pratiques.

Le tennis est en pleine expansion. Ce sport suscite un véritable engoue-
ment non seulement auprès des adultes, mais également chez les enfants.
Beaucoup rêvent de Borg.

Le rôle de la télévision qui ne se montre pas avare de reportage de
tournois réputés est évidemment pour beaucoup dans le développement
populaire du tennis.

A l'école primaire du Locle on a rapidement compris et répondu aux
besoins exprimés par les élèves.

Ainsi, depuis déjà trois ans une centaine d'entre eux, par saison, prennent
part volontairement à une dizaine de leçons dispensées par M. Albert Stiinzi
professeur d'éducation physique et de surcroit féru de tennis.

Ces leçons dispensées en début de
journée, avant que ne débute l'horaire
scolaire normal sont réservées aux élèves

de 4e et de 5e années. Elles n'entrent
donc pas dans le programme scolaire.

Pas toujours drôle pour ces élèves de
se lever tôt, surtout en hiver lorsqu'il fait
encore nuit.

Malgré cela l'intérêt pour «l'apprentis-
sage» du tennis est tel que pour satis-
faire à toutes les demandes il a fallu limi-
ter le nombre de leçons à dix puisque les
responsables ont formé des groupes
comprenanit chacun également une di-
zaine de participants.

Ainsi, par tournus une centaine d'élè-
ves suivent avec assiduité les leçons de
M. Stiinzi.

SE RENDRE MIEUX COMPTE
DES DIFFICULTÉS

Ces jeunes écoliers, en regardant les
matchs retransmis sur le petit écran ont
parfois l'impression que la pratique du
tennis est aisée. Ce qui n'est bien évi-
demment pas le cas.

«L'un des buts de ces leçons indique
M. Stiinzi est précisément de permettre

à ces jeunes élèves de se rendre mieux
compte des difficultés du tennis. Il s'agit
toutefois de prendre garde à ne pas les
décourager».

Au fil des dix leçons les exercices diri-
gés par le professeur d'éducation physi-
que varient. Les difficultés techniques
sont croissantes.

Au début de chaque leçon M. Stiinzi
consacre d'abord quelques instants à la
terminologie couramment en usage dans
ce sport. Ce sont ensuite des exercices
d'échauffement et quelques exercices
simples.

Bien évidemment, au départ il leur en-
seigne à tenir correctement une raquette,
à adopter les bonnes positions lors de la
frappe de la balle.

Il leur explique aussi certains coups,
tels que le coup droit, le revers simple...

«Au départ explique-t-il il faut surtout
que ces jeunes élèves sentent bien la
balle».

A ce propos les quelques exercices
d'adresse, d'habileté auxquels ces éco-
liers prennent part sont aussi intéres-
sants du point de vue de la psychomotri-
cité.

Les dernières leçons leur permettent
d'échanger quelques balles entre eux ou
d'en renvoyer quelques autres expédiées
par la machine.

A noter enfin que le club de tennis du
Locle donne un petit coup de pouce en
faveur de ces leçons à l'issue desquelles
bon nombre d 'élèves veulent poursuivre
la pratique du tennis, (jcp) k

Club des loisirs : le Jap on
aux multip les traditions

Jeudi dernier, nombreux furent ceux
qui eurent l'heur d'entendre le président
du Club des loisirs, M. André Tinguely,
parler d'un voyage qu'il a fai t au Japon,
où il était invité par des amis.

Parti en novembre dernier pour To-
kyo, M. Tinguely séjourna pendant qua-
tre semaines au Japon. Là, en compa-
gnie d'amis japonais, il f i t  quelques visi-
tes et pendant deux semaines lui et ses
amis suisses voyagèrent seuls dans le
pays. Ils visitèrent les villes de Tokyo,
Akita, Noaetsu, Kyoto, Nakata-Fu-
kuota, Kumamoto...

Un de ses amis avait quelques notions
de la langue japonaise, très difficile,
puisqu'elle se compose, pour ainsi dire
de trois langues: l'hiragana, usage cou-
rant; le Katagana, usage typographique
et le Kangi, lettres chinoises très répan-
dues.

Il est impossible aux non-initiés de se
faire comprendre. Le français et l'alle-
mand sont inconnus. Encore peut-on em-
ployer l'anglais à quelques occasions...
dans les hôtels occidentaux. A la campa-
gne, il est impossible de communiquer.

L'Européen qui dit avoir visité le Ja-
pon ne connaît guère que Tokyo ou
Osaka et a fréquenté les hôtels occiden-
taux.

Les voyageurs suisses, par contre,
avaient décidé de s'adapter à la vie japo-
naise, de connaître la campagne, les ri-
zières... Ils ont été accueillis dans cinq
familles et le reste du temps séjournaient
dans des hôtels de style japonais. Là, à
l'entrée, il faut enlever ses chaussures
(c'est sacré) et mettre des pantoufles
fournies par l'hôtelier et qui sont sou-
vent trop petites pour les p ieds des Euro-
p éens.

Dans les chambres, le kimono, la
brosse à dent et le linge de toilette à dis-
position, sont changés chaque matin. On
sert le thé traditionnel: le thé vert. On
dort à ras du sol et les lits sont faits
d'épaisses couvertures.

Les salles de bains sont garnies de
baignoires carrées. On se savonne et
rince en dehors de la baignoire pour se
plonger ensuite dans une eau à 40 de-
grés.

Les repas se prennent dans la cham-
bre, sauf celui de midi. Assis en tailleur
sur des coussins, les hôtes se retrouvent
autour d'une table basse, à 40 centimè-
tres du sol.

La nourriture ne comporte ni graisse,
ni sucre; cela dans les restaurants japo-
nais. Il n'en est pas de même dans les
restaurants européens. On consomme
beaucoup de soja, des nouilles, des légu-

mes et du poisson cru. Avant le repas un
verre d'eau est servi pour désaltérer el
une serviette chaude... pour rafraîchir.
Le mets principal et bien sûr le riz qui
est bouilli plusieurs fois  et consommé
sans sel.

Comme moyen de chauffage, une
lampe infrarouge, sous la table, et qu'il
suffit de brancher, remplace le radiateur
électrique.

Les traditions au Japon sont égale-
ment différentes de celles de chez nous.
On ne se donne jamais la main, on ne
s'embrasse pas mais on se fait  des cour-
bettes, plus ou moins importantes sui-
vant la personne que l'on reçoit.

Le Japonais pratique deux religions:
le shintoïsme, une religion dont l'empe-
reur est toujours la divinité et le boud-
dhisme qui submerge tout l'Extrême-
Orient, surtout la Chine.

M. Tinguely a observé les rites de cette
religion assez étrange pour nous et qui
semble relever de la superstition mais
qui a ses traditions. La femme est maî-
tresse chez elle mais l'homme conserve
un ascendant assez particulier. C'est le
chef de famil le  qui sera servi le premier.

Au cours de cette conférence, de ma-
gnifiques clichés furent projetés sur
l'écran. Ils montraient la splendeur des
jardins japonais, l'ordonnance des mai-
sons, leur charme étonnant, ce peuple
qui a su conserver des traditions remar-
quables. Le voyage dans les campagnes,
la vie des fermiers, le travail dans les ri-
zières furent certes p lus intéressants que
la traversée d'immenses métropoles
comme Tokyo.

Ce fu t  réellement la découverte d'un
magnifique livre d'images que nous a
présenté M. Tinguely. (ic - Imp)

Mme Doris Berger,
des Brenets...

...qui, au terme de dix-huit mois de
cours et quatre jours d'examens à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, a
obtenu brillamment la maîtrise fédé-
rale de coiffeuse pour dames. Le mé-
rite de Mme Berger est d'autant plus
grand qu'elle a passé ses examens en
français, qui n'est pas sa langue ma-
ternelle, (dn)

bravo à

Un projet d'arrêté émanant de M. Jean-Pierre Tritten, socialiste, et
consorts avait été présenté par son auteur lors de la dernière séance du Conseil
général. Il sera à nouveau à l'ordre du jour de la prochaine séance, vendredi 2
avril à l'Hôtel-de-Ville.

Ce projet d'arrêté que nous avons déjà présenté dans ces colonnes vise à
empêcher des drames humains lors du recrutement des sapeurs pompiers en
évitant de convoquer à ces séances des personnes handicapées physiques ou
mentales. Par ailleurs, il demande d'exonérer les handicapés du paiement de la
taxe d'exemption.

A propos de ce projet d'arrêté qui modifierait cinq articles du règlement
organique de défense contre l'incendie, une proposition d'amendement
émanant de M. Charles Débieux, pop, et consorts et concernant l'article 4 a été
déposée.

Cette proposition d'amendement a la teneur suivante: «Tout homme
domicilié sur le territoire communal est tenu, quelle que soit sa nationalité, de
participer au Service de défense contre l'incendie, à partir du 1er janvier de
l'année dans laquelle il atteint l'âge de 21 ans et jusqu'au 31 décembre de celle
dans laquelle il atteint l'âge de 40 ans.

Cette participation consiste soit en service actif par l'incorporation dans le
bataillon, soit dans le paiement d'une taxe d'exemption fixée par le Conseil
général.

Tout homme handicapé dont l'état ne lui permettrait pas de participer au
Service de défense contre l'incendie est dispensé de celui-ci et du paiement de
la taxe d'exemption.

Le salaire de la femme mariée n'est en principe pas pris en considération
pour le calcul de la taxe d'exemption», (cm)

A la prochaine séance du Conseil général

Semaine du 31 mars au 6 avril
CAS section Sommartel. - Vendredi 2,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 3, Bonderspitz. Samedi 3 et di-
manche 4, varappe surprise. Réunion des
participants au stamm hebdomadaire.
Lundi 5, «La grande traversée des Al-
pes», film, à 20 h. 15 à l'Aula des Forges
(La Chaux-de-Fonds). Gardiennage:
MM. J. Boschi et D. Girardot. OJ, ven-
dredi 2, stamm à 19 h. au local. Samedi 3
et dimanche 4, Pointe de Vouasson. Tous
les lundis et mardis de 18 h. 30 à 21 h. et
les mercredis de 13 h. 30 à 17 h., entraî-
nement de varappe au Soleil d'Or.

CAS Sommartel, sous-section féminine
Roche-Claire. - Dimanche 4, La Goule -
Le Theusseret - Biaufond. Départ de la
gare du Locle à 9 h. 54. Renseignements
au Çl 31.29.53.

Club du Berger allemand. - Samedi 3,
entraînement. Rendez-vous à 13 h. 45 à
l'Hôtel de l'Ours à Travers.

Club des loisirs. - Jeudi 1, à 14 h. 30, au
Casino: «Le saut du lit». Une pièce en
deux actes de Cooney et Chapman, adap-
tation de Marcel Mithois, jouée par
Comoedia.

Contemporaines 1907. - Lundi 5, à 14 h.
30, à l'Hôtel des Trois-Rois (1er étage),
assemblée générale.

Contemporaines 1913. - Jeudi 1, à 14 h.
30, à l'Hôtel des Trois-Rois, assemblée
générale.

Cotemporaines 1923. - Vendredi 2, à 20 h.
précises, rencontre au Restaurant Termi-
nus. Jeux de loto.

Contemporains 1909. - Mardi 6, course à
Altreu. Rendez-vous à la place du Mar-
ché à 13 h. 15. Départ à 13 h. 30.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 5, à 20 h., à la Maison de paroisse,
répétition d'ensemble.

La Montagnarde FMU. - Samedi 3,
course sur les bords du Doubs; Le Noir-
mont - Moulin Jeannottat - Saignelégier.
Déplacement en train. Renseignements
et inscriptions: M. R. Thiébaud, 0 (039)
31.21.79.

Société de Timbrologie Philatélia. -
Lundi 5, 20 h. 15, assemblée, échanges,
Restaurant Terminus.

SOCIÉTÉS LOCALES
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CHAPITRE 31
Forest n 'était nullement paranoïaque, mais il

arrêta Jenny à la porte de l'irnmeuble et jeta un
coup d'œil des deux côtés de la rue. En descen-
dant l'escalier, il lui avait expliqué qu'ils ne pou-
vaient utiliser les transports en commun pour al-
ler à New York et qu 'ils seraient obligés de s'y
rendre en voiture. Forest était certain que le gé-
néral ferait surveiller les aéroports, les gares rou-
tières et les gares de chemin de fer. Et il voulait
s'assurer que personne ne les attendait avant
même qu'ils ne soient partis.

Forest ne vit personne de suspect, mais il savait
que cela ne voulait rien dire. Si quelqu'un était là,
et quelqu'un d'intelligent, ils ne pourraient jamais
le surprendre. Ils descendirent les marches et tra-

versèrent la rue jusqu'à la Triumph orange de
Jenny. Jenny ouvrit la voiture sans se retourner,
et Forest eut le sentiment qu'elle disait adieu
pour toujours à son appartement.

La question ne se posa pas de savoir qui
conduirait. Jenny se mit au volant et fit rugir le
moteur. Forest prit ses aises, ravi de la laisser se
débrouiller pour sortir du labyrinthe de Was-
hington. La voiture fit un bond, et Forest re-
garda Jenny tandis qu'elle conduisait. Elle ser-
rait les dents et il remarqua le tressaillement
d'un muscle de sa mâchoire. Elle était toujours
folle de rage.

A l'angle de la rue, Forest sentit la petite voi-
ture prendre son virage sur les chapeaux de roue.
Ils dévalèrent la pente de la colline par la 30e
Rue. Les feux étaient pour eux, aux carrefours
des rues N et M, mais s'il en avait été autrement
Forest savait qu'ils auraient passé outre. Jenny
ne s'intéressait absolument pas à ce qui pouvait
avoir un rapport avec les freins.

Ils franchirent à tombeau ouvert le petit pont
qui enjambe le canal C & O, et ils obliquèrent
sous la voie rapide de la rue K en faisant hurler
les pneus. Jenny prit à l'improviste une file de
voitures qui s'engageaient dans Rock Creek
Parkway en leur coupant le chemin pour se fau-
filer dans la rampe d'accès au sud. Forest et
Jenny firent la course à 120 kilomètres-heure

jusqu à ce que Forest juge qu'il était prudent de
souffler un peu.
- Eh bien? demanda-t-il. Qu'a-t-il raconté?
Jenny jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et

fit une embardée pour prendre une autre file.
- Il a dit que tu étais un fou et un clown, et

que tu mettais ton nez dans ce qui ne te regar-
dait pas. Il m'a dit que je ne devais pas croire ce
que tu racontais et que tu étais dangereux. Il m'a
dit que je devais venir à son bureau et qu'il m'ex-
pliquerait tout, mais que je devais te quitter le
plus vite possible. Je crois qu'il ne t'aime pas, Fo-
rest.

Forest sourit.
- J'ai déjà eu cette impression. Et je ne crois

pas que le fait de pervertir sa fille bien-aimée
puisse arranger pour moi les choses. Qu'a-t-il dit
au sujet d'Eddie?
- Oh, c'était formidable, dit Jenny d'un ton

amer. Il a aifirmé qu'Eddie n'avait pas été en-
voyé pour te descendre, mais pour t'emmener au
Pentagone afin que vous puissiez avoir une pe-
tite discussion tous les deux. Et il en ressort que,
apparemment, tu es maintenant un assassin.

Forest était abasourdi. Il n'avait jamais envi-
sagé le problème sous cet angle, mais le problème
existait. Il y avait un mort étendu sur le sol et,
sur une table basse, un revolver recouvert de ses
empreintes. Et il ne pouvait plus rien y faire
maintenant. Mais Forest ne pouvait croire que le
général laisserait la police rechercher Babyface.

Cela compromettrait Jenny, et elle faisait un peu
trop partie de la famille.

— En ce qui te concerne? Qu'a-t-il répondu à
ta question?

Jenny leva les yeux sur lui, puis elle reporta
son regard sur la circulation. Forest sentit que
son chagrin était aussi grand que sa colère.

— Ce qu'il a dit, c'est que j'étais sa fille chérie
et la seule chose qu'il avait au monde, et qu'il ne
toucherait jamais à un cheveu de ma tête, mais
que... (elle eut un petit soupir) si je persistais à
m'accrocher à un fou dangereux et à un clown...

— Arrêteras-tu, s'il te plaît, de me traiter de
clown, Jenny? l'interrompit Forest.

— Je ne te traite pas de clown. C'est lui.
— C'est la même chose. Oublie cela. Je suis

moi. Et en ce moment, je suis un peu susceptible.
En tout cas, si tu persistes à t'accrocher à moi,
eh bien?

— Il m'a dit qu'il ne serait pas responsable de
ce qui pourrait m'arriver. Il a dit qu'il était in-
quiet pour ma sécurité et que c'est pourquoi je
devrais te quitter. Jolis propos de la part d'un
père, non?

— Tu me pardonneras ce que je vais te dire,
Jenny, mais je crois que ton père n'est pas un
homme très sympathique.

Jenny ne répondit rien. Elle regardait dans
son rétroviseur, lorsque soudain elle changea à
nouveau de file, se glissant entre les voitures. Fo-
rest la regarda, surpris. (à suivre)

La guerre météo
a commencé
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Le Braun compact ts quartz
vous permet de dormir sur vos deux
oreilles. Sa sonnerie avec augmentation
de la puissance vous réveillera en
douceur. Fonctionnant sur pile, il est le
réveil idéal en voyage.

Le Braun digital alarm est
équipé d'un système de réveil 24 heures.
Une simple pression sur la touche
placée sur le boîtier suffit pour arrêter
la sonnerie. Adaptation automatique
des chiffres à la luminosité ambiante.
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la gamme des réveils Braun.
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types de fabrication.
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Fermeture d'une boulangerie à Fleurier

Florian Otz: il ferme boutique... (Impar-Charrère)

«Pour samedi, vous me réserverez cinq pains «Western». Le client amateur de
ce pain spécial fabriqué par Florian Otz avec trois farines différentes n'a pas
l'air très joyeux en passant sa commande. Pour peu, il écraserait une larme.
Pas étonnant: samedi, la boulangerie-épicerie située dans le quartier de la
gare de Fleurier fermera définitivement ses portes. Après 32 ans passés dans
son laboratoire, le «père Otz» comme l'appellent les gosses du collège tout
proche, rentre dans le rang. Il redevient ouvrier-boulanger et exercera
désormais son activité chez un patron à la Brévine. C'est la fin du pain
«Western» à Fleurier; la fin aussi d'une époque pour les adolescents des

années 1960...

Commis chez le boulanger Waldmeier,
de Couvet, Florian Otz voulut apprendre
lui aussi ce métier. U trouva un patron à
Bienne qui lui enseigna l'art de faire
lever les pâtes et de les cuire. A la même
époque, le Vallonnier apprit à nager avec
les membres du «Swim-Boys». Diplôme
de boulanger en poche, il alla vivre à
Sion, où, après avoir rencontré celle qui
allait devenir son épouse, il devint
responsable de l'équipe des juniors du
club sédunois de natation. Revenu au
pays, Florian Otz ouvrit une boulangerie
à Fleurier il y a 32 ans.

Dès 1960, il pratiqua deux activités de
front: boulanger pendant la nuit;
gardien de la piscine des Combes de
Boveresse durant la journée... Florian
Otz se souvient de cette époque héroïque
qui dura près de dix ans.

- J ignore comment j'ai pu supporter
moralement et physiquement un tel
travail... Au boulot à trois heures du
matin pour préparer et cuire mon pain,
puis départ à la piscine vers les dix
heures. Là-bas, j e  devenais caissier,
serveur à la buvette; sauveteur, tondeur
de pelouses, videur de poubelles et
parfois infirmier...

Le soir venu, Florian Otz animait
encore les cours du Club de natation et
de sauvetage. Les adolescents des années
1960 ont appris le «crawl», la respiration
artificielle ou les prises de sauvetage
sous ses ordres. Patient, le «père Otz» l'a
toujours été. Mais quand éclatait une
colère en fin de journée, c'était un peu
l'orage qui s'abattait sur la piscine.
Malheur à celui qui avait commis une
quelconque bêtise.

Florian Otz qui va laisser refroidir
définitivement son four à pain samedi
matin ne quittera pas sans nostalgie le
quartier de la gare. A quelques pas de là
se trouve le collège préprofessionnel qui
était autrefois l'Ecole secondaire.
Pendant des années, les élèves sont
venus chercher à la boulangerie leur dix-
heures ou leurs quatre-heures: petit
pain, baguette et chocolat. Et depuis la
construction du nouveau collège
régional, c'est Florian Otz lui-même qui
allait livrer sa marchandise à
Longereuse.

Chacun se souviendra encore pendant
longtemps de sa crinière rousse coupée
en brosse, de son panier d'osier rempli de
douceurs et de son gros rire qui faisait
vibrer les couloirs du collège.

Une page se tourne.
Pour les «cow-boy's» des années 1960,

c'est la fin du pain «Western».
J.-J. CHARRERE

C'est la fin du pain «Western» !Liaisons ferroviaires régionales :
du mieux mais pas de miracle !

En mai introduction de l'horaire cadencé
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Des trains supplémentaires pour le

trafic des abonnés seront en outre mis en
circulation.

De nombreuses requêtes neuchâteloi-
ses ont ainsi été satisfaites au sujet de la
ligne du Pied du Jura.

Au nombre de celles-ci, citons notam-
ment: l'introduction de trains intervilles
(Intercity); l'introduction d'une relation
matinale à destination de Genève per-
mettant d'atteindre l'aéroport de Coin-
trin; la possibilité d'utiliser la nouvelle
ligne desservant l'aéroport de Zurich,
par l'itinéraire rapide du Heitersberg en-
tre Rupperswil et Killwangen via Lenz-
burg.

Dans un domaine qui échappe à ces
compétences, le canton salue avec une
grande satisfaction les décisions prises
par les organes constitués des CFF qui
ont pour but, l'établissement de la dou-
ble voie sur les tronçons Yverdon -
Grandson (travaux en cours) puis, ulté-
rieurement Onnens - Gorgier - Saint-
Aubin et l'établissement d'un raccorde-
ment entre Genève et Genève - aéroport.

Dans les faits, l'égalité de traitement
entre la ligne du Pied du Jura et celle du
Plateau est ainsi amorcée. Le train est
sur les rails...!

LIGNE BERNE - NEUCHÂTEL -
PONTARLIER - PARIS

Il faut distinguer 3 volets au sujet de
cette ligne: a) le trafic international
Berne - Paris (CFF et BN en relation
avec la SNCF); b) le tronçon Neuchâtel
- Berne (BN); c) le tronçon Neuchâtel -
Pontarlier (CFF).

Pour le trafic international Berne -
Paris, les trains internationaux sont
maintenus à peu près dans les mêmes sil-
lons qu'actuellement.

Des pourparlers sont en cours pour
que cette ligne bénéficie des TGV sur
territoire français. Un raccordement
peut être prévu à Frasne. Les conditions
de transbordement seront nettement
améliorées. Cette solution permet de ré-
duire de plus d'une heure le temps de
parcours actuel. Grâce à l'économie de
temps ainsi réalisée, la ligne neuchâte-
loise restera concurrentielle par rapport
à celle de Paris - Lausanne.

Au point de vue politique, il convient
de rappeler ici quelques éléments fonda-
mentaux:

En 1977, la SNCF a fait un effort par-
ticulier pour réduire le temps de par-
cours de la ligne du Transjuralpin sur
son territoire. A cette occasion, elle a fait
clairement entendre que si ces trains in-
ternationaux devenaient des «omnibus»
sur territoire suisse, entre Neuchâtel et
Berne, elle se désintéresserait alors de
cette ligne. Pour ce motif, le canton de
Neuchâtel a admis de supprimer l'arrêt
de certains de ces trains internationaux
à Travers et aux Verrières. De son côté,
le chemin de fer BN fournit un effort
certain dans le cadre de l'horaire cadencé
en supprimant l'arrêt de ces mêmes
trains à Gummenen, Chiètres et Anet.
Ces décisions manifestent ainsi la vo-
lonté du canton de mettre tout en œuvre
pour sauvegarder cette ligne dite du
«Transjuralpin». En outre, et contraire-
ment à une attitude intransigeante, on
pense au Château qu'il est bénéfique, en
l'état actuel des choses, d'admettre un
raccordement à Frasne avec les TGV,
plutôt que de ne rien obtenir du tout.

Sur ce tronçon Neuchâtel - Berne
(BN), on trouvera les trains suivants à la
cadence de deux heures:

1 train B Berne dép. 7.20 -19.20, Neu-
châtel dép. 6.56 - 20.56, avec arrêt à
Gummenen, Chiètres et Anet. 1 train B
Berne - Chiètres sans arrêt, devenant C
sur Chiètres - Neuchâtel avec arrêt à
toutes les gares partant de Berne à 8.40 -

18.40. 1 train C Neuchâtel - Chiètres
avec arrêt à toutes les gares, devenant
train B Chiètres - Berne avec arrêt à
Gummenen et partant de Neuchâtel à
7.28 - 19.28. 1 train C Berne dép. 7.40 -
21.40, Neuchâtel dép. 8.20 - 20.20.

Pour le tronçon Neuchâtel - Pontar-
lier (CFF), des trains régionaux sont pré-
vus toutes les 2 heures entre Les Verriè-
res et Travers, 3 paires de trains régio-
naux circuleront de et pour Pontarlier.

La correspondance est assurée à Travers
avec les trains régionaux pour Neuchâ-
tel, dont 4 fois sans changement.

Chaque heure, on trouvera un train
Buttes - Travers - Neuchâtel donnant
correspondance à Neuchâtel avec les
trains directs pour Lausanne et Bienne,
les trains directs (toutes les 2 heures)
pour La Chaux-de-Fonds et Berne et les
trains régionaux (toutes les 2 heures)
pour La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

De tout temps, la desserte de cette li-
gne a fait couler beaucoup d'encre. Rien
d'étonnant à cela, car deux facteurs sont
à l'origine de cet état de fait: un héritage
historique et des intérêts divergents.

L'héritage historique, c'est le rebrous-
sement de Chambrelien. A maintes re-
prises, des études ont été demandées en
vue de remédier à cette situation. Elles
ont été faites. Tout récemment, le
groupe d'étude des transports s'est livré
à un examen approfondi de la question.
Finalement il a constaté que des inves-
tissements considérables devraient être
faits pour gagner 5 minutes au maximum
sur le temps de parcours. En vertu du
principe de la proportionnalité, il a
écarté cet objet.

Quant aux intérêts divergents, ils sont
les suivants:

Les Montagnes neuchâteloises récla-
ment de «bonnes communications direc-
tes» passant par le chef-lieu pour attein-
dre le reste du pays. Mais des requêtes
sont présentées tendant à obtenir l'arrêt
des trains directs entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

Au Val-de-Ruz, les trains directs de-
vraient s'arrêter aux Hauts-Geneveys,
aux Geneveys-sur-Coffrane, voire à
Montmollin.

Enfin, ces mêmes trains directs de-
vraient s'arrêter à Corcelles-Peseux.

Si Ion voulait contenter tout le
monde, on arriverait alors à n'avoir plus
du tout de trains directs. C'est d'ailleurs
ce qu'avait prévu un des projets de l'ho-
raire cadencé... qui a été vivement criti-
qué.

Dès lors, l'offre des CFF sera la sui-
vante, dès l'entrée en vigueur de l'ho-
raire cadencé:

Trains directs (B): toutes les 2 heures
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neu-

châtel, sans arrêt entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

Le canton a demandé une seule déro-
gation, qui a été acceptée, pour le direct
1875 qui s'arrêtera à toutes les stations
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Quittant Le Locle à midi, ce train sert
notamment au trafic d'abonnés.

Au nombre de ces trains B, 3 assure-
ront la desserte Le Locle - Berne et 3 au-
tres Berne - Le Locle. La relation mati-
nale Le Locle - Berne (dép. 6 h. 45) as-
sure une très bonne correspondance à
Berne, pour les usagers à destination
d'Interlaken ou de Brigue.

Pour des motifs techniques (croise-
ments), les directs s'arrêteront aux
Hauts-Geneveys et aux Geneveys-sur-
Coffrane, à l'exception du 1861, Le Locle
- Berne dép. 6 h. 45 qui circule les jours
ouvrables).

Ces trains assurent des correspondan-
ces à La Chaux-de-Fonds avec les trains
régionaux pour Sonceboz - (Bienne/Ta-
vannes - Delémont), et à Neuchâtel,
avec les trains directs pour Lausanne,
Berne et Bienne ainsi qu'avec les trains
régionaux pour Travers.

Trains régionaux (C): toutes les 2 heu-
res Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel, donnant correspondances à
La Chaux-de-Fonds avec les trains régio-
naux pour Sonceboz-Bienne, à Neuchâ-
tel avec les trains directs pour Lausanne
et Bienne ainsi qu'avec les trains régio-
naux pour Travers.

Enfin, les CFF "nie|tront en circula-
tion, à titre d'essai, dëux:trains supplé-
mentaires pour les travailleurs et les éco-
liers entre La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle - Col-des-Roches, avec arrêt à toutes
les stations (La Chaux-de-Fonds dép. 12
h. 51) et entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, sans arrêt dans les gares intermé-
diaires (Le Locle dép. 17 h. 06).

Ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Présidence du Grand Conseil

Dans un communiqué diffusé hier, le
psn confirme comme suit l'information
que nous avons publiée en primeur:

M. Gilbert Dubois, premier vice-prési-
dent du Grand Conseil neuchâtelois, a
informé le parti socialiste neuchâtelois
qu'il avait pris la décision, pour des rai-
sons de santé et professionnelles, de re-
noncer à présenter sa candidature à la
présidence du législatif cantonal pour
l'année 1982-1983.

Elu au Grand Conseil en 1970, M. Gil-
bert Dubois a été questeur suppléant de
1970 à 1973, questeur de 1973 à 1978,
puis il a gravi les marches qui l'ont
conduit à la Ire vice-présidence pour
l'année 1981-1982.

Tout en regrettant cette décision, le
psn comprend les raisons qui l'ont moti-
vée, les charges présidentielles étant
considérables. Il tient à remercier publi-
quement M. Dubois pour les nombreuses
années qu'il a passées au bureau du
Grand Conseil et pour le travail qu'il y a
fourni.

Au vu de cette décision, le psn apris la
décision de présenter la candidature de
M. Pierre-André Delachaux comme pré-
sident du Grand Conseil.

Né en 1945, M. Delachaux est profes-
seur à Fleurier. Habitant à Môtiers, il
est, depuis 1978, membre de l'exécutif de
cette commune, qu'il prés ide depuis 1980.
Il a été élu en 1977 au Grand Conseil
neuchâtelois sur la liste socialiste du
Val-de-Travers. Il est en outre membre
de la commission législative du Grand
Conseil, (comm.)

Le PSN confirme

• Une fois de plus, la quatorzième
d'affilée, les membres du Kiwanis
Club de Neuchâtel entourés de pa-
rents et d'amis, descendront dans la
rue, le samedi des Rameaux, pour
vendre aux passants leurs tradition-
nels œufs teints dont le bénéfice in-
tégral sera versé à une œuvre locale
en faveur de l'enfance. Et cette an-
née, après les colonies de la ville, la
Maison des jeunes, les Pipolets et la
Crèche, entre autres bénéficiaires, les
kiwaniens ont décidé d'apporter leur
soutien aux Foyers d'écoliers de Neu-
châtel, une institution particulière-
ment utile à la jeunesse.

Contribuer à assurer leur péren-
nité, c est donc ce que le Kiwanis
Club demandera aux Neuchâtelois,
samedi 3 avril entre 7 h. et midi. Pour
cela, il proposera 10.000 œufs teints
vendus au prix de 50 centimes dans
quatre stands installés à la place du
Marché, à la fontaine de la Justice, à
la rue du Temple-Neuf et à la rue du
Concert, (sp)
• Jeudi 1er avril, à 20 h. 15, l'or-

ganiste André Luy donnera un
concert au temple de Fleurier, en
compagnie du jeune Fleurisan
Thierry Jequier qui joue du haut-
bois.

S'il n'est plus besoin de présenter
André Luy, il vaut la peine de s'at-
tarder sur la toute jeune carrière du
vallonnier.

Jequier a obtenu en mai de l'an
dernier le certificat du Conservatoire
de Genève, avec mention «excellent».
Il prépare actuellement sa virtuosité
avec le professeur Jean-Pierre Surget.
Il joue en outre avec l'orchestre du
«Collégium Academicum» de Genève
et effectue à l'occasion quelques ser-
vices dans l'Orchestre de la Suisse ro-
mande (direction Horst Stein).

Le concert de jeudi pour lequel le
programme ne nous a pas été
communiqué sera rejoué le lendemain
à la cathédrale Saint-Pierre de Lau-
sanne, (sp-jjc)

cela va
se passer
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Le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz, chef du Département
militaire fédéral, était hier soir au
Château de Colombier. Il y donnait
une conférence sur le thème «Jeu-
nesse, armée, civisme» à l'invitation
de la section neuchâteloise de la So-
ciété d'étude pour la gestion du per-
sonnel, conférence sur laquelle nous
reviendrons dans notre prochaine
édition.

Le conseiller fédéral
Chevallaz à Colombier

Dans sa séance du 22 mars 1982, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie les caporaux Jean
Fehlbaum, à Saint-Aubin, Manfred
Neuenschwander, à Saint-Biaise et
Jean-Paul Vuilleumier, au Locle, avec ef-
fet au 28 mars 1982. (comm.)

Nominations militaires

Les trains directs (B) circuleront tou-
tes les 2 heures sur le parcours Le Locle -
La Chaux-de-Fonds - Bienne - Berne,
donnant correspondance à Bienne, avec
les trains directs pour Lausanne, Zurich,
Delémont-Bâle.

Les trains régionaux (C) circuleront
chaque heure entre La Chaux-de-Fonds
et Sonceboz, avec continuation alternati-
vement pour Bienne ou Tavannes - De-
lémont, et inversement sur le parcours
Sonceboz - Bienne, chaque heure, alter-
nativement en provenance de La Chaux-
de-Fonds ou de Delémont - Tavannes.
Ils assureront les correspondances à La
Chaux-de-Fonds avec les trains régio-
naux du Locle; à Sonceboz, avec les
trains régionaux pour Tavannes - Delé-
mont et Bienne, toutes les 2 heures, sans
changement et à Bienne, avec tous les
trains directs et les trains régionaux
pour Granges Nord.

Cette présentation met plutôt en évi-
dence l'irrigation nouvelle des lignes fer-
roviaires touchant le canton et les choix
qui ont été faits, en fonction des désirs
exprimés et de certaines servitudes (his-
toriques ou autres) dont il faut bien tenir
compte.

Dans l'ensemble, le bilan est positif
car l'horaire cadencé répond à de nom-
breuses demandes présentées depuis
longtemps déjà.

Les ombres sont notamment celles de
mauvaises correspondances des trains di-
rects à Berne à destination de l'Oberland
bernois et du Valais.

Enfin, au niveau du trafic interne,
quelques correspondances sont parfois
moins favorables qu'aujourd'hui. Si les
cadences sont judicieuses pour les trains
A et B, il faut convenir que le trafic ré-
gional (trains C) peut poser des problè-
mes. C'est pourquoi les écoles et les in-
dustries notamment devront faire aussi
les efforts nécessaires pour adapter leurs
horaires à celui des entreprises de trans-
ports, car ces dernières ne disposent pra-
tiquement que de très peu de «marge de
manœuvre» pour répondre à ces besoins
particuliers. Il ne faut pas oublier non
plus que toute modification apportée à
l'horaire peut entraîner une rupture de
correspondance, ce qui est préjudiciable
à l'ensemble du système. Disons aussi
que nos «petits trains» (CMN-RVT-VR)

adapteront leurs horaires à celui des
CFF. La cadence sera de rigueur.

L'horaire cadencé présente des ombres
et des lumières. Ce qui est bon le restera,
ce qui est défavorable le restera aussi. Il
convient d'attendre les fruits de cette ex-
périence pour revoir la situation sereine-
ment et en parfaite connaissance de
cause. Les transports publics, rappelons-
le sont collectifs et non individuels. Us
sont là pour répondre aux besoins de l'in-
térêt général. (comm/Impar)

Ligne Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Bienne



BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

cherche pour l'une de ses agences du Val-de-Travers

un collaborateur
au bénéfice d'un CFC de banque ou de commerce.

ayant une pratique de 3 à 4 ans dans le secteur
bancaire, aimant le contact avec la clientèle et dési-
reux de se destiner au service des guichets.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites accompagnées des documents
habituels au service du personnel de la BCN,
2001 Neuchâtel. 87 336

«AVEC MA SOLARA LE MARATHON
C'EST UN PLAISIR!»

C'est à l'Hôtel Méditer- t̂gÊÊSm ,̂ Un coup d'œil à l'intérieur de sa Solara, et assistée , moquette moelleuse-presque aussi
ranée de Genève que nous L̂ d̂
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U nous comprenons pourquoi : sièges anatomiques moelleuse que celle que M. Stocker a chez lui.

rencontrons M. René Stocker , wÊW JmnÊk velours > appuis-tête et ceintures automatiques à C' est là qu'un peu plus tard , sa femme
cadre dans une grande firme ; . mJËÉf ^?* O l'avant et à l' arrière , lève-glaces électriques... Jacqueline nous dévoile les projets de vacances
genevoise d'importation. W é^- 4|kj <(Cette voiture est une authentique réussite. Evi- du couple: la Grèce. Avec la Solara.
«Nous offrons ious les pro - ^^VÉpll S demmen t, son sty ling me plaît tout spécialement. Pour un habitué du marathon comme vous ,
duits et matériaux énergé- 1»£2 W\ Mais je suis aussi très content de ses prestations. » M. Stocker , cela ne posera guère de problèmes.
tiques ainsi que les revête- IMpl I? JÉf Pour nous le prouver , il pousse son moteur
ments de piste pour stades, WFr ..ÉkSm\ _H (90 CV) à plein régime et double un camion. La Talbot Solara existe en 4 versions:
courts de tennis, e?c., » nous René stocker , Meyrin Entre-temps , nous sommes arrivés au stade. LS (1294 cm 3), GL (1442 cm3), GLS (1592 cm3,
déclare M. Stocker lorsque nous nous installons Pendant que M. Stocker discute brièvement 5 vitesses) et SX (1592 cm3, 5 vitesses ou auto-
confortablement dans sa Talbot Solara SX. «Je affaires , nous examinons sa voiture de plus près. matique). 

^̂dois souvent m 'occuperpersonnellement de plu- L'équipement est impressionnant: f^̂ m
sie urs de nos clients, » ajoute-t-il. «Cela m 'oblige Boîte 5 vitesses , ordinateur de bord (qui four- A partir de 12'950 francs. [__§_-]
parfois à de longs voyages. Mais avec la Solara, je nit constamment toutes les données importantes g ans ^e qarantie anticorrosion Talbotme sens encore en forme même après de véri- telles que consommation moyenne, vitesse
tables marathons. » moyenne, kilométrage parcouru, etc.), direction
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TALBOT SOLARA
Peugeot Talbot (Suisse) SA, Jupiterstrasse 15, 3015 Berne.Tél. 031 320032

La Chaux-de-Fonds: Garage des Entilles SA, 039/ 26 42 42
Courtelary: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - La Chaux-de-Fonds: Garage de L'Etoile, G. Casaburi, 039/28 13 64 - Les Genevez: Garage Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosse-
rie, Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint- Imier: Garage du Midi SA, Midi Expo, 039/41 21 25 - Tramelan:
Garage du Chalet, F. Meyrat, 032/97 56 1 9 ,,745,000

Entreprise de la place, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

chauffeur
de camionnette, permis B, possi-
bilité de passer le permis C

chauffeur
poids lourds.

Faire offres ou se présenter chez
Transports Mauron SA, Fritz-
Courvoisier 66, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 12 33.

4,304

jfj l Agencements de cuisines
Ni ,j? r̂f ' ' ' 2B' 615
Î Tv _jS___l?' ' ¦ ! 8 Visitez notre
r̂ ssIPSLri' ; !  exposition permanente :

SOMMELIÈRE
demandée au plus vite.
Se présenter ou téléphoner au Café du
Commerce, avenue Léopold-Robert 32 a, tél.
(039) 23 26 98. 4 1347

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne.
S' adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 24-323



Comprendre qu'il faut agir
Comprendre pour agir

Le Tiers monde va mal. Cette affir-
mation est d'une banalité tragique. Voi-
là plus de vingt ans qu 'a été lancée la
première décennie du développement.
Le bilan , de nos jours, est plus qu'affli-
geant. Connaissons-nous beaucoup de
pays qui se soient «développés» entre-
temps? On nous dit au contraire que le
fossé s'agrandit entre riches et pauvres,
que le quart de la population mondiale
connait de manière chronique la faim,
que le système des échanges internatio-
naux est tel que la dette du Tiers monde
s'élève actuellement à plus de 600 mil-
liards de francs, etc.

Face à ce constat , certains de ceux qui
ont consenti des efforts de solidarité en
faveur du Tiers monde sont tentés de se
décourager, de baisser les bras et de
dire : «De toute façon, il n'y a rien à
faire, ça ne sert à rien!». Une telle
démission ne peut avoir que des consé-
quences désastreuses pour les popula-
tions qui, dans le Tiers monde, aspirent
à un monde plus juste et plus hu-
main

«Le système industriel, écrit Vincent
Cosmao, tel qu 'il s'est construit et fonc-
tionne , est un «monde de péché» ou
structuré dans le péché, c'est-à-dire en
contradiction avec Dieu ou le dessein
de Dieu. Se résigner à une organisation
du monde dont l'effet nécessaire est le
sous-développement, l'injustice et la
misère apparaît à l'évidence incompati-
ble avec la reconnaissance de Dieu
comme Dieu, tel qu'il se révèle en Jé-
sus-Christ». (Changer le monde : une
tâche pour l'Eglise, p. 28).

L'abdication par le chrétien de ses
responsabilités dans la construction
d'un monde plus juste a comme consé-
quence pratique de laisser le champ
libre aux forces qui produisent l'inégali-
té, l'injustice, l'exploitation de l'homme
par l'homme. C'est vrai qu'on peut éta-
blir un constat d'échec des stratégies de
développement dans le Tiers monde,
depuis vingt ans. Mais il est possible de
faire une évaluation positive de cette
expérience négative. Une telle évalua-
tion amènerait à reconnaître les erreurs
commises. Nos analyses du sous-déve-
loppement ont-elles été adéquates? Nos
efforts ont-ils vraiment portés sur les
causes du phénomène? Avons-nous
vraiment soutenu les efforts qui allaient
dans le sens de la libération des peuples
du Tiers monde, même si cela devait
s'accompagner d'une réduction de nos
privilèges et de notre niveau de bien-
être?

Assumer en chrétien des responsabi-
lités face à la transformation du monde
est une attitude inconfortable et exi-
geante si l'on se souvient de cette parole
du Christ: «Il ne suffit pas de me dire :
«Seigneur, Seigneur!» pour entrer dans
le Royaume des Cieux ; il faut faire la
volonté de mon Père qui est aux cieux
(Mt 7,21)». Et c'est quoi la volonté de
Dieu? L'apôtre Paul le précise: «Ne
vous conformez pas au monde présent,
mais soyez transformés par le renouvel-
lement de votre intelligence pour dis-
cerner quelle est la volonté de Dieu: ce
qui est bien, ce qui est agréable, ce qui
est parfait (Rm 12,2).»

On ne peut pas affirmer plus claire-
ment le rôle actif et la responsabilité du
chrétien dans l'œuvre d'édification d'un
monde conforme au dessein de Dieu. Si
la structuration du monde dans l'inéga-
lité et l'injustice obéit à une volonté de
puissance ou de profit, le chrétien qui a
des oreilles pour entendre et qui prête
l'oreille au message biblique y trouvera
des raisons profondes, puissantes
d'agir. C'est encore Vincent Cosmao
qui nous indique la continuité qu 'il voit
entre foi chrétienne et engagement du
chrétien dans l'œuvre de transforma-
tion du monde: «Dans les pays indus-
trialisés, annoncer la Parole de Dieu,
c'est pour l'Eglise mettre en évidence les
contradictions entre l'injustice de ce
monde mal fait et le dessein de Dieu;
c'est inviter les fidèles à participer à la
transformation du monde pour se con-
vertir à l'Evangile ou pour vivre en
cohérence avec leur conversion. Evan-
gélisation et « conscientisation », ici en-
core se rejoignent: la transformation du
monde devient une des conditions de
l'authenticité de la foi» (op. cit. p.
18).

Il est facile de comprendre qu'il faut
agir,
— parce que le Tiers monde a plus que

jamais besoin de notre solidarité,

De l'eau pour les bêtes, de l'eau pour les cultures, de l'eau pour les gens. Pour ces
habitants du Sahel, l'eau est source de vie. Cette pompe, installée à Podor, va fournir
ce précieux liquide. — (photo w. randin)

— parce que d autres forces agissent,
mais dans un sens qui ne correspond
pas à notre vision de l'homme et du
monde. Nous abstenir , c'est leur
laisser le champ libre ;

-- parce que tel est le sens profond de
notre statut de chrétien , cocréateur
et responsable de la création.

Mais pour agir correctement, il faut
aussi comprendre les mécanismes et les
processus qui engendrent et entretien-
nent l'injustice , la famine, la négation
des droits des gens et des peuples. Cette
connaissance n'est pas innée. Elle s'ob-
tient par un effort persévérant de prise
de conscience, d'analyse des situations,
d'information, d'écoute. Une telle vo-
lonté de comprendre amènera à décou-
vrir que les causes profondes de l'inéga-
lité et de l'injustice se situent à trois
niveaux interdépendants :
— dans le Tiers monde, des structures

inégalitaires et souvent répressives,
s'appuyant sur des forces extérieu-
res, empêchent l'émergence et la
mise en route d'un développement
conçu par les forces populaires et
orienté vers la satisfaction des be-
soins des plus défavorisés ;

— dans les pays industrialisés, les mo-
des de production et de consomma-
tion en vigueur entraînent l'appau-
vrissement croissant du Tiers mon-
de en même temps qu'un gaspillage
déraisonnable des ressources natu-
relles qui ne sont pas illimitées ;

— sur le plan international, la politique
des blocs, d'une part, l'ordre écono-
mique, commercial et financier,
d'autre part, font régner la loi du
plus fort au détriment des plus fai-
bles.

Ainsi motivé et éclairé, le chrétien
découvrira en même temps qu'au-delà
de l'aumône, il existe des moyens d'ac-
tion efficaces. D'autres, dans le Tiers
monde et chez nous, ont déjà exploré
des pistes, tenté des expériences qui
constituent des germes d'espoir, des si-
gnes d'espérance. Et le chrétien décou-
vrira que l'alternative n'est pas : prier ou
agir, mais qu 'il s'agit de faire en sorte
que notre action transformatrice du
monde soit la plus belle des prières, car
ce ne sont pas ceux qui disent: «Sei-
gneur, Seigneur», qui entreront dans le
royaume des cieux, mais ceux qui font
la volonté du Père qui est aux cieux.

Charles RIDORÉ

Maintenons le cap
Des millions d'hommes et de femmes subissent quotidiennement la faim.

Quarante à cinquante millions en meurent chaque année, mais un milliard et
demi en subissent les affres quotidiennes et leurs conséquences plus pu moins
irréversibles sur le développement physique et intellectuel des victimes.
Dérisoire spéculation sur les statistiques de ce fléau qui élimine chaque année
de la face du monde une population équivalente à celle de la France ou de
l'Allemagne de l'Ouest.

Deux décennies de guerre à la faim sont passées et le mal est toujours là ! Ne
nous y trompons pas: faim n'est pas famine. Certes, il y a chaque année des
catastrophes climatiques ou humaines: le Sahel, l'Ouganda, le Salvador, les
boat people. Catastrophes que nos mass média nous donnent en spectacle à
l'heure de nos repas. Mais la faim, celle qui est cachée et que tant de millions
d'hommes éprouvent en silence, n'a pas trouvé de solution. .

Les politiques de développement adoptées par la plupart des Etats du Tiers
monde, plutôt que de contribuer à résoudre la faim, ne font souvent que
l'aggraver. En effet, le Tiers monde, déficitaire au plan alimentaire, se trouve
confronté à deux exigences: d'une part, produire pour nourrir sa population
insolvable, d'autre part, produire des devises pour ses nécessaires échanges
économiques. Certains pays ont fait des choix basés sur l'exportation de café,
d'arachide, de cacao, de soja, etc. Produits que l'on retrouve sur nos marchés,
transformés en viande ou directement commercialisés.

Ainsi, le Tiers monde exporte les protéines dont il manque terriblement,
pour avoir des devises de plus eh plus difficiles à acquérir du fait de la
détérioration des termes de l'échange, c'est-à-dire de la baisse du pouvoir
d'achat que subit de plein fouet le Tiers monde.

Il n'est plus à démontrer que la seule aide alimentaire immédiate est la
plupart du temps inapte à sauver la vie de ceux à qui elle est destinée. Il faut
donc aussi s'attaquer aux racines du mal : l'inégalité des échanges.

La faim dans le monde ne pourra être vaincue que si les peuples du Tiers
monde ont la possibilité et la liberté de mettre en œuvre la forme de déve-
loppement qui permet à leur masse de manger à leur faim.

En Suisse, la nature du débat actuel sur ces questions illustre bien les
obstacles qu'il faut renverser, les exigences de solidarité qu'il faut faire pré-
valoir sur la recherche à outrance de l'intérêt national. Le discours gouver-
nemental lui-même veut montrer à l'opinion publique qu'il y. va de notre
intérêt d'aider le Tiers monde à se développer et donc de dégager les priorités
nécessaires pour y contribuer activement.

Nous aurons peut-être quelque chose à perdre de notre revenu, de notre
confort, de notre pouvoir, mais la survie de tous est à ce prix.

Michel GAUVRY

Le programme intégré
de Podor au Sénégal

Un exemple de lutte contre la faim :

_ Au nord du Sénégal, la région traver-
sée par le fleuve du même nom est en
plein Sahel. Les activités principales de
ses 120000 habitants sont l'agriculture
et l'élevage. Elles se font dans des con-
ditions très précaires à cause des problè-
mes dûs à l'eau.

Afin de créer les bases d'une lutte effi-
cace contre la faim, une série d'actions
menées dans différents secteurs (agrico-
le, pastoral, hydraulique et santé) sont
en cours de réalisation, depuis 1974. Un
soin particulier est apporté à l'articula-
tion des diverses opérations entre elles,
dans le but de permettre un développe-
ment harmonieux de la population.
Deux agronomes européens en sont les
responsables à côté d'un Sénégalais ex-
périmenté. Jusqu'à ce jour, vingt-cinq
puits ont été creusés et aménages ; des
puits profonds de 250 m sont équipés de
pompes; de vastes champs de 20 ha
chacun, avec canaux d'irrigation à par-
tir du fleuve et des jardins maraîchers
sont préparés et mis à disposition des
coopératives villageoises. Par ailleurs,

A Podor, les femmes travaillent aux champs du lever au coucher du soleil, puis
s 'occupent de la nourriture et du ménage. Au total: 96 heures de travail par semaine
en moyenne. — (photo w. randin)

quatre magasins destines au stockage
des récoltes ont été construits et équipés
de petits moulins à mil.

Dans le domaine de l'élevage, six
maisons d'éleveurs sont installées et
une vingtaine de zébus (sorte de bœufs à
bosse, adaptés au climat) ont été distri-
bués pour améliorer la race.

Dans le secteur de la santé, on a cons-
truit ou reconstruit une douzaine de dis-
pensaires et, grâce au personnel médi-
cal, des agents sanitaires de base, char-
gés de dépister les maladies et donner
les premiers soins, sont formés dans les
villages.

Enfin , un atelier permet de fabriquer
sur place des pompes éoliennes capa-
bles de puiser un mètre cube d'eau de
quinze mètres de profondeur en une
heure, et d'entretenir les outils, les pom-
pes et tout ce qui est mécanique.

Action de Carême et Pain pour le pro-
chain ont soutenu ce programme depuis
le début. Pour 1982, la contribution sera
de Fr. 25000.-.

Il est important que tous ceux qui font confiance à l'Action de Carême et à Pain
pour le prochain (PPP), et leur prêtent un appui , puissent constater que l'argent
récolté va droit au but auquel il est destiné.

Il faut aussi que ceux qui contestent le bien-fondé de notre coopération au
développement en connaissent les raisons et les objectifs. Le but de cette nouvelle
page est ainsi de présenter quelques réalisations concrètes , de donner une image
de l'action entreprise par nos Eglises en collaboration avec nos frères moins
favorisés du Tiers monde.

Le choix de nos programmes tente de répondre à un critère précis : la promotion
de l'homme. Il est , en effet , u rgent aujourd'hui de dépasser, sous toutes les lati-
tudes, le développement de l'avoir et de tendre au développement de l'être, le
développement des choses pour la mise en valeur de l'homme.

C'est un défi , c'est aussi un acte de foi. Il est encore dans nos possibilités de
garantir à chacun assez de nourriture, une instruction suffisante , l'assurance de
soins médicaux , l'éclosion de toute personnalité dans un climat de liberté et de
justice. Si nos concitoyens comprennent cela et luttent dans ce sens, un grand pas
sera fait vers la construction d'un monde plus juste.

Une nouvelle campagne de l'Action de Carême
et Pain pour le prochain

Action de Carême :
CCP Lausanne 10 -159 55

Pain pour le prochain :
CCP Lausanne 10 - 264 87

En Amérique latine, les Eglises se
trouvent aux prises avec deux problè-
mes gigantesques : d'une part, celui de la
justice sociale et des droits de l'homme,
d'autre part, celui des Indiens. Ces pro-
blèmes sont liés. Les Indiens sont, sans
cesse, victimes d'injustice et de non res-
pect des droits les plus élémentaires.
C'est la raison pour laquelle ils sont au
centre de nos efforts de coopération, en
Amérique latine.

«Autrefois, nous dit l'évêque de Rio-
bamba en Equateur, les Indiens de-
vaient travailler cinq jours pour un pa-
tron et recevaient un salaire symbolique
et un lopin de terre à cultiver... le same-
di. La nourriture était insuffisante.
L'Indien devait emprunter de l'argent
au patron , s'endettait , se rendait de plus
en plus dépendant.»

Aujourd'hui , malgré les réformes
agraires annoncées, les choses n'ont pas
beaucoup changé. Les terres attribuées
aux Indiens sont les plus maigres et ces
derniers ne connaissent pas les métho-
des rationnelles d'agriculture. Avec
l'augmentation de la population , ces
terres sont incapables de nourrir les
familles, nombreuses pour la plupart ,
des Indiens. Ceux-ci se sont donc ap-
pauvris progressivement. Leurs cultu-
res sont presque exclusivement consti-
tuées de céréales et leur alimentation
ordinaire est faite de pain , de pommes
de terre et de haricots. Viandes et pro-
duits lactés n'apparaissent pratique-

Notre but auprès des Indiens d'Améri-
que latine est de les aider à améliorer
leur sort par de meilleures cultures
agraires, et une organisation mieux
structurée face à ceux qui les bousculent.
— (photo helvetas)

ment jamais sur leurs tables. Notre but
auprès des Indiens est, d'une part, de les
aider à améliorer leur alimentation en
leur apprenant à diversifier leurs cultu-
res et à défendre leurs terres et, d'autre
part , de les encourager à s'organiser.
Une première démarche dans ce sens
est le soutien de nombreux groupes ru-
raux , entre autres, en Equateur et au
Chili. Ces groupes ont exprimé le désir
d'améliorer leurs connaissances. A leur
demande, des cours et des démonstra-
tions sont organisés. Ceux-ci traitent
aussi bien de la culture des champs et
des légumes que de l'élevage du gros et
du petit bétail de la ferme. Les cours
sont complétés par une formation tech-
nique permettant de résoudre les pro-
blèmes d'organisation , de défense juri-
dique et de vie sociale.

Action de Carême et Pain pour le pro-
chain se sont engagés à participer au
financement de ces programmes, lancés
par les Eglises locales pendant au moins
trois ans, à raison de Fr. 77 300.— par
année. Aidez-nous à tenir cet engage-
ment!

d1?80

Des programmes pour une nourriture plus équilibrée
en faveur des Indiens d'Amérique latine
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

vous offre :

UN GRAND CHOIX
D'ARTICLES DE PÂQUES

; en chocolat, nougat, etc. r

FABRICATION MAISON
41286 iUm

Les toutes nouvelles Opel Ascona. s
Traction avant : place et plaisir accrus.
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I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; m
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. fl
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... naturellement
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

À VENDRE
Tours de mécanicien, fraiseuse, moteurs
électriques, tondeuse à gazon à essence.
Balance Berkel 20 kg. et 150 kg.
R. Guyot. Liberté 55, tél. 039/22 30 92.

Dimanche 11 avril (Pâques)
départ 8 h., Fr. 55.-

LA HAUTE GRUYÈRE - LE LÉMAN
AVEC UN EXCELLENT REPAS DE MIDI

Demandez notre programme de Pâques

Inscriptions: Voyages-Autocars Giger
tél. (039) 22 45 51. 40128

w ft f_  yy vous propose 1 semaine de

Institut Maytain VACANCES
à la montagne (1300 m.)

Rue du Collège 11 yoga . relaxation . animation
2300 La Chaux-de-Fonds Renseignements par téléphone

Tél. 039/23 88 19 Inscriptions jusqu'au 15 avril 
_ _̂i_i_ _̂_i__H_B___BBB9i______ B_m_D

A vendre moto

Yamaha 125
DTMX
3 500 km.
Tél. (039) 23 52 37
dès 18 heures. 41193

À VENDRE

Opel Rekord 1900
1975, 79 000 km., automatique, expertisée ce mois.
Fr. 2900.-.

CARROSSERIE BARTH, 2314 La Sagne,
tél. 039/31 53 33. 4131e

A la Boutique du 3e Age
rue de la Serre 69

un souffle printanier
a passé

Beau choix de vêtements pour dames et messieurs
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui

nous donnent des vêtements en parfait état

Ouverture: du lundi au vendredi de 14 à 17 h.
Tél. 039/23 18 19 (pendant les heures d'ouverture)

41345

A vendre

planches
à voile
d'occasion.
Tél. 024/21 88 51
dès 20 h. 91-30265

Echelles à glissières
ALU, 2 part, prove-
nant de foires, 8 m.
au lieu de Fr. 438 —
cédées à Fr. 258.-,
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile. Inte-
ral SA, tél. (039)
31 72 59 13-2084
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Petite quantité. 4. Se faisait dans cer-

1 2 3 4 " 5 6 7 8 9  10 t-ins grands magasins; Pronom. 5. Ca-
^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^ vite supérieure du cœur. 6. Peine; Porce-

1 laine imitant le marbre de Paros. 7.
Hgj Singe-araignée; Crochet. 8. Négation;
"̂  Sert au 

cordonnier 
et au maçon. 9. 

Sa
3 j'A i teinture est fort employée; Charge de so-
. ME| ^ EK_P-J hpède. 10. Efficacité; Possessif.¦ ¦¦ VERTICALEMENT. - 1. Fut raillée
5 par Piron. 2. Action de convertir du fer
g y_ en acier. 3. Muni d'ouvertures; Etui de

™ — n métal. 4. Effronté; Attacher. 5. Accusé.
* __.jM| 6. Note; Qualifie un frère. 7. Exclama-
8 |_| iii tion de surprise; Exempte de trouble. 8.
„ HE HPH Qui se réduit à de faibles dimensions. 9.

—— -— — m] Au miheu des eaux; Eléments d'un ser-
10 | j j j j lj f â  j vice; 10. Choisi; Il épousa la fille du roi

Latinus.
(Copyright by Cosmopress 10/042)

MMMMMM ^^MIMi_^BB--i-- -̂-—-i--—-- -̂- -̂B- -̂ -̂M

jH-U TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

|U|Mj ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

BBB_-BH La Chaux-de-Fonds

Cours
trimestriels

Cours de couture «débutant» et «avancé»
Cours tailleur homme et femme

Début des cours: lundi 19 avril 1982

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures
A verser jusqu'au 15 avril 1982 au CCP 23-1532

Inscriptions et renseignements:

le lundi 5 avril de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à
17 h. 30
le mardi 6 avril de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à
17 h. 30
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Caisse d'épargne du district de Courtelary

Convient-il d'engager le processus de mise sur ordinateur de tout le système
bancaire de la Caisse d'épargne du district de Courtelary? C'est actuellement
la préoccupation majeure du conseil d'administration de l'établissement
avec, pour corollaire, l'étude de l'agrandissement du siège central à Courte-
lary. H serait par conséquent prématuré de tirer des conclusions dans ce
domaine; l'alternative sera néanmoins déterminante quant au développe-
ment d'une institution bancaire à caractère essentiellement philanthropique

et, par là-même, quasiment unique dans son genre.

C'est sur cette toile de fond que s'est
déroulée l'assemblée générale annuelle
des actionnaires de la Caisse d'épargne,
soit en l'occurrence les délégués des
communes municipales et bourgeoises du
district.

M. Francis Loetscher, conseiller natio-
nal et président du conseil d'administra-
tion a salué les 28 délégués présents ainsi
que ses collègues du conseil d'adminis-
tration.

Dans son rapport de gestion, le conseil
d'administration émet des considéra-
tions fort intéressantes sur la conjonc-
ture économique de la région.

S'agissant de l'industrie horlogère, l'on
peut dire qu'elle a connu une période fa-
vorable durant le 1er semestre de 1981.
La situation s'est malheureusement dé-
gradée en fin d'année. Les exportations
ont progressé de 3,55 à 3,91 milliards de
francs ou de 10% entre 1980 et 1981. El-
les avaient accusé une augmentation de
8,9% en 1980.

L'agriculture a enregistré de bons ré-
sultats d'ensemble sur le plan suisse.
Concernant les agriculteurs de la con-
trée, une analyse réalisée par le Service
de vulgarisation agricole du Jura bernois
révèle que le paysan de notre région est
l'un des plus défavorisés de Suisse, tant

sur le plan de l'endettement que du re-
venu. En effet, le contingentement lai-
tier imposé par la Confédération touche
plus durement l'agriculteur des régions
de montagne, étant donné qu'avec l'éle-
vage, la production laitière est le seul
secteur qui pourrait lui garantir un re-
venu minimum vital.

UN EXERCICE EXTRÊMEMENT
SATISFAISANT

Dans son rapport présidentiel, M.
Loetscher s'est borné à commenter quel-
ques postes importants des comptes du
152e exercice de l'établissement ban-
caire. Ainsi, en 1981, les fonds confiés à
la banque ont passé de 145,8 à 156,6 mil-
lions de francs, soit une augmentation de
10,8 millions de francs environ. Il faut
cependant relever que ces nouveaux
fonds ont été investis dans la catégorie
des dépôts à terme, livrets d'épargne à
terme et bons de caisse où les taux furent
très attractifs l'année dernière. Ils dépas-
sèrent largement ceux que la banque
pouvait demander sur les hypothèques.
Les dépôts sur livrets d'épargne ordinai-
res ont même régressé durant l'exercice
écoulé d'environ 2,8 millions de francs;
ceci a eu pour conséquence de renchérir
fortement les fonds empruntés.

Les crédits et prêts accordés à la clien-
tèle se sont accrus de 12,7 millions de
francs. Le montant des prêts hypothé-
caires a passé le cap des 100 millions de
francs et le total du bilan a augmenté
de 12.319.921 fr. 77 pour atteindre
171.386.931 fr. 66, soit une augmentation
de 7,75%. Ce dernier chiffre est légère-
ment supérieur à la moyenne suisse pour
les banques régionales et caisses d'épar-
gne et il peut être considéré comme ré-
jouissant, compte tenu du contexte éco-
nomique de notre région.

Ce résultat extrêmement positif per-
met d'amortir les immeubles, installa-
tions et titres de 371.551 fr. 50 et de tenir
à dispositon de l'assemblée générale un
montant de 702.065 francs.

Il est à noter que la banque a définiti-
vement amorti à fin 1980 le prêt de
500.000 francs qu'elle avait accordé au
taux de 1% à l'hôpital de Saint-lmier et
qu'à partir de 1981, elle a adapté le taux
des anciens emprunts de cet établisse-
ment à ceux des corporations de droit
public du district. De ce fait, le montant
alloué aux communes municipales, à va-
loir sur les contributions qu'elles ont à
verser aux hôpitaux, a pu être porté à
180.848 francs, ce qui représente une ca-
pitation de 8 francs par habitant, alors
que jusqu'ici, les villages rattachés à
l'hôpital de Saint-lmier ne touchaient
que 6 francs.

Dans le courant de l'année 1981, la
Caisse d'épargne a acheté l'immeuble
Grand-Rue 136 à Tramelan afin d'y ins-
taller son agence.

Nous ne reviendrons pas sur les nomi-
nations dont nous avons déjà parlés dans
une précédente édition, si ce n'est pour
rappeler que M. Claude Liechti, de Pla-
gne, succédera à M. Francis Benoit, de
Romont, au sein du conseil d'aclminis-
tration, que M. Danilo Giovannini, de
Tramelan, remplacera M. Jean Gygax,
de Saint-lmier, aux fonctions de vérifica-
teurs des comptes et qu'un nouveau véri-
ficateur suppléant a été nommé en la
personne de M. Daniel Borle, de Saint-
lmier également.

M. Loetscher a exprimé sa profonde
gratitude aux deux membres démission-
naires. M. Benoit a siégé 12 ans au
conseil d'administration et M. Gygax oc-
cupait son poste depuis 1965.

Avant de mettre un terme aux débats,
le président n'a pas manqué non plus
d'adresser de vifs remerciements à M.
Pierre Pini, gérant, ainsi qu'à l'ensemble
du personnel, lesquels jouissent de l'en-
tière confiance du conseil d'administra-
tion, (ot)

A la veille d'un tournant décisif

Nouvelle formule pour le 1er Mai à Tramelan
Réunis dernièrement en assemblée gé-

nérale, les membres du Parti socialiste
de Tramelan définissaient le programme
d'activité pour 1982 qui verra une nou-
veauté en ce sens que la manifestation

publique du 1er Mai se déroulera cette
année vraisemblablement en plein air.

Le pique-nique familial du Jeûne fédé-
ral sera maintenu puisqu'il fait désor-
mais partie des traditions. A la suite de
cette assemblée, le comité à le visage sui-
vant: président, André Ducommun;
vice-président, Michel Houlmann; secré-
taire-correspondance, Yves Froidevaux;
caissière, Mme Rose-Marie Sifringer; se-
crétaire des verbeaux, Pierre-Alain Sch-
mid; assesseurs, Mme Simone Rossel,
Frédy Gagnebin, Pierre-Alain Kohler et
Francis Kàmpf.

Au cours de cette assemblée, le prési-
dent mit l'accent sur les événements vio-
lents qui se sont produits ces derniers
temps à travers le monde, ainsi qu'en
Suisse. La détérioration de la situation
économique fut également évoquée.
Néanmoins, le grand succès remporté
par le peuple de Tramelan, lors de la vc-
tation sur la patinoire artificielle cou-
verte communale, permet de voir l'ave-
nir sous un jour plus gai. (comm-vu)

Le Parti socialiste lance une initiative
pour la construction de logements

VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste du canton de
Berne commencera le week-end pro-
chain la récolte des signatures pour
une initiative visant la construction
de logements. L'initiative - qui doit
recueillir au moins 12.000 signatures
— demande la formulation d'une loi
cantonale pour l'encouragement de
la construction de logements. Pour
cela, l'initiative, présentée hier à la
presse à Berne, prévoit que le canton
doit mettre chaque année 15 millions
de francs à disposition pour l'encou-
ragement de la construction de loge-
ments.

L'initiative décidée en janvier par les
délégués du parti socialiste, est lancée
conjointement par le cartel syndical can-
tonal et par l'Association cantonale des
locataires. Son but est l'amélioration de
l'offre de logements avec des loyers et

charges supportables, le maintien d'une
population adaptée dans les régions éco-
nomiquement faibles, la rénovation des
appartements disponibles et la sauve-
garde d'emplois par de constantes cons-
tructions.

La construction serait encouragée par
des contributions aux intérêts, cautions,
prêts et participations au capital. Quant
au projet de décret de la Direction can-
tonale de l'économie publique sur l'en-
couragement de la construction de loge-
ments qui est actuellement en consulta-
tion, le PS bernois estime qu'il est «su-
perficiel, douteux» et qu'il «manque de
courage». Ce projet de décret n'aiderait
pas ceux qui sont victimes de la crise du
logement, favoriserait la spéculation et
empêcherait la collaboration canton-
Confédération.

(ats)

dk ^rav°à

... qui ayant décidé sa dissolution
a fait parvenir un don important au
Conseil de fondation des Lovieres en
faveur du home. Don qui aura permis
l'installation d'horloges double face
en différents endroits du bâtiment.
Ce geste a hautement été apprécié
par les bénéficiaires d'une part ainsi
que par les membres du Conseil de
fondation. (Comm.-vu)

Au Service d'escompte
de Tramelan...

Les partis de gauche de l'arc horloger
unis contre PASUAG

La quasi-totalité des partis de gau-
che de l'arc horloger part en guerre
contre l'ASUAG et les licenciements
dans la région.

Des représentants des parti socia-
liste et parti socialiste romand de
Bienne, parti socialiste du Jura ber-
nois, parti socialiste ouvrier de
Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Genève, parti socialiste
autonome de Bienne et du Sud du
Jura, parti ouvrier populaire du Jura
et Neuchâtel, parti communiste ita-
lien de Bienne et du mouvement
combat socialiste de Delémont, ont
décidé au cours d'une réunion
commune à Bienne de lancer une
campagne d'information et de débat-

tre d'une pétition réclamant des me-
sures d'urgence aux autorités fédéra-
les et cantonales, annoncent-ils mardi
dans un communiqué.

1300 travailleurs ont été récem-
ment licenciés dans la région, «et ce
n'est pas fini», relèvent-ils.
L'ASUAG, 19.750 travailleurs en
1973, n'emploierait bientôt plus que
quelque 10.000 travailleurs, soit 50 %
de moins en dix ans. «Bloquer les dé-
cisions de l'ASUAG, c'est la condi-
tion pour la sauvegarde de l'emploi
régional», estiment les partis de gau-
che de l'arc horloger qui annoncent
des assemblées publiques pour les
prochaines semaines, notamment à
Bienne et La Chaux-de-Fonds. (ats)

Le pasteur J. Guye (à gauche) prenant
congé de son collègue le pasteur M.
Devaux, animateur de la jeunesse de la

région.
Nommé à La Neuveville, le pasteur

Maurice Devaux présidait dimanche le
culte où les paroissiens prenaient congé
de celui qui fut animateur depuis plu-
sieurs années de la jeunesse de la région.
M. Devaux et sa famille quitteront le vil-
lage laissant un excellent souvenir à tous
ceux qui ont eu la joie de les côtoyer et
chacun se plaît à souhaiter beaucoup de
satisfaction au pasteur Devaux dans son
nouveau ministère à La Neuveville.

(Texte et photo vu)

Culte d'adieux

Caisse Raiffeisen de Renan

C est devant une quarantaine de
membres que M. Eric Oppliger, prési-
dent du comité de direction, ouvre la
34e assemblée de la Caisse Raiffeisen
de Renan.

Après avoir salué cordialement cha-
cun et rendu hommage aux membres
décédés, le président fait approuver le
procès-verbal de l'année dernière, éta-
bli par M. C. Crevoisier.

Dans son rapport annuel, M. Oppli-
ger relève l'accroissement du bilan de
11 %. Il se félicite du travail fructueux
de Mme et M. Kiener, les dévoués gé-
rants de la caisse. Malheureusement,
surchargés par le travail de leur maga-
sin, les gérants sont démissionnaires.
Le comité de direction a nommé à leur
place Mme Danièle Lugmbuhl. Chacun
connaît Mme Lugmbuhl et sa gentil-
lesse, sa formation et sa discrétion sau-
ront contenter les plus difficiles.

M. Oppliger fait ensuite un rapide
tour d'horizon financier. Le grand pro-
blème reste le relèvement du taux hy-
pothécaire qui ne va pas faciliter une
relance des investissements publics ou
privés. L'impressionnante surproduc-
tion mondiale d'horlogerie provoque
des difficultés d'absorption qui mettent
la monoindustrie de notre région à dure
épreuve.

M. Kiener présente son rapport.
L'activité de la caisse a été intense, le

chiffre du bilan ayant augmenté de un
demi million en un an. Il y a toujours
trop peu de dépôts d'épargne. Cepen-
dant, l'exercice a pu boucler sans qu'il
faille avoir recours à la caisse centrale.
L'actif du bilan se monte à 3.415.273
francs dont 2.269.360 fr. de placements
hypothécaires et 408.531 fr. de comp-
tes-courants débiteurs gagés.

Au passif , on relève les placements
d'épargne qui se montent à 2.435.574 fr.
Le bénéfice de l'exercice atteint
11.021,30 fr. qui sont versés à la ré-
serve. Cette dernière atteint actuelle-
ment 145.671 fr. La mutuelle compte
131 membres soit 5 de plus que l'an
passé.

M. Chs Buhler, président du conseil
de surveillance, exprime la pleine satis-
faction de cet organisme devant le tra-
vail ascendant de la caisse. Le roule-
ment a passé en effet à 9.871.382 fr.
l'année dernière, soit une augmentation
de plus de 3 millions.

Comité de direction et conseil de sur-
veillance doivent être réélus pour 4 ans.
A l'unanimité, les membres recondui-
sent ces comités dans leurs fonctions.

Un nouveau local doit être aménagé
pour la caisse. Il doit entre autre ré-
pondre à des normes précises de sécu-
rité. Il semble que l'on pourra inaugu-
rer ce local avant les vacances déjà.

(ba)

Notable accroissement du bilan

SONCEBOZ

En aval du pont qui franchit la Suze
entre le collège et la gare de Sonceboz, se
trouve une petite construction qui ren-
ferme un étrange dispositif.

Construit il y a une vingtaine d'années
pour les besoins des Usiniers de la Suze,
repris par l'Office hydraulique et éner-
gétique du canton, cet abri contient des
instruments de mesure.

Il s'agit plus précisément d'un limni-
graphe servant à enregistrer les varia-
tions du débit de la rivière. En consul-
tant les résultats de ces enregistrements,
il est possible de déterminer le volume
d'eau s'écoulant en m?'/seconde dans la
Suze à Sonceboz.

L'étude démontre qu'en général fé-
vrier et mars, soit l'époque de la fonte
des neiges, est la période dans laquelle le
volume d'eau est le plus considérable. En
1980, par exemple, on a mesuré 23,9
m3/sec. comme quantité maximale.

Le débit le p lus faible se situe en pé-
riode d'étiage. Le minimum relevé est de
1,08 m3/sec. en octobre 1980. Il est de
4,18 m?/sec. pour une période de vingt
ans.

Le chiffre annuel moyen maximal est
de 5,84 m3/sec. en 1977. La moyenne an-
nuelle la plus faible est de 2£2 m3/sec.
en 1964. (gl).

Etrange instrument
en bordure de la Suze

Amicale du Corps de Musique de Saint-lmier

Sous la présidence de M. Pierre
Schwab, l'Amicale du Corps de Musi-
que de Saint-lmier a tenu dernière-
ment ses assises annuelles.

En présence d'une belle assistance, le
président a relevé spécialement l'événe-
ment clef de l'année écoulée, c'est-
à-dire le jubilé de 125 années d'exis-
tence de la fanfare officielle, sans
s'étendre sur le déroulement des mani-
festations organisées à cette occasion,
qui ont rencontré un magnifique suc-
cès.

La campagne de propagande a per-
mis de recruter cinq nouveaux mem-
bres et le président lance un appel afin
que chacun fasse un effort particulier
pour trouver de nouvelles adhésions.
Le montant de la cotisation annuelle
étant fixé à 20 francs au minimum.

A la mémoire de deux membres de
l'Amicale, membres d'honneur du
Corps de Musique, MM. Willy Dumont
et René VuiUeumier, l'assemblée ob-
serve quelques instants de silence.

L'ancien président du Corps de Mu-
sique, M. G. Schafroth, rappelle les ma-
nifestations marquantes de l'année
écoulée, à part le 125e anniversaire,
spécialement la participation de la so-
ciété à la Fête des vendanges de Saint-
Ismier, en France.

M. Schafroth relève tout spéciale-
ment la nomination d'un nouveau pré-
sident d honneur en la personne de M.
Charles Baertschi fils. Poursuivant sur
la lancée du 125e anniversaire, dispen-
sant sans ménagement un enthou-
siasme à chacun, M. Baertschi sera un
appui précieux pour tous ceux qui ont
la charge de conduire la société.

Il appartint à M. A. Pantet, nouveau
président, d'apporter une note encou-
rageante quant à l'avenir du Corps de
Musique, le programme établi pour
l'année 1982 étant une preuve vivante
de l'activité réjouissante de nos musi-
ciens.

Les comptes, présentés par M. Fr.
Stauffer, subissent une diminution as-

sez sensible de la fortune, elle sera tou-
tefois compensée cette année, après le
bouclement des comptes du 125e anni-
versaire.

Trois nouveaux membres sont nom-
més au comité directeur, soit M. Char-
les Baertschi , président d'honneur de la
société, M. Francis Béguelin, vérifica-
teur des comptes, et M. G. Schafroth,
secrétaire, qui remplacera M. Henri
Schluep qui a demandé d'être libéré de
ce poste.

Plusieurs questions sont soulevées
dans les divers par M. Chs Baertschi ,
relatives aux relations entre la Fanfare
des Cadets et le Corps de Musique, à la
transmission du «Livre d'or», ouvert à
l'occasion du centenaire, au président
de la société en charge, etc.

Il signale que le comité directeur du
1100e anniversaire de Saint-lmier l'a
chargé de l'organisation d'un concours
de composition de marche. A cet effet,
le comité de l'Amicale est d'accord de
former une commission de concours et
MM. Fr. Stauffer, J. Amez-Droz et J.-
P. Walliser acceptent de prendre une
charge dans cette commission, (cp)

Sous le signe du 125e anniversaire

C'est à la dynamique section de la
SFG Saint-lmier qu'a été confiée l'orga-
nisation de la première Fête des jeunes
gymnastes du Jura bernois.

Près de 800 filles et garçons de la toute
nouvelle Association de gymnastique du
Jura bernois ( AGJB) se rendront dans la
grande cité d'Erguel les 3 et 4 juillet pro-
chains.

Un comité d'organisation placé sous la
présidence administrative de M. Roland
Huguenin et sous la responsabilité tech-
nique de M. Jean Hebeisen est déjà à la
tâche. La fête se déroulera sur deux jour-
nées. Le samedi après-midi est réservé
aux concours individuels et à l'athlé-
tisme et à l'artistique alors que le diman-
che se disputeront les concours de sec-
tions, les jeux, les courses d'estafette, les
exercices d'ensemble, les démonstrations
et autres défilés, (comm.)

Fête des jeunes gymnastes
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GARAGE BERING, Fritz-Courvoisier 34, tél. 039/22 24 80
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU CRÊT, A. Privet, Verger 22, tél. 039/31 59 33, Le Locle

REMISE
DE COMMERCE
J'informe ma fidèle
clientèle que je remets
dès le 1er avril 1982 

^̂| mon commerce à x__^____-_I>̂
Mlle Georgette WASSER X^SjLj  t i
Je profite de l'occasion \Bsgiljli_A
pour remercier bien sin- yWJ ^Jcèrement tous mes ^B ^

^
clients et les invite à re- x^̂

^
porter leur confiance
sur mon successeur.

Mme Heidi HEDIGER

Se référant à l'avis ci-dessus Mlle Georgette
WASSER se fera un plaisir de vous accueillir
et s'efforcera par un service de qualité et de
fraîcheur de mériter la confiance qu'elle
sollicite.

1er avril, double chèques fidélité __ AQB23



Résolution du Conseil de ville
10e classe scolaire à Delémont

n y a environ une semaine, le Conseil communal de la capitale s'était élevé
contre la décision négative du Service cantonal de l'enseignement en ce qui
concerne l'ouverture d'une dixième année scolaire à Delémont.

Lundi soir, c'était au tour du Conseil de ville de manifester son méconten-
tement à rencontre de ce refus. De plus, le législatif delémontain a également
stigmatisé l'attitude des autorités cantonales qui n'ont pas accepté de mettre
au concours le poste laissé vacant par le départ à la retraite de M. Willy
Béguelin, instituteur à Delémont.

Porte-parole du parti socialiste, M.
Jacques Simon déclara que le Service de
l'enseignement n'avait pas calculé avec
précision les retombées de sa décision re-
lative à la non-ouverture d'une classe de
dixième année. Afin d'étayer sa déclara-
tion, le représentant du ps précisa que
dix élèves ne sont pas admis à l'Ecole su-
périeure de commerce, faute de place,
quarante à cinquante jeunes gens ne se-
ront pas en mesure d'être accueillis à
l'Ecole de culture générale et ceci pour
des raisons identiques.

De surcroît, les effets de la crise écono-
mique se font également sentir puisque
plusieurs élèves quittant leur scolarité
obligatoire n'ont pas trouvé de postes
d'apprentissage.

S'agissant de la fermeture d'une classe
à l'Ecole primaire, M. Jacques Simon es-
tima que cette démarche était totale-
ment injustifiée. A titre d'exemple, il re-
leva que la moyenne des élèves par classe
était supérieure à Delémont que dans le
chef-lieu ajoulot. Finalement, le Conseil
de ville a accepté sans opposition une ré-
solution demandant aux autorités canto-
nales de reconsidérer leurs décisions. Le
texte voté par le législatif est le suivant:

*Nous avons appris par la presse du
samedi 20 mars 1982 que le Service can-
tonal de l'enseignement refusait l'ouver-

ture d'une 10e année scolaire (classe de
perfectionnement) à Delémont Parallè-
lement, il invitait les autorités commu-
nales à procéder à la fermeture d'une
classe, invoquant pour cela une mise à la
retraite. Le Conseil de ville de Delémont
proteste contre de tels procédés faisant f i
de toutes les décisions prises antérieure-
ment:

— d'une part par le Conseil communal
et le Conseil de ville (en ce qui concerne
l'ouverture d'une 10e année scolaire);
- d'autre part par la Commission

d'école (dont la planification élaborée
jusqu'en 1986 ne prévoit aucune ferme-
ture de classe). Nous prions instamment
les autorités cantonales de reconsidérer
leur position, il en va de l'avenir immé-
diat de dizaines d'adolescents de notre
ville et de la région.»

A relever que «Combat socialiste» pro-
teste également, dans un communiqué,
contre la décision gouvernemenale. Au
cours de cette séance, les Conseils de
ville apprirent encore que le projet rela-
tif à la construction d'une patinoire arti-
ficielle allait incessamment refaire sur-
face. Après quelques difficultés dues no-
tamment à l'inactivité de la commission
chargée de mener à bien cette entreprise,
il semble que celle-ci va retrouver un se-
cond souffle, (rs)

Une collection de sarcophages exceptionnelle
Saint-Ursanne et son musée lapidaire

Page 17 -̂
Les découvertes archéologiques impor-

tantes faites en 1958 par M. Claude La-
paire dans le cloître de Saint-Ursanne, la
ténacité d'archéologues, d'historiens et
l'appui inconditionnel de la paroisse de
Saint-Ursanne pour la sauvegarde des
origines de la ville de Saint-Ursanne ont
permis, après plus de 10 ans, de recons-
truire l'église Saint-Pierre, abandonnée
et démolie au XIXe siècle.

Sa reconstruction aura demandé des
sacrifices financiers considérables aux
promoteurs du projet et est étroitement
liée à la restauration de la collégiale qui
se poursuit depuis le début du siècle.

En effet, lorsque s'ouvre en 1968 la
deuxième étape d'assainissement du cloî-
tre, les investigations des scientifiques
aboutissent d'emblée au choeur de l'an-
cienne église Saint-Pierre. Une église qui
n'en était plus une puisqu'elle fut utili-
sée comme morgue jusqu'en 1966 pour
un home de vieillards.

Mais c'est à cette époque que l'idée de
reconstruire l'église Saint-Pierre fut lan-
cée. Des fouilles mirent à jour un grand
nombre de sarcophages mérovingiens
provenant d'une église du Vile siècle
dont les fondations se trouvent sous les
restes de l'église Saint-Pierre.

DÉMARCHE AMBITIEUSE
Vu l'importance des découvertes, une

requête adressée en 1973 aux services des
monuments historiques prévoyait la pro-
longation sur la nef du toit couvrant le
chœur de l'église. Solution qui aurait
permis d'aménager le musée lapidaire.
Mais, finalement, après études, Û se ré-
véla qu'une telle restauration était im-
possible, vu l'état de délabrement des
murs existants.

Les travaux semblaient bien compro-
mis mais, sous l'impulsion du comité du
musée lapidaire, constitué en 1973, un
appel fut lancé pour la poursuite de
ceux-ci ainsi que pour leur financement.
Démarche ambitieuse mais qui a pleine-
ment réussi. Et ainsi, grâce aux archives,
il fut possible de reconstituer la nef de
l'ancienne église Saint-Pierre. Quelques-
années plus tard, l'entrée en souverai-
neté du canton du Jura coïncida avec la
reprise définitive des travaux et un devis
de 250.000 francs fut accepté par la
Confédération qui en subventionnera le
45%.

Le reste sera pris en charge par le can-
ton et par les paroissiens de Saint-Ur-
sanne.

LE MUSÉE
L'ancienne église Saint-Pierre, qui

abrite désormais le musée jouxte l'en-
ceinte du cloître de la collégiale. Dé-
truite en 1898, elle complète admirable-
ment le cloître qu'elle ferme au nord, en
lui redonnant véritablement son carac-
tère d'espace clos et intime.

Sur son emplacement, trois édifices au
moins furent construits. Les plus ancien-
nes traces de constructions remontent au
Vile siècle. Puis vers l'an mil, une église
rectangulaire à une abside fut édifiée.
Transformée vers le milieux du Xle siè-
cle, elle s'agrandit au Xlle siècle par un
chœur carré. Ce dernier édifice contem-
porain de la collégiale, a subi de nom-
breuses transformations avant d'être dé-
moli, 105 ans après l'abandon du cou-
vent.

Par sa forme, et son volume, le bâti-
ment du musée lapidaire constitue une
reconstruction aussi fidèle que possible
de l'ancienne église Saint-Pierre. Plu-
sieurs éléments anciens ont été conservés
et intégrés au nouveau bâtiment.

Les parties modernes ont été érigées
sobrement. Ainsi, jusqu'à la hauteur cor-
respondant à celle du toit du cloître, un
mur de soutènement en béton a été élevé
du côté nord. Le reste a été érigé avec de

La reconstruction de l'église Saint-Pierre, qui abrite désormais le musée lapidaire.
(Notre photo: le bâtiment blanc au-dessus du cloître) s'intègre à merveille avec le

cloître et la collégiale de Saint-Ursanne. Une richesse retrouvée. (Imp-pve)
gros moellons. Quant à la charpente, elle
est apparente et l'éclairage naturel pro-
vient de quatre groupes de fenêtres, en
partie reconstruites selon le style du
haut Moyen-Age.

A l'intérieur du musée, les sarcopha-
ges, médiévaux monolithiques, prove-
nant de l'église Saint-Pierre sont exposés
sous le plancher de grilles métalliques, à
l'emplacement exacte où ils ont été trou-
vés. Quant à ceux provenant du cloître,
ils sont disposés le long des murs. Par
ailleurs, les nombreuses pierres recueil-
lies au cours des travaux de restauration,
elles sont exposées sur un rayonnage
placé provisoirement dans la nef.

Les sarcophages
C'est de l'église Saint-Pierre et de

ses environs que provient l'ensemble
des sarcophages. Parmi ces tombes,
façonnées dans un calcaire de prove -
nance locale, certains présentent des
ornements sur les parois latérales et,
dans tous les cas, d'autres motifs sur
les couvercles bombés.

De forme trapézoïdale, on a pu dé-
terminer l'orientation précise des
sarcophages. A quelques exceptions
près, les cadavres furent déposés le
regard tourné vers l'est. Aucun objet
funéraire n'accompagnait les dé-
funts.  Toutefois, au doigt d'un sque-
lette, on a retrouvé un anneau d'ar-
gent, dont les caractéristiques orne-
mentales sont topiques du Vile siè-
cle.

Selon la littérature, ces sarcopha-
ges appartiennent à un groupe de
«Burgondo-Champenois». (pve)

Enfin, la statue originale de Saint-
Jean Nepomucene a été transportée
dans le musée, alors qu'elle se trouvait
jusqu'à présent sur un pont.

Les responsables de ce musée, réunis
en une commission paroissiale ouverte à
plusieurs personnalités, espèrent que des
expositions temporaires pourront être
organisées, étant donné que l'aménage-
ment du musée le prévoit.

PVe

Mauvaise année pour la Coopérative du
séchoir à herbe des Franches-Montagnes
C'est à Muriaux, chez Frésard, que la Coopérative du séchoir à herbe des
Franches-Montagnes a tenu son assemblée générale sous la présidence de M.
Robert Thiévent des Reussilles, en présence de MM. Maurice Beuret,
président d'honneur, Perriard, des Forces électriques de La Goule, Spahr et
Girardin, du Pré-aux-Boeufs, Queloz, industriel. Les actionnaires ont
notamment approuvé rapports et comptes desquels il ressort que pour la
première fois depuis l'ouverture du séchoir en 1970, l'exercice boucle par un

déficit.

L'assemblée a rendu hommage à deux
membres décédés et a admis un nou-
veau sociétaire. Puis, M. Alfred Jobin
de Saignelégier, le dévoué secrétaire-
caissier, a présenté le procès-verbal et
les comptes qui ont été approuvés avec
de vifs remerciements. Toutes les dé-
marches entreprises pour obtenir une
réduction du prix du mazout ont
échoué. Pour la première fois donc, en
12 années d'exploitation, les comptes
bouclent par un excédent de charges qui
s'élève à 4950 francs.

C'est précisément ce déficit qui a
tenu la vedette dans le rapport du pré-
sident de la coopérative. M. Robert
Thiévent a déclare que du 20 mai au 25
juin l'exploitation du séchoir avait été
comparable aux années précédentes,
avec 180 tonnes d'herbe séchée.

C'est après la fenaison que les affaires
ont commencé à se détériorer. Le temps
beau et chaud d'août a freiné la végéta-
tion et provoqué une pause inusitée du
séchoir. Dès le début de septembre, la
situation s'est aggravée encore par l'ar-
rivée du mauvais temps et surtout par
l'invasion extraordinaire de campa-
gnols. Le séchoir a travaillé durant trois
jours en juillet, six en août, sept en sep-
tembre et 14 en octobre, ce qui repré-
sente une diminution d'activité de 50
pour cent et une perte de 100 à 120 ton-
nes de fourrage séché. Pour cet exercice
1981, il a été séché 288 tonnes représen-
tant un rendement de 89.842 francs. Ce
séchage a nécessité 65.000 kg. de ma-
zout d'une valeur de 44.318 francs. La
facture d'électricité s'élève à 6595
francs, l'entretien des machines a coûté
17.867 francs et les salaires du person-
nel 11.675 francs.

DEMMINUER
LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

L'année dernière, le Conseil d'admi-
nistration a étudié la possibilité de di-
minuer la consommation d'énergie par
ses installations. Après visite d'autres
séchoirs et étude appronfondie, il a dé-
cidé l'acquisition d'un appareil électro-
nique réglant automatiquement l'arri-
vée de l'herbe au doseur du four et per-
mettant une économie d'huile de chauf-
fage de 10 pour cent. D'un prix de 6000
francs, cet appareil sera installé pour
l'ouverture du séchoir en même temps
que sera faite la révision des machines.
Les travaux de nettoyage de fin de sai-
son ont été effectués par les membres
dévoués du Conseil. Enfin, M. Thiévent
a remercié les jeunes agriculteurs qui

ont assuré la bonne marche du séchoir,
ainsi que ses collègues du comité.

AUX ACTIONNAIRES
DE TENIR LEURS mGAG3_VIENTS

Pour la nouvelle saison, le Conseil
d'administration souhaite pouvoir
maintenir les prix pratiqués en 1981,
soit 30 francs par 100 kg. pour les mem-
bres et 33 francs pour les non membres.
Toutefois, si le prix du mazout devait
monter, ces prix seront majorés de deux
francs par 100 kg. Un membre a rappelé
que les sociétaires étaient tenus statu-
tairement de faire sécher au minimum
deux chars d'herbe par saison. Il les a
invités à tenir leur engagement faute de
quoi le Conseil pourrait prendre d'au-
tres mesures.

A la suite de la démission de M. Ger-

main Paupe des Bois, M. Gérard Cha-
patte de Sous-la-Velle (Le Noirmont) a
été nommé membre du Conseil d'admi-
nistration. Celui-ci a été réélu comme
suit: MM. Robert Thiévent, Les Reus-
silles, président; Marcel Frésard, Mu-
riaux, vice-président; Alfred Jobin, Sai-
gnelégier, secrétaire-caissier; Robert
Pequignot, Les Enfers; Jacob Schluch-
ter, Saignelégier; Raymond Chenal,
Pré-Sergent; Germain Froidevaux, La
Pautelle; Paul Beuret, Les Rouges-Ter-
res; Maurice Surdez, Le Peuchapatte;
Richard Gête, Les Pommerats; Robert
Pelletier et Gérard Chapatte, Le Noir-
mont. Les vérificateurs des comptes
sont MM. Henri Huelin, Les Ecarres;
Ernest Simonin, Le Bémont; Jean Boil-
lat, Muriaux, suppléant.

L'assemblée s'est encore préoccupée
de problèmes de recrutement de person-
nel, puis M. Maurice Beuret, président
d'honneur, s'est fait un plaisir de remer-
cier tous les dirigeants de la coopérative
pour leur gand dévouement en faveur
de la classe agricole. Ces assises se sont
terminées par la collation traditionnelle
arrosée du verre de l'amitié.

(y)

Burrus déplace son département
de vente de Zurich à Lausanne

A partir du 1er avril, le département
de vente de Burrus sera déplacé de Zu-
rich à Lausanne. Dans un communiqué
publié hier, F.J. Burrus et Cie SA, entre-
prise dont le siège social est à Boncourt,
rappelle que son conseil d'administration
avait décidé, il y a quelques années, de
transférer à Lausanne, où se trouvent
déjà depuis juillet 1980 ses départements
de marketing et de publicité, le départe-
ment de vente jusqu'ici établi à Zurich.

Cette décision a été prise pour assurer
une meilleure coordination et une effica-
cité accrue des activités commerciales de
cette entreprise. Bien entendu, un bu-
reau de vente pour la Suisse alémanique,

ainsi qu un dépôt de produits finis, de-
meurent dans l'agglomération zuri-
choise.

Ce transfert interviendra le 1er avril
prochain et touchera une dizaine de per-
sonnes. L'effectif de l'implantation lau-
sannoise atteindra alors 35 collabora-
teurs.

La société F.J. Burrus et Cie SA, der-
nière entreprise suisse totalement indé-
pendante dans le domaine de la ciga-
rette, occupe actuellement environ 650
personnes dont 500 à Boncourt et 150 ré-
parties entre Lausanne, Zurich et l'en-
semble du marché, (ats)

Noces de f e r  des époux Zeugin à Montf aucon
Ce 31 mars 1982, Mme et M. Wal-

ter Zeugin, du Prépetitjean, fêtent
leurs noces de fer, c'est-à-dire le soi-
xante-cinquième anniversaire de leur
mariage. C'est en effet le 31 mars
1917 qu'ils se sont unis en l'église
Saint-Matthieu, à Bâle.

Mme et M. Zeugin sont respective-
ment âgés de 90 et 88 ans. Us ont tous
deux le privilège d'être en bonne
santé. M. Zeugin conduit encore jour-
nellement sa voiture.

Mme Zeugin est institutrice de pro-
fession, alors que son époux est ingé-
nieur-technicien. M. Zeugin a tra-
vaillé dans différentes exploitations,
notamment à l'usine à gaz, à Delé-
mont, durant vingt-quatre ans. Très
actif, M. Zeugin donna le meilleur de
lui-même à maintes organisations. Il
a été l'un des promoteurs des che-
mins pédestres dans toute la chaîne
du Jura, allant de Zurich à Genève.
Il a présidé pendant de nombreuses
années l'Association européenne du
tourisme pédestre.

Pour son infatigable et précieuse
collaboration, M. Zeugin a été ho-
noré à plusieurs reprises. Il est no-
tamment membre d'honneur des As-
sociations bernoise et bâloise du tou-
risme pédestre et de Pro Jura. C'est
dire combien l'activité féconde et gé-
néreuse de M. Zeugin a été appré-
ciée.

Rappelons encore que M. et Mme
Zeugin ont pris une part active à la

création des auberges de jeunesse de
Delémont et du Bémont M. Zeugin
est en outre l'auteur de cinq guides de
chemins pédestres, dont celui des
Crêtes du Jura, qui en est à sa hui-
tième édition.

Depuis vingt-huit ans la famille
Zeugin est établie à Montfaucon ,
plus précisément au Prépetitjean.
Leur unique f i l l e, Mlle Suzanne, di-
rige avec compétence et dévouement
le village de vacances de la Caisse
suisse de voyages, dont M. Zeugin est
l'un des promoteurs.

Dans toutes ses entreprises, M.
Zeugin a été admirablement secondé
par son épouse, elle aussi très active,
particulièrement durant la dernière
guerre, au cours de laquelle elle s'oc-
cupa des réfugiés, en collaboration
avec la Croix-Rouge suisse. Mme
Zeugin fait encore chaque jour son
ménage et correspond régulièrement
avec un large cercle d'amis et de
connaissances, en Suisse comme à
l'étranger. Depuis fort  longtemps, M.
et Mme Zeugin font preuve d'un
large esprit œcuménique. Ils ont en
effet des attaches particulières avec
le couvent de la Visitation à Soleure.

Mme et M. Walter Zeugin peuvent
être légitimement f iers  d'une vie
aussi bien remplie. Puissent-ils long-
temps encore, jouir d'une retraite
bien méritée dans ce pays franc-mon-
tagnard qui est devenu leur seconde
patrie, (by)

Ce n'est pas sans difficulté que l'as-
semblée municipale a accepté le budget
1982. Présenté par M. Moirandat et
commenté par M. Pierre Rich, adjoint
au maire. Ce dernier prévoit 446.000
francs de charges et autant de recettes.
Quant à la quotité, elle passe de 2,5 à
2,7. Le législatif a dû s'y reprendre à
deux fois pour approuver ce budget. Fi-
nalement, il a été accepté par 24 voix
contre 22.

Au cours de cette séance, les citoyen-
nes et les citoyens présents ont décidé

d'allouer une subvention de 1300 francs
à chaque élève de Charmoille suivant
les cours d'une école privée, (rs)

Naissance d'un porcelet
à six pattes

On a assisté à un événement inhabi-
tuel dans une étable de Charmoille où un
porcelet à six pattes est né. On ne sait s'il
vivra longtemps. D a été envoyé à Berne
pour observation. Il s'agit d'un phéno-
mène très rare qui est survenu chez M.
Ernest Gerber. (kr)

Charmoille : hausse de la quotité
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__¦ AVIS MORTUAIRES H_
! j Sois fidèle jusqu'à la mort et je te
j donnerai la couronne de vie.

Monsieur et Madame Bernard Zimmerli-Jeanfavre et leurs enfants,
Catherine-Denise, Anne-Claire et Jean-Daniel, à La Chaux-de-Fonds;

S Madame Irma Schenk, à Valangin, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre Cattin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Emile Maeder, à Marin,
Monsieur et Madame Jacques Schenk, leurs enfants et petits-enfants, à

Coffrane;
Monsieur et Madame Claude Schenk, leurs enfants et petits-enfants, à

Coffrane;
Les descendants de feu Henri Zimmerli-Maumary;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Henri ZIMMERLI
née Denise SCHENK

i Leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 77e
année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1982.

Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er avril 1982.

Culte au temple de Coffrane, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Adresse: M. et Mme Bernard Zimmerli, Doubs 65, La Chaux-de-Fonds.
41580 

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois. 5/4.

La famille et les amis de

Monsieur I

Ernest HENRIOUD
| ont le chagrin de faire part de son décès survenu mardi, dans sa

93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 2 avril.

Culte au centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Monsieur Pierre Bagutti
Chasseron 5.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART. 101245

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE LAMEX SA À LA CHAUX-DE-FONDS

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland GUYOT
Fondateur et ancien président de l'entreprise 41466

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES ÉLÈVES
DU CENTRE IMC NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Thierry VIVOT
! survenu accidentellement.

Ils garderont le meilleur souvenir de cet élève rayonnant.

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Madame Maurice EBERHARD
| sa famille exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-

rée sa profonde reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1982. 41203

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

¦¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS _______
JEUNE GARÇON

cherche travail pendant les vacances.

Tél. (039) 23 83 41 heures des repas. 41310

STÉNODACTYLO
diplômée de l'école Bénédict, 17 ans, conscien-
cieuse et aimant travailler, libre début août, cher-
che emploi.
Tél. (039) 26 81 25. 41260
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HOMME QUARANTAINE
consciencieux, contact facile, cherche emploi sta-
ble avec responsabilités, soit comme chauffeur-li-
vreur, permis catégorie B ou concierge, éventuel-
lement aide-mécanicien.

Région La Chaux-de-Fonds - Les Franches-Mon-
tagnes.

Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre NV 40407 au bureau de
L'Impartial. .

JEUNE FILLE
désire faire un apprentissage d'employée de bu-
reau ou secrétaire médicale.

Mlle Florence Langmeier, Arêtes 7, 2300 ville.
41311

DAME
47 ans, bilingue français-allemand, cherche em-
ploi dans bureau, magasin ou autre, horaire ré-
duit désiré.
Faire offres sous chiffre GV 41317 au bureau de
L'Impartial. 

JEUNE TECHNICIEN
constructeur en mécanique, avec CFC de faiseur
d'étampes, cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre MK 41183 au bureau
de L'Impartial.

Villars-Chesières

appartement-
chalet
à louer par semaine.
Tél. (021)22 23 43
Logement City

18-1404

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
Tjf sans avoir

1 ¦ '¦ . '.' . ' i

LE BUREAU
D'ARCHITECTURE MSBR SA
suite au départ de son associé Monsieur Schaer, informe ses
amis et connaissances qu'il poursuit son activité avec la même
équipe et sous la responsabilité de J.-L. Maggioli, comme par
le passé.

Son collaborateur Monsieur

Pierre M in de r,
de Courtelary
architecte EPFL, deviendra son associé.

Bureau d'architecture MSBR SA
J.-L. Maggioli, R. Bassin, Mme M. Roulet, P. Minder.

93-548
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Machi-

nerie. 2. Ecran; HalL 3. Tierce; Peu. 4.
Rendu; Se. 5. Oreillette. 6. Mal; Parian.
7. Atèle; Esse. 8. Ni; Lisse. 9. Iode; Anée.
10. Energie; Sa.

VERTICALEMENT. - 1. Métroma-
nie. 2. Aciération. 3. Crénelé; Dé. 4.
Hardi; Lier. 5. Inculpé. 6. La; Lai. 7. Eh;
Sereine. 8. Rapetissé. 9. Ile; Tasses. 10.
Elu; Enée.

Remise
de commerce
Nous témoignons une vive reconnaissance à nos amis
et à toute notre clientèle et les avisons que nous remet-
tons le

Garage et Carrosserie
Mérija SA - St-Imier
à MM. J.-J. Furrer et J. Dellenbach,
le 1er avril 1982.

C'est principalement pour des raisons de santé que
nous avons pris cette décision.

Nous éprouvons le besoin de remercier notre clientèle
de la confiance qu'elle nous a témoignée durant notre
activité.

Nous la prions de bien vouloir reporter sa confiance sur
nos successeurs, qui auront à cœur de satisfaire tous
ses désirs. Par leur grande expérience professionnelle, !
ils sont aptes à vous donner entière satisfaction pour
tout ce qui touche à l'automobile.

En vous réitérant nos plus vifs remerciements et en re-
commandant chaleureusement nos successeurs, nous
vous présentons, chers clients, nos cordiales saluta-
tions.

os 12067 GARAGE MÉRIJA SA



TV: «Centre de visionnement»à la Bibliothèque de la ville
Dans le dernier numéro de son bulle-

tin trimestriel «L'Antenne», la SRT-
NE (Société de radio et de télévision de
Neuchâtel, organe régional de la Société
suisse de radio-télévision) rappelle que
la Bibliothèque de la ville de La Chaux-
de-Fonds est désormais le Centre audio-
visuel cantonal. C'est le vote des ci-
toyens neuchâtelois le premier week-end
de mars de la nouvelle loi d'aide aux bi-
bliothèques qui a consacré ce rôle auquel
l'équipement moderne dont a été dotée
la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds

depuis sa rénovation (discothèque, cas-
settothèque, studio d'enregistrement-
duplication, salle de projection, installa-
tion vidéo, etc.) la prédestinait.

La SRT-NE qui était à la recherche
d'un endroit pour organiser ses rencon-
tres et ses visionnements annonce
qu'elle a passé un accord avec la BV
pour pouvoir disposer un soir par se-
maine du Centre audio-visuel. La so-
ciété entend faire de ce rendez-vous heb-
domadaire une occasion de rencontrer
entre ses membres non seulement pour

regarder ou écouter des émissions radio
ou TV enregistrées, mais aussi pour dis-
cuter de sujets généraux les intéressant,
tels que la radio ou la TV locale.

C'est l'occasion pour rappeler que la
SRT-NE est ouverte à tous les habi-
tants du canton, étant en quelque sorte
les organes régionaux de contrôle démo-
cratique de la radio-TV nationale.

L'inauguration de ce centre de travail
et de visionnement de la SRT-NE est
prévu le 5 mai prochain.

(Imp)

Economies d'énergie :
Fhabitat et les transports

l_ssemblée générale d'ANIMÉ au Club 44

Economies d'énergie: si la situation économique précaire a quelque peu effacé
cette importante préoccupation dans l'esprit des gens, la reléguant quelque peu au
second plan, ANIMÉ (Association neuchâteloise d'information en matière
d'énergie) poursuit inlassablement la tache qu'elle s'est fixée en juin 1980 lors de sa
fondation.

Réunis hier soir en assemblée générale au Club 44 sous la présidence de M. F.
Persoz les membres de cette association ont fait le point concernant leur activité
écoulée et future, avant d'écouter un exposé de M. Thierry Carrard, ingénieur civil
EPEL-SIA, ingénieur au Service cantonal des Ponts et chaussées sur le thème
«Transports et énergie».

Dans son rapport, M. Persoz a rappelé
quelles ont été les principales activités de
l'association en 1981. Les opérations «Car-
tes de printemps et d'automne» se sont
poursuivies. Il s'agit de la publication de fi-
ches techniques de conseil en matière d'éco-
nomies d'énergie. Cette action sera poursui-
vie et de nouvelles cartes seront distribuées
aux membres cette année. A la suite de re-
quêtes émanant de membres, le comité a
entrepris plusieurs démarches. Il a notam-
ment adressé une lettre à M. A. Brandt,
conseiller d'Etat et président de la
Commission cantonale de l'énergie dans le
but de trouver une solution à la répartition
des frais de chauffage. Une étude est en
cours à l'échelon fédéral, qui devrait abou-
tir cette année encore à des résultats con-
crets. L'information demeure une préoccu-
pation essentielle d'ANIMÉ qui a établi
certains contacts avec des responsables sco-
laires notamment. Il est aussi question
qu'un organisme régional s'occupe de pro-
mouvoir des centres de documentation à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

LINDICE ÉNERGÉTIQUE
Une des autres activités importantes

d'ANIMÉ concerne l'établissement d'une
étude relative à l'indice énergétique. Quel-
que 200 questionnaires ont été distribués,
mais seule une cinquantaine ont été retour-

nés. Il s'agissait d'établir un indice selon les
régions climatiques du canton: le Littoral,
les Vallons et les Montagnes. Finalement, le
nombre restreint de réponses n'a pas per-
mis d'évaluation statistique sérieuse des ré-
sultats. Pourtant, ANIMÉ continue de
s'atteler à cette tâche et compte sur une
meilleure participation du public à cette
enquête et espère pouvoir présenter des ré-
sultats plus probants.

Enfin, le comité a été réélu pour deux ans
et se présente comme suit: M. F. Persoz,
président; M. R. Lanfranchi, vice-prési-
dent; Mme M. A. Crelier, secrétaire; M. E.
von Kaenel, trésorier, MM. J.-G. Agustoni,
Ph. Donner, A. Gillabert, B. Matthey et C.
Vaucher, membres. Ce comité a été com-
plété par deux spécialistes des questions
techniques, MM. Jacques Weber, physicien
et François Nagel, technicien en chauffa-
ges. Tous les autres points statutaires ont
été en outre acceptés à l'unanimité.

TRANSPORTS ET ÉNERGIE
M T. Carrard évoqua ensuite plus spé-

cialement le délicat problème de l'énergie
dans les transports. Après avoir donné un
aperçu global du sujet, il esquissa une ap-
proche de quelques solutions réalistes sus-
ceptibles de diminuer la consommation
d'énergie dans les transports. Chiffres élo-
quents à l'appui, il expliqua quelles sont les
principales raisons d'économiser, les mesu-
res qu'il conviendrait d'adopter respective-
ment en cas d'urgence (crise), à court,
moyen et long termes. Enfin, il énuméra les
moyens d'action dont disposent les conduc-
teurs, les constructeurs et les usagers. Un
débat mit fin à cette assemblée.

(caj)

Les nouveaux diplômés fêtés
Ecole d'agriculture de Cernier

Chaque année vers la fin de mars, l'Ecole d'agriculture fête ses nouveaux
diplômés. Vendredi dérider les élèves, parents et invités se sont retrouvés
pour cette cérémonie. Sous la présidence de M. Jacques Béguin, président de
la commission de surveillance de l'école et chef du Département de l'agricul-
ture, la proclamation des résultats a eu lieu dans la grande salle de l'école.
Diverses personnalités du monde agricole ont honoré de leur présence cette

manifestation.

M. Francis Matthey directeur fit l'his-
torique de l'année scolaire et de ses di-
verses péripéties. La marche de l'exploi-
tation agricole fit aussi l'objet de
commentaires détaillés. Le président de
la commission d'examen, M. Roger Um-

mel, s'est plu à féliciter les lauréats et à
reconnaître le sérieux et l'application gé-
nérale des candidats lors des examens de
diplôme.

Aucun échec n'a été enregistré lors des
examens finaux et 50% des candidats ont

(Photo Schneider)

réussi à obtenir une note supérieure à 5.
Seuls quatre échecs ont été enregistrés à
la fin du permier cours d'hiver.

A l'issue de la proclamation des résul-
tats, les invités ont été conviés à visiter
les nouvelles installations mises en place
récemment. La nouvelle étable avec ses
logettes, le nouvel hangar à machines et
la modernisation des installations de
pressurage et de pasteurisation de jus de
pommes.

Après le repas servi au réfectoire de
l'école, la partie officielle s'est terminée
par quelques discours de circonstance.
M. Barbezat, président du Grand Con-
seil neuchâtelois, a apporté aux lauréats
le salut des autorités législatives du can-
ton.

M. Sutter de Fleurier, père d'un di-
plômé a remercié l'école au nom des pa-
rents pour le travail accompli. Tâche
souvent difficile et ingrate assumée tout
au long de l'année scolaire par le corps
professoral.

M. J.-P. Schenk, conseiller communal
de Cernier, a apporté les souhaits de
l'autorité de la commune.

M. Rémy Grether, diplômé s'est plu
au nom de ses camarades, à remercier la
direction et les professeurs pour ce qu'ils
leur ont apporté. A remarquer l'esprit de
camaraderie et de saine émulation qui a
régné tout au long des études chez les
élèves de cette volée.

Classement des élèves des cours
annuels. - 1. Carlo Messi, Gravesano
(TI); 2. Martin-André Steiner, Renan
(BE); 3. Nicolas-René Sutter, Fleurier
(NE).

Classement des élèves des cours
d'hiver. - 1. Marc Vuilleumier, Haute-
rive; 2. Philippe Ruchti, Engollon; 3.
Franz Hagenbuch, Oberlunkhofen; Fran-
cis Barben, La Chaux-de-Fonds; Eddy
Benoit, La Chaux-de-Fonds; Frédéric
Bettex, Combremont-le-Petit; Jean-
Marc Boss, Dombresson; Marc-Henri
Christin, Montagny/Yverdon; Gilbert
Courvoisier, Vuarrens; Laurent Cuche,
Le Pâquier; Thomas Eltschinger,
Bienne; Chantai Favarger, Bôle; Sandra
Fischer, Auvemier; Hermann Frick, Ro-
chefort; Jean-Pierre Gfeller, Les
Bayards; Rémy Grether, Les Taillères;
Sylvain Grisel, Travers; François Jacot,
Boudevilliers; José Jeanmonod, Pro-
vence; Anne-Marie Konrad, La Chaux-
de-Fonds; Laurent Matthey, La Sagne;
Charly Miéville, Pomy; Pierre-Yves
Monnier, Coffrane; Charles-Eric Nicolet,
Le Locle; Jacques- Roland Nussbaum,
Rochefort; Philippe Oppliger, Le Locle;
Claude Pasche, Seigneux; Robert-André
Pellaton, Travers; Chrsitian Reber, Kai-
seraugst; Pascal Rey, Les Verrières; Mi-
chel Richardet, Pomy; François Rosse-
let, Les Bayards; Alexandre Sommer,
Neuchâtel; Victor Stulz, La Chaux-de-
Fonds; Eric Treuthardt, Travers, Chris-
tian Tschanz, La Chaux-du-Milieu,
Pierre Widmer, Suscévaz.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Rogar Vuilleumlar.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.
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• Arauca, c'est le nom donné à
un homme Ubre, chez les Indiens du
Chili central. C'est aussi le titre de la
pièce que jouera le Théâtre de l'Im-
médiat, vendredi 2 avril à 20 h. 30 à
la grande salle de la Maison du Peu-
ple. Ce spectacle est organisé par le
Centre de culture abc.

Tirée de la véritable histoire d'An-
toine Tounens, la troupe conte la vie
d'un personnage un peu fou, une
sorte de roi sans couronne, qui nous
concerne et nous interpelle encore au-
jourd'hui. (comm-imp)
• Comme chaque année, le Kiwa-

nis-Club des Montagnes neuchâ-
teloises organise samedi 3 avril sa
traditionnelle vente des œufs de
Pâques.

En vertu des buts qu'il poursuit, le
produit de son action sera entière-
ment affecté au Service d'aide fami-
liale, dont les nombreuses prestations
fournies auprès des malades, des iso-
lés, des personnes âgées ou plus géné-
ralement des plus déshérités de notre
ville, sont en constante augmentation
et ne vont pas sans poser de graves
problèmes financiers. Rappelons par
exemple que ce service a fourni en
1981 plus de 49800 heures de travail
auprès de 498 familles ou personnes
âgées, (comm)

cela va
se passer

Promesses de mariage
Lattarini Filippo et de Takacs, née Szabo

Erzsebet. - Salvi Aldo et Bisi Cecilia Lina
Maria
Décès

Hurni René Albert, né en 1901, veuf de
Ida Marguerite, née Boegli, dom. Fontaine-
melon. - Dulon, née Rosselet, Olga Louise,
née en 1900, veuve de Dulon Emile. - Ser-
met, née Jaquet, Jeanne Emma, née en
1900, veuve de Sermet Marcel Henri, don-
La Sagne. - Tièche, née Schallenberger, Su-
zanne Angèle, née en 1895, veuve de Tièche
Maurice Adolphe. - Leuba, Madeleine Hor-
tense, née en 1911, célibataire. - Karrer
Jean Marcel, né en 1908, époux de Edith,
née Huber. - Pilet née Cattin Louise Isa-
belle, née en 1929, épouse de Pilet Willy
Théodore. - Juillard née Mercerat Emma
Nelly, née en 1899, veuve de Juillard Henri.
- Berclaz, née Vuille Hélène Andrée, née en
1930, veuve de Berclaz Francis Jacques,
dom., Auvemier. — Guinand, née Held
Jeanne Suzanne, née en 1905, veuve de Gui-
nand Karl. - Staub Wemer Arnold, né en
1922, époux de Yvonne Madeleine, née
Thomet. - Schmidlin Roland Serge, né en
1926, époux de Elisabetta Giovanna, née
Délia Valle. - Stauffer Louis Emile, né en
1894, époux de Berthe Alice, née Sandoz.

ÉTAT CIVIL 
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Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Ro-
land Zimmermann, substitut au greffe, a
siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de Cernier.

• * *
C. F. et Y. G. sont renvoyés devant le

tribunal, le premier pour lésions corpo-
relles ou voies de fait, le second pour
voies de fait et menaces.

Le 12 février dernier, tard dans la soi-
rée, Y. G. parqua sa voiture à cheval sur
un trottoir d'un village de la région, puis
se rendit dans un établissement public.
Le trottoir en question longe la propriété
de C. F. et, à l'endroit où se trouve le
portail d'entrée, la voiture de Y. G. obs-
true partiellement le passage. Rentrant
d'une soirée avec plusieurs amis, C. F.
n'apprécia guère la présence du véhicule
devant le portail. Il enduit, derechef, les
poignées des portières... avec de < la
mayonnaise! On devine la tête que fit Y.
G. lorsqu'il sortit peu après du restau-
rant et remarqua l'état de ses portières.

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Comme un groupe de personnes riait à
quelques mètres de là, il s'en approcha,
demanda des explications et... c'est là
que les versions commencent à diverger,
car il s'ensuivit une brève bagarre ac-
compagnée d'injures et de menaces. Il
demeure que Y. G. a reçu un coup de
pied dans le bas-ventre qui occasionna
une incapacité de travail de six jours. A
titre d'indemnité, Y. G. réclame d'ail-
leurs une somme forfaitaire de mille
francs! Le président, après avoir tenté la
conciliation en vain, a donc renvoyé la
cause pour administration de preuves.

ABUS DE CONFIANCE
E. P. a retenu, sur le salaire de ses ou-

vriers, des cotisations qu'il n'a pas ver-
sées au fonds social paritaire de l'indus-
trie du bâtiment, commettant ainsi un
abus de confiance. Le prévenu ne s'est
pas présenté à l'audience. Il est
condamné, par défaut à quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et à 40 francs de frais.

» * *
B. P. circulait, le 29 janvier 1982 vers

19 h. 30, dans le village de Fontaines en
direction de Cernier lorsque dans une
courbe à gauche, il perdit la maîtrise de

sa voiture sur la route enneigée. Son vé-
hicule glissa, se mit en travers de la
chaussée puis heurta l'avant d'une auto-
mobile qui survenait correctement en
sens inverse. L'ennui, pour B. P., c'est
que son taux moyen d'alcoolémie fut éta-
bli, après l'accident, à l,9%o.

Des explications du prévenu à l'au-
dience il ressort qu'il avait un peu trop
fêté la naissance de sa fille avec ses collè-
gues de travail. Le mandataire de B. P.
plaida une peine avec sursis en invitant
le tribunal à accorder à son client «l'ul-
time et dernier avertissement».

Le prévenu, en effet, est récidiviste
avec un antécédent qui remonte toute-
fois à huit ans en arrière. Mais le tribu-
nal, s'appuyant sur la jurisprudence du
Tribunal fédéral a condamné B. P. à
vingt jours d'emprisonnement ferme, 70
francs d'amende et 239 francs de frais en
retenant une vitesse inadaptée aux
conditions de la route et une ivresse au
volant à la limite supérieure de l'ivresse
moyenne, (mo)

Des portières à la mayonnaise

NEUCHÂTEL

Hier â 12 h., M. R. C, de Marin, cir-
culait en voiture avenue du Premier-
Mars en direction ouest sur la piste
de gauche de la voie nord. A la hau-
teur de l'Université, il a heurté avec
l'avant de sa voiture Mlle Caroline
Strittmater, 17 ans, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée du sud au
nord, à proximité du passage pour
piétons, â la phase rouge. Blessée, la
jeune fille a été transportée par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles pour
être transférée â l'Hôpital de l'Ile â
Berne par hélicoptère.

Jeune fille
grièvement blessée

Un accident de la circulation s'est
produit entre une voiture et une
moto, hier soir à 20 h. 11, avenue de
Bellevaux. Le motocycliste, M. André
Hiltbrunner, 60 ans, souffre d'une
fracture de la cheville droite, il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance.

Motard blessé

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gtl Balllod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod. Suisse. — Willy Brandt,
Monde. — Roland Carrera. Economie. - Michel
Oéruns, La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruns,
Agriculture et magazine. - Cécile Diezi, Jura ber-
nois. Jura. - Jean Ecuyer, Magazine et TV. - Ro-
land Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot.
Jura, Jura bernois. - Claude-André Joly, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Coordina-
tion de jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton
de Neuchâtel. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Ruth Wldmer-Sydler, Littoral. - André Wlllener,
Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacquea Charrere, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.

LE CLUB DES AMATEURS
DE BILLARD

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Roland GUYOT
membre honoraire

." 41464

La famille de

Monsieur Pierre CLÉMENT
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde reconnaissance et ses remerciements
sincères. 41022

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à 22 heures

_H AVIS MORTUAIRES ¦__
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