
Scandale à la première audience
Ouverture du procès des meurtriers présumés d'Aldo IVIoro

Une vue partielle des cinq compartiments-cages où les brigadistes seront gardés au
cours des audiences. (Bélino AP)

Criant et tapant sur les barreaux
de leurs cages métalliques installées
dans la salle d'audience avec leurs
chaînes et leurs menottes, les meur-
triers présumés de l'ancien président
du Conseil italien Aldo Moro ont
comparu hier pour la première fois
devant le tribunal chargé de les ju-
ger en un procès qui, aux dires de
l'accusation, sera le plus important
épisode juridique de la lutte anti-ter-
roriste de l'Italie d'après-guerre.

Lorsque la cour a fait son entrée, le cri
de «chien» a jailli d'une seule et même
voix depuis les cages où sont enfermés les
inculpés, tandis que retentissait un
concert de bruits de chaînes frappées
contre les barreaux.

Quelques minutes après, Mario Mo-
retti, membre de la direction stratégique
qui fait visiblement autorité parmi les
inculpés, a pris brièvement la parole.
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Le monde arabe et musulman en grève
Après la fusillade à la mosquée d'Omar à Jérusalem

Dans le quartier musulman de Beyrouth-Ouest, la fameuse rue Hamra, habituelle-
ment bondée, est désertée par Ut foule, les commerçants observant une grève

générale. (Bélino AP)

Les pays arabes et musulmans, à
de rares exceptions près dont
l'Egypte, ont répondu à l'appel du roi
Khaled d'Arabie séoudite et ont ob-
servé hier une grève générale d'une
journée pour protester contre la fu-
sillade du dimanche de Pâques sur
l'esplanade des mosquées à Jérusa-
lem qui a fait deux morts et neuf
blessés.

La France a exprimé son «émotion»
devant la dégradation de la situation
dans les territoires arabes occupés par
Israël et le porte-parole du Quai d'Orsay
a déclaré que «tout devait être entrepris
pour conjurer la montée des tensions»,
ajoutant que le gouvernement «suivait
de très près» l'évolution de la situation.

Dans les territoires occupés, on ne dé-
plorait aucun incident sérieux hier en
milieu d'après-midi mais la tension de-
meurait très vive en Cisjordanie et à
Gaza, où un enfant de sept ans a été tué
par une balle israélienne mardi et plu-
sieurs autres blessés.
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A la recherche d un marche
François Mitterrand à Tokyo

Le président François Mitterrand
a entamé hier une visite officielle de
cinq jours au Japon, la première ja-
mais effectuée par un chef de l'Etat
français au pays du Soleil levant en
124 années de relations diplomati-
ques.

Après leur arrivée à l'aéroport de To-
kyo-Haneda, où ils ont été accueillis par
le chef du protocole du gouvernement ja-
ponais, le président et Mme François
Mitterrand se sont immédiatement ren-
dus au Palais d'Akasaka, pour y passer
la soirée en privé. La visite officielle dé-
butera véritablement aujourd'hui par la
cérémonie d'accueil au Palais d'Akasaka
en présence de l'empereur Hirohito. Le
couple présidentiel se rendra ensuite au
Palais impérial pour un bref entretien
avec le souverain japonais. ,
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François Mitterrand est arrivé hier a
Tokyo où il a été reçu par le chef

du protocole: (Bélino AP)

Réveil anglican ?

(D
Renouveau. Renaissance. Résur-

rection.
Pour écouter développer ces thè-

mes, les églises, à Pâques, sont tou-
jours pleines.

Comme un œuf . L'œuf , symbole
de tout départ , de tout envol, de
toute révolution intérieure ou exté-
rieure...

En dépit de ces masses populai-
res, se rendant en cohortes serrées,
écouter les sermons et les antien-
nes, peut-on réellement penser que
l'Europe occidentale a conservé la
f o i ?

Pâques n'est-il pas l'exception ?
Et les f oules qui prient ne sont-elles
de bien petits rassemblements
comparées aux troupeaux inf inis
qui transhument sur les routes où
les eff luves de l'essence ont rem-
placé ceux de l'encens ?

Masses â qui tout indiff ère , sauf le
bien-être. Masses qui se rebiff ent
parf ois contre le nucléaire, contre le
réarmement Masses qui, de temps à
autre, s'élèvent contre la torture
lointaine ou proche. Mais qui s'épui-
sent en contradictions et qui se las-
sent dès que l'action n'est pas la
sœur du rêve et rogne quelques ai-
ses à leur conf ort intellectuel ou ma-
tériel...

La f roideur, le désabusement, le
f legme, l'indiff érence , l'inconsé-
quence ne sont-ils pas les compo-
santes essentielles de notre société ?
En dépit des explosions, des excès
soudains qui ne f ont  que masquer
ou illustrer un grand vide. Parmi les
acteurs et parmi lès spectateurs cri-
tiques ou approbateurs.

Et les lieux de culte désertés les
dimanches ordinaires ne donnent-
ils pas une image plus vraie de no-
tre époque que les temples et les
églises bondés de Pâques ?...

Simple apparence ? Sous la cara-
pace de tiédeur et de grandes réso-
lutions avortées, une f oi, semblable
à celle d'antan, bouillonne-t-elle
toujours ? Malgré le bombardement
avachissant des mass médias, des
cassettes et des transistors-.

Le Pape a annoncé qu'il visiterait
la Grande-Bretagne du 28 mai au 2
juin.

Dans l'Angleterre où rien ne bou-
geait parmi les Anglicans qui ne
sont pas sortis du rang, la nouvelle,
avant l'aff aire des Malouines, a f ai t
surgir la rogne et la grogne.

Le haut clergé de la High Church
avait pourtant soigneusement pré-
paré le séjour britannique du souve-
rain pontif e. Il avait prudemment
estompé les diff érences et minutieu-
sement aménagé le rapprochement

Mais les positions de Jean Paul II
sur le divorce, sur le contrôle des
naissances, sur divers points de la
doctrine n'ont pas passé inaperçues
de la f oule.

Les réactions ont été si vives que
la hiérarchie catholique romaine
d'outre-Manche craint, elle-même,
que le périple du Saint-Père aliène
les Anglicans plus qu'il ne les ra-
mène vers Rome.

Et certains vont jusqu'à aff irmer
qu'un «sentiment anti-romain af -
f leure sous la surf ace».

Tempête dans un verre d'eau bé-
nite ? Oubliée dans l'ouragan de
l'archipel des Malouines. Peut-être.

Mais les eaux dormantes sont
quelquef ois traîtres.

Willy BRANDT

Dépasser la mauvaise foi
Les relations économiques américano-japonaises

Entre Tokyo et Washington le tor-
chon brûle. Jamais depuis la Deu-
xième Guerre mondiale les divergen-
ces qui opposent les deux pays n'ont
été aussi sérieuses. L'excédent de 18
milliards de dollars de la balance
commerciale en faveur du Japon est

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNTTZER

la cause immédiate du désaccord;
mais les griefs accumulés de part et
d'autre ces dernières années sont
multiples et variés.

Le fossé qui se creuse entre les
Etats-Unis et le Japon est d'autant
plus grave qu'il s'inscrit sur un fond
d'incompréhension, voire d'antipa-
thie culturelle au niveau des popula-
tions.

Pour diverses raisons historiques
les Américains ont toujours éprouvé
une grande fascination pour la Chine
et des liens - souvent fondés sur des
équivoques — solides et durables se
sont noués entre les Etats-Unis et la
Chine le siècle dernier (Chine tantôt
aimée, Chine tantôt haie, mais jamais
indifférente).

Le Japon a toujours eu mauvaise
presse aux Etats- Unis, d'abord parce
qu'il ne s'est jamais montré docile vis-
à-vis de l'Oncle Sam, puis parce que, à
l'instar de cette «perfide Albion» des
Français, le Japon passe aux Etats- Unis
pour perfide et traître (Pearl Harbour il-
lustrant bien sûr cette image d'Epinal, si
l'on ose dire). Toujours est-il qu'aujour-
d'hui l'idée selon laquelle les Japonais
sont des partenaires commerciaux de
mauvaise foi trouve un large écho en
Amérique.

«Ils» nous inondent de leurs voitures,
de leurs postes de télévision, de leurs or-
dinateurs, mais «ils» refusent de laisser
nos marchandises pénétrer sur leur mar-
ché. Par ailleurs, il est reproché aux Ja-
ponais de «ne rien dépenser pour leur dé-
fense» et de laisser aux Etats-Unis le
soin d'assurer leur protection, conformé-
ment au traité qui fie lesdèux pays.

Du côté japonais, en gros, on reproche
aux Etats-Unis de faire porter au Japon
la faute de leurs propres défaillances:
baisse de la productivité, laxisme moral,
manque d'esprit d'initiative et d'audace,
d'organisation (sic).

Les industriels américains ne font rien
pour adapter leurs produits au goût ja-
ponais, font peu d'efforts pour prospec-
ter le Japon et finalement brandissent le
poing lorsqu'ils sont battus sur leur pro-
pre terrain, celui de la compétition et de
la libre-entreprise. «Vous êtes hypocri-
tes: au fond vous ne croyez pas à ce que
vous prêchez et vous voulez changer la
règle du jeu que vous avez inventée dès
que vous n'y trouvez plus votre compte»,
disent, parfois en public, plus souvent en
privé, les Japonais à leurs interlocuteurs
américains. ¦
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Suisse romande et Valais: le beau

temps persistera. Sur le Plateau, la bise
sera forte puis modérée. L'isotherme de
zéro degré avoisinera 1200 mètres.

Suisse alémanique: beau mais frais.
Sud des Alpes: temps en partie enso-

leillé.
Evolution probable pour vendrdi et

samedi: nord, en grande partie ensoleillé,
température en lente hausse. Sud, varia-
ble, quelques pluies possibles samedi.

Jeudi 15 avril 1982
15e semaine, 105e jour
Fête à souhaiter: Olympiade

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 47 6 h. 45
Coucher du soleil 20 h. 19 20 h. 20

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,09 m. 750,97 m.
Lac de Neuchâtel 429,27 m. 429,30 m.

météo
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Canton de Neuchâtel
Nhora saborde
son activité
commerciale
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* Observer l'avertissement imprimé sur les emballages! 28-44 -IîOO

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

1 apprenti
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pour août 1982

Faire offres écrites à : ENSA, Epervier 7, 2053 Cernier
87-191

M
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX

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

INGÉNIEUR
en génie civil
diplômé EPFL ou EPFZ

dont la tâche principale sera la program-
mation de chantiers importants. Il sera
chargé de récolter, de traiter et d'analy-
ser l'information de façon à permettre le
suivi et le contrôle des chantiers.
Le candidat devra posséder une expé-
rience des chantiers et de l'entreprise et
être prêt à s'adapter à des méthodes
modernes du traitement de l'informa-
tion.
Ce poste comprend également la charge
d'aider l'ingénieur en chef dans certai-
nes de ses tâches et de participer à l'in-
formation du public intéresse par les
importants travaux de la traversée de
Neuchâtel par la route nationale 5.
L'âge idéal du candidat se situe entre 30
et 35 ans.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 23 avril 1982.

28-119

¦ En vue de repourvoir des postes vacants nous souhai-

PH09 tons engager

"m* une vendeuse qualifiée
cm IRTFI ARY ^ même de prendre des responsabilités.

SA.NT
T
é.BM1EÏ VILLERET une apprentie-vendeuse

.— Ces postes conviendraient à des personnes de con-
_ fiance, motivées, stables et désireuses de travailler

¦ JHft Itl HIAMMA dans une ambiance agréable.

lHrtll"U1K1 I K Conditions de salaire selon qualification.

J " f Faire offre à Monsieur J.-P. Leuenberger,
Boulangerie-alimentation, 2608 Courtelary,

! jean-plerre leuenberger tél. 039/441140. 93-56649

f un lien entre les hommes

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

un jeune employé de
commerce
âgé de 25 à 30 ans, de nationalité suisse, titulaire d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme d'une école de commerce. Pour un poste de travail
intéressant et varié, nous demandons une personne dynamique, de confiance,
ayant déjà une certaine expérience et si possible de bonnes connaissances de
l'allemand. Nous offrons un salaire adapté aux exigences, un horaire mobile,
de bonnes prestations sociales ainsi que tous les avantages d'une grande en-
treprise moderne.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner à notre service
du personnel, tél. No 113, interne 407 ou adresser vos offres d'emploi détail-
lées à la 05-7550-356

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

un lien entre les hommes J

Informaticien (ne)
Désirez-vous participer à la réalisation d'applications complexes faisant
appel aux techniques des bases de données et du télétraitement ?

Vous sentez-vous capable de développer un sous-projet de manière
autonome ?

i Nous réalisons de gros projets informatiques dans le domaine de la
gestion et nous désirons compléter notre équipe de développement.

Une expérience réelle en programmation d'applications de gestion est
nécessaire, de même qu'une formation de base dans les domaines
technique ou commercial. Par contre, la connaissance du matériel et
du logiciel que nous utilisons n'est pas requise.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir de plus amples
renseignements.

CENTRE D'AUTOMATION CVE-EEF-ENSA
route des Paillettes 6 a, 1700 Fribourg
£* (037) 24 65 65, interne 14. 91-30294

1 
^•i*-»HH»r <

Jeunes gens
bâtissez

votre avenir
Pour la rentrée d'août nous engageons des

apprentis maçons
apprenti(e)

de commerce
La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 83,

tél. 039/26 40 40 41B72

Il llf

Nous engageons tout de suite

chauffeur-livreur
avec permis C. Horaire régulier.

Faire offre à:
Ballmer SA, agence agricole, Marais 22,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 35 04. 29-12019

Urgent cherche

carreleurs
pour tout de suite.

Edmond Lapaire,
cheminées-carrelages.
2606 Corgémont, tél. 032/97 22 95.

06-125614

Boucherie moderne cherche pour entrée
tout de suite ou date à convenir

vendeuse
qualifiée
Boucherie-Charcuterie

GRUllDÊR
Neuve 2, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 17 75

Paix 81. La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 17 41 «2213

Commerce d'alimentation cherche

vendeuse ou
vendeuse-caissière
à plein temps ou à mi-temps.

Faire offres à Longaretti alimentation, St-
Aubin, tél. 038/55 23 55. 28-20521

Afin de compléter une jeune équipe,
nous recherchons une

secrétaire à mi-temps
Maîtrise de la langue allemande (lue et
écrite). La connaissance d'une autre lan-
gue serait un atout supplémentaire.

Ecrire sous chiffre PS 42519 avec curri-
culum vitae au bureau de L'Impartial.

UNITÉ HOSPITALIÈRE
DU VAL-DE-TRAVERS

HÔPITAL DE FLEURIER

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

une laborantine
médicale diplômée

ou une aide-
médicale diplômée

Travail à temps partiel ou à plein
temps. Horaire à convenir, tra-
vaux variés et intéressants dans
laboratoire avec équipement
moderne.

Faire offres à la Direction, tél.
(038) 61 10 81. 87 42283

I 

ENGAGEONS

concierge
à plein temps
pour groupe d'immeubles résidentiels
au centre de Lausanne (4 entrées). Pré-
férence sera donnée à personne ayant
des notions d'électricité et de sanitaire.
Bel appartement à disposition et bon sa-
laire.
Entrée à convenir.
Ecrire à case postale 58, 1000 Lau-
sanne 1 6. 22-003257



Scandale a la première audience
Ouverture du procès des meurtriers présumés d'Aldo Moro

Pagel -̂
Il a demandé au tribunal que les ma-

chines à écrire, le papier et les communi-
qués qu'avaient rédigés les inculpés dans
leurs cellules leur soient rendus. Il s'est
également plaint de la présence des cara-
biniers à l'intérieur des cages.

«Vous essayez d'effacer cinq ans de
lutte armée en Italie», a lancé Mario
Moretti, le chef présumé de la section ro-
maine des «Brigades rouges», celui-là
même qui aurait interrogé l'ancien chef
de la Démocratie chrétienne pendant ses
55 jours de captivité en 1978.

La séance n'a cependant duré que trois
heures et le juge Severino Santiapichi a
fixé la prochaine audience à mercredi en
huit de façon à permettre aux avocats
commis d'office de préparer leurs dos-
siers. M. Santiapichi est le magistrat qui
dirigera le procès de Mehmet Ali Agca, le
terroriste turc condamné à la détention
à perpétuité pour l'attentat contre Jean
Paul II l'année dernière. L'avocat géné-
ral est M. Nicolo Amato, qui fut égale-
ment le chef de l'accusation au procès
d'Agca.

SÉCURITÉ EXCEPTIONNELLE
Des mesures de sécurité exceptionnel-

les avaient retardé pendant trois quarts
d'heure le début de l'audience, les jour-
nalistes, les avocats et les spectateurs
ayant en particulier été soumis à une
fouille en règle. Des centaines de carabi-
niers équipés de fusils-mitrailleurs et de
gilets pare-balles patrouillaient ou occu-
paient des postes d'observation dans le
quartier.

Sous les projecteurs des équipes de té-
lévision, les accusés, menottes aux poi-
gnets et enchaînés les uns aux autres, ont
été placés dans une cage de 25 mètres de
long divisée en cinq compartiments dont
l'un, muni de vitres pare-balles, abritait
Antonio Savasta, un témoin-clé pour
l'accusation, et neuf autres «brigadlstes
repenti», sept hommes et deux femmes,
qui ont accepté de fournir des informa-
tions à la police.

Au total, 63 personnes doivent être ju-
gées dont 23 plus précisément pour l'en-
lèvement et l'assassinat d'Aldo Moro
dont le corps fut retrouvé le 9 mai 1978.

Neuf accusés, en fuite, seront jugés par
défaut.

La plupart de ceux présents hier sou-
riaient, fumaient, mangeaient des bis-
cuits, plaisantaient entre eux et saluant
leurs familles ou leurs amis dans la salle.
Plusieurs accusées sont montées sur les
bancs de bois pour s'adresser bruyam-
ment à leurs familles.

A l'ouverture de l'audience, deux des
enfants de M. Moro, son fils Giovanni et
sa fille Agnese, ont pénétré dans le pré-
toire puis l'ont rapidement quitté tant
les journalistes et les photographes
étaient nombreux à se presser autour
d'eux, d'autres parents des victimes de
«brigades rouges», ceux d'un garde du
corps d'Aldo Moro assassiné et la mère
d'un policier tué lui aussi par les extré-
mistes, vêtue de noir, sont cependant
restés assis dans la salle.

Au moment où le juge sortait, tous les
accusés se sont levés pour entonner
«L'internationale», (ap, ats, afp)

A la recherche d'un marche
François Mitterrand à Tokyo
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M. Mitterrand n'est pas venu inaugu-

rer des chrysanthèmes mais plutôt plai-
der la cause d'un meilleur équilibre dans
les échanges commerciaux entre les deux
pays.

On dit dans les milieux diplomatiques
français que le Japon, par un geste de
bonne volonté, devrait annoncer à l'occa-
sion de cette visite une série de conces-
sions commerciales mineures, d'un carac-

tère éminemment symbolique. Le prési-
dent de la République et sa suite tente-
ront d'ici la fin de la semaine d'en obtenir
plus, mais il est douteux qu'ils y parvien-
nent.

Les concessions attendues, relatives
notamment aux exportations françaises
de cognac, de produits de luxe et d'héli-
coptères, ne devraient pas en effet modi-
fier sérieusement l'énorme déficit
commercial de la France vis-à-vis du Ja-
pon, (ats, afp)

Les satellites américains entrent en scène
Dans le conflit des Malouines

A Washington, le secrétaire d'Etat,
M. Alexander Haig, a informé le pré-
sident Reagan de la mission qu'il a
effectuée cette semaine pour tenter
de trouver une solution au conflit
des Malouines. Selon M. Reagan, des
«idées ont été présentées, idées que
les deux parties sont en train d'étu-
dier sérieusement».

Le président a également indiqué
que M. Haig se rendra aujourd'hui à
Buenos Aires pour poursuivre sa
mission de bons offices.

D'autre part, la chaîne de télévision
ABC a relevé que les Etats-Unis appor-
taient «une assistance étendue» aux for-
ces britanniques grâce aux satellites de
communications et de surveillance mé-
téorologique, par les services de rensei-
gnements et en leur fournissant du car-
burant pour leurs avions dans la base
américaine d'Ascension que, par traité,
la Grande-Bretagne a le droit d'utiliser.

Des responsables américains avaient
auparavant fait savoir que l'Union sovié-
tique fournissait des renseignements à
l'Argentine sur les mouvements de la
flotte britannique qui cingle actuelle-
ment vers les Malouines.

BOYCOTTAGE DE LA CEE
Par ailleurs, les ambassadeurs des 10

pays de la CEE, qui s'étaient mis d'ac-
cord samedi sur le principe de l'interdic-
tion des importations originaires d'Ar-

gentine, en ont décidé, à Bruxelles, la
suspension pour un mois, renouvelable,
en signe de solidarité avec la Grande-
Bretagne.

BATEAUX DANS LA ZONE
DE GUERRE

Deux garde-côtes argentins ont tra-
versé la «zone de guerre» et patrouillent
le long des côtes des Malouines, a af-
firmé un porte-parole des garde-côtes.

Le capitaine Victor Badini a déclaré
que les deux petits bateaux, transpor-
tant chacun un équipage de 30 hommes,
avaient parcouru les 600 kilomètres sé-
parant le continent des îles; il a refusé de
dire quelle route ils avaient suivie.

Il s'agit de la première confirmation
d'activités navales argentines dans cette
zone depuis que le blocus britannique est
entré en vigueur peu avant l'aube lundi.
,- U. nli

LONDRES PERSISTE
Enfin en ouvrant le débat à la Cham-

bre des communes réunie en séance
extraordinaire à la demande de l'opposi-
tion travailliste, Mme Thatcher a réaf-
firmé que Londres avait pour objectif de
rechercher une solution pacifique à la
crise, mais a ajouté qu'une violation par
l'Argentine de la zone d'exclusion «four-
nirait la preuve évidente que la recher-
che d'une solution pacifique a été aban-
donnée».

(ap, ats, afp)

Le monde arabe et musulman en grève
Après la fusillade à la mosquée d'Omar à Jérusalem
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Deux petites filles de trois et cinq ans,

respectivement israélienne et arabe,
étaient toujours dans un état critique
hier en raison de blessures à la tête.

AGRESSIONS RÉPÉTÉES
A Jérusalem, des manifestants palesti-

niens ont bombardé avec des pierres un
autobus qui traversait la partie arabe de
la ville. Un autre autobus a subi le même
sort dans les faubourgs de Bethléem. A
El Bireh, au nord de Jérusalem un véhi-
cule militaire israélien a été pris sous un
jet de pierres et dans plusieurs villes de
Cisjordanie de jeunes Arabes avaient
érigé des barricades faites de blocs de ro-
cher et de pneus.

Les camps de réfugiés de la bande de
Gaza, où 19 Arabes ont été blessés par
balles par des soldats israéliens et dix au-
tres par des pierres mardi, étaient sou-
mis au couvre-feu ainsi que la ville de
Rafah.

A Gaza, la grève était à peu près to-
tale. Des patrouilles israéliennes ont tou-
tefois obligé certains commerçants à re-
lever leur store après l'avoir découpé au
chalumeau. La grève des autobus se
poursuivait pour la quatrième journée
consécutive. En Cisjordanie, l'armée af-
firme que le mouvement n'a été que par-
tiellement suivi, information aussitôt dé-
mentie de source arabe.

D'après la Radio séoudienne, les 43
pays membres de la Conférence islami-
que, représentant 700 millions de person-
nes, ont «bien accueilli» l'appel du roi
Khaled à la grève générale et l'événe-
ment a fait la une de l'ensemble de la
presse arabe.

Outre un arrêt des activités commer-
ciales, cinq pays ont également décrété
la fermeture de leur espace aérien à
toute navigation et trois ont décidé la
suspension des communications. L'Algé-
rie n'a observé qu'une grève symbolique
de 15 minutes. L'Irak et la Tunisie ont
décrété une «journée de solidarité avec
la Palestine» marquée de plusieurs mani-
festations, réunions et discours. Le Ye-
men du Sud, marxiste, a décidé de dou-
bler la durée de la journée de travail et
d'envoyer l'argent ainsi récolté «aux Pa-
lestiniens en révolte» des territoires oc-
cupés.

REFUS DE L'EGYPTE
L'Egypte est le seul pays arabe à ne

pas s'être associé d'une manière ou d'une
autre au mouvement. Toutefois, les diri-
geants musulmans et chrétiens ont
condamné sans réserve l'attentat et le
ministre égyptien des Affaires étrangè-
res, M. Kamal Hassan Ali, a envoyé des
messages à «tous les pays concernés par
la fusillade».

Au Liban, les services publics, les en-
treprises nationales, les banques, les ma-
gasins, les écoles, les cafés et les restau-
rants étaient fermés à Beyrouth-Ouest, à
majorité musulmane, ainsi que dans les

autres villes de l'est, du nord et du sud
du pays. Mais la grève n'a pas été suivie
dans la partie est, essentiellement chré-
tienne, et dans les villes contrôlées par la
droite libanaise.

En Iran, le président Ali Akbar Kha-
menei a lancé un appel aux pays musul-
mans leur demandant d'utiliser l'arme
du pétrole pour «soutenir nos frères pa-
lestiniens contre le régime sioniste».
D'importantes manifestations ont eu
lieu à Téhéran et l'ayatollah Khomeiny
a présidé un meeting monstre au cours
duquel il a invité les musulmans du
monde entier à s'insurger contre l'occu-
pation israélienne.

En Asie musulmane, le mouvement a
également été massivement suivi, no-
tamment au Bangla Desh, au Pakistan,
en Inde. De violents incidents ont eu lieu
au Cachemire où les manifestans se sont
violemment heurtés aux forces de l'or-
dre. Plusieurs personnes ont été blessées.
La Malaisie doit oberver une grève géné-
rale jeudi.

INTERVENTION AUPRÈS
DE LA SUISSE

A la suite de la fusillade de dimanche
à la mosquée d'Al Aqsa à Jérusalem, M.
I. Al Fallouji, observateur de la Ligue
arabe auprès des Nations Unies à Ge-
nève, a entrepris mardi une démarche
auprès de M. Raymond Probst, secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères.

Révélant devant la presse cette dé-
marche, M. Fallouji a indiqué qu'il avait
exprimé l'espoir, à cette occasion, que la
Confédération suisse, soucieuse du res-
pect du droit international et des règles
humanitaires, prendrait «une position
nette et claire» face à cet événement qui
a provoqué une grande émotion et une
profonde inquiétude dans tout le monde
islamique.

M. Fallouji a précisé que son entretien
avec M. Probst avait été «extrêmement
cordial», (ats, afp)

L'Europe
s'emballe

E-SJ-BS
Depuis des années, l Europe se

gausse — ou se plaint - du manque
de nuances et parf ois de l'incohé-
rence de la diplomatie améri-
caine. Souvent ajuste titre.

Aujourd'hui pourtant, elle f e-
rait bien, dans la crise des îles
Malouines, de prendre exemple
sur Washington, plutôt que de
s'embarquer inconsidérément
dans une sacrée galère. Car der-
rière le paravent f o lk lor ique du
«combat pour les Falkland» se ca-
che un enjeu auprès duquel krill
et pétrole f ont presque f i g u r e  de
simples sucres d'orge. Celui des
rapports f uturs  avec l'Occident
industrialisé d'une Amérique la-
tine en plein développement Mal-
gré les apparences.

Un problème que, jusqu'ici, on
croyait un peu naïvement comme
en grande partie réglé, vu les
orientations politiques des deux
géants argentin et brésilien. Mais
que l'actuelle crise repose f ort  à
propos. On s'aperçoit alors que la
très anticommuniste Argentine
compte, comme principal parte-
naire économique, l'Union sovié-
tique, l'Europe venant au second
rang, devant le reste du continent
latino-américain. Les Etats-Unis
suivant au quatrième rang.

On apprend aussi que ces rap-
ports privilégiés entre Moscou et
Buenos Aires ne sont nullement
f o r t u i t s, ni passagers. Puisque le
premier vient de s'engager à li-
vrer de l'uranium enrichi pour le
programme nucléaire argentin,
alors que le second a p r o m i s
d'acheter des équipements pétro-
liers soviétiques.

Les Russes venant de surcroît
de prendre ouvertement le parti
du général Galtieri, on apprécie à
leur juste valeur les énormes ef -
f orts déployés par le secrétaire
d'Etat Alexander Haig pour ten-
ter de désamorcer la crise et l'ex-
trême prudence manif estée par
Washington dans une aff aire que
la Maison-Blanche prend très au
sérieux.

On comprend par contre beau-
coup moins la virulence de la p o -
sition européenne. Que Londres
réagisse avec f ermeté, cela est
normal. Que ses alliées de la
Communauté lui apportent un
discret soutien politique, bravo!
Qu'ils décrètent un embargo sur
les livraisons d'armes, passe en-
core. Mais que le Marché commun
décide, alors même que les négo-
ciations se poursuivent, un boy-
cottage économique de l'Argen-
tine, voilà qui devient totalement
incompréhensible. Tant les consé-
quences semblent démesurées par
rapport aux eff ets escomptés.

Economiquement d'abord, avec
la perte possible d'un marché ju-
teux.

Mais surtout politiquement En
raison de l'eff et psychologique dé-
sastreux que cette mesure draco-
nienne - déjà qualif iée par cer-
tains de «réf lexe colonialiste» -
aura non seulement dans toute
l'Amérique latine, mais dans l'en-
semble du tiers monde.

Si l'Europe communautaire
veut absolument donner la
preuve de sa parf aite solidarité,
qu'elle commence par le f a i r e  sur
le plan interne. En réglant ses
problèmes agricoles et budgétai-
res.

Roland GRAF

Les gardiens font relâche
Dans les prisons françaises

Les portes des prisons françaises sont restées fermées, hier, et devraient
le rester encore deux jours à l'appel des syndicats des quelque treize mille
gardiens de prisons.

Il y a plusieurs mois que les gardiens de prison manifestent leur grogne
contre le ministre de la justice, M. Robert Badinter. Si le mouvement porte es-
sentiellement sur les revendications catégorielles, il traduit aussi l'irritation
de nombreux gardiens face aux mesures libérales prises par le gouverne-
ment.

Les principaux syndicats de gardiens, de toutes tendances, se sont retrou-
vés unis sur cette grève. Le ministère de la justice, a déclaré mercredi soir
que ce mouvement avait été suivi par «une fraction très importante du per-
sonnel pénitentiaire», tout en soulignant que «les activités habituelles de la
prison et des services ont été assurés tout à fait normalement», à l'exception
du fonctionnement des ateliers.

Conséquence la plus importante du mouvement des gardiens de prison, les
audiences n'ont pu se tenir dans les palais de justice, chaque fois que devait y
comparaître un détenu, (ats, afp)

Dépasser la mauvaise foi
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Bien sûr, le Japon a mal vécu les di-
vers «chocs» auxquels il a été soumis par
Nixon: les soudaines retrouvailles avec
la Chine (sans que les Etats-Unis aient
consulté ou prévenu Tokyo), la dévalori-
sation du dollar - à quoi se sont depuis
ajoutées nombre de gaffes, de maladres-
ses diplomatiques américaines, qui ont
heurté les susceptibilités japonaises. Au
sein du gouvernement américain, dans
les milieux spécialisés en politique étran-
gère (universités, Congrès) on a parfaite-
ment conscience du fait que le Japon est
l'allié le plus important entre tous des
Etats-Unis et que sa «perte» serait une
catastrophe.

OFFRES JAPONAISES
Mais au niveau de l'opinion, selon un

récent sondage, on enregistre une vérita-
ble vague de fond anti- japonaise forte-
ment teintée de racisme. Pour améliorer
son image de marque, le Japon est allé
jusqu'à offrir aux entrepreneurs améri-
cains des crédits japonais à des taux
d'intérêts privilégiés et de mettre sur les
rails un mini-Plan Marshall japonais
destiné à aider l'Amérique qui, du coup
se voit traitée en pays en voie de déve-
loppement.

Le fait que les Japonais préfèrent en
général acheter des produits manufactu-
rés dans leur pays tient à d'anciennes et
profondes attitudes culturelles, suscepti-
bles d'évoluer, mais certainement pas
d'un jour à l'autre.

En attendant, le gouvernement améri-

• BAGDAD. - L'Irak a accusé la Sy-
rie d'avoir confisqué 1,5 million de barils
de pétrole lors de la fermeture samedi
dernier de l'oléoduc qui permettait aux
exportations de brut irakiennes d'attein-
dre la Méditerrannée.

cain qui adopte de plus en plus vis- à-vis
du Japon le comportement du pot de fer
face au pot de terre risque de s'aliéner
son allié et de le pousser à s'engager sur
la voie de la militarisation, d'une part,
sur celle d'une «sphère de co-prospérité»
(grand partnership avec la Chine) d'au-
tre part. Et de rompre un jour les amar-
res qui l'attachent aux Etats- Unis.

L. W.

A.ux Eta ts- Unis

-L/es juges uu uurnu; ue lviurilguiixry,
dans l'Etat d'Indiana, viennent d 'inven-
ter un système économique de week-end
payants en prison pour délinquants pas
trop dangereux.

Les juges Thomas Milligan et Roland
Mather étaient tombés d'accord avec

t Charles Stewart, le shérif du comté, pour
estimer qu'il y  avait déjà trop de monde
en prison et que c'était finalement les
honnêtes contribuables qui en faisaient
les frais.

Au lieu de condamner un délinquant à
deux mois de prison, par exemple, ils le
condamnent seulement à aller passer dix
week-ends de deux jours en prison à
condition qu'il paye sa pension , (ats, afp)

Prisons payantes

Routes de France

Si le nombre des victimes de la route
tend à diminuer globalement - il y a eu
12.070 tués en 1981 contre 12.219 en 1980
- le nombre des automobilistes qui trou-
vent la mort dans un accident de la cir-
culation tend à augmenter: 7525 tués en
1981 contre 7106 en 1980, soit une aug-
mentation de six pour cent, révèle le
Centre de documentation et d'informa-
tion de l'assurance.

Les automobilistes qui représentaient
environ 50 pour cent des tués il y a quel-
ques années en représentent près de 60
pour cent aujoud'hui.

La tendance paraît s'aggraver puis-
qu'on a enregistré près de 80 morts et
plus de 500 blessés au cours de chacun
des deux week-ends des 6-7 mars et 13-14
mars. En général, une fin de semaine ne
fait pas plus de 40 morts sur les routes
de France.

On observe par contre une nette dimi-
nution des victimes parmi les conduc-
teurs et les passagers de deux roues
(moins 14,6 pour cent) et parmi les pié-
tons (moins 6,4 pour cent), (ap)

12.070 tués en 1981
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AUDI 100 S
COUPÉ
1975 rouge,
69 000 km., jantes
alu. Radio-cassettes
+ 4 roues à neige
complètes + 4 jan-
tes normales.
Phares longue por-
tée, dans un état
magnifique, experti-
sée, garantie.
Fr. 154.— par mois
sans acompte.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

06-1527

I A vendre

LADA 1200
1975, 64 000 km, en état de marche, carros

I série fouillée. Bas prix.
Tél. 039/26 97 19. 425ie
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GOLF GTI
" modèle 1981, encore sous garantie,

16 000 km. Prix intéressant,
i Tél. 039/26 48 67. 420a?

RAOUL GUYOT SA
Numa-Droz 10-12 - La Chaux-de-Fonds

cherche

DEUX FRAPPEURS
À CHAUD
pour l'étampage de boîtes de montres

ou

JEUNES GENS
sérieux et stables seraient formés.

Se présenter ou téléphoner au 039/23 16 50/51.
42308

Nous cherchons

concierge
pour immeuble locatif (25 apparte-
ments).
Entrée dès le 1er juillet 1982.
Prière de s'annoncer à la Gérance Quin-
che, en ville, rue de la Serre 106 ou tél.
(039) 23 12 73 . 42352
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Dépt. Recherches & Applications

engage en qualité de responsable
du secteur électronique

un ingénieur
électronicien
La préférence sera donnée à un
candidat possédant une solide ex-
périence dans le domaine de l'in-
dustrialisation des produits horlo-
gers.

Faire offres à Girard-Perregaux SA,
La Chaux-de-Fonds, direction Re-
cherches + Technique ou télépho-
ner au 039/25 11 44,
interne 276. 40724

1 B 11;5* j X| sw SM M ,

(pjffo Nous cherchons
yy pour notre rayon bar/tea-room

Sk dame ou
§1 ! demoiselle d'office
A3 =
. 5 " a mi-temps

m Ê̂UllS 3
(fM c= Pour les après-midi.

¦ ¦̂ ¦B g Travail facile ne demandant pas

ll̂ HHB i d'aptitudes spéciales.

^̂ ^̂  * Se présenter au bureau du personnel
ou téléphoner au 039/23 25 01.

28.12260

Porsche 924
gris métallisé, 86 000 km.,
à vendre Fr. 9 000.-.
Crédit possible.
Tél. (039) 23 95 64 ou
23 19 61.

CHERCHONS

DISC-JOCKEY
une fois par semaine. Age minimum 25 ans,
d'origine suisse et possédant voiture.

Téléphone 039/22 54 30. 42oso

Institution d'assurance cherche à engager

une personne
pour petits travaux de bureau, quelques heu-
res par jour (début de la matinée et fin
d'après-midi).
Adresser offres sous chiffres LP 42312 au bu-
reau de L'Impartial.

ENGAGE immédiatement ou à convenir

ferblantier-couvreur ¦
et ***i/a

manœuvre
avec si possible connaissances installations
sanitaires.

Entreprise A. JORAY, tél. (022) 69 17 27
(soir), 1261 Gingins s/Nyon 2225274

HHasÈrB
mMi Wn Hasler Installations SA ^MMUmitlLffl

Nous sommes une entreprise du groupe HASLER. Notre j
activité se déroule dans le domaine des installations de té- !
lécommunication et de sécurité. Pour l'extension de notre i j
activité de vente d'appareils de télécommunication (recher- i S
che de personnes, poste pneumatique et interphones) nous ;
cherchons pour notre succursale de Neuchâtel. un

technicien de vente
qualifié, avec expérience dans l'établissement de projets
d'installations à courant faible.
La formation et l'introduction dans les multiples domaines

i d'activité sera faite dans les succursales de Suisse fran-
! çaise.

Ce poste qui offre de belles perspectives d'avenir com-
prend:

— Développement de notre position du marché dans la ré-
gion du Nord vaudois, Neuchâtel et Jura

— Conseiller nos dients
— Elaboration des offres
— Maintien du contact et correspondance avec la clientèle

Nous désirons confier ce poste à une personne ayant
une bonne expérience de vente. Connaissance de l'alle-
mand souhaitée.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser vos
offres de services avec curriculum vitae à

HASLER INSTALLATIONS S.A.
16, rue de Monruz - Tél. 038 24 37 37
2000 NEUCHÂTEL
A l'attention de M. Cattin

ŒiiHUm l̂M Hasler* Installations 5A MM

H Hasler H
BHEB BOA iïamw Fabrique d'Appareils

«¦H M _m HBK Électriques SA

lUmJr™^% i$ 2608 COURTELARY

Nous fabriquons des transformateurs et des selfs de
haute qualité jusqu'à 500 kVA, ainsi que des transfor-
mateurs réglables de la marque VARIAC, et nous cher-
chons

INGÉNIEUR ETS DIPL.
EN ÉLECTRONIQUE

qui serait formé chez nous par un des rares spécialistes
en Suisse dans le domaine des calculs complexes de
transformateurs et de selfs de haute exigence.
Ce poste offre de rapides possibilités d'avancement.
De bonnes connaissances de la langue allemande sont
requises.

CALCULATEUR
TECHNIQUE

une personne (homme ou femme) ayant de bonnes
bases en mathématique serait formée par nos soins
pour le calcul de transformateurs et de selfs.

MÉCANICIEN -
ÉLECTRICIEN

ou formation équivalente pour montage de transforma-
teurs réglables, de stabilisateurs automatiques et de
sources réglables.

DES OUVRIERS
ayant, si possible, déjà travaillé dans la branche électri-
cité, pour des travaux de montage ou de bobinage de
transformateurs.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact téléphoniquement afin de fixer un rendez-vous
au (039) 44 12 55, interne 28.

Une entreprise du Groupe Bircher. 93-208

A vendre

jeep
Willys
en bon état.

Tél. 066/56 54 45,
le soir. 14-350080

MM OFFRES D'EMPLOIS H



Consulat d'Iran à Genève occupé
Un «coup» des opposants de Khomeiny

Dix-huit opposants iraniens au régime de l'ayatollah Khomeiny ont occupé
pendant 2 heures 30, hier, le Consulat d'Iran à Genève, installé au deuxième
étage d'un immeuble du quartier de Champel. Les occupants ont frappé le

consul et complètement saccagé les locaux consulaires.

Des fenêtres du consulat, des slogans vengeurs. (Keystone)

Ces opposants se réclament de l'orga-
nisation «Peykar» (le combat), d'inspira-
tion marxiste-léniniste, qui existe en
Iran depuis plusieurs années et qui
combattait déjà le régime du chah.

En occupant le Consulat de Genève,
ils entendaient attirer l'attention de
l'opinion publique sur la répression en
Iran et, tout particulièrement, ont-ils
précisé, sur l'exécution sommaire, surve-
nue il y a trois mois, de douze membres
du «Peykar». Ces douze exécutions ont
été passées sous silence par les autorités
de Téhéran vu la popularité dont bénéfi-
cie le «Peykar», ont affirmé les occu-
pants.

Les anti-khomeinistes ont fait irrup-
tion à 10 heures dans le consulat où se
trouvaient six employés dont.le consul et

quelques visiteurs, qui ont toutefois pu
quitter les lieux peu après.

Les occupants ont frappé le consul qui
a été ensuite séquestré, avec les em-
ployés, dans une salle de bain où ils ont
dû rester pendant toute l'occupation,
précairement installés sur le rebord de la
baignoire et sur la cuvette des WC, et,
apparemment, très émus par ce qui leur
arrivait.

VANDALISME
Les occupants se sont barricadés en

entassant devant la porte d'entrée du
consulat quelques meubles. Puis ils ont
jeté par les fenêtres les autres meubles
ainsi que des papiers officiels tandis que
l'intérieur du consultât était littérale-

ment sacagé: meubles brisés, documents
officiels et passeports déchirés, tampons
jetés à terre, parois recouvertes de graf-
fiti au spray rouge. Aux fenêtres, ils ont
suspendu des banderoles condamnant
«le régime réactionnaire» iranien et pro-
testant «contre les massacres en Iran et
la répression non-déclarée des révolu-
tionnaires et surtout des douze cadres de
l'organisation «Peykar».

A un moment, les occupants ont
poussé le consul sur un balcon, lui ont
levé un bras et lui ont demandé de crier:
«A bas Khomeiny».

A 12 h. 30, «de leur plein gré», a pré-
cisé le porte-parole de la police gene-
voise, M. Max Caboussat, les occupants
ont quitté le consulat et ont été emme-
nés à l'Hôtel-de-Police pour y être enten-
dus. Mais ils refusaient, tout au moins en
début d'audition, de répondre, se bor-
nant généralement à donner leurs noms.

INCULPATIONS IMMINENTES
M. Caboussat, porte-parole de la po-

lice genevoise a indiqué que les 18 occu-
pants étaient arrêtés et qu'ils seraient in-
culpés avant la fin de la journée. Ils pas-
seront la nuit à la prison de Champ-Dol-
lon avant d'être présentés aujourd'hui à
un juge d'instruction.

Les inculpations prévues sont: séques-
tration et contrainte, violation de domi-
cile, dommage à la propriété, coups et
blessures, et, éventuellement, vol. Pour
sa part, le consul a déposé plainte.

Tous les occupants sont Iraniens et
«très peu bavards». Ceux qui ont parlé
ont indiqué qu'ils venaient d'Allemagne.
Agés de 20 à 37 ans, ils n'avaient pas de
papiers d'identité sur eux, ni d'ailleurs
d'armes.

Le consul a subi des violences mais n'a
pas été blessé. Le portier du consulat a
également été frappé, (ats)

Le printemps
de Berne

sa
Comme pour Prague en 1848 et

en 1968, parlera-t-on aussi un jour
du printemps de Berne, en gesta-
tion cesjours ?

La comparaison est certes au-
dacieuse, mais autorisée puis-
qu'elle concerne très directement
le renf orcement de la démocratie.

Oui, les bourgeons libéraux
f leurissent autour du palais f édé-
ral, ce monument austère, sym-
bole de la «voie suisse». «Les
bourgeons», disons plutôt «deux
bourgeons».

D y  a dix jours, la Commission
Kopp — chargée d'élaborer une
conception globale des médias -
proposait une plus grande trans-
parence des activités de l'admi-
nistration f édérale.

Avant-hier, la Commission
d'étude de réf orme du Parlement
du Conseil national proposait no-
tamment que les élus dans les
deux Chambres, indiquent leur(s)
éventuelle(s) appartenance(s) à
un (des) groupe(s) de pression, le
- ou les - siège(s) qu'ils occupent
dans des Conseils d'administra-
tion.

Voilà qui est bien.
Savoir clairement qui f a i t  quoi

et pourquoi ne peut que f aciliter
la compréhension des joutes poli-
tiques.

Cela ne signif ie toutef ois pas
que la structure, le contenu des
débats aux Chambres seront mo-
dif iés si cette proposition est ac-
ceptée. Les amateurs de sensa-
tions f or tes, les redresseurs de
torts de tout crin, les erpétologis-
tes option vipères lubriques capi-
talistes en seront pour leur f r a i s .
Car il f aut bien le reconnaître:
cette transparence que les com-
missaires du National souhaitent
voir s'instaurer d'une manière re-
connue existe en f ait déjà, d'une
manière certes plus f eutrée. Et
puis, il est f acile à n'importe quel
citoyen de connaître les noms de
tous les administrateurs de
Suisse. D existe de gros annuaires
à ce sujet, mis à jour régulière-
ment

Lors d'élections f édérales, le
peuple sait aussi qui il porte sur
son bulletin de vote. Il peut tout
de même s'imaginer qu'élu, un in-
dustriel ne va pas déf endre sous
la coupole f édérale une étatisa-
tion du secteur privé ou des char-
ges f iscales plus lourdes pour les
entrepreneurs. Tout comme un
syndicaliste ne montera pas à la
tribune de l'un des deux Conseils
pour proposer un démantèlement
des acquis sociaux.

Logique.
Le grand mérite de cette propo-

sition est en f a i t  de rendre plus
public encore l'appartenance de
tel ou tel député à tel ou tel Con-
seil d'administration. La classe
politique n'a qu'à gagner dans
cette aff aire. Encore plus que les
citoyens, en f i n  de compte. Car sa
crédibilité sera renf orcée.

Philip p e  O. BOILLOD

L'avant-projet de révision en consultation
Loi sur la poursuite pour dettes et faillite

Le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de justice et police à
soumettre à la procédure de consultation Pavant-projet de révision partielle
de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite (LP).

Les cantons, partis politiques et organisations concernés ont jusqu'à la fin
du mois de septembre prochain pour se prononcer sur cet avant-projet. Celui-
ci est issu des travaux d'une commission d'experts présidée par M. Lutz
Krauskopf, de l'Office fédéral de la justice. Cette commission avait été
chargée, en décembre 1976, de réexaminer la LP en tenant compte de toutes
les demandes de révision présentées par des parlementaires ou par des
pi iv va.

Les principales innovations apportées
par la commission d'experts ont trait no-
tamment à l'introduction de la responsa-
bilité directe des cantons pour les per-
sonnes chargées d'une fonction publique
et la réglementation des conséquences de
droit public de la saisie infructueuse et
de la faillite (interdiction de publier les
actes de défaut de biens). L'avant-projet

. codifie également des principes établis
par la jurisprudence en matière de durée
et de révision des saisies de salaires. Il
porte à 12 mois le sursis à la réalisation
(vente de biens saisis) lorsque le débiteur
peut rendre vraisemblable qu'il est en
mesure d'acquitter sa dette par acompte.

Certaines propositions de la commis-
sion d'experts ne sont présentées que
comme des réflexions sur lesquelles on ne
pourra décider qu'à la lumière des résul-

tats de la procédure de consultation. Il
s'agit notamment de la procédure de re-
cours devant les autorités cantonales et
de la saisissabilité de prestations desti-
nées à couvrir un préjudice découlant
d'une incapacité de travail ou d'une
perte de soutien. Il en va de même pour
le nombre des créances privilégiées
(créances qui jouis sent d'une certaine
priorité en cas de faillite ou de saisie)
dont les experts proposent de réduire le
nombre en éliminant celles qui ne se jus-
tifient plus d'un point de vue social.

Ces dernières années, les Offices canto-
naux des poursuites ont notifié en
moyenne 1,2 million de commandements
de payer par an. Le nombre annuel des
faillites est actuellement de 3000 envi-
ron. On estime à plus de deux milliards
de francs les pertes liées aux poursuites
et faillites, (ats)

Le Conseil municipal de Berne a
décidé hier la fermeture du Centre
autonome des jeunes de l'ancien ma-
nège municipal. La police a entrepris
d'évacuer le centre peu après 17 heures.
Au .cours d'une conférence de presse, le
Conseil municipal a fondé sa décision sur
le «refus catégorique» enregistré face à
ses exigences en vue d'un fonctionne-
ment ordonné du centre.

(ats)

La Suisse, championne des soubresauts
Prix de l'essence

La Suisse est la figure de proue de l'Europe dans le domaine des hausses
du prix de l'essence. Aucun pays d'Europe de l'Ouest n'a encore réper-
cuté le renforcement du cours du dollars. Les automobilistes suisses ont
vu, pour leur part, le prix de l'essence à la colonne s'élever par deux fois
en moins de deux semaines. Alors que la Suisse bénéficiait, il y a peu
d'années encore, de l'essence la meilleure marché par rapport à ses
voisins, c'est au tour de l'Allemagne d'afficher un prix du litre d'essence,
converti en franc suisse, inférieur de 20 centimes à ceux pratiqués par les

compagnies pétrolières sur le territoire helvétique.

Si le Touring-Club Suisse (TCS) se
montre surpris de la succession rapide
des augmentations, Esso et BP consi-
dèrent déjà une nouvelle hausse
comme vraisemblable. Interrogé hier
par l'Associated Press (AP), la compa-
gnie Shell, leader du marché suisse de
l'essence, envisage en revanche «plutôt
une tendance à la baisse à moyen
terme».

Sur le marché libre de Rotterdam,
les prix de l'huile de chauffage suivent
une évolution inverse de celle de l'es-
sence, avec, depuis deux jours, un
mouvement de baisse. Le prix de la
tonne de mazout «arabian light» est
retombé à 272 dollars hier, niveau at-
teint au mois de février. Chez Migrol,
le prix de l'huile de chauffage est des-
cendu mercredi déjà à 63,30 francs les
cent kilos, pour une quantité de 10.000
litres.

Au cours de son entretien avec l'As-
sociated Press, le porte-parole de
Shell, Eric Zanetti, a souligné que la
Suisse n 'était pas seulement le cham-
pion d'Europe de la hausse du prix de

l'essence mais également de la baisse.
L'explication réside dans le fait que la
Suisse est en prise directe sur le mar-
ché libre de Rotterdam. Elle réagit dès
lors très rapidement aux modifications
de prix, dans un sens comme dans l'au-
tre. Les fluctuations font partie de la
«règle d'or» du marché économique
suisse dans le secteur du pétrole, a ex-
pliqué M. Zanetti.

PAS DE HAUSSE EN VUE
M. Zanetti s'est dit convaincu que

les automobilistes n'auraient pas à es-
suyer une nouvelle hausse du prix de
l'essence. A l'opposé de la plupart des
distributeurs du marché suisse, le
porte-parole de Shell n'attribue pas
absolument l'évolution actuelle du
prix de l'essence au raffermissement
du dollar et aux tendances marquées
sur le marché de Rotterdam. A son
avis, le recul de l'offre de Rotterdam
est imputable aussi à l'inactivité de
plusieurs raffineries d'Europe à cause
de travaux de révision. Ces dernières
ne livrent dès lors plus leur pétrole ex-

cédentaire à Rotterdam. C'est par
exemple aussi le cas de la grande raffi-
nerie de Cressier (NE), qui ne fonc-
tionnera plus jusqu 'au 9 mai.

VERS UNE BAISSE POUR LE MOIS
DE MAI?

L'évolution du prix de l'essence est
également liée à un phénomène saison-
nier: on roule plus avec le retour du
printemps, le porte-parole de Shell es-
time cependant que l'on peut s'atten-
dre à une stabilisation du prix de l'es-
sence dès le début du mois de mai. Il
compte même, à moyen terme, sur un
fléchissement du prix du carburant.
Ces prévisions sont cependant large-
ment fonction de l'évolution ultérieure
de la devise américaine. La position de
l'organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opec) jouera également un
rôle. Ces états peuvent en effet décider
de restreindre leur production, ce qui
aurait pour effet de diminuer l'offre
sur le marché libre de Rotterdam.

1982 DANS LES CHIFFRES
ROUGES

Les trois premiers mois de l'exercice
1982 ont été plus défavorables pour les
compagnies pétrolières en Suisse que
l'année précédente. Shell Suisse a ac-
cusé une perte de 36 millions de francs
en 1981. Le début de l'année 1982 s'an-
nonce sous des auspices plus sombres
encore, a déclaré M. Zanetti. Ce n'est
que ces derniers jours que la situation
s'est quelque peu améliorée, (ap)

Assurance-maladie

Des voix toujours plus nom-
breuses s'élèvent, en Suisse, pour
demander que l'on cesse d'attri-
buer les subventions fédérales
pour l'asurance-maladie (880 mil-
lions de francs) selon le système
dit de «l'arrosoir». En outre, les
frais de santé continuent d'aug-
menter et les primes d'assurance
deviennent presque insupporta-
bles pour les familles à revenus
modestes. L'Association suisse
des assureurs privés maladie et
accidents (AMA) a élaboré un
nouveau modèle, qui favorise les
assurés des classes les moins ai-
sées et garantit une utilisation
meilleure, et socialement plus
équitable, des moyens financiers
à dispositon.

Les points essentiels du projet pré-
senté par cette association aux auto-
rités fédérales sont ainsi résumés par
le Centre d'information des assureurs
suisses, à Lausanne:
• Le montant de la cotisation de

l'assurance-maladie sociale (c'est-
à-dire l'assurance de base, sans com-
pléments) ne doit pas dépasser un
certain pourcentage du revenu de
l'assuré. La part qui excède est resti-
tuée au contribuable.
• La déclaration fiscale pour 1 im-

pôt fédéral direct constitue la base
d'évaluation du revenu. Le contri-
buable remet, en même temps que sa
déclaration, un certificat établi par la
caisse-maladie auprès de laquelle il
cotise, attestant les primes payées
durant la période fiscale. La part de
cotisations dépassant un pourcentage
qui devra être fixé (5 ou 7% , par
exemple) est déduite de l'impôt can-
tonal à payer. Si cette part est supé-
rieure à la dette fiscale, elle est ren-
due en espèces.
• De son côté, la Confédération

restituera aux cantons la totalité ou
une partie de ces subventions, en te-
nant compte de leurs efforts pour
freiner les coûts de la santé, de leurs
charges pour la santé publique et de
leur capacité financière.

Suivant l'évolution des coûts de la
santé et des finances fédérales, la
Confédération pourrait, par la suite,
augmenter les subventions ou haus-
ser le taux du revenu censé être sup-
portable, ou encore mélanger les deux
systèmes, (ats) !

Nouveau système de
financement proposé

Granges (SO)

Un ouvrier italien âgé de 61 ans,
Raffaele Mete, a abattu hier matin à
Granges ses deux sous-locataires à
coups de hache. Le meurtrier a été
arrêté sur les lieux de son acte, l'ap-
partement du rez-de-chaussée d'un
immeuble de Granges, et qu'occu-
paient des ouvriers immigrés. Les
victime sont Rosina Di Masi, 59 ans,
et son frère Raffaele Nazzareno Di
Masi, 48 ans. Le meurtrier a passé
aux aveux.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, le crime aurait pour ori-
gine des différends à propos de l'ap-
partement que partageaient victimes
et meurtrier. Les querelles ont dégé-
néré en bain de sang. Le meurtrier a
fait lui-même avertir la police de son
acte par un voisin, et a attendu l'arri-
vée des policiers. Ceux-ci ont décou-
vert une image d'enfer: les victimes
gisaient dans une mare de sang avec
de profondes coupures sur le corps.

(ats)

.[Massacre â la hache

Le franc suisse est parvenu hier à
grignoter du terrain sur tous les fronts.
Cette réévaluation apparaît dans un pre-
mier temps comme l'effet d'une réaction
technique au recul continu accusé la se-
maine dernière et, partant, aux gains
comparatifs récoltés par les autres mon-
naies.

(ats)

PUBLICITÉ ;

811.265 4f 67-272 921

Bien assuré,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d 'assurances.

Car il est important de revoir périodi quement votre
couverture et de l'adapter aux circonstances nouvelles.
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Sur la Chaîne suisse italienne: 15.50-
17.40 env. Cyclisme La Flèche wal-
lonne. En Eurovision de Mons-Spa.
Commentaire français: Bertrand Du-
boux

16.15 Point de mire. Programmes
de la Radio suisse romande

16.25 Vision 2. Escapades de
Pierre Lang

17.10 4, 5,6,7... Babibouchettes
17.20 Dans la série «Temps X». Le

Dormeur de l'Eternité
Un film de Roland Portiche,
d'après une nouvelle d'I. et G.
Bogdanoff

17.35 Caliméro Sauveteur
17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau. La vie au
quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - A lire aussi - Varié-
tés

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent. Maman je

t'entends
Un reportage bouleversant de la
réalisatrice Yasuko Isono qui a
obtenu le Prix Italia

21JL0 Messidor

Un Kim d'Alain Tan-
ner. Avec: Clémentine
Ainouroux - Catherine \
Retore

23.10 Téléjournal
23.25 L'antenne est à vous

La Société du Chemin de Fer
touristique Blonay - Chamby

12.05 Le Temps de vivre... Le
Temps d'aimer (9)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
16.30 Maya l'Abeille: Dessin animé
16.55 Croque-vacances

Sans Secret est en Vacances -
Bricolage: L'arbre à œufs, par
Josie Farnay (1) - Variétés: Gé-
rard Lenorman - Isidore et Clé-
mentine - Infos magazine: Va-
cances à la ferme, au foyer fami-
lial La Marelle (Vosges) -
Woody Woodpecker: Employé
municipal, dessin animé - Cir-
que: Un numéro de chiens dres-
sés présenté par les artistes du
Cirque de Paris - Bricolage (2) -
Mon Ami Ben: Le Dernier Loup
rouge, feuilleton

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Jean-Paul Sartre: Deux ans
déjà

18.50 Les paris
Avec Paul Préboist

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Proposé par Jacques Rouland,
conté par Pierre Bellemare

19.53 Tirage de la Loterie
20.00 Actualités
20.35 Tirage du Loto

20.40 L'Epreuve

De Marivaux. Musi-':y y [  que originale: Jean-;
Marie Senia, Réali-
sation; Claude San-
fceiîi. Avec: André
Dussolier: Lueidor -
Magali Renoir: An-
gélique - Jean-Luc
Moreau: Froniin -
Jacques Villeret: :
Biaise - Virginie
Pradal: Lisette : -
Tsilla Chelton: Mme

: Argenté

22.10 Les chercheurs du bout du
monde
Emission proposée par Robert
Clarke et Nicolas Strotzky

23.10 Actualités I

10.30 A2 Antiope
1115 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 Feuilleton : Les Maupas (14)

14.05 Aujourd'hui la vie
La poésie dans votre vie - La
poésie, c'est l'art d'évoquer des
sensations, de les traduire par
des mots... mais aussi une dispo-
sition de l'esprit qui permet
d'appréhender la beauté, l'inso-
lite... Avec: Pierre Seghers - Da-
niel Gélin - Isabelle Mayereau -
Des interviews de Jean Piat et
Armand Lanoux

15.10 Série: Sur la Piste des
Cheyennes
2. Les Fils du Ciel

16.00 Impressions du Chili
2. Voyage au bout du la droite

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs
«L'Œuf», de Roland Robe - «La
Thébaïde», d'Alex Dubus -
«C'est tout bon», d'Adrien Va-
setti

17.45 Récré A2: Enfants. Pierrot:
R neige

18.00 Le petit écho de la forêt

18.30 C'est la vie
Les handicapés et l'emploi

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 .Actualités régionales
15"".45 Emission réservée . aux.;
" i ¦ grands partis politiques

. . .,. i, L&maJQjfté

20.00 Joùrnalio oi S y,..z ¦-• .? . ¦ ." -:•_
20.35 Affaire vous concernanty : - : ŷ M 'ë '̂mmmM

21.40 Les enfants ,
du rock
Spécial Rock Palast:
Festival d'Essen (2e
partie et fin), pré-
senté par «Antoine
de Cannes - The
Kinks (Grande-Bre-
tagne) - Jean-Paul
Dreau

Jean-Paul Dreau

23JL5 Antenne 2 dernière

17.30 FR3 Jeunesse: Aglaé et Sido-
nie

17.35 Les Aventures de Peter
17.40 Les contes du folklore japo -

nais
17.50 Lolek et Bolek: Le Scalp
18.00 Bouba
18.25 Cuisine sans cuisson: La

soupe froide
18.30 Onze pour une coupe: Chili

1962 (lre partie)
18.55 Tribune libre
1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était un fois l'Homme
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Ciné-parade
Les coulisses du ci-
néma. Avec la parti-;
cipation d'Isabelle
Huppert

Claude Villers évoquera les coulis-
ses du cinéma en suivant p endant
trois jours le tournage de «La truite»,
le fi lm que tourne actuellement Jo-
seph Losey, avec Isabelle Huppert,
Jean-Pierre Cassel, Jeanne Moreau,
Jacques Spiesser, Daniel Ol-
brychski...

Les invités de cette émission: des
comédiens, le réalisateur Joseph Lo-
sey, le décorateur Alexandre Trau-
ner, le directeur de la photo: Henri
Alekan.

22.00 Soir 3: Informations
22.30 Prélude à la nuit

Récital Yuri Boukoff. Liszt:
Rhapsodie hongroise No 11 sur
le 10e Sonnet de Pétrarque

— <^
15.30 La maison où l'on joue
16.00 Rendez-vous , . m16.'45j"t!"y(cBsmëVL*a"Flèchê*walJonnie
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Informations et divertissement
18.35 Série: Ausflug zum Vater
19.05 Actualités régionales
19.30 TéléjournaL Sport
20.00 Die Abrechnung

Film anglais de Jack Gold (1969)
21.55 Téléjournal
22.05 Témoins du siècle

Robert M. W. Kempner, procu-
reur américain au procès de Nu-
remberg

22.50 Sport
Hippisme à Gôteborg

23.50 Téléjournal

BSM1 M T̂ "
15.00 Série: La Grande Vallée
15.50 Cyclisme: Flèche wallonne
17.40 L'aigle. Documentaire
18.00 Bobo & Cie
18.05 Revue mensuelle sur la nature
18.45 Fior di Favole. Dessin animé
19.20 Thèmes d'actualité régionale
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 II Serpente

(Le Serpent). Film avec Yul Bryn-
ner, Henry Fonda et Dirk Bogarde

22.40 L'actualité cinématographique
I 23.00 Téléjournal

A VOIR

Maman, je t'entends
Temps présent - TVR à 20 h. 05

Le 6 août 1945 se produit un événe-
ment dont l'homme parle encore quo-
tidiennement: une bombe atomique,
larguée d'un appareil de l'US Air
Force, tombe sur Hiroshima, au Ja-
pon. Le nombre des morts est estimé
entre 90.000 et 140.000, sans parler
des séquelles comme la leucémie, la
tumeur maligne, le cancer des os, les
maladies glandulaires, etc.

La Télévision japonaise, avec infi-
niment de tact, mais aussi avec une
intense émotion, conte l'histoire de la
famille Kunizo Hatanaka. La femme
de Kunizo, Yoshi, était enceinte de
deux mois quand elle fut surprise à
moins d'un kilomètre de l'hypocentre
de la bombe. Sa fille, Yuriko, est née
en février 1946, mais si fragile, si pe-
tite qu'elle aurait tenu dans la paume
de la main.

Yuriko est la victime innocente des
radiations de la bombe A. Pendant
longtemps, pourtant, on attribua la
microcéphalie de l'enfant à la malnu-
trition. Ce n'est qu'en 1965, après des
recherches faites par des scientifiques
japonais, qu'un groupe de parents
fondaient IVAssociation du Champi-
gnon». Yuriko est maintenant une
des vingt-deux victimes reconnues of-
ficiellement comme étant atteinte de
microcéphalie par irradiation.

Sa mère - qui s'était consacrée en-
tièrement à l'éducation de son enfant
en refusant avec obstination de la
placer dans une institution spéciali-
sée - est décédée, victime, elle aussi,
de l'atome meurtrier. Que va devenir
Yuriko ?

Il ne faut pas oublier Hiroshima, et
c'est le but essentiel de cette émis-
sion, même si l'opinion mondiale a
tendance à niinimiser l'horreur,
même si les manuels scolaires japo-
nais ignorent pratiquement, de nos
jours, le 6 août 1945...

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

Indice de demain: Yves Robert

16JL0 Téléjournal
16.15 Magazine féminin

Le travail à temps partiel, progrès
ou recul ?

17.00 Pan Tau
17.25 Un jour pas comme les autres

Le premier numéro de cirque de
Meta

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Discussion
21.00 TV-Discothéque
21.45 Un show à Las Vegas
22.30 Le fait du jour
23.00 Téléfilm: Sag Orna gute Nacht
0.35 Téléjournal

BBBB îg>
14.55 Hockey sur glace
17.50 Série: Billy
18.20 Entre Enfant et Carrière. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Show Mireille Mathieu
21.00 Téléjournal
21.20 Allemands d'Est et d'Ouest
22.05 Hockey sur glace
22.50 Krieg eines Einzelnen

Film d'Edgardo Cozarinsky
0.35 Téléjournal

g 3 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 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
Théâtre: Nous ferons la paix. 23.10
Blues in the night. 24.00 - 6.00 Relais
de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
Une. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Opéra.
Opéra-mystère. 20.15 Falstaff, comé-
die lyrique en 3 actes de Verdi. 21.30
Plein feu. 22.45 Quelques indiscré-
tions lyriques. 23.00 Informations.
23.05 Relais de Couleur 3. (24 h sur
24, 100,7 mHz, musique et informat.).

I I I  I I I  M.—«̂ . ' I .MWWÉ—^M

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
Aigre-doux, Catherine Ceylac. 16.00
Philippe Manoeuvre, rock. 17.00 La
musique des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Magazine de Bernard
Deutsch et A. Blanc. 19.00 Journal,
avec Patrice Bertin ou Denis Asta-
gneau. 19.20 Le téléphone sonne.
20.05 Y a d'ia chanson française à
Bobino, Jacques Pradel. 21.00 Feed
back: B. Lenoir. 22.10 Jean-Louis
Foulquier. 23.30 José Artur.

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Le royaume de la musique.
12.35 Jazz: B. Holiday et L. Young.
13.00 Musique légère. 14.00 Les fem-
mes des XVIe et XVIIe siècles. 17.00
Repères contemporains. 17.30 Qua-
tuors, Haydn. 18.30 Le quintette de
Laurent Gianez. 19.35 Jazz. 20.00 Ac-
tualités lyriques. 20.30 Concert : Pres-
tige de la musique: «La Senne Fes-
teggiante», sérénade à bois de Vi-
valdi, par I Solisti Veneti. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama par J. Duchâteau.
13.30 Renaissance des orgues de
France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: Cendrine de Porthal: «Les
fortunes de la gloire» et «Le roman
de John Law». 14.45 Les après-midi
de France-Culture, avec: Le monde
au singulier. 17.32 Dinu Lipatti et ses
maîtres. 18.30 Feuilleton: Les fiancés,
d'A. Manzoni. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 «Schlie-
mann», de B. Bayen. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

•¦«.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 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. 9.30
Saute- mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

0.00 à 7.00 Relais de Couleur 3 (3e
prog. romand, 100,7 mHz). Informa-
tions et musique. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique, pages
classiques. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances. Le temps et nous.
9.30 L'au-delà, mort fertile. 10.00 Les
conférences de l'Université du 3e âge.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales: l'invitation au voyage. 12.00
Vient de paraître.

1.00 Tempo. 2.05 Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit. 5.00 M.
Touret. 6.50 Chronique régionale.
7.00 P. Chatignoux avec D. Jamet
(7.10), E. Toulouse (7.15), D. Saint-
Hamont (7.20), M. Cardoze (7.25), M.
Lis (7.28). 7.30 Ariette Chabot: son
invité (7.40), G. Claisse (8.15); Revue
de la presse, G. Thévenin (8.20). 8.30
Eve Ruggieri et Bernard Grand.
10.30 N. Hulot. 11.30 Pierre Douglas,
jeux en public.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. Informations à 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 17.00, 19.30,
24.00. - 6.02 Musiques du matin, par
M. Marnât: œuvres de Marcello; Bi-
¦ zet; Haydn; Rimski-Korsakov; We-
ber et Suite d'orch., Haendel; 2e Bal-
lade, Brahms; La boutique fantas-
que, Rossini. 8.07 Quotidien musique,
par Philippe Caloni. 9.05 Le matin
des musiciens: l'opéra romantique.
12.00 Equivalences.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. En relisant Julien Gracq (5).
8.32 La Libye: le mythe libyen, avec
A. Salmieri. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les arts du spectacle. Théâtre: Pano-
rama critique; Les créations. Cinéma:
Les films à voir. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Dinu Lipatti et ses maî-
tres. 8. Aux classes de composition de
Paul Dukas et Nadia Boulanger.
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La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL.» 93

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi , Paris

- Il est midi environ, Roger est parti, et
j'achève de localiser les emplacements, à partir
des latitudes et des longitudes. C'est très intéres-
sant, Forest. Et déconcertant.

Forest s'étirait.
- Fais-moi voir, dit-il en se levant.
- Pas si vite, mec. Va prendre une douche et

rase-toi. Pendant ce temps-là, je vais terminer et
tu pourras voir la chose en entier.

Forest jeta un coup d'œil impatient sur le tas
de papiers répandus sur le sol, mais il se dit qu'il
lui devait bien cela. Elle s'était levée de bonne
heure pour s'atteler à la tâche, et elle méritait
d'aller jusqu'au bout.
- Et pendant que tu t 'habilleras, je ferai le café.
Forest l'embrassa sur les cheveux et il entra

dans la salle de bains.

Un quart d'heure plus tard, assis devant une
tasse de café fumant, Forest regardait les listes
de dates et d'emplacements que Jenny avait
constituées. Elle avait raison, cela n'était pas lo-
gique. Et, de toute évidence, pas seulement en
matière de triage. Forest constata immédiate-
ment que la chronologie des événements était à
peu près exacte, à partir de 1964 et du Vietnam
jusqu'à deux jours plus tôt. Il commença par re-
garder la fin de la liste. La dernière notation re-
montait au mercredi 12 juillet et l'emplacement
était localisé au nord-ouest de Maryland. C'avait
dû être le barrage Hamilton.

Remontant plus haut, forest trouva ce qui
avait dû être Garnett, dans le Kansas, et Los
Alamos, au Nouveau-Mexique. Même sans signa-
lement météorologique, il reconnut les dates et
les lieux. Ainsi, il avait eu raison. Mais pourquoi?
Il était absurde que Jeudi ait provoqué de tels
cataclismes à l'intérieur des Etats-Unis, à moins
que ce groupement ne fût animé par une ambi-
tion économique ou politique. Forest chercha en
vain une date qui corresponde à la catastrophe
de l'avion d'Arthur, mais il n'y avait rien. Et,
d'une certaine façon, cela l'inquiétait. Les autres
emplacements étaient disséminés à travers le
monde, et dénués de sens dans la mesure où il
ignorait quelle avait été la météo.
- Intéressant et déconcertant, ce ne sont pas

les mots qui conviennent, Jen. C'est tout simple-

ment bizarre. Mais il n'y aura pas moyen de
comprendre ce qui se passe, tant que l'on n'aura
pas découvert le temps qu'ils ont fabriqué au-
dessus de chaque emplacement. Et, pour cela,
nous avons besoin de vieux numéros du
BM0RC.

Jenny eut un petit rire.
- C'est quoi, le BMORC?
- Le Bulletin mensuel de l'Organisation de

Recherche climatique. C'est une revue qui dresse
l'inventaire des caractéristiques météorologiques
dans le monde selon le jour et le lieu géographi-
que. Je les ai chez moi, mais ce n'est pas fait pour
nous aider.
- La bibliothèque? suggéra Jenny.
- Non. Je crois que c'est le moment de faire

jouer la fraternité des météorologues. Je crois
que je vais appeler mon ami Joe Walters à la
CBS. Il doit les avoir.
- Est-ce que ça n'est pas un peu comme si

Macy's demandait un coup de main à Gimbel's
(Grands magasins de New York) demanda
Jenny, tandis que Forest se dirigeait vers le télé-
phone.
- C'est un peu ça, admit-il. Mais c'est une

chose que je me garderais bien de dire le premier.
Jenny vit Forest se métamorphoser en quel-

qu'un de radicalement différent au téléphone. Il
plaisantait, devenait taquin et gouailleur comme
s'il n'avait pas le moindre souci. Et, en quelques

minutes, il persuada Joe de mettre à sa disposi-
tion sa bibliothèque de recherche. Néanmoins, le
téléphone raccroché, il redevint lui-même.
- OK, dit-il d'un air grave. C'est fait.
- Tu sais, Forest, c'était effrayant le compor-

tement que tu avais au téléphone. Comme si tu
portais un masque.

Forest sembla contrarié. Il ne s'était pas
aperçu qu'il avait changé de rôle, et cela le tra-
cassait d'avoir été pris sur le fait.
- Oui, dit-il d'un air morose. C'est un de mes

grands talents. Si je n'étais pas payé si cher pour
le faire, on m'enfermerait sans doute pour cause
de schizophrénie. En tout cas, aujourd'hui c'est
la dernière fois. A partir de maintenant, je vais
me ranger.

Jenny ne comprit pas, mais elle vit que Forest
était contrarié et se garda d'insister. Elle se mit à
nettoyer l'appartement de Roger. Forest la re-
garda un instant, puis, sans ajouter aucun
commentaire, il prit les livres qui étaient sur le
sol et les rangea. Tout fut en ordre en quelques
minutes, et ils quittèrent l'appartement.

Joe Walters vint lui-même au contrôle pour les
escorter jusqu'à son bureau. Il était blond, bien
fait de sa personne, avec un air gamin, et il au-
rait pu passer pour le frère cadet de Forest. En
outre, il était sympathique, et cela étonnait tou-
jours Jenny que des gens célèbres se comportent
comme tout le monde.

(à suivre)
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STUDIOS
| Fr. 225.- + charges, places de parc
I dans halle souterraine Fr. 60.-.

I S'adresser à Ciments Vigier SA, Reuche-
1 nette, tél. (032) 96 12 71. so-isa

ft m -*¦-*¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦ -¦-¦*

Morending*
Boulangerie ° Pâtisserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier
Demain vendredi

ACTION
CANAPÉS

Fr. 1.- au lieu de Fr. 1.20
Profitez 42537

EI_"»-*-^-q»-*****• -****** -***»-*¦--¦-¦ mm *g
^ ^ -**- mm m̂M

Prix sans surprise

Machine /âfmWÏ\à mm
laver x^̂

t980 .
Location-vente

28.-
par mois

J 40986

I PETITS TRANSPORTS
I DÉMÉNAGEMENTS
I le soir ou le samedi

8 R. MARGUCCIO, tél.039/28 19 69
i 37192

I A VENDRE
I Un très beau lot d'étains poinçonnés, une
I collection de channes 8 pièces avec
I chaîne, une soupière, un plat, une lampe,
I un vase à fleurs, un cendrier, une horloge
I étain avec céramique. Le tout Fr. 1 000.—
I Tél. (025) 81 28 59 matin et entre 19 et
I 20 h. 89 306

La Suze, Sonceboz, à louer pour le 1 er juil-
let ,r;,aw ¦ -.,

APPARTEMENT
; DE 41/2 PIÈCES

Fr. 585.- + charges

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

60-152

La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 CD. 1300 ou 1500 cm3.4 portes, 5 vitesses

ou automatique. De Fr.12'750— à Fr.14'850.—.

GARAGE DE L'AVENIR GARAGE DE LA PRAIRIE
R. & A. Chamaux R. Robert, tél. 039/37 16 22

Progrès 90, tél. 039/22 18 01 2316 Les Ponts-de-Martel
2300 La Chaux-de-Fonds »MIîI Service de vente: C. Nicolet

Je cherche pour début mai

GARAGE
Quartier des Entilles. Tél. (039) 26 48 95
le soir.

URGENT, cherche

appartement de 2-3 ou
4 pièces
dans immeuble ancien. Loyer maximum Fr.
400.- + LOCAL environ 25 m2.
Tél. (038) 24 56 12 ou (039) 22 47 16

42483



IHHMaaHHHHHaH CINÉMAS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

| BSEHJl ÛUEL |-> e oc Ri,A 1 Mrl ntâ ̂ C~\rf)j tâCid —- I 
GUILDE 

DU 
FILM SAMEDI

MBgJCg» SUCCèS ! L= SEMAINE] / *~w r̂(5a)Q LA%3<D GUYM^
CHAND 

 ̂
DIMANCHE

i les sous-doués rappliquent tous à Saint-Tropez ' 
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Le langage secret des animaux
UN BEAU LIVRE

De la fourmi au rhinocéros blanc, en
passant par les papillons, les dauphins et
moult autres espèces, vous saurez tout
sur le langage secret des animaux de tous
genres et de toutes tailles après avoir lu
ce livre passionnant. Il est dû à la plume
savante de M. Paul Schauenberg, doc-
teur es sciences, chargé de recherches au
Muséum d'histoire naturelle de Genève.
Il vient de paraître aux excellentes édi-
tions Avanti, de Neuchâtel, dont le seul
nom est un label de haute qualité.

ECHANGE DE SIGNAUX
Pour situer les intentions de l'auteur,

nous ne saurions mieux faire que ce citer
in-extenso son introduction:

«Depuis que l'homme existe, il sait que
les animaux communiquent entre eux,
mais, paradoxalement, ce n'est que de-
puis quelques décennies qu'il tente de
décoder et de déchiffrer les messages se-
crets des langages animaux. Qu'entend-
on par communication? Un «langage»
est un signal physique ou chimique émis
par un individu qui, lorsqu'il est perçu
par un autre, influence son comporte-
ment.

Cette définition est sans doute un peu
simpliste, car la chaleur du corps humain
attirant un moustique ne constitue natu-
rellement pas une communication dans
le sens où nous la comprenons, c'est-
à-dire sous la forme d'un «langage». Il
serait plus judicieux de restreindre la dé-
finition à «un échange de signaux entre
individus d'une même espèce». Il existe
bien sûr des exceptions à toute règle;
ainsi l'oiseau indicateur (Indicator ou
«honey-guide»), qui vit en Afrique et se
nourrit exclusivement de cire et de miel,
dépend entièrement du ratel et d'autres
mammifères pour survivre. Il s'est établi
une symbiose naturelle entre l'oiseau et
les prédateurs qu'il appelle et guide vers
les ruches sauvages, où il attend que les
rayons soient mis à nu pour les consom-
mer. Ses appels constituant des signaux
précis auxquels répondent les ratels, peu-
vent être considérés comme un code, ou
un «langage», mais c'est là une excep-
tion, par ailleurs fort remarquable.

Sous l'influence de facteurs internes
ou externes, un animal émet un signal vi-
suel, acoustique ou chimique, qui est
reçu par un autre animal par des organes
sensoriels spécialisés et auquel il réagira
en fonction du sens du message. C'est là
la définition basique de tous les langages
secrets des animaux. Des plus humbles
créatures à l'homme, presque tous les
animaux possèdent un ou plusieurs sys-
tèmes propres de communication. La
fonction primordiale du langage, quel
qu'il soit, est d'assurer la pérennité de
l'espèce; il intéresse donc avant tout la
vie sexuelle.

En second lieu, le langage sert d'iden-
tification et de signal de reconnaissance

entre individus d'une même espèce. Les
animaux signalent également leur terri-
toire et expriment leur agressivité, ou au
contraire leur frayeur, par des signaux.
Le langage est en fait un code régissant
le bon fonctionnement du règne animal
et assurant à chaque forme son identité
en interdisant les hybridations.

L'homme dispose du système de
communication le plus parfait, dont la
plupart des informations sont transmises
par la voix et par l'écriture.

Les canaux naturels utilisables pour
les communications sont nombreux: les
animaux possèdent des «langages» tacti-
les, chimiques, optiques et acoustiques.
Les communications peuvent s'échanger
sur de courtes distances, ou au contraire
s'étendre sur des kilomètres.»

DU PETIT AU GROS
En une quinzaine de chapitres, subdi-

visés en sous-chapitres, on parcourt ainsi
l'ensemble du monde animal et l'on
prend un contact plus étroit avec les
moyens de communication entre eux des
prétendus êtres inférieurs. On passe ainsi
des cétacés «qui parlent avec leur nez»
aux mammifères aux curieuses caracté-
ristiques: le sonar de la chauve-souris, le
chant de la marmotte, bien d'autres en-
core. Puis l'on se délecte au chant des oi-
seaux, à leurs dialectes, et l'on entend
même... des œufs qui parlent. Des batra-
ciens aux couacs parfois discordants à
nos oreilles, on passe au «bruyant monde
du silence» et aux mystères, notamment,
des si intelligents dauphins... Le «chant
de la mer» pose encore beaucoup d'énig-
mes aux savants et aux chercheurs, mais
ils semblent bien en avoir déjà résolu
quelques-unes... Quant aux insectes,
qu'ils soient papillons froufroutants ,
fourmis laborieuses ou moustiques aga-
çants, ils ont eux aussi leur façon de se
«parler», que ce soit par danse, comme
les abeilles, par cris plus ou moins stri-
dents ou par «instruments de percus-
sion». Tout cela est captivant, mais que
dire alors de ce langage chimique des
mammifères ou de ce «langage de la lu-
mière» encore plus étonnants? Et saviez-
vous que les poissons des grandes profon-
deurs communiquent... par transmis-
sions d'odeurs?

Le détail de tous ces modes de commu-
nication, vous l'apprendrez en lisant ce
beau livre, aussi passionnant qu'un ro-
man policier. Et lorsque vous vous pro-
mènerez dans la nature, vous en saurez
un bout de plus sur ce que vous verrez et
entendrez au bord de l'eau, à l'ombre des
haies ou dans la vaste forêt...

DE MAGNIFIQUES
PHOTOGRAPHIES

Bien entendu, et comme toujours avec
les volumes «Avanti», ce livre est abon-

damment illustré de magnifiques photo-
graphies en couleurs. Celles des «gros»
animaux sont en quelque sorte classi-
ques. Mais on sera souvent subjugué par
la beauté et la précision des macrophoto-
graphies de fourmis, d'abeilles, de papil-
lons multicolores, de grenouilles à la po-
che de cornemuse, de grillons aux yeux
bleus et de libellules aux ailes transluci-
des.

Chaque page, ou presque, déjà pas-
sionnante par son texte facile à assimiler
et plein de révélations, est rehaussée par
la perfection artistique et technique de
ses illustrations.

Au moment où la nature commence à
s'éveiller au soleil d'un printemps long-
temps attendu, ce livre sera un ami et un
guide très précieux pour en mieux péné-
trer un certain nombre de secrets. Il ar-
rive donc pile au meilleur moment!

J.Ec.
(Ed. Avanti, Neuchâtel)

Une des illustrations de ce livre - à laquelle manquent hélas ici les couleurs - et pré-
sentant un petit papillon, le Zygène de la trigonette, qui perçoit les odeurs par ses an-
tennes finement inervées. Lorsqu'on le saisit, il secrète un liquide acre et visqueux

qui le protège contre les prédateurs

Un ballet, créé il y a cent quarante ans,
fête sa 600e représentation
au Théâtre royal de Copenhague

C'était le ballet favori du conteur
Hans Christian Andersen. Le roi Frédé-
ric IX conseilla personnellement les so-
listes du Ballet royal danois sur la façon
d'interpréter leur rôle. Mais l'homme qui
créa le ballet «Napoli», il y a 140 ans,
mourut avec la certitude que son œuvre
était condamnée à l'oubli. «Je voudrais
qu 'on se souvienne de moi... et pourtant
rien n'est aussi éphémère que les produc-
tions théâtrales», se lamentait Auguste
Bournonville, danseur, maître de ballet
et chorégraphe, dans une lettre écrite
peu avant sa mort, survenue en 1879.

Cependant, plus d'un siècle plus tard,
le ballet «Napoli», de Bournonville, ou
«Le pêcheur et sa bien-aimée», fêtait ré-
cemment , sa 6QQe représentation au
Théâtre royal dé Copenhague.

Une jeune génération de danseurs du
ballet royal, la cinquième depuis la créa-
tion du ballet par Auguste Bournonville,
danse l'histoire apparemment immor-
telle de Gennaro, le pêcheur napolitain,
qui s'aventure dans sa grotte bleue de
Capri, à la recherche de Teresina, sa
bien-aimée, qu'un dieu aquatique malfai-
sant a transformé en sirène.

COMME EN 1842
Les danseurs exécutent le ballet vir-

tuellement pas à pas, dans virtuellement

les mêmes décors et les mêmes costumes
que lorsque «Napoli» fut exécuté pour la
première fois à Copenhague, le 29 mars
1842.

U est possible que d'autres ballets
aient été dansés plus fréquemment dans
le monde. Mais aucun n'est devenu un
succès national danois comme «Napoli»,
qui constitue une des perles d'un patri-
moine artistique sur lequel sont basées la
tradition et la gloire du ballet royal.

Ironiquement, le seul élément vrai-
ment danois de ce ballet en trois actes
est la musique. Sinon, il tire son origine
du folklore italien, a été créé par un dan-
seur natif de Copenhague, mais qui a fait
ses études de danse à Paris, et dont le
père était Français et la mère Suédoise.

TRÈS DANOIS
Pourtant les Danois considèrent ce

ballet comme aussi danois que la petite
sirène ou les jardins de Tivoli. Pendant
près d'un siècle et demi, le troisième acte
de «Napoli», une explosion de danse
joyeuse exécutée dans des décors et des
costumes colorés, est demeuré une repré-
sentation d'usage dans des galas organi-
sés à l'occasion de la visite de chefs de
gouvernements ou de monarques étran-
gers, dont le premier fut le roi de Prusse,
en 1845.

Auguste Bournonville a été le maître
de ballet au Théâtre royal de 1829 à
1877. Sur les quelque 50 ballets dont il
composa la chorégraphie, le ballet royal
peut encore en présenter neuf - dont «la
sylphide» - grâce à une tradition qui
s'est perpétuée à travers les générations.

ANDERSEN DANSA AUSSI !
Hans Christian Andersen, lui-même

danseur de ballet à la vocation rentrée,
occupe une place importante dans l'his-
toire de «Napoli». Ami proche d'Auguste
Bournonville, il incita celui-ci à se rendre
en Italie lorsque Bournonville, à la suite
d'intrigues et de scandale, fut mis en
congé non payé par le ballet royal, pen-
dant un an.

Esprit de Naples, de ses scènes de
rues, de sa musique et de ses danses fol-
kloriques, Auguste Bournonville écrivit,
dans la diligence qui le ramenait au Da-
nemark, ce qui devait devenir la partie
principale du ballet, la tarentelle du troi-
sième acte. Il fut plus tard inspiré par les
récits de voyages en Italie d'Andersen.

Après la première représentation, en
1842, Andersen écrivit une lettre à son
ami, le saluant comme «un poète en
mouvement et un mime». Pourtant, Au-
guste Bournonville fut assailli jusqu'à sa
mort par un sentiment d'échec. Contrai-
rement à Andersen, ses ballets ne fai-
saient pas la conquête du monde.

Maintenant, ils sont dansés dans toute
l'Europe et en Amérique du Nord. Une
production suédoise de «Napoli» doit
être présentée au célèbre théâtre de bal-
let Kirov, en Union soviétique, dans le
courant de cette année.

Lorsqu'une nouvelle production de
«Napoli» fut présentée à Copenhague, en
1941, pendant l'occupation allemande, le
prince héritier Frédéric assista aux répé-
titions. Plus tard, quand il devint roi,
sous le nom de Frédéric IX, il prit l'habi-
tude de téléphoner aux solistes pour leur
rappeler la façon dont certains de leurs
prédécesseurs dansaient certaines par-
ties du ballet.

Le monarque, qui était un grand ama-
teur de musique et qui avait autrefois
conduit l'opéra symphonique royal, fit
remplacer l'instrumentation musicale du
ballet par une autre qu'il préférait, (ap)

L'Orient express à la chinoise
Voyages

Voyager par le train, que les paysans
chinois appellent le «coq de fer», est
l'une des choses les plus strictement co-
difiées dans un pays qui prétend avoir
aboli les distinctions de classes.

La ligne qui relie la plus grande ville
du monde, Changhaï et le Turkestan chi-
nois est un Orient express d'une autre
sorte sans Champagne ni caviar.

Au milieu des années soixante pen-
dant la révolution culturelle les classes
furent supprimées et les trains n'arri-
vaient plus à l'heure. Les millions de gar-
des rouges qui voyageaient gratuitement
pour «faire la révolution» scandaient le
slogan «mieux vaut être en retard pour
la révolution qu'à l'heure pour la bour-
geoisie».

CLASSES DIFFÉRENTES
Aujourd'hui les horaires et les classes

ont été rétablis. La place de chacun re-
flète sa position sociale. Les premières
classes sont réservées aux personnes les
plus riches, les plus importantes, aux of-
ficiers et aux cadres du parti. Elles sont
obligatoires pour les étrangers. On y bé-
néficie d'un compartiment douillet pour
quatre personnes. Etre isolé de la masse
est considéré comme l'un des plus grands
luxes par les Chinois. En première on
peut aussi fermer les haut-parleurs qui
assaillent tous les autres voyageurs avec
un assortiment de mots d'ordres: «servir
le socialisme», «travailler pour les quatre
modernisations» et «il est interdit de
cracher». Les secondes comportent des
rangées de trois couchettes superposées
et sont fréquentées par les experts, les
contremaîtres et les cadres d'entreprises
en voyages d'affaires. Le reste du train
est constitué par les troisièmes avec des
bancs en bois pour les paysans et les
masses.

VARIATIONS DE PRIX
Les prix des billets traduisent ces dif-

férences et varient de un à sept entre la
première et la troisième. Le train est le
moyen de transport le plus utilisé pour
les longues distances par les Chinois. Le
réseau ferré couvre 52.000 kilomètres
soit l'équivalent de six fois la distance
Pékin-Lisbonne. Bien qu'il relie toutes
les provinces, excepté le Tibet, il reste in-
suffisant pour satisfaire les besoins crois-
sants du pays. Soixante-dix pour cent
des locomotives sont encore à vapeur à
cause de la richesse du pays en charbon.

par lu HEUNG SHING

Le voyageur qui se promène dans les
voitures du train a un aperçu de cette
«société sans classe». A l'arrière du
convoi, les troisièmes sont bondées, sales
et bruyantes, les gens jouent aux cartes,
bavardent et sirotent du thé. En se-
conde, l'atmosphère est plus calme, plus
feutrée. Des hommes lisent des revues ou
étudient des manuels, des femmes trico-
tent et les enfants jouent avec des puz-
zles. Dans les premières aux sièges rem-
bourrés, les officiers supérieurs et les
fonctionnaires fument, certains des ciga-
rettes étrangères, et de jeunes femmes
leur servent du thé chaud. Ils parlent li-
brement de politique ou de leurs acquisi-
tions ou racontent comment un heureux
collègue augmente ses revenus en sous-
main. Mais l'amour peut aussi y fleurir,
en tout bien tout honneur. A preuve ce
couple effectuant sa lune de miel. Le
père du marié est directeur d'usine en
Mandchourie. C'est lui qui a payé le
voyage, de préférence à un repas de no-
ces. «Il avait peur d'être critiqué si nous
faisions un grand banquet bourgeois»,
explique le fils, (ap)

Hit parade
Résultat de l'enquête No 14 de là Ra-

dio-Télévision romande:
1. Il est libre Max (Hervé Cristiani)*;

2. Oh Julie (Shakin Stevens)*; 3. Chacun
fait (c'qui lui plaît) (Chagrin s'amour); 4.
On est comme on est (Detressan)*; 5. On
my own (Nikka Costa); 6. Henri porte
des lilas (Philippe Timsit); 7. Ainsi soit-
il (Louis Chedid)*; 8. Rox et Rouky (Do-
rothée); 9. I wont let you down (Ph.
D.)*; 10. 1 love Rock'n Roll (Joan Jett)*;
11. Let's Groove (Earth, Wind an Fire)*;
12. La petite valse (Gérard Lenorman);
13. Tainted love (Soft Cell); 14. Rocking
with my Radio (Leslie Jayne); 15. Féli-
cita (Al Bano - Romina Power)**; 16.
Tout pour la musique (France Gall); 17.
Mal de toi (Maryse)*; 18. Cambodia
(Kim Wilde)*; 19. It's Good to be The
King Rap (Mel Brooks)**; 20. Les lacs
du Connemara (Michel Sardou).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

L'œuvre du mois
au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Charles-Edouard Jeanneret (Le
Corbusier) est né à La Chaux-de-
Fonds, le 6 octobre 1887. En 1900, il
entre à l'Ecole d'Art comme apprenti
graveur industriel. Devenant disciple
de l'Eplattenier au «Cours supérieur»
il sera orienté par ce maître vers
l'architecture.

Après beaucoup de voyages d'étu-
des en Europe et de nombreuses créa-
tions architecturales et mobilières en
notre ville, Charles-Edouard Jeanne-
ret part définitivement pour Paris en
1917. L'architecte (et peintre en tous
instants de loisirs) prend le nom de
Le Corbusier. Il deviendra le théori-
cien écouté de «L'Esprit Nouveau»,
et la référence, à l'échelle mondiale,
de données esthétiques et pratiques
de l'architecture moderne. Le Corbu-
sier est mort au Cap Martin en 1965,
funérailles nationales à Paris.

Notre reproduction: tapisserie
«Les Musiciennes» (220 x 415) appar-
tient à l'époque la plus longue de
l'énorme production du lyrisme pic-
tural de Le Corbusier. Cette forme
d'art, absolument personnelle, situe
l'artiste en trait-d'union entre Pi-
casso et Fernand Léger. Le Corbusier
entend ne supporter aucune entrave
«vériste» à son imagination. Il in-
vente sa composition selon une trans-
formation qui obéit à l'arabesque ryt-
mique du tableau.

S.
PS. Notons que des changements ré-
cents ont été apportés en la salle Le
Corbusier, à la suite d'échange des
prêts consentis par la Fondation Le
Corbusier à Paris. On remarquera
dans ce très bel ensemble nouveau
une toile du «Purisme» de 1926 en-
core signée «Jeanneret».
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«L'agent d'assurances»
Conseiller en assurances,
est-ce bien la profession que vous croyez ?
Il s'agit avant tout d'aimer le contact, de se trouver aussi à l' aise avec des
particuliers et des familles qu'avec des chefs d'entreprises.

Il faut mériter la confiance des gens pour pouvoir bien les conseiller et
résoudre leurs problèmes de prévoyance.

Aimez-vous les contacts ? Recherchez-vous cette confiance ?

Alors, vous ne devriez pas tarder à nous appeler : nous vous expliquerons
plus en détail et sans engagement ce que peut vous offrir une importante
compagnie d'assurances telle que la nôtre.

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent général,
M. Georges Sandoz, rue de l'Hôpital 18, 2000 Neuchâtel, tél.
038/25 19 22-23. JMM

... «à la votre!»
•fru iinln I*.* (10vitamines)

•••«santé!»
(10 fruits) -̂ - -̂ '̂ "̂ l?

v i yyy »y .. :M

* I Contremaître I 
^

WÊÈ Notre entreprise est à la recherche d'un contremaître. H§

WËÈ — CFC mécanicien. Posséder une maîtrise fédérale serait un Bll

, *, j — Aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne
jÉfS communication entre les départements mÊm
|||fi — Esprit d'analyse développé Hf
||&| — Expérience dans un poste similaire et dans l'entretien jj
WSk — Intérêt pour les problèmes de production j Llv*

Sg& — Des prestations sociales d'avant-garde BUW&< ~ *-a semaine de 40 heures Hp|
WÊm — Quatre semaines de vacances mmm
sËm — Le «pont» de fin d'année accordé sans rattrapage j. .*.
mm — Un salaire intéressant et le 13e salaire ||
mm — Un fonds de prévoyance avec assurance-vie ";•<
ll |B — Une assurance perte de gain ||
ItjB — Une excellente ambiance de travail Wt ï:
WÈi — Un restaurant d'entreprise fsN;;
B Ce poste exige un travail en HORAIRES D'ÉQUIPES.
SB Si vous êtes intéressé, nous vous prions de nous soumettre votre Epi
WÊË offre écrite, avec prétentions de salaire, certificats et deux photos 'J

iÊm ' ' UNION CARBIDE EUROPE S.A. -f|

§|H 2300 La Chaux-de-Fonds 28 12068 : !%y

On engagerait tout de suite une

employée
de bureau
de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances d'allemand (parlé indispensable).

Faire offres à Jecky Maeder, fret aérien SA, La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/23 37 76. 42467

EH! —
Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel un

COLLABORATEUR EXTERNE
pour la vente et le service de nos produits

Notre maison vous offre une chance unique de prendre
en charge un rayon comprenant une clientèle déjà éta-
blie de toutes branches.

Si vous envisagez une situation indépendante, stable et
bien rémunérée, ne tardez pas à adresser vos offres ma-
nuscrites, accompagnées des documents habituels, à

PRIMUS SA, appareils et installations d'extinction,
case postale, 4102 Binningen-Bâle, tél.
061/ 47 23 60. Succursale à 1000 Lausanne 4.

98.701.062

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

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

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

Veuillez adresser votre offre de services accom-
pagnée d'un curriculum vitae, sous chiffre
80-457 à ASSA, Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

TECHNICIEN
EN

ÉLECTRONIQUE
Langues : français, allemand, anglais, expérience en
s.a.v. dans les domaines suivants : machines automati-
ques, systèmes de terminaux graphiques, cherche
changement de situation.

Faire offre sous chiffre L 18-308465 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre établissement

employé
de maison
et

employée
de maison

si possible avec connaissances de cuisine.
Conditions d'engagement selon les
directives.

Prière de faire offres à la direction de l'Hos-
pice des vieillards du district de Courtelary,
route de Sonvilier 3, 2610 Saint-Imier.

06-125510



Compagnies d'assurances: premiers
résultats de l'exercice écoulé

Les premiers résultats de l'exercice
1981 viennent d'être publiés par un cer-
tain nombre de compagnie d'assurances.
Les voici en résumé:

• Helvetia-Incendie. Le Conseil
d'administration de l'Helvetia compa-
gnie suisse d'assurances contre l'incen-
die, Saint-Gall, a pris connaissance des
comptes du 119e exercice, arrêtés au 31
décembre 1981. La recette de primes
brutes s'est élevée à 593,46 millions
(+ 5,9). Le bénéfice est de 9,769 fr. (a.
p. fr. 9,380) mio. Compte tenu du report
de l'exercice précédent de 1,712 million,
un montant de 11,481 (a. p. fr. 11,173)
mio est à la disposition des actionnaires.
Le Conseil d'administration propose à
l'Assemblée générale du 29 avril 1982 de
verser un dividende brut inchangé de
33 fr. par action (16.50 fr. par action de
l'émission 1981), ce qui représente 4,29
millions. Comme l'année précédente la
réserve légale devrait être dotée de 2,0
millions de fr., la réserve spéciale de 2,5
millions et la réserve pour catastrophes
de 1,0 million. Il resterait ainsi un solde
de 1,691 million à reporter à compte nou-
veau.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Helvetia-Accidents. Le Conseil d'
administration de l'Helvetia-Accidents
société suisse d'assurances, Zurich, a pris
connaissance des comptes arrêtés au 31
décembre 1981. La recette de primes
brutes s'est élevée à 550,50 millions
( + 3,9 %). Le bénéfice est de 10.226 fr.
(a. p. fr. 10 4̂9) millions. Compte tenu
du report de l'exercice précédent de
2,246 millions, un montant de 12,472 mil-
lions (a. p. fr. 11, 430) mio est à la dispo-
sition des actionnaires. Le Conseil d'ad-
ministration propose à l'Assemblée géné-
rale du 29 avril 1982 de verser un divi-
dende brut inchangé de 27 fr. par ac-
tion et bon de participation (fr. 13.50
par action et bp. de l'émission 1981),
ce qui représente 5,616 millions. La ré-
serve spéciale devrait être dotée comme
l'année précédente de 4,0 millions. Il res-
terait ainsi un solde de 2,856 millions à
reporter à compte nouveau.

Le dividende de l'action jumelée.
En cas d'acceptation des propositions, le
dividende de l'action jumelée Helvetia-
Incendie-Helvetia-Accidents resterait in-
changé à 60 fr., payable à partir du 30
avril 1982. Les nouvelles actions émises
en 1981 donnent droit au lA dividende,
soit 30 fr par titre.
• Le Conseil d'administration de la

compagnie d'assurance La Suisse se
sont réunis le 2 avril pour prendre
connaissance des résultats de l'exercice
1981. Les primes encaissées par les
deux sociétés, vie et accident, du

groupe lausannois s élèvent à 376
millions de francs. La croissance du
volume des primes a été influencée par
les variations de change: elles s'élèvent à
3%. La marche satisfaisante des affaires
permet de doter les provisions techni-
ques de 123 millions et d'allouer 25,5 mil-
lions au fonds des assurances-vie avec
participation aux excédents. Il sera pro-
posé aux actionnaires de la Suisse-vie de
verser un dividende inchangé de 70 fr.
par titre aux 15.000 actions anciennes
comme aux 3000 actions nouvelles émi-
ses en 1981. La filiale accident envi-
sage de maintenir, elle aussi, à 80 fr.
ses attributions aux bons de jouis-
sance anciens et nouveaux, joints à
chaque action de la société-vie. La répar-
tition globale s'élèverait ainsi à 150 fr.
par titre. L'assemblée générale de La
Suisse-vie aura lieu le 26 mai 1982 à Lau-
sanne.
• La Mobilière Suisse, Berne - la

plus ancienne société d'assurance privée
de notre pays - a enregistré au cours de
l'exercice 1981 un accroissement du
volume des primes encaissées de 56,5
millions de francs ou 9,77% (11,18 en
1980), ce qui a porté l'encaissement to-
tal à 634,7 millions de francs (578,2 mil-
lions en 1980). La compagnie a ainsi réa-
lisé un bénéfice net de 9,5 millions de
francs (15 millions en 1980). Ce résultat
a permis d'attribuer 3 millions au
fons? de bénéfice des assurés, 5 mil-
lions à la réserve extraordinaire et
0,9 million aux institutions de pré-
voyance en faveur du personnel.
• La Générale de Berne a eu, au

cours de son 73e exercice, un encaisse-
ment de primes total de 311,204,098 fr.
(l'année précédente 292.307.449 fr.).
L'accroissement par rapport à l'exercice
précédent est de 18.896.649 fr. ou 6,5%,
dont près d'un tiers en provenance de la
réassurance. L'encaissement des affaires
directes s'est élevé à 249,7 millions. La
répartition par groupes de branches est
la suivante: accidents et'responsabilité
civile 139,7 millions (140,5), incendie et
branches secondaires 138,9 millions
(122,9) et transport 32,5 millions (28,8).

De cet encaissement une part de 36,6
millions ou de 11,8% (34,1 millions ou
11,7%) a été cédée en réassurance. Il est
ainsi resté 274,6 millions (258,1) en
compte propre. Le volume de primes
des affaires directes s'est accru de
12.689.318 fr. ou 5,4%.

L'assemblée générale ordinaire, qui
s'est tenue le 29 mars 1982, a approuvé le
bilan et le compte de profits et pertes,
ainsi que la répartition du bénéfice de
6.030.000 fr. (report compris) proposé
par le Conseil d'administration: divi-
dende 70 fr. par action (inchangé),
soit 3.360.000 fr., affectation à la ré-
serve générale 1.000.000 fr. (comme
l'an dernier), affectation à la réserve
pour événements extraordinaires
500.000 fr. (comme l'an, dernier), affecta-
tion à la réserve pour fluctuations de
cours 250.000 fr. (comme l'an dernier)
et attribution à la caisse de pensions
500.000 fr. (comme l'an dernier). Reste à
reporter à nouveau 420.000 fr.

Au dividende de 70 fr. s'ajoutent
cette année de nouveau les attributions
de 12.50 fr. (comme l'an dernier) chacune
sur les bons de jouissance de La Bernoise
compagnie d'assurances sur la vie et
l'Alba compagnie d'assurances générales,
attachés à l'action de La Générale de
Berne. Le rendement s'élève donc à 95 fr.
par action (inchangé), dotat à déduite
l'impôt anticipé.

L'assemblée générale a voté l'aug-
mentation du capital social qui lui a
été proposée en le portant de 24 à 27
millions de francs, avec renonciation
au droit de souscription des actionnaires
dans la mesure nécessaire à l'attribution
de 1200 actions de collaborateur. Les
6000 actions nouvelles, nominatives, de
500 fr. nominal (y compris les bons de
jouissance La Bernoise Vie et Alba) ont
été prises ferme par un consortium de
banques de la place de Berne. Celui-ci of-
frira après déduction des 1200 actions ré-
servées aux collaborateurs les 4800 ac-
tions restantes en souscription aux ac-
tionnaires anciens du 5 au 16 avril 1982,
à midi, au pair, à raison d'une action
nouvelle pour dix anciennes.

Amélioration de la balance
commerciale réelle de l'AELE

Une production voisine de la stagna-
tion dans la zone de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) - dont
la Suisse fait partie - ainsi qu 'un gain
des parts du marché des pays de l'AELE,
ont entraîné une notable amélioration de
la balance commerciale réelle de l'AELE
en 1981. Selon les chiffres préliminaires
et les dernières estimations que donne
l'association dans son bulletin d'avril, les
exportations réelles de marchandises en
provenance des pays de l'AELE ont aug-
menté de quelque 2,5% , à une époque où
le commerce mondial semble avoir légè-
rement baissé, alors que les importations
réelles de l'AELE ont régressé de près de
2,5%.

Les exportations réelles ont accusé la
plus forte progression (quelque 5%) en
Autriche et en Suisse, elles régressaient
entre 1 et 1,5% en Islande et au Portu-
gal. Les importations réelles quant à el-
les, ont diminué dans tous les pays de
l'AELE, excepté en Islande et en Suisse.
A la suite de la forte appréciation' du
dollar, de plus de 10% en termes réels, .en
1981, le commerce extérieur de la zone
s'est resserré en valeur, mais la baisse
des importations ayant été environ deux
fois aussi élevée que celle des exporta-
tions confirme l'amélioration de la posi-
tion extérieure du groupe des pays de
l'AELE. Le déficit commercial combiné
de l'AELE a diminué de quelque 8 mil-
liards de dollars, pour atteindre environ
12,5 milliards de dollars.

Les courants des échanges des pays de
l'AELE se sont légèrement modifiés. De
manière générale, la part de la Commu-
nauté européenne a diminué. Elle a
passé en ce qui concerne le total des im-
portations de l'AELE de 53,7 % en 1980 à

51,8% en 1981, et de 53% à 50,6% pour
les exportations. Cette baisse relative de
l'importance de la CEE a été compensée
par une augmentation du commerce avec
les USA (importations: de 6,6% en 1980
à 7,9% en 1981, exportations: de 4,9% à
5,4%), l'Europe orientale (imp.: de 7,3%
à 7,9% , éxp.. de 6,6 à 7,2%), et le reste du
monde qui comprend les marches en ex-
tension de l'OPEP (imp.: 19,6% en 1980
et en 1981, exp.: de 20,2 à 22%). (ats)

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

\ local des banques

(A = cours du 13.4.82) (B = cours du 14.4.82)

j IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 841.13
Nouveau : 838.09

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 500 480
Cortaillod 1300 1310
Dubied 120 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 62000 62000
Roche 1/10 6175 6175
Asuag 40 40
Buehrle b.p. 330
Galenica b.p. 296 296
Kuoni 4250 4250
Astra -.15 -.15

ACTIONS SUISSES

A B
~

Swissair p. 738 733
Swissair n. 700 700
Bank Leu p. 3550 3235
UBS p. 3080 3095
UBS n. 555 556
SBS p. 310 310
SBSn. 213 214
SBS b.p. 244 245
CS. p. 1835 1830
CS. n. 333 332
BPS 985 970
BPS b.p. 95 94
B. Centr. Coop. 730 725
Adia Int. 1970 1950
Elektrowatt 2300 2300
Holder p. 658 663
Interfood B 5750 5750
Landis B 900 870
Motor col. 480 470
Moeven p. 2375 2400
Buerhle p. 1300 1300
Buerhle n. 328 330
Schindler p. 1490 1500
Bâloise n. 560 560
Rueckv p. 6025 6075
Rueckv n. 2890 2920
W'thur p. 2640 2640

Wthurn. 1500 1510
Zurich p. 15200 15250
Zurich n. 9275 9300
Atel 1380 1380
BBCI-A- 1105 1105
Ciba-gy p. 1295 1295
Ciba-gy n. 583 583
Ciba-gy b.p. 980 980
Jelmoli 1295 1300
Hermès p. 210 201
Globus p. 1940 1940
Nestlé p. 3330 3335
Nestlé n. 2080 2105
Sandpz p. 4200 4200
Sandoz n. 1560 1570
Sandoz b.p. 539 530
Alusuisse p. 515 515
Alusuisse n. 195 197
Sulzer n. 1880 1890

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 58.— 57.25
Aetna LF cas 92.50 92.—
Amai 52.25 52.—
Am Cyanamid 56.— 55.25
ATT 109.50 108.50
ATL RicM 79.75 79.75
Baker Intl. C 59.75 58.75
Boeing 38.— 37.—
Burroughs 69.— 68.50
Caterpillar 95.75 94.50
Citicorp 54.— 53.—
Coca Cola 66.50 66.25
Control Data 63.25 61.75
Du Pont 71.— 69.—
Eastm Kodak 144.50 144.—
Exxon 56.— 56.25
Fluorcorp 41.75 41.25
Gén. elec 125.50 125.—
Gén. Motors 83.50 82.50
GulfOil 61.75 62.—
GulfWest 30.— 30.—
Halliburton 74.— 73.—
Homestake 50.25 52.50
HoneyweU 135.50 131.50
Inco ltd 22.25 22.—

IBM 122.— 121.—
Litton 96.25 93.50
MMM 108.50 107 —
Mobil corp 44.— 42.75
Owens-Illin 47.50 47.—
Pepsico Inc 74.— 73.75
Pfizer 108.— 108.—
Phil Morris 98.25 97.75
Phillips pet 62.25 60.50
Proct Gamb 169.50 168.50
Rockwell 53.25 52.—
Sears Roeb 37.75 37.50
Smithkline 138.— 137.50
Sperry corp 54.50 54.25
STD Oil ind 81.50 80.—
Sun co inc 70.25 67.75
Texaco 59.50 59.—
Warner Lamb. 46.50 46.—
Woolworth 34.50 33.50
Xerox 75.25 76.—
Zenith radio 28.50 30.—
Akzo 22.25 22.—
Amro Bank 36.50 36.25
Anglo-am 18.50 18.25
Amgold 115.— 120.50
Suez 134.— 131.50
Mach. Bull 9.75 9.25
Saint-Gobain 55.— 55.—
Cons.GoldfI 14.— 14.—
De Beers p. 8.75 9.25
De Beers n. 7.75 8.—
Gen. Shopping 417.— 416.—
Norsk Hyd n. 106.— 108.—
Pechiney 39.— 38.75
Philips 18.— 18.25
Rio Tintop. 14.75 14.—
Rolinco 152.50 151.50
Robeco 155.— 153.50
Royal Dutch 66.50 66.—
Sanyo eletr. 3.30 3.15
Schlumberger 91.— 89.—
Aquitaine 40.— 39.50
Sony 26.25 25.75
Unilever NV 114.50 113.50
AEG 34.50 34.25
Basf AG 112.50 112.—
Bayer AG 104.50 103.—

Achat IOO DM Devise
81.— 

Achat IOO FF Devise
30.90 |

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.90 2.02
1 $ canadien 1.54 1.66
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.— 32.50
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 80.— 83.—
100 fl. hollandais 72.— 75.—
100 fr. belges 3.65 4.05
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.40 11.80
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 1.95 1.98
1 $ canadien 1.59 1.62
1Z sterling 3.43 3.51
100 fr. français 30.90 31.70
100 lires -.1440 -.1520
100 DM 81.— 81.80
100 yen -.7850 -.81
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.28 4.36
100 pesetas 1.81 1.89
100 schilling autr. 11.53 11.65
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 363.— 366 —
Lingot 22800.— 23050.—
Vreneli 163.— 179.—
Napoléon 158.— 174 —
Souverain 198.— 214.—
Double Eagle 850.— 930.—

CONVENTION OR 

15.4.1982
Plage 23400.—
Achat 23000.—
Base argent 520.—

Achat 1 $ US Devise
1,95 

Commerzbank 126.— 124.—
Daimler Benz 231.50 227.—
Degussa 187.— 183.—
Dresdner BK 136.50 134.50
Hoechst 102.— 101.—
Mannesmann 124.50 122.—
Mercedes 201.— 201.—
Rwe ST 140.— 139.—
Schering 231.50 228.50
Siemens 185.50 183.—
Thyssen AG 74.50 74.—
VW 118.50 116.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 47 li 47%
Alcan 18V4 18%
Alcoa 247/é 24.-
Amax 2614 27'i
Att 55'i 55%
Atl Richfld 40% 40lA
Baker Intl 30.- 30%
Boeing CO 18% 18%
Burroughs 35.— 34%
Canpac 25% 25%
Caterpillar 48*4 473/4
Citicorp 27% 27%
Coca Cola 34.- 33%
Crown Zeller 23% 23%
Dow chem. 23% 22%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 73% 73%
Exxon 28% 28%
Fluorcorp 21.- 20%
Gen. dynamics 26.— 26%
Gen. élec. 63% 63%
Gen. Motors 41% 41%
Genstar 13.- 13.-
GulfOil 31% 32%
Halliburton 37% 37.-
Homestake 25% 26%
HoneyweU 67% 66%
Inco ltd 11% 11%
IBM 62% 63%
ITT 26.- 25%
Utton 48.- 47%
MMM 55.- 54%

MobU corp 21% 21%
Owens IU 24% 24%
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 38.- 37%
Pfizer inc 55% 56%
Ph. Morris 50% 50%
Phillips pet 30% 31%
Proct. & Gamb. 86% 86%
RockwcU int 26% 27%
Sears Roeb 19.- 19.-
Smithkline 70% 70.-
Sperry corp 27% 27%
? Std OU ind 40% 41%
Sun C0 34% 33%
Texaco 29% 30.-
Union Carb. 47.- 47.-
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 31% 31%
US Steel 25% 22%
UTD Technol 37% 37%
Warner Lamb. 23% 23%
Woolworth 17.- 17%
Xeros 39% 39.-
Zenith radio 15% 15%
Amerada Hess 19.- 18%
Avon Prod , 24% 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 61% 62.—
Pittston co 19.- 18%
Polaroid 19.- 19%
Rca corp 22% 22%
Raytheon 34% 35.-
Dome Mines 12% 12%
Hewlet-pak 42% 43%
Revlon 29% 29.-
Std Oilcal 31.- 30%
SuperiorOil 29% 29%
Texas instr. 84% 83%
Union OU 34% 34%
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 870.— 851.—
Canon 655.— 645.—
Daiwa House 407.— 391 —

Eisai 770.— 770.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1260.— 1240.—
Fuj isawapha 1270.— 1250.—
Fujitsu 642.— 620.—
Hitachi 591.— 582.—
Honda Motor 635.— 612.—
Kangafuchi 276.— 276.—
Kansaiel PW 965.— 965.—
Komatsu 437.— 441.—
MaMta elct. 740.— 731.—
Marui 805.— 806.—
Matsush el I 942.— 918.—
Matsush el W 501.— 502.—
Mitsub. ch. Ma 285.— 278.—
Mitsub. el 246.— 246.—
Mitsub. Heavy 218.— 215.—
Mitsui co 311.— 309.—
Nippon Music 638.— 635.—
Nippon Oil 910.— 917.—
Nissan Motor 716.— 717.—
Nomura sec. 429.— 425.—
Olympus opt. 748.— 735.—
Ricoh 450.— 446.—
Sankyo 680.— 665.—
Sanyo élect. 420.— 405.—
Shiseido 766.— 775.—
Sony 3320.— 3200.—
Takeda chem. 822.— 806.—
Tokyo Marine 471.— 469.—
Toshiba 305.— 300.—
Toyota Motor 836.— 831.—

CANADA 

A B
BeU Can 19.125 19.125
Cominco 43.— 43.375
Dome Petrol 10.375 10.875
Genstar 15.625 15.875
Gulf cda Ltd 14.625 14.625
Imp. Oil A 23.— 24.—
Noranda min 17.375 17.125
Royal Bk cda 23.— 23.125
Seagram co 64.625 64.50
Shell cda a 17.125 17.375
Texaco cda I 26.— 26.50
TRS Pipe 21.75 21.625

LINGOT D'OR
22800 - 23050

INVEST DIAMANT
Avril 1982, 410-600

i mmm

Après la baisse des taux d'intérêt des obligations de caisse opérée
mardi par l'Union de Banques Suisses, de % ou V4% selon les cas, trois
autres grands instituts bancaires de notre pays, la Société de Banque
Suisse, le Crédit Suisse et la Banque Populaire Suisse ont décidé mer-
credi de suivre le mouvement. Alors que jusqu'à présent ces obliga-
tions ont été rémunérées à un taux de 5*A% pour toutes les durées, ces
établissements accorderont dorénavant un taux de 5*4% à celles d'une
durée de 3 ans et un taux de 5lA % à celles d'une durée de 4 à 8 ans. Cette
mesure doit entrer en vigueur mercredi en ce qui concerne la Société
de Banque Suisse et jeudi pour le Crédit Suisse et la Banque Populaire
Suisse.

IL ""̂ "̂ —^—

Poursuite de la baisse des taux
d'intérêt des obligations de caisse

Nestlé en 1981: bénéfice en hausse
Le chiffre d'affaires consolidé du

groupe Nestlé (Vevey) a atteint en 1981
la somme de 27,7 milliards de francs, ce
qui représente une progression de 13,3%
par rapport à l'exercice précédent. Cette
augmentation s'explique en grande par-
tie par l'inflation qui sévit dans la plu-
part des pays. Cependant, malgré une
conjoncture mondiale difficile, les ventes
ont légèrement augmenté en volume.

Le bénéfice net consolidé est de 964
millions de francs, soit 3,5% du chiffre
d'affaires. En valeur absolue, ce résultat
reflète une progression substantielle par
rapport à tous les exercices précédents,
et notamment de 38,8% par rapport à ce-
lui de 1980 ( 683 millions) qui avait été
marqué par des pertes subies en Argen-
tine.

La société Holding Nestlé SA, clôt ses
comptes 1981 avec un bénéfice net de
299,8 millions de francs, contre 269,3
millions en 1980. Compte tenu du divi-
dende versé sur les actions de fondateurs
par la société Unilac et du report de

1980, le montant disponible s'élève à
304,8 millions de francs. Le conseil d'ad-
ministration proposera à l'assemblée gé-
nérale de porter le dividende à 85 francs
par action, contre 75 francs en 1980; 55
millions de francs seront affectés aux ré-
serves et un solde de 4,2 millions reporté
à nouveau.

Unilac Inc., société holding jumelle, a
réalisé en 1980 un bénéfice net de 25,2
millions de dollars, contre 24,8 millions
en 1980. Le conseil d'administration de
cette société proposera de porter le divi-
dende par action ordinaire à 8 dollars,
contre 7 en 1980. Il est prévu d'attribuer
2 millions aux réserves.

L'assemblée générale de Nestlé SA se
tiendra le 13 mai à Lausanne. Le conseil
d'administration proposera comme nou-
veaux administrateurs MM. Cari L.
Angst, né en 1921, directeur général et
membre du comité exécutif de Nestlé, et
Eric Giorgis, né en 1921, administrateur
délégué de la Compagnie industrielle et
commerciale du Gaz SA, à Vevey. (ats)

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USÎ/T) 06.4.82 13.4.82
Gasoil 271.— 269.—
Super 321.— 326.—
Normale 309.— 314.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 555.— 550.—
Super 666.— 670.—
Normale 635.— 640.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)'

Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.23 1.23
Normale 1.19 1.19
Diesel 1.24 1.24

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 62.55 % lit. 63.40 % lit.
2000 à 5000 1. 67.50 % kg 68.50 % kg
5000 à 8000 1. 66.— % kg 67.— % kg
8000 à 11000 1. 63.— % kg 66.— % 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
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f4 m̂\ f é̂fQf '̂ *̂% Pour avoir enfin la VW neuve dont
l̂ fi 1 liC îilnl ilh I vous rêvez, profitez des

\VA /?/ W- yBÈÊm * formules que nous vous proposons:
-̂ "̂  5116 Schinznach-Bad achat, échange ou leasing!

ef les 560 partenaires V.A.G pour Audi et VW
en Suisse et FL. °2--*°° >" ~:——— _̂_____ !••(-,

VVw» UI1 GUrOpGGI!» Passez donc chez nous sans tarder! |

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

BEAU-RÉVEIL 1854 LEYSIN |
Clinique autorisée sous direction

médicale

Traitement spécialisé du

PSORIASIS
Informations et références sur demande.

97-402B66 Tél. 021 /34 11 87 

ê 

m «Service 23 heures» |4

| Yetre développement QJ | couleur ?
| du Jour au lendemain B
U Sans supplément de prix (copies 9x9 ou 9x13) Fr. -.85 IIHHI'HOT U
H Pour chaque développement avec copies, un âm H
Q AGRAIMDISSEMEIMT GRATUIT ( 3xi3ou 3x 8) fffl ? H
¦H Le service que nous offrions sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises r\ "~ y l  MBg H copies floues, mal cadrées, mal exposées, etc.) est naturellement maintenu dans le cadre de rlV^-v I l|
M cette nouvelle performance UNIPH0T. t Jr-^ J U

Bfl ¦ I l  lA CHAUX-DE-FONDS: Photo-Ciné Nicolet WÊ

_rB BBPTIII1I1B1BIH-5M^̂  LE LOCLE: Photo-Ciné Curchod Mf
U |L  ̂J -_^ TI ZZ-H " ll l̂-i -P̂ ŷ ll SAINT-IMIER: Photo-Ciné Moret 

WÊ

BJ fr^^^-^^^^^^»î CT^^i*rJ:̂ E?l:lF̂ C ;̂fl 
CERNIER: Photo-Ciné Schneider 87.145 ¦

àJ0oa , f ^o i c i  comment &m.f économiser activement j|
i Viande hachée A 05 1
m de bœuf ou mélangée I H
fejj| iGS lOO g. f|(au lieu de 1.25) j$j |

1 Viande de volaille «Optiga!» ,_ _% _, I
g émincée surgelée ^03 n
9 portion de 300-400 g. les 100 g. I (au ou de i so) H
1 Salami «Farmer» *qn m
M& pièces de 370 g. env. 1 j h \  Eli

ry : ~y w " '" V"-̂ "*""" "̂"Sw Pa£3
§£*¦ (au lieu de 1.50) \ ^̂ 28-92 tJW

BH*BpH_^ Ĥ ĤHi p̂ Ĥ ĵréconqm'«s
^̂^

¦ Boutons, points noirs
I et impuretés de la peau:
I La solution
H d'un problème.
WÈ 7,0% ^e tous les adolescents souffrent d'impuretés de
Wjm la peau à l'âge de la puberté. La cause en est une produc-
» Il tion accrue d'hormones qui peut entraîner, entre autres,
PB une activation des glandes sébacées. Cette hypersécrétion
Mm de sébum rend la peau grasse et brillante et provoque une
SÊÊ inflammation au niveau des pores obstrués: ce sont préci-
llll sèment les boutons incriminés. Ceux-ci renforcent encore
8H le manque de confiance en soi contre lequel il faut lutter.
WÈ On se sent laid, incompris, mal aimé...
mm Afin de vous aider à résoudre une partie au moins de
. -1 vos problèmes, nous avons créé le service gratuit de con-
r .  J sultation skinclair qui vous conseille avec compétence et
I!»! discrétion. S'il est vrai qu'à l'âge de la puberté, les impure-
llp tés de la peau ne peuvent être guéries, il est cependant
iH Possible de les tenir sous contrôle jus qu'à ce que les fac-
Wm teurs causals internes soient éliminés. Par un traitement
Hj approprié. -w_^w- -%
C^SS /VVCC SKinCltHrj f lOTlOrJËCU'.tf-'CISSANTe 06 LA f-EM :

Wm la gamme de soins intensifs f :  l̂ \f \c\f %WLfi contre les points noirs et •*"
WjÊ les impuretés de la peau. | I

Ira I U M B ¦ l̂ ^3^fc
m DIxM IViVLIll BikîrKtaF»#  ̂ i

I La consultation skinclair -
H impuretés de la peau
m Du 15 au 17 avril au
I pTT^Hypermarché
I JUMBO

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457



H/\ tZ FL.I C3 E R Faisant suite à une restructuration de nos dépôts, nous i
^  ̂ mettrons en vente contre paiement comptant i
KAESER SA ENVIRON 700 M2 |
Umm-M mir DE CARRELAGES
IœB ^̂  ̂E B B̂-tew en f'n de série, ainsi que des chutes de bois à des prix
WÊ [H ^̂ Wfa  ̂ défiants toute concurrence

/ — s LE SAMEDI 17 AVRIL 1982
matériaux

(039) 26 47 47 de 8 h. à 11 h. à nos dépôts de La Chaux-de-Fonds

^ ) Rue des Entrepôts 29 42560

Cuisines suisses v  ̂ _____^^^^^^^^^^^^____^___^^^^^_pour la vie. ~y "ïf B IWj f-x **tj"~c*",''_." 3tf "'" '̂ â\ "#&£" ?£&(}&' fÇj ëjmj

^̂ BmmWM Hn_0ii9rs éS

llfll IHbsM#3ll^ ~̂ "̂ '4^̂ n"'Vi!?4âW* ' 'J 3̂3 7̂>r'̂ 539 Ĥ^^H_ Ï̂F 3̂P7 '̂ . ' .T ÊuH Ĥ B̂

I—^^— 1 Le guide de planification en couleurs
r1—î~™^ PiriTTÏ «planifier une cuisine pas à pas» est
mmmm\ ¦ IOIU le premier pas vers une cuisine accueil-

É l̂ lîeîn_-C 'ante et sympathique. Le spécialiste
wUl5in"5 Piatti tout près de chez vous le tient

à votre disposition.
I I Le numéro un qui entend le rester.

2300 La Chaux-de-Fonds, G.-A. Michaud,
Ebénisterie, 039/28 23 20

44-9461

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingll, horlogerie-bijouterie
Zôpfll, 97, 6004 Lucerne 62-169 843
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I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande{ •••
vous recommande cette semaine :

un excellent RÔTI
DE BŒUF LARDÉ
à Fr. 18.50 le kg
Viande de qualité - Service soigné

Votre artisan boucher-charcutier est à votre disposition pour vous
conseiller et vous offrir ce qu'il a de meilleur ! 42579

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou
de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. j A

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

wBj* VALABLE DÈS LE 15.1.82 44003 '43
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Remorques
400 kg. i
dès Fr. 878.-
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
tél. 039/22 12 55-
56. 42108
Ouvert mardi a
vendredi de 15 à
18.30 h.
samedi de 8 à 17 h.

Réparations
de machines

w à laver
* depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée
TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Portes-Rouges 149
Tél. 038/25 51 31

Notre service de dé-
pannage rapide est à
votre disposition.

P 2B-332
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Sur un vidéorecorder
Enregistrez les émissions préférées
(même pendant votre absence) et fixez
vos souvenirs de famille. Avec la vi-
déothèque ainsi constituée et avec les
vidéocassettes de locations
(comédies, policiers, aventures et
westerns, enfants, films musicaux et
erotiques) vous créez votre propre
chaîne TV comme vous la désirez ! **&

<« ¦•-

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger
La Chaux-de-Fonds M MM M L-Robert 23"25

\tf l-J0 (039) 231212

MP^̂ ^M Nouveau vidéo-centre avec:
f l/Wll O Studio spécial de démonstration
F É f̂ t̂ffrjr | O Le 

plus grand choix de vidéore-
I TrmZr A corders de toute la région

^
VIDEO CENTRE

 ̂
Q p

es 
offres spéciales, avantageu-

LHÉfekMMMÉ_fii ses
O Location de vidéo-cassettes

grand choix, prix bas

O Location de caméras pour fêtes
et anniversaires
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COURS DE BRIDGE
POUR DÉBUTANTS

ET JOUEURS AVANCÉS
Le cercle de bridge de La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre
55 (entrée est 1er étage), vous donne rendez-vous pour le
LUNDI 19 AVRIL 1982 À 20 H.

Les inscriptions se feront sur place ou mieux encore, vous
pouvez téléphoner au (039) 23 01 23, interne 48, durant
les heures de bureau.

Les cours sont donnés par des personnes compétentes.

| Prix : Fr. 100.— pour 10 leçons de 2 heures.

Les cours sont gratuits pour les personnes de moins de 25
ans.

j D'autre part, le cercle vous propose : tous les jours de
17 à 1 9 h. des parties libres et tous les vendredis à 20 h.
un tournoi par paires. 42462

Ĵf^T- Ecole professionnelle
SSEC I commerciale de la SSEC
ssns md
k^̂ J Serre 62 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 43 73

COURS DE FRANÇAIS
POUR ALÉMANIQUES
Mardi de 20 à 21 h. 30. Durée: 1 année

Début du cours: mardi 27 avril 1982

Renseignements et inscriptions au secrétariat. 42 36 i

j=^=î>noël forney-i
U chauffages

Tous systèmes
de chauffages
La meilleure qualité

au meilleur prix...

039/23 05 05
Paix 111, 2300 La Chaux-de-Fonds

Mayens-de-Riddes
Liaison directe par télécabine à

Verbier
notre agence dispose de magnifiques
appartements à vendre. Garage gra-
tuit pour tout achat jusqu'au 30 avril
82.

Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements, AGENCE
ÉTABLONS, case 261,
1914 Mayens-de-Riddes ,
tél. 027/86 25 41,
télex ETAB 38 141. 36-203

*m\ M
^
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ALFASUD Tl-
Le caractère sportif d'une
véritable Alfa Romeo.

t ¦W t 40941
TTy GARA GE ET CARROSSERIE

ŜSSS AUTO-CENTRE
^W? LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

¦v-^̂  Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=L̂ ^iî*if&
^  ̂ "¦ 22-15800

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEIM

Machines à laver et frigos
de toutes marques

Rue Douze-Septembre 1 2
2300 La Chaux-de-Fonds 334s.

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

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

î franco domicile. Inte-
ral SA, tél. (039)
31 72 59 132084



Précieuse victoire du Locle en 2e ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football j

La trêve pascale a permis aux
équipes de 2e ligue neuchâteloise de
disputer un tour complet. Les trois
équipes de tête ont couché sur leurs
positions grâce à trois victoires. Une
fois n'est pas coutume les buteurs se
sont montrés particulièrement mo-
destes. Neuf buts seulement ont été
marqués en six rencontres.

Après sa défaite aux Fourches une
semaine auparavant, le FC Bôle a re-
noué - de justesse il est vrai - avec la
victoire. Hauterive s'est incliné sur
une seule réussite. Comme Cortaillod
(aux Geneveys-sur-Coffrane) et Co-
lombier (à Saint-Imier) se sont égale-
ment imposés, l'écart reste le même.
Théoriquement, Serrières (avec une
partie en retard) peut prétendre se
mêler au sprint final malgré le point
perdu à Saint-Biaise.

LE PARO ENFIN!
En queue de classement, Le Locle a

enregistré un précieux succès face à
Etoile. Les Stelliens, actuellement
antépénultièmes, devront batailler
ferme ces prochains dimanches pour
s'éloigner de la zone dangereuse. Les
affaires ne se sont pas arrangées
pour Saint-Imier. Enfin Le Parc a
remporté sa première victoire du
championnat lors d'un déplacement
à Marin.

J G N P Buts Pt
1. Bôle 15 10 3 2 36-17 23
2. Cortaillod 15 9 3 3 29-15 21
3. Colombier 15 8 4 3 30-19 20
4. Serrières 14 5 8 1 24-16 18
5. Saint-Biaise 14 5 5 4 18-20 15
6. Geneveys-s/C. 14 4 5 5 19-18 13
7. Hauterive 15 3 7 5 19-20 13
8. Marin 15 5 3 7 13-19 13
9. Le Locle 15 3 6 6 19-19 12

10. Etoile 13 4 2 7 23-24 10
11. Saint-Imier 14 4 1 9 15-31 9
12.LeParc 13 1 3 9 7-34 5

Troisième ligue
PEU DE CHANGEMENT

Comme une semaine auparavant, les
clubs de troisième ligue neuchâteloise se
sont trouvés, en majorité, au repos forcé
ou non ! Pas moins de cinq matchs ont
été renvoyés alors que trois autres
avaient déjà été joués.

Dans le groupe I, Fleurier a rejoint
Travers (un match en moins) grâce à un
résultat fleuve acquis au dépens de Béro-
che. Au repos à Pâques, Ticino garde ce-
pendant toujours ses chances en vue de
la promotion.

Enfin, dans le groupe II, la victoire de
Deportivo sur Le Landeron ne boule-
verse en rien la tête du classement. Tout
dépendra de l'issue des rencontres en re-
tard (3) de La Chaux-de-Fonds II.

GROUPE I
J G N P Buts Pt

1. Travers 14 9 3 2 36-22 21
2. Fleurier 15 9 3 3 35-19 21
3. Ticino 13 8 2 3 33-17 18
4. Bôle II 14 6 4 4 32-27 16
5. Fontainem. la 13 6 2 5 33-29 14
6. Le Locle II 13 5 3 5 14-19 13
7. Corcelles 15 4 4 7 19-27 12
8. Boudry II 15 3 6 6 16-23 12
9. Béroche 14 3 5 6 17-26 11

10. Auvernier 15 4 3 8 28-38 11
11. Couvet 13 4 2 7 23-29 10
12. L'Areuse 14 3 3 8 24-34 9

GROUPE U
J G N P Buts Pt

1. Audax 15 11 4 0 32- 7 26
2. Chx-de-Fds II 12 8 2 2 35-13 18
3. NE Xamax II 13 7 4 2 28-17 18
4. Deportivo 14 9 0 5 29-25 18
5. Les Bois 12 8 1 3 33-24 17
6. La Sagne 13 6 2 5 22-26 14
7. Le Landeron 15 5 2 8 26-33 12
8. Helvetia 13 3 4 6 12-23 10
9. Hauterive II 15 3 3 9 26-37 9

10. Floria 12 2 2 8 13-28 6
11. Fontainem. IB 13 2 2 9 19-28 6
12. Sonvilier 13 3 0 10 16-30 6

L.G.

Sur ce coup de tête de Littbarski (à gauche), le gardien tchèque Hruska s'avouera
vaincu pour la première fois sous les yeux de l'un de ses coéquipiers et de l'Allemand

Briegel.(AP)

Nouvel échec de Bassecourt
En deuxième ligue jurassienne

En déplacement à Ipsach, Bassecourt
est rentré bredouille après avoir pour-
tant dominé territorialement durant
presque toute la rencontre. Privés de
trois titulaires, les Jurassiens ont man-
qué la transformation d'un penalty et ne
sont jamais parvenus à tromper la vigi-
lances du gardien de Giunstem.

En revanche, Porrentruy a récolté un
point précieux à Lyss bien qu'ayant dû
évoluer-à 10 dès la 27e minute, à la suite
d'une expulsion. Une fois n'est pas cou-
tume, les Bruntrutains ont fait preuve
d'une réjouissante combativité.

Quant à la formation de La Rondi-
nella, elle est revenue de loin puisqu'elle
est parvenue à remonter un handicap de
deux buts dans le dernier quart d'heure
face à la solide équipe de Longeau.

CLASSEMENT
J G N PPt

1. Bûmpliz 15 9 3 3 21
2. Boujean 34 14 7 4 3 18
3. Bassecourt 15 8 2 5 18
4. Porrentruy 15 8 1 6 17
5. Flamatt 15 5 6 4 16
6. Longeau 15 4 6 5 14
7. Grunstern 15 7 0 8 14
8. Aarberg 15 5 3 7 13
9. Moutier 15 3 7 5 13

10. Lyss 15 4 4 7 12
11. La Rondinella 15 3 6 6 12
12. Courtemaîche 14 4 2 8 10

Troisième ligue
GROUPE 6:
BÉVTLARD MENACÉ

Bévilard qui n'a pas joué durant ce
week-end pascal a vu ses adversaires se
rapprocher. Reconvilier qui a remporté
une victoire capitale face à Aegerten, se
retrouve même théoriquement à égalité
avec le chef de file.

Ayant empoché quatre points en qua-
tre jours, Azzurri se fait menaçant tout
comme Aegerten qui aura encore son
mot à dire.

En revanche les réservistes biennois
qui ont même abandonné un point à la
lanterne rouge, sont rentrés dans le rang.

Au bas du classement, la situation de
Lamboing, humilié par Aegerten,
d'USBB et de Mâche, n'a rien de bien
enviable. Classement:

J G N P Pt
1. Bévilard 15 9 5 1 23
2. Reconvilier 14 8 5 1 21
3. Azzurri 15 9 3 3 21
4. Aegerten A 15 10 1 4 21
5. Bienne II 15 6 4 5 16
6. La Neuveville 15 6 3 6 15
7. Tavannes 14 6 1 7 13
8. Corgémont 14 6 0 8 12
9. Boujean 34 14 4 3 7 11

10. Lamboing 14 3 3 8 9
ll.USBB 15 3 1 11 7
12. Mâche 14 0 5 9 5

GROUPE ?:
PRÉCIEUX SUCCÈS DES BREULEUX

A Corban, Les Breuleux ont remporté
deux points fort précieux, mais toutefois
pas encore suffisants pour les mettre à
l'abri.

Corban s'enlise mais une deuxième
équipe l'accompagnera dans sa chute.
Elle pourrait être franc-montagnarde.

Les Genevez ont manifesté leur vo-
lonté de se tirer d'affaire en partageant
l'enjeu avec une équipe de Glovelier en
légère perte de vitesse depuis la reprise.
Classement:

J G N P P t
1. Delémont II 15 12 2 1 26
2. Glovelier 16 10 5 1 25
3. Courtételle 14 8**L 2 20
4. Tramelan 12 -?*$£. 3 16
5. Saignelégier 14 5 4 5 14
6. Courfaivre 16 5 3 8 13
7. USI Moutier 14 3 5 6 11
8. Mervelier 14 3 5 6 11
9. Les Breuleux 14 5 1 8 11

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

GROUPES:
FAHY DISTANCÉ

Le sort de Fahy est définitivement ré-
glé à la suite des deux nouvelles défaites
concédées au cours de ce long week-end.
Reste à savoir maintenant qui l'accom-
pagnera en 4e ligue. Les candidats ne
manquent pas. Us sont plus d'une demi-
douzaine.

En fait seuls Aile, Bonfol et Fontenais
n'ont pas de soucis à se faire. Classe-
ment:

J G N P Pt
l.Alle 16 13 2 1 28
2. Bonfol 16 11 0 5 22
3. Fontenais 16 6 7 3 19
4. Cornol 16 5 7 4 17
5. Courrendlin 16 5 6 5 16
6. Rebeuvelier 16 5 6 5 16
7. Develier 16 4 7 5 15
8. Boncourt II 16 5 4 7 14
9. Grandfontaine 16 6 2 8 14

10. Courgenay 16 5 3 8 13
ll.Chevenez 16 4 5 7 13
12. Fahy 16 2 1 13 5

(y)

De Wolf favori, Grezet outsider
Parcours «musclé» aujourd'hui pour la 46e Flèche wallonne

Parce que les critiques n'avaient pas épargné les organisateurs de la Flè-
che wallonne l'an passé, ceux-ci se sont évertués à redonner du «muscle» et
du caractère à la 46e édition de leur épreuve, qui se disputera aujourd'hui en-
tre Charleroi et Spa (252 km.) dont le grand favori sera le Belge Fons de Wolf.

Cette classique, qui constituait jusqu'en 1981 le premier volet du «Week-
end ardennais», avait toujours occupé une position inconfortable au calen-
drier, entre un Paris-Roubaix qui marque profondément les organismes des
acteurs, et un Liège-Bastogne-Liège dont on sait que les difficultés n'y sont
pas marchandées.

Le fait que la «Flèche» ne débouche
pas cette saison sur la «Doyenne» mais
sur Paris-Roubaix, n'a pas pour autant
bouleversé les données du problème et
les organisateurs se sont montrés exclu-
sivement soucieux du renom de leur
épreuve. C'est ainsi que, au parcours
sans grand caractère proposé l'an
passé, ils opposent cette fois un tracé
très accidenté qui donnera d'ailleurs
matière à un Grand Prix de la monta-
gne, dont il est permis de douter de
l'utilité.

De La Bomerée (km. 7) à Annette-
et-Lubin (km. 231), ce sont quinze cô-
tes que les deux cent cinquante engagés
devront escalader pour rallier Spa.

Le genre de côtes qui font d'irrémé-
diables sélections par l'arrière, avant de
favoriser les desseins des hommes forts.
Qui seront-ils ces hommes forts? Les
mêmes, selon toute vraisemblance, que
dimanche du côté de Liège. Le Belge
Fons de Wolf , dont on veut croire qu'il
aura médité sur l'inconséquence de son
comportement, l'Italien Silvano
Contini, qui sera désormais placé sous

surveillance, les Suisses Stefan Mutter
et Jean-Mary Grezet, l'Irlandais Ste-
phen Roche, qui arrivent en condition,
le Néerlandais Johan Van de Velde et
le Suédois Tommi Prim, qui se révèlent
aussi à l'aise dans les classiques que
dans les courses par étapes.

Sans oublier Daniel Willems, vain-
queur l'an passé, un peu juste diman-
che dans la côte des Forges, et pourquoi
pas un Roger de Vlaeminck, dont le re-
noncement a été annoncé, mais dont
l'engagement de dernière minute n'est
pas à exclure.

Bernard Hinault viendra s'y rassu-
rer, alors que Giuseppe Saronni y abat-
tra sa dernière carte. Si les humeurs du
temps et les siennes se trouvaient en
harmonie il pourrait enfin faire valoir
une vélocité qui le rend intouchable en
Italie. Ce qui lui vaudrait d'attendre
dans la sérénité le discours que se pro-
pose de tenir dimanche, sur les pavés
du Nord, un certain Francesco Moser.

MgJ Basketball 

• Pully-Vevey 81-72 (42-26).
• Fribourg Olympic - Momo 75-71

(35-30).
Dans le deuxime tour, Pully sera op-

posé à FV Lugano (premier match à Lu-
gano le mercredi 28 avril).

Fribourg Olympic sera opposé à Nyon
(premier match à Nyon le mercredi 28
avril).

«Play off»
Vevey et Momo éliminés

Sanctions de l'UEFA

Le FC Barcelone a écopé d'une
amende de 20.000 fr. suisses en
raison du comportement anti-
sportif de son équipe lors du
match aller de la demi-finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes,
mercredi dernier, à Londres,
contre Tottenham Hotspur (1-1).

Réunie à Berne, la commission
de contrôle et de discipline de
l'UEFA a d'autre part suspendu
pour deux rencontres des compé-
titions UEFA, l'Espagnol Juan
Estella, lequel, après avoir été
averti une première fois, avait été
expulsé par l'arbitre hollandais
Mulder, au cours de ce match
houleux Tottenham • Barcelone.

Averti pour la seconde fois
cette saison, l'arrière suédois
Glenn Hysen ne pourra pas dispu-
ter le match retour IFK Goete-
borg - FC Kaiserslautern, en
Coupe UEFA.

Amende salée

• KJJA - IlAUJÏ 1-0 (1-UJ
A Leipzig, devant 28.000 spectateurs,

la RDA a pris le meilleur sur l'Italie par
1-0 (score acquis à la mi-temps). Ce sont
deux des prochains adversaires de la
Suisse qui se trouvaient aux prises.
L'Italie affrontera la sélection helvétique
le 27 mai prochain à Genève cependant
que la RDA disputera le tour prélimi-
naire du prochain championnat d'Eu-
rope dans le même groupe que la Suisse.

Pour ce match de préparation, les
Transalpins n'évoluaient qu'avec un seul
attaquant de pointe: Graziani. Ce fut in-
suffisant face à un adversaire bien orga-
nisé et qui ouvrit le score dès la 20e mi-
nute par Lothar Hause, milieu de terrain
de Vorwaerts Berlin-Est, qui a ainsi
marqué son premier |j |t sous le maillot
de l'équipe nationale. Ce but de Hause
devait être le seul de la partie.

Stade de Leipzig. Spectateurs:
28.000. Arbitre: Krchnak (Tch). But:
20' Lothar Hause 1-0. Les équipes:
RDA: Rudwaleit - Trieloff, Ullrich, Sch-
nuphase, Zotsche, Liebers, Hause, Dœr-
ner, Pommerenke, Streich (65' Jahros),
Trocha. - Italie: Zoff (46' Bordon) -
Gentile, Scirea, Collovati, Marango (61'
Bergoni), Tardelli , Dossena (46' Marini),
Antononi, Conti, Graziani, Massaro.

Autres matchs
• Rousse: Bulgarie - Roumanie 1-2

(1-1). Buts: 30' Lovtchev 1-0. 44' Cama-
tura 1-1.80' Boloni 1-2.

• Eindhoven: Hollande - Grèce 1-0
(0-0). But: 56' Ophof 1-0.
• Liège: championnat de lre divi-

sion, match en retard: Standard Liège -
Malines 6-0. René Botteron a marqué le
5e but. C'est par ailleurs sur lui que fut
commis le penalty qui permit à Meews
de porter la marque à 6-0 à une minute
de la fin.

• Santiago: Chili - Botafogo (Bre)
0-1.

«Verrou» inutile

A Cologne, en vue du «Mundial 82»

• RFA-TCHÉCOSLOVAQUIE 2-1
Toutes deux qualifiées pour le tour fi-

nal de la Coupe du monde, la RFA et la
Tchécoslovaquie n'ont pas totalement
convaincu au cours du match de prépa-
ration qui les opposait à Cologne. La
RFA a fait meilleure impression qu'en
février dernier contre le Portugal, mais
pendant une heure seulement. Les Tché-
coslovaques, contraints la plupart du
temps à la défensive, se sont montrés
parfois dangereux à la contre-attaque
mais sans vraiment poser des problèmes
insolubles à la défense germanique. Il a
fallu d'ailleurs un hors-jeu ignoré de l'ar-
bitre pour que la Tchécoslovaquie, par
l'intermédiaire de Bicovsky, parvienne à
marquer.

Durant toute la première mi-temps, la
suprématie territoriale de la RFA fut
constante et c'est en toute logique qu'elle
ouvrit le score à la 22e minute par le plus
dangereux de ses attaquants, Littbarski.
Tout devait changer toutefois après que
Bicovsky eut égalisé à la 69e minute. Dès
ce moment, les Allemands perdirent la
direction des opérations. Une faute de
main de Bicovsky à deux minutes de la
fin devait pourtant leur permettre, grâce
au penalty transformé par Breitner,
d'obtenir un succès parfaitement mérité.

Du côté allemand, Breitner a sans
doute été le meilleur, mais en première
mi-temps uniquement. Avec lui, il faut
citer le libero Hannes, Chez les Tchécos-
lovaques, Nehoda fut encore parmi les
meilleurs. Blessé, il dut malheureuse-
ment quitter le terrain après 39 minutes
de jeu.

Miingersforder Stadion, Cologne.
Spectateurs: 60.000. Arbitre: M. Qui-
rùon (Fr). Buts: 22' Littbarski 1-0; 69'
Bicovsky 1-1; 88' Breitner (penalty) 2-1.

RFA: Schumacher; Hannes, Kaltz
(71' Engels), Karl-Heinz Foerster, Brie-
gel, Mattaus, Dremmler (78' Bernd

Foerster), Breitner, Rummenigge, Fis-
cher (46' Mill), Littbarski.

Tchécoslovaquie: Hruska; Vojacek,
Jakubec, Fiala, Kukucka, Bicosvky,
Stambacher, Jarolim (58' Danek), Ja-
necka 971' Jurkemic), Nehoda (39' Kriz),
Vizek.

Hrubesch: forfait?
Un possible forfait de Hrubesch

pour le «Mundial» a fait mardi la
«une» de la presse ouest-allemande.
L'avant-centre de Hambourg et de la
sélection nationale souffre depuis
plusieurs mois d'une hernie qui né-
cessiterait une opération. Une déci-
sion doit intervenir cette semaine.
Hrubesch était de toute façon absent
hier soir à Cologne contre la Tché-
coslovaquie.

En championnat d'Angleterre
Victoire des premiers

Les trois premiers du championnat
d'Angleterre se sont imposés lors de la
soirée partielle de championnat disputée
mardi soir. Liverpool caracole toujours
en tête du classement. En attendant un
éventuel retour de Tottenham qui pos-
sède en 4 matchs de moins possède 11
points de retard. Comme les victoires va-
lent 3 points, tout reste possible. Mais
les nombreuses échéances des «Spurs»
(finale de la Coupe, demi-finale des vain-
queurs de Coupe et championnat) ris-
quent de peser lourd dans la balance.

Championnat de lre division: Co-
ventry - Everton 1-0; Ipswich - West
Ham 3-2; Leeds - Middlesbourgh 1-1; Li-
verpool - Stoke City 2-0; Swansea - Sou-
thampton 1-0. — Classement: 1. Liver-
pool 34-68; 2. Ipswich 34-63; 3. Swansea
35-62; 4. Manchester United 34-59; 5.
Southampton 36-59; 6. Tottenham 30-
57.

Les champions d'Europe en progrès

Suite des informations
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Finale de la Coupe d'Espagne

A Valladolid, en présence de 30.000
spectateurs, le Real Madrid a rem-
porté pour la 15e fois la Coupe d'Es-
pagne. Le Real a battu le Sporting de
Gijon par 2-1 (1-1). Les Madrilènes
ouvraient la marque grâce à un auto-
goal de Jimenez à la 5e minute. Gijon
égalisait par Ferrero sur penalty à la
36e minute. C'est Angel, à la 57e mi-
nute, qui inscrivit le but de la vic-
toire. Cette rencontre n'a pas tenu
ses promesses. Seulement en pre-
mière période, les deux équipes ont
présenté un spectacle intéressant.

Real pour la 15e fois



HC La Chaux-de-Fonds : une maigre récolte !
La campagne des transferts de hockey sur glace se termine ce soir

C'est ce soir à minuit que prendra
fin la campagne des transferts pour
la prochaine saison de hockey sur
glace, des transferts qui ont permis à
certaines équipes (Ambri et Lugano
en LNA et Berne et Lausanne en
LNB) de sérieusement se renforcer...
au détriment d'autres clubs. C'est le
cas notamment du HC La Chaux-de-
Fonds qui enregistre de très nom-
breux départs, quinze au total, alors
que les arrivées ne sont qu'au nom-
bre de six. C'est peu, c'est maigre.
Mais il ne faut pas désespérer. Les
nouveaux dirigeants chaux-de-fon-
niers ont mené une politique à la me-
sure de leurs modestes moyens fi-
nanciers et ont décidé de faire
confiance aux jeunes du club. Pour
l'heure, rien ne prouve que ces der-
niers feront moins bien que leurs aî-
nés ! Une chose est sûre: avant de
porter un jugement définitif sur les
chances de l'équipe neuchâteloise, il
faudra voir de quelle manière se
comporteront les deux nouveaux Ca-
nadiens God Mac Farland et Peter
Shiers ainsi que le nouvel entraîneur
Christian Wittwer lors des premiers
matchs d'entraînement !

Contingent
Gardiens: Ludwig Lemmen-

meyer; Cédric Lengacher.
Arrières: Thierry Gobât; Pierre-

Alain Amez-Droz; Peter Shiers, An-
dré Kubler; Daniel Dubois.

Attaquants: Gord Mac Farland;
Tony Neininger; André Tschanz,
Fredy Marti; Yvan Yerli; Patrice
Niederhauser; Jean-Pierre Svitalski;
Michel Seydoux; Urs Wittwer; Chris-
tophe Leuenberger, Dominique Ber-
gamo.

Entraîneur: Christian Wittmer.

En Ligue nationale A, les deux
clubs tessinois semblent bien partis
pour se maintenir dans leur nouvelle
catégorie de jeu alors que Bienne et
Davos ne se sont guère renforcés.
Dans le groupe ouest de LNB, Berne
et Lausanne ont mis de nombreux
atouts de leur côté pour accéder au
tour final. Quant à Sierre, il faudra
attendre ce soir pour connaître ses
ambitions. Ajoie, nouvellement
promu en LNB, a également fait de
très gros efforts pour préserver son
acquis, (md)

Ligue nationale A
AMBRI-PIOTTA

Arrivées: Gary Christian Graf (Ot-
tawa), Jean Cusson (entraîneur, Ca-
nada), Rolf Leuenberger (Lausanne),
Daniel Eicher (Rapperswil), Marc
Leuenberger (La Chaux-de-Fonds).

Départ: Gabriele Guscetti (Lau-
sanne).

AROSA
Arrivée: aucune.
Départs: Peter Schranz (Coire),

Marco Koller (Bienne ou Zurich).

BIENNE
Arrivées: Willy Kohler (Moutier),

Fredy Luthi (Fribourg).
Départs: Giovanni Conte (Lugano),

Willy Bertschinger (Zurich), Serge Mar-
tel (destination inconnue), Marcel Meier
(Berne).

LUGANO
Arrivées: Giovanni Conte (Bienne),

Joerg Eberle (Herisau), Jean-Bernard
Bauer (La Chaux-de-Fonds).

Départs: Claude Domeniconi (Lau-
sanne), Robert Schweizer (Herisau).
KLOTEN

Pour l'heure, rien d'annoncé.
FRIBOURG

Arrivées: Renzo Holzer (Berne),
Jean-François Stoller (Lausanne).

LANGNAU
Arrivée: Urs Christen (Berne).

DAVOS
Départs: Craig Sarner (Berne), Hans

Hepp (Berne), Randy Wilson (Berne).

De gauche à droite: Neininger, Amez-Droz, Gobât et Yerli, quatre joueurs qui ont tenu à rester fidèle aux couleurs chaux-de-
fonnières. (Photos Schneider)

Ligue nationale B
VIÈGE
Arrivées: Eric Matthieu (Sierre), Egon
Locher (Sierre), Ottavio Soffredini
(Sierre), Ernst Boeni (Olten via La
Chaux-de-Fonds).

Départs: Alain Héritier (Sion), Peter
Baldinger (cesse la compétition).

SIERRE
Arrivées: transactions en cours avec

Fribourg et Langnau pour deux défen-
seurs.

Départs: Pascal Ambord (Lausanne),
Eric Matthieu (Viège), Egon Locher
(Viège), Ottavio Soffredini (Viège).

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivées: Christian Wittwer (entraî-

neur), Ludwig Lemmenmeyer (Kloten),
Gord MacFarland (Canada), Peter
Shiers (Salzbourg), Urs Wittwer (Wetzi-
kon), Christophe Leuenberger (Saint-
Imier), Dominique Bergamo (Lugano).

Départs: Daniel Hirt (Coire), André
Nagel (cesse la compétition ?), Jean-Ber-
nard Bauer (Lugano), René Boeni (desti-
nation inconnue), Jean-David Jeanmaire

(Le Locle) Ernst Boeni (Viège), Guy Du-
bois (Neuchâtel ?), Pierre-André Houriet
(Saint-Imier), Marc Leuenberger (prêt
Ambri Rotta), Philippe Mouche (prêt
Ajoie), François Sigouin (prêt Ajoie),
Jean Trottier (Ajoie), Zdenek Volejnicek
(Grindelwald), Urs Willimann (cesse la
compétition ?), Derek Haas (destination
inconnue).
LAUSANNE

Arrivées: Gabriele Guscetti (Ambri),
Stefan Wyss (Olten), Daniel Kiefer (Ol-
ten), Alain Mercier (Genève-Servette),
Claude Domeniconi (Lugano), Bernard
Pillet (Martigny), Pascal Ambord
(Sierre).

Départs: Rolf Leuenberger (Ambri),
Bernard Bongard (Uzwil), Denis Maren-
daz (Ajoie), Robert Boileau (Ajoie),
Jean-François Stoller (Fribourg).

AJOEE J . ,
Arrivées: François Sigouin (La

Chaux-de-Fonds)j,Pbilippe Mouche (La
Chaux-de-Fonds, Jean Trottier (La
Chaux-de-Fonds), Denis Marendaz
(Lausanne), Robert Boileau (Lausanne),
Martin Siegenthaler (Bienne), Mac Na-
mara (Villars).

Départs: Rudi Bachmann (Moutier,
prêt) et Willy Bachmann (Moutier,
prêt).

BERNE
Arrivées: Creig Sarner (entraîneur,

Davos), Hans Hepp (Davos), Marcel
Meier (Biene), Dick Decloe (Diisseldorf),
Randy Wilson (Davos), Herbert Messer
(Fribourg), Jôrg Ramseier (Lyss), René
Gehri (Rotblau), Markus Bleuer (Rot-
blau), Robert Wiesmann (Frauenfeld).

Départs: Urs Christen (Langnau),
Bryan Lefley (destination inconnue),
Bruno Wittwer (Soleure), Renzo Holzer
(Fribourg), Reto Muller (Olten), Claude
Noël (destination inconnue), Roland
Dellsperger (cesse la compétition).

GRINDELWALD
Arrivées: Zdenek Volejnicek (La

Chaux-de-Fonds), Kempf (Thoune),
Bankhofner (Langnau), Schlapbach
(Berne).

Départs: Spring (Thoune ?), Zimmer-
mann (Thoune ?), Messer (Thoune ?).

LANGENTHAL
Arrivée: aucune pour l'instant.
Départ: Jûrg Schneeberger (Olten).

L'URSS une fois de plus favorite
Mondiaux du groupe A: formule plus intéressante?

Le 47e championnat du monde dé-
butera aujourd'hui en Finlande, à
Helsinki et à Tampere, pour se pour-
suivre jusqu'au 29 avril. La formule
du tournoi a été modifiée mais le fa-
vori reste le même: l'URSS devrait
confirmer, en Finlande, la victoire
remportée en septembre dernier au
Forum de Montréal dans la Canada
Cup. Elle avait alors battu le Canada
en finale par 8-1.

La nouvelle formule, semblable à
celle dé la Canada Cup, devrait don-
ner lieu à une compétition plus inté-
resssante que par le passé. De jeudi
au samedi 24 avril, les huit équipes
en lice (URSS, Tchécoslovaquie,
Suède, Finlande, Etats-Unis, RFA et
l'Italie, néo-promue) disputeront un
tour simple, au cours duquel toutes
les formations se rencontreront. Les
quatre premiers seront qualifiés
pour le tour final, les autres rentrant
chez eux. Contrairement à ce qui se
faisait jusqu'ici, il n'y aura donc pas
de tour de relégation. Le dernier du
premier tour sera automatiquement
relégué dans les groupe B pour être
remplacé, l'année prochaine dans le
tournoi mondial du groupe A en
RFA par la RDA victorieuse récem-
ment du groupe B.

Dans le tour final, du 25 au 29 avril,
il sera tenu compte des points et des
buts du tour de qualification. La
poule finale se jouera aux points. La
Finlande avait proposé que soit
adopté le système de la Canada Cup,
avec demi-finales (premier contre
quatrième et deuxième contre troi-
sième) puis finale mais cette sugges-
tion avait été repoussée par le con-
grès de 1981 à Goeteborg.

Dans un premier temps, la ques-
tion est de savoir qui accompagnera
l'URSS dans le tour final. La Tché-
coslovaquie, qui avait surpris en
bien lors de la Canada Cup avec une
équipe rajeunie, le Canada, capable
du meilleure comme du pire, la Fin-
lande, avec l'appui de son public, et
la Suède sont les mieux armées pour
se qualifier. La surprise pourrait être

créée par la RFA q™ a obtenu quel-
ques résultats plus qu'encourageants
lors de ses matchs de préparation. Il
semble bien que l'Italie ne parvien-
dra pas à éviter la relégation, à
l'image de ce qui s'était passé avec la
Hollande l'an dernier.

L'URSS REPREND LES MÊMES
A l'exception d'Alexandre Malt-

seev, Alexandre Skvortsov et du dé-
fenseur Serge Starikov, Victor Ti-
chonov, l'entraîneur national soviéti-
que, a repris pour la Finlande les
joueurs qu avaient remporté la Ca-
nada Cup 1981. Pour remplacer Malt-

seev, Tichonov a fait appel au jeune
attaquant de Spartak Moscou Victor
Tiumenev (22 ans), que l'on avait pu
voir à l'œuvre dans la dernière
Coupe Spengler à Davos.

Du côté tschécoslovaque, l'équipe
sera également sensiblement la
même que celle de la Canada Cup. Il
manquera toutefois les défenseurs
Hajdosek et Neliba ainsi que les atta-
quants Cerny et Dudacek. L'absence
de Jiri Dudacek (20 ans) risque d'être
le plus sérieusement ressentie car il
s'était confirmé comme le plus grand
espoir du hockey tchécoslovaque.
C'est une blessure qui serait à l'ori-
gine de son absence.

Médaille d'argent, l'an dernier, la
Suède aura de la peine à rééditer cet
exploit car elle s'est volontairement
privée de ses joueurs de l'étranger,
avec lesquels elle n'avait connu que
des déceptions dans la Canada Cup.
La Finlande, en revanche, a fait ap-
pel à quelques «légionnaires», à Haa-
palainen (EC Cologne), Sinisalo (Phi-
ladelphie Flyers) et Tapio Levo (Co-
lorado Rockies). Les Finlandais ne
cachent pas que leur objectif est l'ob-
tention d'une médaille. Ils peuvent
arriver à leurs fins avec le soutien de
leur public. Tout dépendra du
comportement des Etats-Unis et du
Canada dont, à la veille du tournoi,
on ne sait pas encore précisément
sur quelles vedettes de la NHL ils
pourraient compter.

Surprises en Coupe Stanley
Deux des favoris ont été éliminés dès

le premier tour de la Coupe Stanley: le
Canadien de Montréal, vainqueur de
l'épreuve à vingt reprises, et les Edmon-
ton Oilers, l'équipe de Wayne Gretzky,
meilleur buteur de la NHL. Le Canadien
de Montréal a échoué face à son grand
rival local, les Québec Nordiques cepen-
dant que les Oilers ont été éliminés par
les Los Angeles Kings. Vainqueurs des
deux dernières éditions de la Coupe
Stanley, les New York Islanders n'ont
arraché qu'à leur dernier match leur
qualification face aux Pittsburgh Pen-
guins.

Programme
des rencontres

TOUR DE QUALIFICATION. -
Jeudi 15 avril: URSS - Italie, Suède
- Etats-Unis, RFA - Tchécoslovaquie,
Finlande - Canada. Vendredi 16
avril: Etats-Unis - Italie, URSS -
Suède, Canada - Tchécoslovaquie,
RFA - Finlande. Samedi 17 avril:
repos. Dimanche 18 avril: Tchécos-
lovaquie - URSS, Etats-Unis - Fin-
lande, RFA - Italie, Suède - Canada.
Lundi 19 avril: Etats-Unis - Tché-
coslovaquie, URSS - Finlande, Suède
- Italie, Canada - RFA. Mardi 20
avril: repos. Mercredi 21 avril: Fin-
lande - Tchécoslovaquie, Canada -
Italie, URSS - Etats-Unis, Suède -
RFA. Jeudi 22 avril: RFA - URSS,
Etats-Unis - Canada, Finlande - Ita-
lie, Suède - Tchécoslovaquie. Ven-
dredi 23 avril: repos. Samedi 24
avril: RFA - Etats-Unis, Canada -
URSS, Tchécoslovaquie - Italie, Fin-
lande - Suède.

TOUR FINAL (tous les matchs à
Helsinki). - Dimanche 25 avril: pre-
mier contre quatrième, deuxième
contre troisième. Lundi 26 avril: re-
pos. Mardi 27 avril: deuxième
contre quatrième, premier contre
troisième. Mercredi 28 avril: repos.
Jeudi 29 avril: troisième contre qua-
trième, premier contre deuxième.

Nous avons pris congé de notre
rédacteur sportif, M. André Wille-
ner, à qui nous souhaitons une
heureuse retraite.

Pour lui succéder à la tête de
nos pages sportives, nous avons
fait appel à M. Laurent Guyot ,
responsable de la rubrique, et à
M. Michel Déruns.

G. Bd

Au revoir et bonjour !

m
Grand «espoir» du football belge, il y a

deux ans, Bernard Verheecke défrayait
la chronique au cours de l'été 1980. La
Fédération belge lui refusait sa qualifica-
tion, après son transfert du FC brugeois
au RWDM, en raison d'une erreur admi-
nistrative. A l'automne de la même an-
née, l'attaquant bénéficiait d'un prêt au
FC Servette où il relayait le Danois Jes-
per Rasmussen. En février 1981, lors
d'un stage en Tunisie, une déchirure des
ligaments du genou mettait un terme
prématuré à sa saison. De retour à Bru-
xelles, Verheecke luttait longtemps
avant de refaire surface. Au moment où
il avait conquis une placé de titulaire,
l'ex-servettien était à nouveau accablé
par la malchance.

Une profonde déchirure musculaire à
la cuisse lui interdit toute compétition
pour un bon mois. A son rétablissement,
le championnat de Belgique sera ter-
miné. Actuellement, RWDM occupe le
lie rang dans une épreuve qui groupe 18
équipes.

Pour sa part, Tele Santana, l'entraî-
neur de l'équipe du Brésil, a été hospita-
lisé à Rio de Janeiro à la suite d'une
pneumonie infectieuse et de troubles car-
diaques. Selon les médecins de l'hôpital
où il a été admis, Santana ne souffrirait
d'aucun problème cardiaque grave, mais
d'une insuffisance rénale due à une forte
fièvre accompagnée d'une chute sensible
de tension.

L'entraîneur brésilien, qui devait se
rendre hier à Buenos Aires pour assister
au match amical Argentine - URSS,
pourrait, toujours de source médicale,
être rétabli dans un délai d'un mois, si
aucune complication n'intervient d'ici là.

On sait que la Suisse affrontera le Bré-
sil, le 19 mai prochain, à Recife.

malchanceux

(Ù
... Henri Skiba n'entraînera plus le

FC La Chaux-de-Fonds. Son contrat se
terminera à la f in  de la saison. Cet en-
traîneur français, depuis plusieurs mois
déjà, a émis le vœu de poursuivre sa car-
rière sous d'autre cieux. Il a reçu de très
nombreuses offres .  Finalement, il a opté
pour le FC Grasshoppers. Pour le rem-
placer, les dirigeants du club chaux-de-
fonnier ont fait  appel à l'un de ses
compatriotes, Jean Vincent, ancien in-
ternational français.

Rappelons que sous sa direction, le FC
La Chaux-de-Fonds en 1964, après s'être
incliné en f inale de Coupe de Suisse par
2 àO contre Lausanne, avait remporté le
titre national, titre qui lui avait permis
d'éliminer Saint-Etienne en Coupe d'Eu-
rope!

L'annonce de ce départ a provoqué
une certaine déception parmi les diri-
geants et certains supporters chaux-de-
fonniers qui pourront toutefois se conso-
ler au travers d'Heinz Boeni. Ce dernier
transféré au début de la saison de Zu-
rich à La Chaux- de-Fonds vient en effet
d'être plébiscité par les auditeurs de la
Radio Suisse romande qui l'ont désigné
comme étant le meilleur footballeur
suisse de la saison!

Photo Schneider.

quinze ans déjà...



Nhora saborde son activité commerciale
Aviation d'affaires dans le canton de Neuchâtel: exit

L'aviation d'affaires aux Eplatures, c'est fini. Pour le président de Nhora -
société qui gère l'aéroport - il n'y a «rien de nouveau». Sauf que M. Robert
Moser ne mentionne ni le licenciement du pilote de Nhora, ni que l'avion dont
disposait la société a été vendu, ni que la coopérative est mise en liquidation
pour faire peut-être place bientôt à une société anonyme dont les ambitions
sont aussi insignifiantes qu'indéfinies. La page est définitivement tournée.
La dernière de l'histoire de l'aviation neuchâteloise. Avec en prime, proba-
blement, la perte prochaine d'un statut qui privilégiait les Montagnes

neuchâteloises.

Par arrêté du 22 juin 1945, la Confédé-
ration conférait en effet aux Eplatures le
rang d'aérodrome régional douanier sub-
ventionnante, au même titre que Lo-
carno-Magadino, Samedan, Berne, Lau-
sanne, Sion et Saint-Gall-Altenrhein. Un
vaste projet était alors conçu pour la
création d'un grand aérodrome au Crêt-
du-Locle, évalué à l'époque à quelque
trois millions de francs. Les subventions
fédérale et cantonale étaient accordées
en 1947 par les autorités législatives,
mais un référendum aboutissait en 48 au
refus de la subvention cantonale. Donc à
l'abandon du projet. Le développement
de la place devait ensuite se faire de fa-
çon beaucoup plus modeste. Ce qui n'em-
pêcha pas ultérieurement la construction
d'une piste en dur et d'installations ad
hoc.

par J.-A LOMBARD

Le statut de Nhora lui fait obligation
d'avoir une activité aéronautique autre
que celle de la simple gestion de la place.
La société doit notamment posséder un
appareil qui lui a longtemps fait défaut.
Elle s'en était remise à la bienveillance
des autorités fédérales. Elle pourrait ne
pas être éternelle. Aujourd'hui, Nhora
ne possède plus qu'un Cessna tout juste
capable de larguer des parachutistes.
Elle n'est plus en mesure de satisfaire au
vol à la demande. C'est pourtant sa vo-
cation.

? Page 19

Treize plus une

.?.
Depuis quelques années, les

arènes politiques s'ouvrent de
plus en plus largement aux f em-
mes. Les partis presque sans ex-
ception ont compris qu'une candi-
dature f éminine amène bien plus
de voix sur une liste qu'ils ne le
supposaient il n'y  a encore pas si
longtemps. Aujourd'hui, on se
vante d'avoir tant ou tant de f em-
mes en liste. La f emme, dans le
monde politique, commence à
bien se vendre, dépendant, au
sein même des f i l les  d'Eve, cer-
tains f reins bloquent encore la
course. On a peur de ne p a s  en sa-
voir assez, de ne pas dominer la
matière. On rechigne à prendre la
p a r o l e  devant les hommes ou à se
battre, électoralement parlant,
avec eux. C'est ainsi qu'au Parle-
ment bernois, qui sera réélu dans
exactement dix jours, on trouve
une proportion de 23 pour cent de
f emmes parmi les candidats. Dans
le Jura bernois, la f lambée f é m i -
nine est moins impressionnante,
avec environ 18pour cent de can-
didates, présentées équitablement
tant sous le blason d'Unité juras-
sienne que celui de Force démo-
cratique. Lé district de Courte-
lary est en tête, avec six candida-
tes, suivi p a r  le district de Mou-
tier et ses quatre candidates. Là
Neuveville ne présente que deux
f emmes pour le Grand Conseil.

Comparé à la législature précé-
dente, une légère diminution
s'opère. En eff et , en 1978, les dé-
putées en puissance de la partie
f rancophone du canton de Berne
étaient une de plus. Cela dit, une
seule avait été élue, Mme Margue-
rite Logos, de Saint-Imier, et elle
ne se présente plus pour un nou-
veau mandat Par contre, dans
l'ensemble du canton, un nouveau
p a s  f é m i n i n  vient d'être f ranchi,
pour la première f o i s, une candi-
date brigue un siège â l'exécutif .
Et si elle n'a apparemment que
f o r t  peu de chance de l'obtenir, la
députée des p o c h, Mme Kathrin
Bohren va, par son geste, élargir
encore un peu plus un trou de
souris creusé par les f emmes dans
l'antre du Parlement bernois.

Il ne reste qu'à souhaiter que
dans le Jura bernois, ce recul
n'est qu'un pas en arrière... pour
mieux sauter à la prochaine occa-
sion.

Cécile DIÉZI

Tirer les oreilles aux cantonniers...?
Pause-café au Service jurassi en des ponts et chaussées

Les questions écrites des députés jurassiens n'attirent souvent que l'attention
du corps politique. Le dialogue Parlement-Gouvernement s'ouvre rarement
dans l'opinion publique. Le sujet abordé par un parlementaire n'est d'ailleurs
pas un élément décisif en soi. Les allusions, la personnification d'une
interpellation provoque, en effet, davantage le «déclic» qu'une question

d'ordre général. En voici un exemple-type.
En date du 5 avril, le député pcsi

Pierre Philippe, pédiatre en ville de De-
lémont, a déposé une question écrite re-
lative à «une pause-café» au Service des
ponts et chaussées. Menant une enquête
minutieuse, le député a constaté qu'un
véhicule du Service des ponts et chaus-
sées du canton du Jura a été stationné
(le mercredi 17 mars pour être précis) de-
vant le Restaurant de La Combe-à-La
Biche, commune de Saint-Imier. Une
pause-café jugée un peu longue.

«Il est 16 heures. A l'intérieur de l'éta-
blissement cinq personnes vêtues de
l'uniforme de travail des cantonniers fi-
nissent une consommation de vin rouge.
A 16 h. 20, ils commandent des cafés
avec eau-de-vie. A 16 h. 45, le véhicule
stationne encore au même endroit» écrit
le député pour le moins observateur.

SIX QUESTIONS
Le député Pierre Philippe se demande

si les cinq personnes impliquées dans

ifo?.X ;*T _ "
cette pause-café «sont bien des canton-
niers qui se sont déplacés avec le véhi-
cule incriminé» et s'il s'agissait d'un dé-
placement de l'équipe pour une raison de
service.

Deuxième question: «Les pauses-café
nécessaires dans le travail qu'effectuent
nos cantonniers sont-elles réglementées
quant à la durée et quant aux produits
consommés en la circonstance, notam-
ment de l'alcool et particulièrement en
ce qui concerne les chauffeurs des véhi-
cules de service?».

m. m *-+ Âw m. m. m. m. m. '̂ s m. k—r . . . •

Le député poursuit en se demandant
encore si l'on peut admettre que «ces
pauses-café soient prises en dehors du
territoire du canton du Jura. Ne risque-
t-on pas le reproche d'ingérence», ajoute-
t-il. Se préoccupant de la perte, de cinq
heures de travail, M. Pierre Philippe
veut savoir «si elles ont été prises sur
l'horaire de travail» s'il est prévu de les
«récupérer». S'agit-il d'une affaire excep-
tionnelle, d'une habitude plus ou moins
fréquente et le Gouvernement pense-t-il
que les effectifs des Ponts et Chaussées
sont surdotés? Quelle mesure pense-t-il
prendre pour veiller à une juste utilisa-
tion des deniers publics?, conclut enfin
le député delémontain.

P. Ve
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Un jeune homme l'échappe belle

Deux nouvelles agressions dans les parcs
publics dé La Chaux-de-Fonds

Un peu plus d'une semaine après
qu'un homme se fut fait sauvage-
ment agressé dans le parc des Crê-
tets, mardi soir, une centaine de mè-
tres plus haut, à proximité de la
Ferme Gallet, un homme de 31 ans,
M. Jean-Claude Aubry, était à son
tour victime de deux inconnus qui
l'ont attaqué avec une rare violence,
le blessant au moyen d'un outil de
jardinage vraisemblablement.

Il était environ 21 h. 45 lorsque la
gérante de la buvette de la patinoire,
Mme Marie-Jeanne Fischer, entendit

un bruit suspect provenant de der-
rière la porte vitrée de l'établisse-
ment. S'approchant de celle-ci, elle
aperçut alors une main qui heurtait à
la porte. En ouvrant cette dernière,
elle identifia aussitôt M. Aubry qui,
fervent supporter du HC La Chaux-
de-Fonds et par ailleurs connu com-
me arbitre de hockey sur glace, était
un familier de l'établissement, ayant
coutume d'y retrouver ses amis.

M. Aubry, très visiblement blessé,
se plaignait de douleurs à un bras et,
gisant à terre, avait beaucoup de
peine à s'exprimer. L'alerte ayant été
immédiatement donnée, les pre-
miers-secours étaient quelques mi-
nutes plus tard sur place et le blessé
fut aussitôt acheminé au moyen de
l'ambulance à l'hôpital de la ville.

Dans la nuit, M. Aubry pouvait
heureusement regagner son domi-
cile, ses blessures ne s'étant finale-
ment pas révélées aussi graves qu'on
pouvait le craindre. D a pu alors ex-
pliquer qu'il avait été agressé par
deux inconnus, alors qu'il se diri-
geait, du centre de la ville en direc-
tion de la patinoire, à la hauteur de
la ferme Gallet.

Claude-André JOLY
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Près de 6800 projets d'améliorations

foncières (génie rural et bâtiments agrico-
les) ont été réalisés dans le seul canton de
Berne ces 90 dernières années, soit depuis
que le Service cantonal bernois des amé-
liorations foncières existe. En valeur
adaptée, cela représente plus de 1J2 mil-
liard de francs d'investissements ayant
bénéficié de contributions publiques. Ac-
tuellement l'agriculture bernoise investit
plus de 70 millions de francs par an dans
des améliorations de structures diverses
auxquelles le canton et la Confédération
contribuent substantiellement. Ces don-
nées positives figurent, entre autres, et à
côté de l'évocation des problèmes et soucis
de l'agriculture bernoise, dans un intéres-
sant rapport sur l'activité du Service can-
tonal des améliorations foncières durant
la décennie écoulée, que vient de publier
la Direction cantonale bernoise de l'agri-
culture, (oid - Imp)

bonne
nouvelle

quidam
(û

La bise soufflait fort hier matin sur les
hauteurs du Val-de-Travers. Ouvrier de
chantier, Albert Allemann avait tiré son
bonnet sur les oreilles...
- C'est difficile de travailler dehors

dans ces conditions. Heureusement que le
soleil s'est mis à briller, sinon nous serions
tous gelés...

Et pourtant, M. Allemann est une forte
nature qui ne craint pas les intempéries; il
a même été lutteur autrefois.
- C'est vrai, je suis un ancien lutteur,

membre d'honneur du Club du Val-de-
Travers. A chaque fête de lutte, je donne
des coups de main pour l'organisation.
Mon boulot, c'est de vendre les billets
autour des ronds de sciure.

Albert Allemann pose sa pioche et ren-
tre dans le bus de chantier:
- A midi nous allons manger au restau-

rant. Il faut «du chaud» par un temps pa-
reil. Et, pourquoi pas, une goutte de
chianti... Ça donne du cœur à l'ouvrage.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

TÉMOINS D'UNE ÉPOQUE RÉ-
VOLUE AU VAL-DE-TRA-
VERS.
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ELECTIONS BERNOISES: DA-
VANTAGE DE DÉPUTÉS,
MOINS D'OBSTACLES.
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a êcce satanébilletrneviendra

% l 'idée en marchand, ron
chorma-t-ilpour lui-même-

En route, il rencontra la a

^Jda^SloAÊde
oSm tt s'accorda encore une

* sauta en voyant l heure.*
* hupê le train pou r La Chaux

x f aFonds et la banque étod fer

1 SsiS-gs
n- le morceau de papie r su H

s saaaSBSS
* clors à êternuerdep tebete e

^ise, un ou-nre pern icieux i
tait l 'étouffer. Dam ******

£ TlV l̂f ohmt
de train

f i e, ttTLte de comm îo n̂-
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Place du Gaz: Lunapark.
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

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

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie de L'Echoppe: expos, photo-

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-

19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

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

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

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

8-12. 14-16 h.
Ludothèque: fermée.
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 3357-
22 12 48.

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

Pro Infîrmis: 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.
Eglise réformée: . secrétariat des pa-

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'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 4126.

Inform. allaitement: tél. 28 2116 ou
(038) 24 37 22.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h

30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Forges, Charles-Naine 2 a.
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 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Assault on precint 13.
Corso: 20 h. 30, Les sous-doués en va-

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

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

naire.

• communiqués
Club des loisirs, jeudi 15 avril, Sé-

curité à domicile, causerie par Mlle
Dânzer et le cdt Kohler de la police lo-
cale. Maison du Peuple, 2e étage à 14
h. 30.

Club des loisirs: Groupe prome-
nade, Montézillon — La Prise Imer —
Cormondrèche, rendez-vous gare à 12
h. 45.
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La Chaux-de-Forsds

SOCIÉTÉS LOCALES

SEMAINE DU 1er AU 7 AVRIL
Chœur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 20 avril: 19 h 30, répétition aux
Geneveys-sur-Coffrane, dans le cadre de
la quadriennale. Départ 19 h. devant le
Presbytère.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Les Pradières ouverts. 17 et 18 avril,
Gross Fiescherhom et Hinter Fiescher-
horn, retour par Lotschenlucke, organi-
sateurs: R. Widmer et Ph. Golay, réu-
nion vendredi à 18 h 15, au local.

Club du Berger allemand1. - Jeudi 15, as-
semblée générale à 20 h 15, au Café des
Alpes. Samedi 17, entraînement dès 14
h, au Cerisier. Dimanche 25, concours.

Contemporaines 1931. - Assemblée géné-
rale au Buffet de la Gare, 2e étage, mer-
credi 21 avril, à 20 h.

Contemporains 1914 - Lundi 19 avril,
match aux cartes, 19 h. 30, Café «Chez
Gianni».

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Petit-Combin, ski de haute monta-
gne, les 17 et 18 avril. Les organisateurs:
D. Cuche - W. Boillat. Jolimont, mixte.
Dimanche 2 mai. Les organisateurs: M.
Fleury - W. Môhrle. Séances mensuelles:
«A l'affût», film présenté par M. Jean
Galli, du Val-de-Ruz. Mercredi 21 avril,
à 20 h. 30, aux Forges. Groupe de forma-
tion: Les Sommêtres, samedi 24 avril.
Les responsables: M. Barben - C. Bros-
sard. Gymnastique: Les mercredis de 18
h. à 20 h., Centre Numa-Droz. Groupe
aînés: les mardis de 17 h. 30 à 19 h. 30,
aux Gentianes.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement, samedi 17, Chevreuil, à 14 h.
(S.G. L.S.). Mercredi 14, Jumbo, 19 h.,
(M.B.).

Société d'Horticulture. - Lundi 19, Hôtel
de la Croix-d'Or, 1er étage. Ordre du
jour: Communications. Les travaux de
saison. Vos questions. Le jardinage bio-
logique, exposé de Mme Albrici. Divers.

Union Chorale. - Répétition mardi 20
avril, à l'Ancien-Stand, à 20 h. 15.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, fermée.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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.

Le Locle

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

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
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. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 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. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Travers

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

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

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

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

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

Val-de-Ruz

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page
de jeux exclusifs et des
concours.

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats. ;

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

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.
Backyard Blues Band.

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, Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite tél. 2510 17.

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

24 11 52, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Tête à claques.

17 h. 45, La honte de la jungle.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'exorciste.
Bio: 18 h., 20 h. 45, La maîtresse du

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

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

Marin
Galerie-Club: expos. Métiers horlogers

d'autrefois, 9-18 h. 30.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, lithographies de

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

Neuchâtel

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. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
511203.

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

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

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

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

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Pétrole, pé-

trole.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Tout feu

tout flamme.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, tél. 22 11 34

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, James Bond

contre Dr No.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Pétrole pé-

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœuf , tel 66 25 64.

Canton du Jura

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

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

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,

conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

414848.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 4121 94.
Hôpital: téL 421122.

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).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 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 42 48; J. von der Weid,
032/97 40 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'arme à

l'œil.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30. L'invasion des

araignées géantes.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

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

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

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

coups.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Tais-toi

quand tu parles. 17 h. 45, Diva.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Downstairs-Upstairs.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Bilitis.

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

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Der Gelbe
Taifun. Die Sage des Todes.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Le professeur volant.

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

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

Jiira bernois



Nhora saborde son activité commerciale
Aviation d'affaires dans le canton de Neuchâtel : exit

Page 17 -*Q
Nhora a été créée en 1919 à La Chaux-

de-Fonds à l'initiative du Dr Henri Buh-
ler. Elle affichait la couleur puisque son
sigle est la contraction de «Navigation
horlogère aérienne». En 1925, elle assu-
rait déjà des vols occasionnels entre Bâle
et les Eplatures, puis sur Lausanne. Elle
connut des moments de grandeur en
1926 notamment avec l'exploitation d'un
service quotidien sur Bâle par Balair,
puis celle de la ligne du Jura. Animée par
des passionnés qui avaient en outre la
qualité de connaître leur sujet, Nhora
devait flamber jusqu'à la mobilisation de
1939 qui interrompit évidemment ses ac-
tivités.

GRANDEUR ET DÉCADENCE
En 1947, Nhora reprenait un service

de taxi aérien, achetant un avion et en-
gageant un pilote professionnel. Sous la"
présidence de Hans Schneider, Nhora fit
même, avec Swissair, des essais de vol de
ligne d'apport de Zurich - La Chaux-de-
Fonds - Genève en 1957 qui montrèrent
que les Montagnes neuchâteloises pou-
vaient fournir un fret horloger de plus de
400 kg par jour, indépendamment du
transport de passagers. Mais il n'y eut
pas de suite à cette expérience en raison
de difficultés techniques. En 1960, les
privés remettaient les commandes de la
coopérative dans les mains des pouvoirs
publics. André Sandoz, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, prenait la
présidence. Lui succédait plus tard Mau-
rice Payot. Epoque durant laquelle on
allait encore faire des choses.

Jusqu'aux années 70, le canton de
Neuchâtel affichait une belle santé aéro-
nautique. A Colombier, Transair occu-
pait encore plus d'une centaine de per-
sonnes, hautement qualifiées et plusieurs
petites compagnies courageusement fon-
dées tentaient de prospérer. Le marché
existait.

En quelques années, c'était l'effondre-
ment, j .

.1 OÏ<% 3'
Transair,. rachefepar un groupe fran-

çais, était transféré a Genève-Cointrin
faute de pouvoir disposer de l'infrastruc-
ture nécessaire au service de vente et
après-vente d'avions modernes, particu-
lièrement les jets d'affaires, et les
compagnies battaient de l'aile. En 1970,
on créait, pour sauver les meubles et ra-
tionaliser, le pool Jurazur comprenant
Nhora, Air-Jura et Aérotransport. Grâce
à un bon démarchage (car il ne suffit pas
d'exister, il faut se faire connaître), on
pouvait réaliser plus de 800 heures de vol
commercial dès 1971. Aérotransport
ayant déposé les plaques, Nhora et Air-
Jura continuaient leur activité de vol à
la demande. Cela répondait à une néces-
sité soulignée en 1973 par le président
Maurice Payot dans un rapport:
«Compte tenu de l'évolution des moyens
de communication, si l'on veut que les
Montagnes neuchâteloises puissent être
reliées rapidement aux principaux cen-
tres économiques européens dans des
conditions favorables, il est indispensa-
ble qu'une activité de vol à la demande
soit non seulement maintenue, mais en-
core développée aux Eplatures ou, par la

suite, sur un autre aérodrome du Jura.
L'activité de Jurazur en 1971 a démontré
que cela est possible dans la mesure où
l'on fait un effort suivi de propagande.
On connaît en effet fort mal toutes les
commodités qu'offre ce moyen de trans-
port (limitation à l'extrême des formali-
tés, grande souplesse d'horaire et d'itiné-
raire, pas ou peu d'attente, etc). Or, il est
évident, et c'est déjà le cas pour la plu-
part des moyens de transport, que cela
n'est possible que pour autant que cer-
tains appuis soient accordés d'une ma-
nière plus large par les pouvoirs publics à
ce genre d'activité».
ATOE PUBLIQUE ET PRIVEE

Les pouvoirs publics, en l'occurrence,
ont largement fait leur part. Dès le mo-
ment où Nhora n'a plus été en mesure de
faire face seule aux frais d'exploitation
de l'aérodrome, les collectivités ont versé
près de 1,7 million de francs de subven-
tions, permettant la réalisation d'une in-
frastructure importante (bâtiment pour
le restaurant, hangars, etc). En 1980, ces
subventions représentaient 13.400 francs
pour le Locle, 53.600 francs pour La
Chaux-de-Fonds et 40.000 francs pour
l'Etat.

Les privés n'on pas été en retard. Dans
le cadre de TUMES, les fabricants d'hor-
logerie allouaient une participation fi-
nancière qui a représenté 180.000 francs
en cinq ans. La dernière contribution,
30.000 francs prévus en 1981, n'a pas été
versée et ne le sera sans doute jamais en
raison de la cessation d'activité commer-
ciale de fait de Nhora, ce qui n'empêche
pas que ce montant figure dans les
comptes.

Cessation d'activité dans le domaine
du vol à la demande, c'est en effet le lot
de Nhora depuis une bonne année. Gran-
deur et décadence. En 1973, Nhora-Jura-
zur a deux pilotes professionnels. En 74,
la société saute sur une occasion offerte
par Transair et s'offre un bimoteur
Beechcraft Queen Air adapté au vol tous
temps. En 75, l'un des pilotes rentre
dans sa France natale. Le vol commer-
cial est maintenu dans des conditions sa-
tisfaisantes. En une dizaine d'années,
nonobstant les amortissements, il n'a ac-
cusé qu'un léger déficit de quelque 25.000
francs. Mais l'avion arrive en fin de vie
et au moment où des décisions s'impo-
sent, les énergies manquent autant que
les personnalités. Dans le monde de
l'aviation, les intérêts se télescopent sou-
vent, au détriment de tous en définitive.

Depuis 1976, Nhora assume seule cette
activité aérienne, Air-Jura ayant cessé
d'exister. Compte tenu des apports
considérables des collectivités, les pou-
voirs public demandent un changement
de statut. De coopérative, Nhora devrait
devenir société anonyme de façon à évi-
ter tout risque d'aliénation des biens
contre la volonté des principaux pour-
voyeurs de fonds. Les coopérateurs se
prononcent en faveur de ce changement
lors de leur assemblée générale du 25
mai... 1976! Ce n'est qu'en 1980 que le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
sera saisi d'un rapport à ce sujet, le légis-
latif autorisant le Conseil communal à
participer au capital social de la future
Nhora SA à concurrence de 25.000
francs. Au Locle, on estimera le projet
tellement mal ficelé qu'il ne sera même
pas soumis au Conseil général.

La liquidation générale
Le 11 mars dernier, six ans après la dé-

cision de principe, la Feuille officielle du
commerce publiait un avis de liquidation
de la coopérative Nhora, liquidation
confiée à MM. Maurice Huguenin et Fré-
déric Blaser, respectivement président
de commune et conseiller communal du
Locle, et à leurs homologues chaux-de-
fonniers, MM. Francis Matthey et Ro-
bert Moser. Frédéric Blaser, qui connaît
bien le dossier Nhora, n'a pas été
consulté. Robert Moser, qui a succédé à
Maurice Payot à la présidence de Nhora,
concocte un rapport. Les privés ont re-
tiré leurs billes, particulièrement Pierre
Grandjean , industriel, qui était aussi
l'âme de la société. L'avion a été bradé
20.000 dollars. Le pilote a reçu sa lettre
de licenciement le 24 décembre (joyeux
Noël) avec un préavis de deux mois,
porté ensuite à trois mois et s'en remet à
la justice pour les conditions dans les-
quelles on lui a donné congé.

Pour couper court aux critiques, les
exécuteurs de Nhora se sont approchés
d'un particulier, propriétaire d'un bimo-
teur stationné aux Eplatures, qui serait
disposé à mettre son avion à disposition
lorsque lui-même n'en a pas l'usage.
Pour le piloter: le chef de place qui vient
de passer sa licence d'instructeur sur
multimoteur. Toujours est-il qu'un avion
affrété ne corespond pas aux exigences
de la concession fédérale et que les
clients de Nhora s'adressent maintenant
à une compagnie bernoise pour se faire
transporter.

L'avenir? Il est apparemment clair si
l'on s'en réfère à la lettre de congé du pi-
lote signée par le président de Nhora, M.
Robert Moser, et son vice-président, M.
Maurice Huguenin: «Selon les directives
des Conseils communaux des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, l'activité à
venir de Nhora ne comprendra plus l'ex-
ploitation d'un parc d'avions. Cette
charge ne peut plus être assumée par les
collectivités publiques».

Demain, la coopérative Nhora devien-
dra donc une société anonyme. Il n'y
aura donc plus de risque de voir une ma-
jorité de coopérateurs décider une quel-
conque aliénation de biens contre la vo-
lonté des pouvoirs publics. Il n'y aura
non plus rien à vendre...

JAL

Assemblée annuelle de la section locale de
l'Association suisse des invalides

La section locale de l'Association
suisse des invalides a tenu récemment à
l'Ancien Stand son assemblée annuelle
statutaire.

Les participants ont suivi les débats
avec un vif intérêt, et les nombreux rap-
ports présentés ont tous été approuvés à
une large majorité.

En ce qui concerne l'immeuble de la
rue des Moulins 22, propriété de la sec-
tion, le comité a reçu mandat de lui trou-
ver la meilleure affectation possible. Une
solution heureuse se dessine, dans l'inté-
rêt des invalides les plus lourdement at-
teints.

Les activités du groupe de couture,
comme celles du groupe des jeunes et ce-
lui des sportifs sont intenses. Par ail-
leurs, l'excellent travail fourni par le
SEREI (Service d'entraide et d'informa-
tion) a été relevé, tout comme celui de la
dévouée caissière.

Parmi les invités, Mme Daisy Mon-
tandon, présidente de la section du Val-
de-Ruz et du comité cantonal, a dit sa
joie de se retrouver au sein de la grande
famille que constitue la section-mère de
Suisse romande, forte actuellement de
410 membres actifs.

M. Bernard Froidevaux a retracé pour
sa part l'activité du comité central. Une
activité d'ailleurs fort importante, puis-
qu'avec quelque 20.000 membres actifs,
l'Association suisse des invalides (ASI),
est l'organisation faîtière de l'aide aux
handicapés. Aussi, chaque nouvelle loi
sociale et chaque révision de ces derniè-
res est l'objet d'une étude poussée.
Parmi celles-ci, la lutte contre les barriè-
res architecturales mérite une attention
toute particulière. M. Froidevaux a d'ail-
leurs remercié les autorités communales
pour les efforts déjà fournis dans ce do-
maine en espérant que celui-ci sera pour-
suivi.

C'est dans la bonne humeur que s'est
terminée cette journée, instructive pour
chacun des participants, (sp)

Barrières architecturales :
un effort à poursuivre

On répare les méfaits de l'hiver

L'hiver, la neige et le gel surtout ont
eu raison de ce mur d'apparence ro-
buste, situé rue David-Pierre-Bôur-
quin, à la hauteur du numéro 13, qui
donnait déjà quelques signes de fai-
blesse l'an dernier. On va s'affairer
dans les plus brefs délais à boucher
cette plaie béante qui, il faut bien le

reconnaître, n'est pas très décorative.
Puisse-t-il en être de même des nom-
breux trottoirs où les ornières empê-
chent tout passage aux personnes
âgées, aux handicapés et aux mamans
avec leurs poussettes. Il est des en-
droits où les nettoyages de printemps
s'avèrent urgents. (Photo Bernard)

• Samedi 17 et dimanche 18
avril, aura lieu à La Chaux-de-Fonds
l'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse de spéléologie, organi-
sée par le Spéléo-Club-Indépendant.
Outre les assises proprement dites,
les participants auront l'occasion de
visiter le MIH et d'assister à l'inau-
guration de la nouvelle bibliothèque
de la Société suisse de spéléologie,
aménagée dans les sous-sols de la Bi-
bliothèque de la ville et constituée en
grande partie par les ouvrages et do-
cuments recueillis par le regretté
Raymond Gigon.

Le soir, les participants pourront
découvrir, par le film, l'histoire des
moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches, que de meuniers-spéléologues
ont ressorti de l'oubli et de la marne
au prix d'énormes efforts. Une visite
de ces moulins est d'ailleurs prévue
pour la journée de dimanche, ainsi
qu'une balade dans la région.

(Comm.-Imp.)
• Pour ces derniers jours de va-

cances, le Centre de rencontre a
établi un programme à l'intention
des adolescents. Du cinéma et du
rock dès aujourd'hui et jusqu'à sa-
medi; ce soir, jeudi 15 avril, c'est la
formation «Wood» qui sera en scène
et samedi soir, «Chrysalide» don-
nera concert. Les séances de cinéma
sont proposées dès aujourd'hui à 16
heures, ainsi que vendredi à 20
heures et samedi à 17 heures. A
noter que cette animation est gra-
tuite.
• Le traditionnel troc amical,

échange ou vente de vêtements d'été
et de j ouets, propres et bon état, poui
enfants et adolescents, aura lieu la
semaine prochaine à la salle de pa-
roisse, rue de la Paix 124. Mercredi
21 avril, de 9 h. à 11 h. et de 16 h. à
18 h., on pourra déposer à cet endroit
les vêtements et objets dont on veut
se défaire; en échange, on recevra un
bon. Le vendredi 23 avril, de 15 h. à
16 h. le troc sera réservé aux porteurs
de bons, puis de 16 h. à 19 h. aura lieu
une vente à tout venant. Enfin, lundi
26 avril, de 15 h. à 16 h. on vendra le
solde, et de 18 h. à 19 h. on rembour-
sera les bons non utilisés tandis que
les propriétaires d'objets invendus les
reprendront. Le No de téléphone
23.38.65 fournit tout renseignement.
(sp-Imp.)

cela va
se passer

Hier à 14 h. 10, au volant d'un ca-
mion Unimog, M. R, J., de la ville,
circulait sur la rue sans nom reliant
la rue Louis-Chevrolet au boulevard
des Eplatures. A Bonne-Fontaine ,
alors que deux hommes avaient pris
place sur le pont du camion afin de
ramasser les jalons à neige se trou-
vant sur le bord de la route, en pas-
sant avec les roues du véhicule dans
un trou, un des ouvriers, M. Robert
Marti, 59 ans, de la ville, a perdu
l'équilibre et a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
au moyen d'une ambulance.

Queue de poisson
Hier à 17 h. 55, au volant d'un bus, M.

F. F., de la ville, circulait rue du Locle en
direction ouest. A la hauteur du No 34,
une collision s'est produite avec la voi-
ture conduite par M. A. B., de la ville,
qui effectuait le dépassement du bus et
lui avait fait une queue de poisson. A la
suite du choc, l'automobiliste a continué
sa route en direction du Locle, sans se
soucier des dommages causés. Il a pu
être intercepté peu après.

Télescopage
Hier à 18 h. 10, un automobiliste de la

ville, M. R. G., circulait sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert en direction
ouest. Peu avant l'immeuble No 60, il n'a
pas été en mesure de s'arrêter derrière
une voiture conduite par Mlle G. N., du
Locle, qui venait d'immobiliser son véhi-
cule. Sous l'effet du choc ce dernier est
venu heurter une auto conduite par M.
J.-M. D., du Locle, qui était également à
l'arrêt. A la suite de ce choc, celle-ci fut à
son tour projetée contre l'arrière d'une
voiture conduite par M. D. D.-S., de la
ville, qui s'était arrêté pour laisser passer
des piétons. Dégâts importants aux qua-
tre véhicules.

Tombé d'un camion

Deux nouvelles agressions dans les parcs publics
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Attaqué par surprise, il n'a pu

donner qu'un signalement très
vague de ses agresseurs. On ne
connaît pas plus le mobile de
cette sauvage agression, M. Au-
bry n'étant à ce moment-là en
possession que d'une somme mi-
nime (une trentaine de francs). Il
a néanmoins été délesté de son
porte-monnaie. Très choqué par
les coups qu'il avait reçus et les
blessures portées au bras et à
l'abdomen, il réussit néanmoins à
trouver les ressources nécessai-
res pour gagner la buvette de la
patinoire où, à bout de force, il
s'écroula derrière la porte.

La police cantonale s'est rendue
sur les lieux, avec des chiens,
pour tenter de retrouver la trace
des agresseurs. Les recherches
venaient à peine de commencer
qu'une nouvelle agression était si
gnalée non loin de là, à la sortie
ou à l'intérieur de l'ascenseur me-

nant du passage sous-voies de la
gare CFF à la rue des Crêtets.
Nous ne possédons malheureuse-
ment pas d'autres détails con-
cernant cette autre affaire, la po-
lice n'ayant pour l'instant donné
aucun communiqué, pas plus que
pour l'agression perpétrée contre
M. Aubry.

Une chose est sûre, il est recom-
mandé à chacun d'être sur ses
gardes principalement la nuit et
dans les endroits peu fréquentés.
On ne sait pas pour l'instant si les
agressions qui se sont produites
ces derniers temps sont le fait des
mêmes individus, mais tout laisse
croire que les auteurs de ces actes
criminels n'ont pas peur de réci-
diver.

Et, même s'il est probable que
la police redoublera de vigilance
après ces récents méfaits, il s'agit
de ne pas oublier qu'un homme
averti en vaut deux !

Claude-André JOLY

Un jeune homme réchappe belle

Naissances
Ponci Nicolas, fils de Pierre André et de

Denise Marcelle, née Humm. - Garcia
Christine, fille de Andrés et de Maria de!
Carmen, née Heimerdingen. - Hildbrand
Cendrine, fille de Pierre et de Marina, née
Eggmann. - Rotzer Xavier, fils de Jean-
Marie et de Nicole Anna, née Krattinger. -
Corrado Svietlana, fille de Pasquale et de
Consuelo, née Belza. - Scheidegger Tho-
mas, fils de Jean-Claude et de Anne-Lise
Angèle, née Guillod. - Calame Dyonis, fils
de Michel Gilbert et de Nicole Denise, née
Mercier.
Promesses de mariage

Nussbaum Jean-Claude et Zaugg Mary-
line Françoise. - Muriset Alexandre Sté-
phane et Tinguely Mireille Josette. - Pan-
zera Pasqualino et Othenin-Girard Chantai
Madeleine. - Pina José Manuel et de Fo-
rino Anna Maria. - Dévaud Alain Etienne
et Burgi Francine Denise. - Siirmely Jean-
Daniel et Sunier Eliane Nelly. - Nussbau-
mer Daniel et Spielmann Jacqueline.
Mariages

Soldani Paolo et Polizzi Rita. - Broillet
Serge et Mauley Françoise Joëlle. - Frikart
Pierre André et Stillhart Berta Theresia. —
Gerber Pierre Gilbert et Garcia Maria-Pia.
- Leibundgut Daniel André et Schlunegger
Francine Chantai.
Décès

Krânzlin Edgar Stephan, né en 1929,
époux de Philomena Klara, née Sager. - Be-
noit Louis Albert, né en 1903, époux de Ida
Léa, née Stauffer. - Faller, née Mathil, Eu-
génie Amélie Caroline, née en 1890, veuve
de Faller Charles Edouard. - Huguenin
Jean Denis, né en 1955. - Nusslé, née Hitz,
Yvonne Laure, née en 1904, veuve de
Nusslé Paul Guillaume. - Froidevaux Ali
Irénée, né en 1888, veuf de Paule Henriette,
née Ducommun-dit-Verron. - Aeschbacher,
née Baumann, Blanche Wilhelmine Edmée,
née en 1898, veuve de Aeschbacher Jean
Emile. - Supper, née Vuille, Lucienne Ai-
mée, née en 1915, veuve de Supper Walther
Eugène. - Kaufmann Pierre Adrien, né en
1912, époux de Jeanne Alice, née Bourquin.
- Geiser, née Huguenin-Vuillemin, Emma,
née en 1894, veuve de Geiser William Her-
mann. - Fluckiger Hans Rudolf Carlo, né
en 1929, époux de Justina, née Eggli, au Lo-
cle.

ÉTA T CIVIL 
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Auberge du Prévoux
s/ Le Locle - Tél. (039) 31 48 70 i

Vendredi 16 avril, à 20 h. 15 '

MATCH
AU COCHON
UN PRIX À CHAQUE JOUEUR

Collation

Famille H. Goetz
Dernier match de la saison

91-151

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

G. Çêe/au
Tapissier-Décorateur (J

| Envers39. Le Locle. tél. 039/31 28 45 gt-286

Grandes ventes aux enchères
de matériel et de machines

agricoles
M. Jean Siegenthaler, Sur le Pont à Bémont,
2125 La Brévine, (tél. 039/35 13 90) vendra par
voie d'enchères publiques volontaires devant son
domicile, le

SAMEDI 17 AVRIL 1982, dès 8 h. 30

le matériel agricole ci-après:

1 tracteur Hùrlimann DIOOS, 1 tracteur David-
Brown 770 frontal, 1 moissonneuse-batteuse Fahr,
1 botteleuse New-Holland 276, 1 autochargeuse
Hamster, 1 rotative Welger, 1 Rapid 505 avec an-
daîneur, 1 égalisateur à silo Heini, 1 citerne à pres-
sion 3000 I., 1 épandeuse à fumier Mengele, 1 re-
morque jumelée 5 t. pour grain en vrac, 3 chars à

j pneus dont un 4 t., 2 petites remorques dont une
basculante, 1 pirouette et 1 andaineur Fahr, 1 râ-
teau à cheval Aebi, 1 souffleur Zumstein avec mo-
teur électrique 10CV, 1 hache-paille ensileur, 1 mo-
teur électrique 4 CH avec compresseur sur chariot,
1 charrue Ott 'A de tours, 1 herse à disques, 1 vi-
broculteur Harruwy, 1 herse à 2 chevaux, 1 semoir
porté, 1 rouleau, 1 herse pour taupinières, 1 semoir
à trèfle Pulver, 1 scie à ruban, 1 moulin à vent, 1
chaudière basculante, 1 balance, 2 meules à aigui-
ser, 1 refroidisseur à lait Alfa Laval, machine à traire
et ustensiles à lait, tronçonneuse, chaînes à neige, 1
lot de pneus, barbelés, piquets, chaînes, liens, four-
ches, outils, sonnailles, planches, fer, bois bûché,
antiquités, etc.

Tout ce matériel est en très bon état, en partie neuf.

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Cantine sur place.

9i-i77 Le greffier du tribunal: G. Beuret

A louer au Locle
,.. studio meublé ,
tout confort, cuisine -agencée, ascen-
seur, quartier Est, Fr. 240.— y com-
pris les charges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
tout confort, quartier ouest, Fr. 445.-
y compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
calorifère à mazout, Soleil-d'Or, Fr.
198.-. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
rénové, en plein centre de la ville,
possibilité d'effectuer le service de
conciergerie. Loyer modéré. Libre tout
de suite ou à convenir.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 si 62

? PROPRIÉTAIRES + GÉRANCES ?
Un remède contre les pertes de chaleur. Faites
contrôler et réparer les vitres cassées sous les

toits et dans les cages d'escaliers

Téléphonez en toute confiance
au (039) 31 38 14 9uM |

INFORMATIQUE RM
Cours à Neuchâtel

Elaboration de cahiers de charges
Mai4, Set 7

Cours à Lausanne
Introduire / 'informatique - Que faire ?

juin 9, 10. 11.21 et 22

Documentation et inscriptions:
Groupement Romand de
l'Informatique

_____
l case postale 104, 1000 Lausanne 4

fpiië tél. 021/20 68 57

I

CAVES MOVlNPicK
Votre Cellier
Les Caves Môvenpick, situées en plein
centre du charmant vignoble de La Côte,
entre Genève et Lausanne, cherchent

employé(e) de commerce
— Vous êtes bilingue français/allemand
— Vous êtes au bénéfice d'une forma-

tion commerciale complète
— Vous avez le contact facile
— Vous aimez travailler de façon

indépendante
— Vous maîtrisez la pratique de l'ordina-

teur.
Nous attendons votre dossier complet
avec photo et prétentions de salaire.

Mme V. Plûss, service du personnel.
Caves Môvenpick SA, 1181 Bursins, tél.
(021) 74 15 11. 44-61

Aide-
comptable
serait engagé par
entreprise du bâti-
ment du littoral
neuchâtelois.

Faire offres avec
curriculum vitae
sous chiffre 87-31
à Assa Annonces
Suisse SA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neu-
châtel. 87-263

A louer au Locle

garage
S'adresser:
Café Lux
Tél.
039/31 26 26

91-60222

Sj  P̂ ^Loleï
ketforeysser 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 9i-62 ¦

A louer
aux Brenets
appartement 3 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
vue sur le Doubs. Libre tout de suite ou
à convenir. \

appartement 4 pièces
tout confort, situation magnifique, très
ensoleillé, vue sur le Doubs. Libre tout
de suite ou à convenir.
Fiduciaire C. JACOT
Envers 47, Le Locle
tél. 039/31 23 53 91-62

i Pour réaliser des économies adressez-vous

CHEZ TANINO
M. BAGNATO

Rue Marie-Anne-Calame 11 Tél. 039/31 84 29
2400 LE LOCLE en cas de non réponse 039/31 86 78

Toute pose de fonds et tapis
Confection de rideaux

Meubles en tous genres
Fourniture, pose et réparations de stores

91-468

Cherchons à acheter (ou location-vente)

LOCAUX MIXTES
bureau + atelier, très bien éclairés, surface 150 m2 à
250 m2.
Région: La Chaux-de-Fonds et environs.

Ecrire sous chiffre 91-611 à Assa, Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30287

A vendre au Locle, quartier piscine

bel appartement
de 41/z pièces
situation calme et ensoleillée.
Tél. (039)31 40 20. 91-60226

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

HORIZONTALEMENT. - 1. Recon-
nus officiellement. 2. Gris brun; Note;

I Ancien camp. 3. Note; Oiseau rapace;
Possessif. 4. Dans la lune; Possessif. 5.
Du verbe avoir; Charpente; Note. 6. El-
les sont nombreuses dans une cartouche.
7. Affluent du Danube; Tristes initiales;
Juin le ramène. 8. Palpable; Novice. 9.
Lettres de Carpentras; De vive voix; Au
bout du ciel. 10. Auxquelles on a donné
une apparence brillante.

VERTICALEMENT. - 1. Toute bar-
rière entre l'homme et ce qui le menace;
Elle transforma en porcs les compagnons
d'Ulysse. 2. Compagnie en abrégé; Les
premiers venus. 3. En cause; Contour. 4.
Avalé; Nul ne doit l'ignorer. 5. Sur le
chemin des confidences; Richesses; En
terre. 6. Racontes; Possessif; Voyelles. 7.
En espèces; L'argent du populaire. 8.
Demi tour; Table pour les sacrifices. 9.
Existe; Menu pour tout menu. 10.
Etoile; Sans compagnie.

(Copyright by Cosmopress 12 D)
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HÔTEL-RÔTISSERIE
DE LA GARE

Famille A. BONGARD
! 2205 MONTMOLLIN - Tél. 039/31 11 96

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
ASPERGES DE CAVAILLON

TOUTES AUTRES SPÉCIALITÉS À LA CARTE
ET SUR ASSIETTE

Salon à disposition pour repas d'affaires ;
et de famille

Belle terrasse
91-420



Réjouissante augmentation du chiffre d aff aires
A la caisse Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu

Forte participation à la dernière
assemblée générale de la caisse Raif-
feisen de La Chaux-du-Milieu qui se
tenait dernièrement au collège sous
la présidence de M. Georges Choffet.

Après avoir approuvé le procès-
verbal de la dernière assemblée, les
membres entendirent différents rap-
ports, à commencer par celui du pré-
sident qui se plut à constater que le
baromètre de l'économie suisse en

1981 avait indiqué de bonnes tendan-
ces à la hausse pour presque attein-
dre les plafonds de l'époque de la
haute conjoncture.

La demande en prêts hypothécaires a
notamment été très forte, ce qui est la
preuve du vif intérêt porté pour la pro-
priété immobilière. Pour M. Choffet, le
revers de ce développement est constitué
par l'endettement hypothécaire élevé qui

existe en Suisse; celui-ci s'élève par habi-
tant à près de 25.000 francs.

Mme Liliane Schallenberger, gérante,
releva quant à elle qu'en dépit de la lutte
concurrentielle qui déploie ses effets jus-
que dans les villages de nos vallées, la
caisse Raiffeisen est parvenue non seule-
ment à conserver sa place, mais aussi à
l'améliorer. Ce qui est assez considérable
et permet de verser un bénéfice de 6695
fr. 70 au fonds de réserve.

Mme Schallenberger, après 18 ans de
gérance, se retire de la caisse. Elle a été
chaleureusement félicitée et remerciée
par l'assemblée de son excellent travail.

DEUX MEMBRES QUITTENT
LE COMITÉ

Troisième et dernier rapport, celui de
M. Gilbert Borel, président du Conseil
de surveillance. Celui-ci s'attarda sur le
rôle de contrôle attribué à ce conseil, dé-
clarant que la comptabilité et les sec-
teurs qui s'y rapportent ont été traités
dans les formes prescrites. Les avoirs et
les engagements de la caisse figurent
avec exactitude au bilan et le compte
d'exploitation exprime correctement le
résultat qui se dégage entre produits et
charges. Ce qui autorisa M. Borel à con-
clure en proposant à l'assemblée d'adop-
ter le bilan présenté. Ce qui fut chose
faite.

Deux membres ont quitté le comité. A
savoir M. Bernard Vuille, membre du
comité de direction durant 28 ans et M.
G. Borel au comité de surveillance pen-
dant 10 ans. Remerciés et félicités cha-
leureusement, ils ont été remplacés par
MM. Jean-François Faivre et André Ro-
bert.

M. Georges Choffet a été réélu prési-
dent à l'unanimité. Le comité se com-
pose de M. Georges Choffet, Jacques
Sansonnens, Gilbert Jeanneret, Jean Si-
mon-Vermot, Raymond Bâiller, André
Robert, Jean-François Faivre et Claude
Haldimann.

La soirée s'est terminée par une sym-
pathique collation, (df)

Beaucoup de mouvements à la soirée de la
Société de gymnastique des Ponts-de-Martel

Les sociétaires de la Société de gym-
nastique des Ponts-de-Martel se sont
donnés beaucoup de peine pour présen-
ter une soirée variée, amusante et
comme il se doit, pleine de mouvements.

La présidente de la Commission de
jeunesse, Mme Martin, s'est plu à relever
le travail accompli par les monitrices des
pupillettes, Mlles Eliane Kehrli (moni-
trice), Patricia Kehrli et Françoise Mon-
tandon (sous-monitrices), les moniteurs
des pupilles, MM. François Mojon et Ro-
land Perrin, ainsi que les moniteurs des
actifs, MM. Jean-Denis Thiébaud et
Guy Montandon.

Le programme prévu par les respon-
sables ne manquait pas de charme et
certains numéros ont connu un vif suc-
cès. Il n'est pas toujours facile de se re-
nouveler dans ce domaine particulier de
la gymnastique, tout en présentant un
spectacle.

Les séquences de gymnastique pure
alternaient remarquablement avec les
parties plus humoristiques. Filles et gar-

çons s'en sont donné à cœur joie et les
spectateurs, hélas trop peu nombreux,
n'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments.

Quelques numéros méritent une men-
tion spéciale; «Disco... canardant ",
«Marionnettes et fées», où chacun ad-
mira les costumes, «Mobiles» avec des fi-
gurants tout de noir vêtu et avec des
mouvements d'automates... ou encore
«La chenille», numéro bien réussi.

Un grand bravo à chacun pour le tra-
vail présenté. (Texte et photo f f )

Les expertises printanières
du Syndicat d'élevage Ponts-Brot

Les expertises printanières du bé-
tail de la vallée des Ponts-de-Martel
se sont déroulées les 6 et 7 avril der-
niers. Cette année, l'effectif des bêtes
était en diminution, comme l'avait
recommandé le Département de
l'agriculture. Voici les résultats obte-
nus dans les différentes catégories.

VACHES ANCIENNES
92: Rougette à Marcel Jeanneret; 19 C:

Kléopatra à Ant. Gfeller; 91: Baronne à F.
Schmid et Orange à Chs-H. Pellaton; 90:
Anémone à Chs-H. Pellaton, Surprise à J.-
Rob. Maire, Doria à J.-M. Zmoos, Merveille
à J.-Ed. Robert, Edelweiss à Chs Matile, et
Irène à A. Gfeller; 89: Dina à M Fragnière,
Kalla à A. Gfeller et Dorine à J.-Ed. Ro-
bert; 88: Lise et Dolly à Aur. Jean-Mairet,
Muguette et Edelweiss à R. Ischer, Qui-
nette à Alb. Richard, Surprise et Hippie à
Max Calame, et Belette à J.-Rob. Maire;
87: Betty à R. Ischer; 86: Manon à Gilb.
Debély.

PRIMIPARES, H 81
88: Comtesse et Dorette à Chs Matile,

Doria à Perrin Frères, Kresta à Robert Frè-
res, Giroflée à M. Calame, et Adella à M.
Jeanneret.

87: Victoria à P.-A. Robert, Divina à A.
Haldimann, Lulu à Chs-H. Pellaton, Co-
quette à J. Rob. Maire, Suzi à G. Jean-Mai-
ret, Rosalie à R. Ischer, Colinette à R. Be-
noit, Miroska et Japonaise à G. Debély,
Flavia à F. Schmid, Erna à Robert Frères,
Muguette à Chs Jeanneret, Dorine et Ci-
boulette à And. Zwahlen, Belline et Rosine
à G. Robert, Olivia et Framboise à Marcel
Jeanneret et Oseille à Max Calame, Mando-
line à Alb. Richard.

86: Réveil et Gritli à A. Zwahlen, Valen-
tine à R. Ischer, Valdine à P.-A. Robert,
Utina à Gott. Zmoos, Sheila à J.-M. Zmoos,
Kibi à Alb. Richard, Moussy et Lény à W.
Perrin, Babette à Sim. Robert, Suzon à R.
Benoit, Biche à Cl. Schwab, Gravure à J.-
And. Schwab, Camélia à J.-P. Robert,
Fanny à F. Schmid et Betty à Marcel Ro-
bert, Blondine au même.

L'élevage, une occupation fréquente dans la vallée des Ponts-de-Martel.

85: Perle à Cl. Schwab, Coquine à F. Du-
bois, Titite à Alb. Richard, Malaïka à Sim.
Robert, Pâquerette à G. Debély, Blanche et
Karline à Robert Frères, et Lucie à Ant.
Gfeller.

84: Niche à J.-A. Schwab, Leila à W. Per-
rin, Friponne et Amélie à R. Ischer, Bru-
nette et Chevreuil à M. Robert, Coccinelle
et Rougette à J.-R. Maire, Iris et Fauvette
à G. Debéty, Ula à Gott. Zmoos, et Majo-
rette à Alb. Richard.

82: Cora à M. Robert.

VACHES NOUVELLES,
PRIMIPARES NOUVELLES
ET RÉADMISSIONS

Points, 92: Marina à Chs-H. Pellaton, 88:
Julie à J.-And. Schwab, Marinette et Blan-
chette à Robert Frères.

87: Claudia et Lily à M. Huguenin, Mo-
nica à Chs-H. Pellaton, Berge à And. Zwah-
len, Régina à M. Calame, Nicka à J.-A.
Schwab, Cerise à René Benoit, Sophie à G.
Jean-Mairet, Brunette à M. Fragnière.

86: Heidi à M. Calame, Jimmie à J. And.
Schwab, Dorette à J. Robert, Osiris et
Claudette à Chs-Alb. Maire, Cinta à Cl.
Schwab, Edelweiss à And. Zwahlen, Sonia,
Samanta et Silhouette à G. Jean-Mairet,
Valencia à J.-P. Robert.

85: Bergère et Frivole à M. Meyer; Savo-
nette à G. Jean-Mairet, Myrtille à Chs-Alb.
Maire; Succarine à Chs-Alb. Maire.

84: Bichette à J. Robert, Natacha à A.
Haldimann, Anémone à M. Meyer, Sabrina
à Chs Maire, Sacha à G. Jean-Mairet.

83: Nanette à J. Perrin.

PRIMIPARES ET VACHES D'ATTENTE
88: Fia à M. Calame; 87: Flora à J. Per-

rin; 86: Narcisse à J. Perrin, Jo à M. Ca-
lame, Pâquerette à M. Huguenin, Jolie à J.-
And. Schwab, Union à R.-And. Robert,
Plaisante à And. Zwahlen, Lilette à Sim.
Robert; 84: Mésange à M. Huguenin,
Noëlla à J. Perrin, Jolie et Lilas à J.-And.
Schwab, Mandarine à J. Robert; 83: Co-
quelicot à Chs-Alb. Maire.

La nature renaît "

Avec le printemps, la nature renaît Ses formes, plus contrastées, dévoilent toute la
beauté du paysage. Ici, dans la vallée de La Brévine. (Photo Impar - cm)

Un home médicalisé aux Brenets,
une idée à creuser!

TRIBUNE LIBRE

La pouponnière neuchâteloise a fermé
ses portes aux Brenets pour s'installer, à
quelques kilomètres de là, au Locle.
Dommage pour la cité des bords du
Doubs qui perdit alors une de ses princi-
pales institutions sociales, et culturelle
aussi avec l'école de nurses. Qu'advint- il
des bâtiments de la pouponnière et de la
maisonnée ? Rien encore puisqu'ils cher-
chent toujours un acquéreur et une nou-
velle fonction.

Eh bien ! Il est un rôle qui leur
conviendrait à merveille, et qui est en
fait  très proche du rôle primitif de ces
bâtiments, mais situé à l'autre bout de la
chaîne, soit celui d'un home pour per-
sonnes âgées. Voilà un rôle à la mesure
de ces bâtisses construites pour accueil-
lir des pensionnaires et possédant ainsi
une infrastructure générale adéquate.
Bien sûr il faudrait entreprendre une
étude et des travaux appropriés. Tout
cela coûterait cher, mais j e  crois que le
sacrifice en vaudrait la peine. Un home
pour personnes âgées serait bienvenu
aux Brenets où la densité de la popula-
tion et la situation géographique per-
mettent de concevoir la création d'une
telle institution sociale communale.

Actuellement, combien de personnes
âgées ou handicapées doivent s'en aller
au Locle, à La Chaux-de-Fonds, voire
plus loin parfois et combien cruellement
sont ressentis ces départs déf ini t i fs .
C'est très dur de devoir quitter son vil-
lage lorsque notre âge et notre santé exi-
gent une certaine aide et quelques soins.
Il est vrai que Le Locle va ouvrir bientôt
<ïnn nr\iiiM>nn hr\mt> Ht> Ty, Tiécirlanno nui

n'est pas très loin, mais il sera plein en
un clin d'œil et ne diminuera que de très
peu les listes d'attentes d'entrées sur-
chargées qui sont actuellement de plu s
d'une année. C'est un avantage moral et
physique aussi, c'est prouvé, que de pou-
voir demeurer dans son village, auprès
de ses parents, amis, où l'on a ses petites
habitudes, où l'on a vécu ses amours, ses
joies et ses peines, en fait  où l'on aime vi-
vre et où l'on aimerait rester si possible.

La médicalisation d'un tel home serait
tout à fait possible en collaboration avec
le centre médical communal et de ses
médecins. «La maisonnée» que j e  verrais
particulièrement bien en home, jouit
d'un cadre magnifique, avec parcs et jar-
dins ainsi que d'une vue admirable sur
toute la vallée du Doubs. Cela ferait
vraiment un beau home.

Voilà une idée à creuser, en souhai-
tant que les autorités communales puis-
sent faire quelque chose dans ce sens,
car il y a là une belle occasion de créer
une œuvre sociale de haute utilité.

David Favre,
avenue Léopold-Robert 28,
La Chaux-de-Fonds

Perchés sur leur échelle, des employés des Travaux publics procèdent à la toilette de
printemps des arbres du territoire communal, (photo Impar - cm)

L'élagage des arbres est une tâche de
saison. Depuis le mois de janvier déjà,
des employés des Travaux publics s'y
sont attelés. Perchés sur leur échelle,
quatre homme sont chargés de façonner
et tailler les végétaux plantés sur le terri-
toire communal, en bordure de routes ou
dans les parcs et jardins.

Une toilette de printemps à laquelle,
cette année, ils ont déjà consacré quel-
que 1300 heures. Ce travail sera à nou-
veau entrepris en automne.

L'entretien des arbres communaux né-
cessite chaque année entre 1500 et 2000
heures d'ouvrage.

L'élagage empêche les arbres de pren-
dre trop d'ampleur au fil des ans, de de-
venir gênants au bord des chaussées ou
encore dangereux lorsqu'ils sont placés
sous des lignes électriques.

La commune devra par ailleurs procé-
der ces prochaines semaines à l'abattage
de neuf arbres, secs ou malades, qui se-
ront aussitôt remplacés par de jeunes
plantations, (cm)

Toilette de printemps

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

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

LE LOCLE
Promesses de mariage

Matthey-de-1'Endroit Michel et Jeudy
Claudine Andrée.
Décès

Martinez, née Martinez, Manuela, née en
1911, veuve de Martinez Luis. - Haldimann
Jules Alexandre, né en 1898, époux de Ma-
rie Clara, née Schindelholz. - Jeanneret
Maurice André, né en 1911, époux de Su-
zanne Lucienne, née Gilliéron. - Gerber,
née Boegli, Martha Anna, née en 1900,
veuve de Gerber Abraham.

ÉTAT CIVIL 

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

Le village des Urenets va connaître
durant deux jours, vendredi et samedi,
une animation inhabituelle puisque plus
de quatre-vingts pompiers vont s'y re-
trouver. Nulle catastrophe en vue, mais
un cours de district organisé par le maj
P. Brasey, le cap B. Chammartin et le lt
A. Stoquet.

La journée officielle se déroulera sa-
medi et le directeur des cours cantonaux,
le maj René Habersaat, sera présent, no-
tamment à l'inspection dès 10 heures.

On ne peut que souhaiter à ces hom-
mes venus de tout le district un temps
clément qui leur permette de travailler
dans les meilleures conditions, (dn)

Quatre-vingts pompiers
aux Brenets



Un convoi «Pour la Pologne» a
parfaitement bien atteint son but

Le groupement «Pro Polonia Neuchâ-
tel» a organisé il y a quelques semaines
une récolte de produits alimentaires, de
vêtements et d'argent afin d'apporter
une contribution au peuple polonais.

Deux trains routiers de quinze tonnes,
convoi réalisé en commun par les asso-
ciations de Genève et de Neuchâtel ont
atteint le but désiré: une région déshéri-
tée et pauvre. Le chargement a été remis
à l'évêque de Przemysl et réparti là où il
était indispensable.

Le président, M. Z. Marzys a accom-
pagné le convoi; il a fait part de ses im-
pressions dès son retour. Les Polonais
ont passé l'hiver grâce semble-t-il aux
envois effectués par les pays occiden-
taux. La marchandise ne fait pas com-
plètement défaut dans les magasins,
mais elle est d'un prix élevé qui la rend
quasi inaccessible à la majorité de la po-
pulation. Un exemple a été donné: un
pantalon coûte plus de la moitié d'un sa-
laire mensuel-

Certains produits font cruellement dé-
faut: savon, poudre à lessive, ampoules
électriques, produits pharmaceutiques,
médicaments, produits alimentaires
pour les bébés. C'est donc cette mar-

chandise qui a été apportée principale-
ment, offerte par la population de notre
région ou achetée grâce aux dons en ar-
gent qui sont parvenus à Pro Polonia.

M. Z. Marzys a été frappé par la séré-
nité qui se dégage des habitants, comme
s'ils étaient prêts à subir une mauvaise
passe, persuadés qu 'ils sont qu 'un chan-
gement interviendra prochainement.
Partout on note un retour à la ferveur
religieuse, les églises sont bondées.

Si les Polonais sont reconnaissants des
colis qui leur parviennent, ils estiment
aussi à leur juste valeur le fait que d'au-
tres Européens pensent à eux et font
tout pour atténuer leur épreuve. Les dis-
cussions politiques ont naturellement été
évitées par les accompagnants du convoi ,
leur but étant uniquement d'apporter
une aide humanitaire. Ils ont toutefois
ressenti une certaine opposition aux
autorités actuelles à qui il est reproché
de ne pas dire toute la vérité sur la situa-
tion exacte qui règne dans le pays.

Pro Polonia va poursuivre son action,
organiser d'autres récoltes, préparer
d'autres convois. Seule l'aide de notre
population leur permettra de continuer
l'action entreprise. RWS

Les autorités de Saint-Aubin exigent
une autoroute cohérente

Le tracé de la RN 5 dans la Béroche : un serpent de mer

Saint-Aubin: une localité qui, 24 heures
sur 24, est coupée en deux par des files

incessantes de véhicules.
(Photo Impar-RWS)

Leurs parents en parlaient, les autori-
tés d'aujourd'hui en discutent, leurs en-
fants feront de nouveaux projets et les
petits-enfants reprendront peut-être le
flambeau...

Cela prouve que, parfois, la paperasse-
rie est plus puissantes que le béton!

C'est de la traversée des localités sises
dans ce paysage merveilleux qu'est la
Béroche dont il est question. La route
nationale 5 coupe les villages en deux,
notamment Gorgier et Saint-Aubin, le
trafic y est de plus en plus dense, les files
de camions et de voitures sont incessan-
tes à emprunter l'unique voie mise à dis-
position tant vers l'est que l'ouest.

En 1957 déjà, les habitants rêvaient
d'améliorer la situation: une route à
trois pistes était inaugurée entre Concise
et la frontière de Saint-Aubin, réalisa-
tion qui n'a pas donné entière satisfac-
tion par la suite mais qui laissait présa-
ger une rapide jonction entre cette voie
et Bevaix, d'où partent également' trois
pistes en direction d'Areuse, début du
tronçon d'autoroute qui se dirige vers
Neuchâtel.

A la place de chantiers, ce furent des

monceaux de dossiers qui furent ouverts,
les projets se multipliaient, il paraissait
aisé de choisir la solution la meilleure en-
tre une déviation par le nord de Saint-
Aubin et de Gorgier et la construction de
tunnels. Le détournement des localités a
été adopté et transmis à Berne... en 1975.
Depuis lors, l'attente est de mise, entre-
coupée par diverses réactions, notam-
ment émises par des écologistes qui ré-
clament actuellement une traversée des
localités par tunnels, pour sauvegarder le
paysage.

De très nombreuses réunions ont été
tenues par les représentants des commu-
nes tant vaudoises que neuchâteloises, ce
qui n'amena aucune réaction officielle.
Récemment, au cours d'une séance tenue
par le législatif de Saint-Aubin - Sauges,
un conseiller proposa le vote d'une réso-
lution, ce qu'acceptèrent ses collègues.
Celle-ci a la teneur suivante:

Les conseillers généraux de la
commune de Saint-Aubin - Sauges:
- constatant que le détournement de

la ville d'Yverdon et de la commune de
Grandson par la RN 5 en quatre pistes
est partiellement réalisé, que la traver-
sée de la ville de Neuchâtel en tunnel est
en voie de réalisation, que le tracé Neu-
châtel ¦ Saint-Biaise en autoroute vient
d'être accepté par les autorités;
- convaincus que des l ouverture de

l'autoroute Lausanne - Yverdon -
Grandson en 1983, le trafic sur la RN 5,
qui est actuellement de 8000 véhicules
par jour à Saint-Aubin - Sauges, va
considérablement augmenter, qu'il est
impensable de faire supporter à la popu-
lation de la Béroche les nuisances du
passage de 10 à 12.000 véhicules par
jour, nous faisons part de notre grande
inquiétude face aux conclusions du rap-
port de la commission Biel;

- persuadés qu'il n'est pas cohérent
de redimensionner la RN 5 en trois pis-
tes meurtrières alors qu'elle est auto-
route sur une partie du Littoral neuchâ-
telois et sur territoire vaudois, que la
traversée de la Béroche en tunnels tel
que le préconisent certains imbuvemenls
ne .resoud pas le problème RN5 dans
son ensemble, notamment la protection
des sites du village de Concise:
- vous prions de tout mettre en œuvre

afin qu'à délai raisonnable, la construc-
tion de la Route nationale 5 en autoroute
entre Areuse et Grandson puisse se réa-
liser selon le projet et le gabarit prévus.

Cette résolution sera adressée tant au
Conseil fédéral qu'au Conseil d'Etat neu-
châtelois.

, Les autorités, comme les automobilis-
tes et les routiers, ont le droit d'exiger
une route nationale cohérente; les habi-
tants de la Béroche ont eux aussi le droit
de demander la suppression rapide des
véhicules qui, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, traversent leurs localités.

RWS

La mort lente du... 19e siècle
Des meules et une galerie : témoins d'une époque révolue

Au Val-de-Travers, les vestiges du 19e siècle, époque bénie où le génie
remplaçait l'argent et la technologie, sont nombreux. Il suffit de se balader
près de la source de P Areuse, à Saint-Sulpice, pour retrouver des témoins
datant de ce siècle qui n'en finit pas de mourir. Des meules utilisées autrefois
pour concasser les pierres à ciment et qui servent maintenant de mur de
soutènement. A quelques kilomètres de là, au-dessus de Fleurier, le tunnel de
la ligne du franco-suisse réserve une surprise: une galerie d'évacuation des
fumées devenue inutile depuis l'électrification de la voie en... 1942. Elle se

comble petit à petit.

Ce qu'il est convenu d'appeler la révo-
lution industrielle bouleversa les habitu-
des au Val-de-Travers durant la seconde
moitié du 19e sièecle. A Saint-Sulpice, le
17 mai 1877, Gustave Dubied créa la fa-
brique de ciment Portland. Dix ans plus
tôt, son frère Henri-Edouard avait
donné le coup d'envoi à l'usine de machi-
nes à tricoter.

Sans la construction de la ligne du
franco-suisse, il est probable que la ci-
menterie n'aurait pas existé. En effet,
quand les trains se mirent à circuler, le
grand moulin de Dubied, placé sur les
berges de l'Areuse et qui tournait nuit et
jour pour réduire en farine les céréales
venues de France se trouva au repos. Le
roulage avait périclité et le transport du
blé se faisait par la voie ferrée, sans pas-
ser par Saint-Sulpice...

Durement touché, Gustave Dubied ne
se laissa pas aller au désespoir. Il se rap-

La galerie d'évacuation des fumées se
comble au fi l  des ans. (Impar-Charrère)

pela que durant la construction du che-
min de fer la marne affleurante avait été
utilisée pour fabriquer de la chaux hy-
draulique. De la fabrication de la chaux
à celle de ciment, il n'y a qu'un pas que
Dubied fit en mai 1877.

En automne 1878, le nouveau moulin
fonctionnait pour réduire en poudre la
pierre à ciment extraite de la montagne.
La fabrique de ciment Portland ne tarda
pas à avoir une excellente réputation
dans le monde entier. Revendue à un
groupe suisse en 1922 elle connut un lent
déclin et fut démolie après la guerre.

QUELQUES MEULES...
Il reste peu de chose de cette entre-

prise qui occupa des dizaines et des di-
zaines de personnes à la fin du siècle
passé assurant du même coup la prospé-
rité du village de Saint-Sulpice. Mis à
part un ou deux bâtiments qui ont
échappé à la démolition, les témoins les
plus intéressants sont les meules dont
quelques exemplaires se trouvent inté-
grés à un mur de soutènement près de la
source de l'Areuse. D'un diamètre de 1
m. 50 environ, l'une de ces pierres taillées
avec art porte une date bien visible: 11
septembre 1891. C'était la belle époque
de la fabrique de ciment Portland...

TRAINS À VAPEUR
Le 19e siècle, ce fut l'âge d'or des

trains. Il y a 127 ans, le 2 février 1855 on
donna le premier coup de pioche des tra-
vaux de construction de la ligne franco-
suisse, à La Combe-Germain sur le terri-
toire des Bayards. L'inauguration de la
ligne Neuchâtel - Les Verrières eut lieu
le 21 juillet 1860. Cette ligne qui avait
nécessité la construction de deux viaducs
et de douze tunnels suscita de grands es-
poirs au début. On pensait que le trafic
international allait se développer consi-
dérablement. La ligne fut même prévue
pour accueillir deux voies... Après la

guerre, le trafic se mit à fléchir. La popu-
lation du Val-de-Travers constatant la
concurrence des chemins de fer menant
en France par Vallorbe et Délie de-
manda l'électrification de la voie. Cette
revendication fut prise en considération
par le conseil d'administration des CFF
le 20 février 1941 et l'inauguration eut
lieu le 21 novembre 1942.

Ainsi, depuis quarante ans, la galerie
d'évacuation des fumées, longue d'une
quarantaine de mètres et située près du
portail est du tunnel traversant le «Si-
gnal» ne sert plus à rien. Son extrémité
qui offre un beau point de vue sur le vil-
lage de Fleurier se comble petit à petit.
Seul témoin de l'époque des locomotives
à vapeur: les parois noircies par les fu-
mées, (jjc)

bravo à

M. et Mme Edouard Perrottet,
à Buttes...

... qui ont célébré leur 60e anniver-
saire de mariage au home Clairval
où ils résident depuis deux ans bien-
tôt.

M. Perrottet, âgé de 90 ans, est na-
tif de Hauterive. Son épouse, née Ma-
rie Mottier, au Pont-de-la-Roche (St-
Sulpice) au début du siècle, fu t  il y a
bien longtemps serveuse dans un pe-
tit café de La Chaux-de-Fonds. (Imp.)

Décès au Val-de-Travers

Couvet: Mme Lucette Walther, 1914;
Mme Nelly Crausaz, 1895.

FLEURIER

ij a «nutie», une resiaence seconaaire
située au-dessus de Fleurier et apparte-
nant à un habitant de Genève a été cam-
briolée une nouvelle fois, la neuvième...
Schéma classique: fenêtres enfoncées,
appartement mis à sac. La police en-
quête, (jjc)

MÔTIERS
Achat de terrain

La première parcelle du lotissement
môtisan de «Derrières les jardins» dont
l'aménagement se terminera au prin-
temps, sera vendue à M. Claude Jaquet,
un habitant du village.

Le prix de vente de ce terrain a été fixé
à 13 francs par m2, plus une taxe de des-
serte fixée à 11 francs le m2 qui corres-
pond à la moitié des frais d'aménage-
ment.

La vente de cette parcelle (1072 m2 )
devra être décidée par le législatif jeudi
soir. Elle est subordonnée à la construc-
tion d'une maison familiale dans le délai
d'un an. (jjc)

Neuvième cambriolage

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Neuchâtel: M. Charles Andréoni, 1907. -
Cormondrèche: Mlle Noémi Reymond,
1893. - Peseux: M. René Guye, 1908; Mme
Germaine Vuille, 1899.

Suite des informations
neuchâteloises ""? 30

Tribunal de police
de Boudry

Des journaux reproduisent parfois
des informations ou des .commentai-
res publiés ailleurs. Ils ont alors
l'obligation d'obtenir l'autorisation
de l'auteur de l'article ou d'en men-
tionner les sources avec exactitude.
Dans le cas contraire, une infraction
est commise à la loi fédérale concer-
nant le droit d'auteur sur les oeuvres
littéraires et artistiques.

Un éditeur, R. G. s'est rendu cou-
pable de cette faute en reproduisant
intégralement dans le bihebdoma-
daire dont il est responsable, le
compte rendu d'une assemblée, si-
gné, publié par la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel», se bornant à annuler la
signature.

Le journaliste a déposé une plainte
pénale contre R. G. et la cause a été
jugée hier par le Tribunal de police
du district de Boudry, présidé par M.
François Buschini, le poste de gref-
fier étant assumé par Mme Jacque-
line Freiburghaus.

L'accusé avait admis les faits mais
il avait demandé d'être dispensé de
comparaître à l'audience. Lés débats
ont été extrêméments courts, le pré-
sident a donné gain de cause au plai-
gnant et condamné R, G. à 90 francs
d'amende et au paiement des frais ju-
diciaires par 40 francs. ' RW&

Un journaliste
gagne un procès

Compagnie d'assurances transports
1981: une année favorable

TSM, Compagnie d'assurances trans-
ports a son siège à La Chaux-de-Fonds et
des agences générales à Bâle, Belmont-
sur-Lausanne, Berne, Bienne, Genève,
Lugano et Zurich. Une nombreuse assis-
tance a suivi, hier matin, l'assemblée gé-
nérale tenue à Auvernier. Le président,
M. Lucien Tissot a relevé la présence de
M. Jacques Cornu, de La Chaux-de-
Fonds, président d'honneur. Il a ensuite
émis quelques considérations générales,
partant de l'ouvrage de Victor Hugo,
«Les Misérables», qui dévoile les condi-
tions de vie effroyables dans lesquelles
vivaient les auteurs de délits ou de lar-
cins au début du XIXe siècle, des mois
d'emprisonnement, voire des années de
galère pour un homme surpris à voler un
pain poûï nourrir ses enfafits affamés.

Selon les statistiques récentes, il res-
sort qu'une cinquantaine de vols sont ef-
fectués par heure en Suisse, importants
ou bénins, très souvent restés impunis. A
notre époque, tout le monde est assuré
contre tout, ce qui entraîne parfois un
encouragement à l'irresponsabilité.
Pourquoi en effet prendre des précau-
tions pour protéger un bien puisque, en
cas de dégâts, les assurances rembourse-
ront les lésés? Le président va jusqu'à se
poser la question: offrira-t-on bientôt
une assurance «frais de divorce» à un
couple déjeunes mariés?

Les abus n'ont heureusement pas
court pour la TSM, Compagnie d'assu-
rances transports, comme le prouve le
rapport d'activité présenté par le direc-
teur, M. Othmar-A. Stampfli.

L'augmentation des rimes a atteint
7,6% en 1981 par rapport à 1980, légère-
ment inférieur à celui du commerce exté-
rieur. Cela provient des mesures discri-
minatoires prises par une cinquantaine
d'Etats qui imposent la couverture des
risques de transport par leurs propres as-
surances nationales et à la concurrence
étrangère qui devient agressive sur le
marché suisse. Les biens assurés l'an der-
nier se sont montés à 2,8 milliards de
francs.

Quant aux sinistres bruts payés, ils re-
présentent 4,4 millions de francs, soit
48% des primes encaissées.

Le vol reste la principale préoccupa-
tion des assureurs. Us se produisent no-
tamment lors d'expéditions par poste à
destination de pays d'Afrique de l'ouest
et centrale et de différents Etats de
l'Amérique latine. Les dépôts de douane
encombrés et mal surveillés sont devenus
le rendez-vous des malfaiteurs.

Le compte de profits et pertes pour
l'exercice 1981 laisse un bénéfice satisfai-
sant de 1.171.251 francs. La répartition

proposées est acceptée: 10% aux mem-
bres, 350.000 francs comme contribution
au fonds de réserve.

Quelques réélections sont votées pour
le Conseil d'administration ainsi
composé: M. Lucien Tissot, président;
MM Willy Borer, Zurich; Georges Go-
lay, Le Brassus; André Heiniger, Ge-
nève; Max Lohner, Neuchâtel; Jean-
Pierre Metzger, La Chaux-de-Fonds; An-
dré Theurillat, Hauterive; Daniel Rei-
chenbach, Bevaix; Rudolf Wehrli, Aa-
rau; Werner Wettstein, Magden; Jôrg
Wyssbrod, Bienne.

Comme le veut une tradition bien éta-
blie, un repas a réuni tous les partici-
pai Do. / .;*,• -«''-t. *. . ..¦
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NEUCHÂTEL

Le 37e congrès suisse des chefs de cui-
sine s'avance à grands pas. Samedi 24
avril, pour la deuxième fois, neuchâtel
accueillera les ténors de la gastronomie
suisse, venus de toutes les contrées du
pays. On en attend plus de 400.

Présidé par M. Fernand Martin, le co-
mité d'organisation vient de mettre le
point final à sa préparation. Tout a été
mis en œuvre pour assurer la réussite de
cette rencontre annuelle des toques blan-
ches. La partie officielle qui se déroulera
au Temple du Bas, aura pour pièces de
résistance des problèmes d'ordre divers,
on y parlera des fromages de Suisse et de
France, des vins de Neuchâtel et d'ail-
leurs, et des cours d'introduction pour
maîtres d'apprentissage. C'est tout un
programme! Dans le même temps, les
compagnes des congressistes iront en
croisière admirer les charmes romanti-
ques du lac de Neuchâtel.

Le banquet aura lieu au Restaurant de
la Cité universitaire, où les participants
dégusteront un menu-surprise dont les
neuchâtelois conservent le secret. Le
tout agrémenté d'un concert donné par
les «Amis du jazz» de Cortaillod.

(Comm.)

Prochain congrès suisse
des chefs de cuisine

NEUCHÂTEL
Naissances
Zihlmann Sébastien, fils de Jacques André,
Colombier, et de Marguerite Anne-Marie,
née Lauper. - Droz Joakim Samuel, fils de
Pierre-Alain, Peseux, et de Doris Annelise,
née Bhend. - Mollichelli Yannick Biaise
Théo, fils d'Aldo Gabriele Michèle, Marin-
Epagnier, et de Filippa, née Triolo.
Publications de mariage

Poyet Alain et Epiney Patricia Lilianne
Pierrine, les deux à Ayer. - Zweidler Daniel
Christophe et Richème Anne-Marie Ger-
maine, les deux à Neuchâtel.
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Campagnes intensives d'éducation routière
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Plus de 16 000 enfants et adoles-
cents en âge de scolarité obligatoire
ont bénéficié des campagnes de pré-
vention organisées sous l'égide de la
commission cantonale d'éduction rou-
tière et menées par la brigade scolaire
de la gendarmerie et les moniteurs

spécialisés des polices locales de Neu-
châtel, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

L'exercice 1981 a été marqué pai
l'adoption, le 8 avril, d'un arrêté du
Conseil d'Etat qui fixe les principes des
actions et assure les mesures'de coor-
dination nécessaires. Ce texte, tout en
tenant compte des expériences réali-
sées dans le canton depuis plus de 20
ans, institue officiellement l'existence
de cette commission cantonale d'édu-
cation routière.

Au Locle, ce sont 1624 élèves qui
ont bénéficié de l'éducation présentée
par le cpl Miche et l'agt J.-M. Mat-
they, dont 284 dans les jardins d'en-
fants, 948 en degré primaire, 371 en
degré secondaire et 21 patrouilleurs
scolaires. A La Chaux-de-Fonds, l'effec-
tif touché s'est élevé à 4133 jeunes,
dont 529 dans les jardins deenfants,
2166 en degré primaire et 1438 en de-
gré secondaire, la campagne ayant été
menée par le sergent Ramseyer et l'ap-
pointé Schmid. En septembre, les ani-
mateurs ont organisé, en collaboration
avec la direction des jardins d'enfants,
quatre soirées destinées aux parents.
Le film «Du premier pas à l'âge sco-
laire» a été projeté. Ces rencontres ont
permis d'avoir un contact avec les pa-
rents et d'unifier les méthodes d'ensei-
gnement à l'égard des enfants.

MOINS D'ACCIDENTS
La statistique cantonale des acci-

dents de la circulation montre une ré-
gression appréciable du nombre des ac-
cidents concernant les enfants âgés do
moins de 16 ans. En 1981, on a enre-
gistré dans cette tranche d'âge 103 ac-
cidents (110 en 80) ayant fait 111
blessés (121) mais aucun mort (2 en
80, 4 en 79). Cette régression est
d'autant plus importante que le nom-
bre de véhicules a augmenté. La caté-
gorie la plus menacée reste celle des
enfants-piétons de 5 à 9 ans. Le
comportement de ces enfants, souvent
imprévisible, engendre chaque année
de nombreux accidents. Il est donc ab-
solument nécessaire que l'automobi-
liste, comme les autres usagers de vé-
hicules à moteur, soit particulièrement
attentif et prudent lorsqu'il aperçoit de
tels enfants sur les trottoirs, au bord
de la chaussée ou encore et surtout
aux abords des collèges et des passa-
ges de sécurité.

EXAMEN PRATIQUE
POUR CYCLISTES
calendrier 1982

1. Neuchâtel, police locale, Panespo,
du 21 avril au 28 avril 1982,

2. Neuchâtel, gendarmerie, Panespo,
du 29 avril au 13 mai 1982.

3. Le Locle, police locale, réfectoire
Dixi, les 3 et 4 juin 1982,

4. La Chaux-de-Fonds, police locale,
patinoire des Mélèzes, du 7 au 11
juin 1982.

RAPPEL
1. Cette campagne est destinée aux

élèves de 1re année secondaire.
2. Elle se déroule en trois phases:

- instruction préparatoire en classe;
- épreuve écrite (règles concernant les

cyclistes, connaissances des signaux);
- épreuve pratique sur route selon calen-

drier ci-dessus.
3. Les instructeurs des différents

corps de police sont à disposition
pour de plus amples renseigne-
ments.

4. Il est très utile que la presse, la ra-
dio, voire la télévision rendent at-
tentifs les automobilistes sur le dé-
roulement "Sa, cette„épreuve.

Résultats-records pour Touring-Secours
Avec l'accroissement de l'effectif des

véhicules automobiles en circulation, il
est logique d'enregistrer une augmenta-
tion parallèle du nombre des pannes.
Rien d'étonnant par conséquent si, en
1981, les centrales téléphoniques du ser-
vice de dépannage du TCS ont à nouveau
enregistré un nouveau chiffre-record
d'appels. En fait, le nombre de ces ap-
pels à l'aide n'a pas dépassé de moins de
18.487 unités celui de l'année précé-
dente, correspondant à une augmenta-
tion relative de 8,5%. Le nombre total de
ces appels s'est élevé à 237.097. Si l'on
ajoute encore les 83.100 autres deman-
des de renseignements reçues, on cons-
tate que le téléphone a sonné en
moyenne toutes les 1 Vi minutes (1 min.
36 sec.) dans l'une des cinq centrales
d'alarme du TCS.

Si l'on analyse de manière plus précise
le résultat obtenu, on reste frappé par le
fait que l'augmentation des cas de panne
s'étend de façon à peu près égale sur
toute l'année; seul le mois de novembre
fait exception en enregistrant un léger re-
cul par rapport au même mois de l'année
précédente. Le mois-record fut à nouveau
décembre avec 26.388 appels, chiffre
qui eut à peine été considéré comme pos-
sible il y a quelques années encore. La ré-
partition des demandes d'assistance entre
patrouilleurs et garages affiliés donne le
résultat que voici: les patrouilleurs sont
intervenus 174.000 fois (162.000 fois
l'année précédente) alors que, dans
41.950 cas (36.900 en 1980), l'assis-
tance a été fournie par un garage affilié
et que, dans 21.050 autres cas
(19.800), l'appel à l'aide a été annulé
(par exemple lorsque la panne a pu être
réparée par le conducteur lui-même). Il
en résulte une répartition relative des de-
mandes d'assistance de 73,4% en faveur
des patrouilleurs, de 17,7% pour les ga-
rages affiliés, les 8,8% restants représen-
tant les annulations.

Il est en outre intéressant de constater
que l'ouverture au trafic des tunnels rou-
tiers du Seelisberg et du St-Gothard ont
entraîné une revalorisation de la N2 et,
par conséquent, une augmentation extra-
ordinaire des appels à l'aide qui n'a pas
atteint moins de 19,5%. Par contre, les
appels d'urgence en provenance de la N
3/N 13 ont diminué, ce qui correspond
au déplacement du trafic sur l'axe N 2.

Dans le cadre de l'activité déployée
par Touring-Secours-Transport , qui fonc-
tionne depuis octobre 1980, relevons

que 5944 véhicules ont été ramenés à
leur domicile en 1981; 94% étaient des
véhicules tombés en panne, alors que les
véhicules accidentés ne formaient que les
6% restants.

Une panne !
Que faire ?

Afin que, prêts à intervenir jour et
nuit, les patrouilleurs du TCS soient
en mesure d'apporter l'assistance de-
mandée — une assistance qui s 'exerce
au demeurant à raison de 24,5 % en-
viron en faveur de non-membres du
TCS et de 4,5 % en faveur d'automo-
bilistes étrangers — l'automobiliste qui
tombe en panne devrait, avant de pro-
céder à un appel d'urgence, se prépa-
rer d'avance à répondre aux questions
que lui poseront les téléphonistes:
— Emplacement du véhicule en

panne: nom de la rue, numéro de
la maison, mais aussi les bâtiments
caractéristiques constituent de
bons points de repère pour le pa-
trouilleur;

— En rase campagne, on devrait indi-
quer entre quelles localités se
trouve la voiture;

— Tous renseignements concernan t la
marque, le modèle, les numéros
d'immatriculation et la couleur du
véhicule en panne;

— Description de la panne (moteur,
démarreur, clef de contact, change-
ment de roue, etc.) avec indication
du nom, de l'adresse et d'une
éventuelle affiliation de l'appelant
à un club;

— Au cas où, pendant les heures de
pointe du trafic, un temps d'at-
tente plus ou moins long est prévi-
sible, un numéro de téléphone sera
demandé pour un rappel éventuel.
Au cas où, après un appel à l'aide,

la panne se corrige d'elle-même ou
que le conducteur peut y remédier
personnellement, on est prié d'en avi-
ser immédiatement la centrale d'assis-
tance routière. En annulant son appel,
on évite à d'autres automobilistes en
quête d'assistance des temps d'at-
tente plus longs que nécessaire et au
TCS de coûteuses courses pour rien.

On n'omettra pas non plus de relevé
que le surplus de travail provoqué auss
bien par l'accroissement du nombre de;
dépannages effectués que par le service
de rapatriement nouvellement introduit i
été accompli avec le même effectif de
personnel. Une telle performance prouve
que non seulement la mise à contributior
de chacun a été grande, mais aussi que
l'efficacité du service de dépannage du
TCS a fait ses preuves.

Les bons d'essences pour l'Italie
Chaque jour, nous recevons de nom-

breuses demandes de renseignement
concernant la distribution de bons d'es-
sence pour l'Italie.

Actuellement, nous ne savons pas en-
core la date à laquelle nous recevrons ces

coupons. Toutefois, il ne faut pas s 'atten-
dre à une distribution avant la 15 mai.

Par contre, ce qui est certain, c'est
que deux variantes seront délivrées. Une
pour les touristes n 'allant pas au-delà de
la ligne Rome-Pescara et l'autre pour
l'Italie entière.

Le carnet de bons «Italie septentrio-
nale» contiendra 10 bons de 15 litres,
ainsi que 5 bons de 2000 lires pour le
paiement des autoroutes. Le carnet
«Mezzogiorno» comprendra 200 litres
supplémentaires et 8 bons de 2000 lires
pour les autoroutes. Une seule attribution
par année sera autorisée.

Le contrôle aura lieu au moyen d'un
timbre spécial qui sera apposé dans le
permis de circulation.

Pour le moment, nous n 'avons aucun
autre renseignement, ni quant au prix de
vente, ni des détails administratifs. Il est
donc inutile de nous appeler car nous
n 'en savons pas plus. Nous ne manque-
rons pas de vous informer dès que possi-
ble.

Le chef de l'agence

Chers Sociétaires,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 54e assemblée générale ordi-

naire du TCS, section «Jura-neuchâtelois», le
LUNDI 19 AVRIL, à 18 h. 30, en la grande salle de l'Ancien-Stand à La
Chaux-de-Fonds.
Ordre du jour :
1. Salut aux invités
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 6.4.81
3. Rapport de gestion du Président sur l'exercice 1981
4. Rapport du caissier sur les comptes 1 981
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharge au Comité et au Caissier
7. Budget 1982
8. Elections statutaires
9. Divers

Après la partie officielle, M. André Brandt, Président du Conseil d'Etat et
Chef du Département des Travaux publics, nous exposera les vues de l'Etat en
ce qui concerne la proposition d'augmenter les taxes des véhicules à moteur
dès 1983.

Dès 20 h. environ, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres
ayant pris part à l'assemblée. Afin de couvrir une partie des frais d'organisation,
une modeste contribution de Fr. 5 — sera perçue à l'entrée.

LA PRÉSENTATION DE LA CARTE DE MEMBRE 1982 EST INDISPENSA-
BLE. Seuls les Sociétaires du TCS ont le droit d'assister au souper, pour autant
qu'ils soient présents à l'assemblée.

La convocation officielle parviendra à tous nos membres vers la fin de ce
mois.

Nous comptons sur une très nombreuse participation. Dans l'attente du plai-
sir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons, chers Sociétai-
res, nos très sincères salutations. _

Le Président: D. Diacon
Le secrétaire: A. Frasse
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Convocation à l'assemblée générale
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Garage
DU Midi

DANILO BERTO

Agence Citroën
Achat, vente,
réparations
Avenir 1
tél. (039) 31 30 58
2400 Le Locle

Dans le cadre de notre lutte contre les
accidents, nous vous invitons à faire ex-
pertiser gratuitement votre véhicule
du 7 au 25 juin 1982
au garage «von Bergen» au Crêt-du-Locle

Ces contrôles, importants pour votre
sécurité, sont gratuits à raison d'un véhi-
cule par carte de membre.

Une taxe de Fr. 7.— sera perçue par
véhicule supplémentaire.

Non-membre: Fr. 15.—.
Inscription: pas avant le 25 mai, au

Secrétariat, sur présentation de la carte
de membre et du permis de conduire.

Nous vous rappelons que ces experti-
ses ne sont pas reconnues officiellement
par l'Etat.

Contrôle de votre voiture

Pour être admis à passer l'examen
pour l'obtention du permis de conduire,
les futurs conducteurs doivent être en
possession d'un certificat attestant qu'ils
ont suivi un cours de sauveteurs.

La section des Samaritains des Pont-
de-Martel organise du lundi 3 au lundi
17 mai de 20 à 22 heures, au Collège,
un cours de sauveteurs.

Les inscriptions sont reçues chez Mlle
Jeanne Thiébaud, présidente, rue du Col-
lège 1, téléphone 37 12 95.

Prix du cours: 50 francs.

Cours de sauveteurs
pour futurs conducteurs

Place du Gaz de La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 juin à 13 h.

Nous invitons tous nos membres à
participer à cette douzième épreuve, qui
sera assez facile, très amusante et même
instructive. .,11 n'y aura que peu de kilomè-
tres à parcourir (économie d'essence).

Le tout se termine dans la joie, avec
un sympathique repas dans une auberge
des environs et un bal champêtre.

Prix par personne: Fr. 20.—, compre-
nant le rallye, le dîner et le bal.

Non-membre: Fr. 25.—.
Inscription à l'office du TCS ou par CP

23-792, TCS La Chaux-de-Fonds. (No
plaque au verso du BV, s.v.pl.)
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Le 12e rallye du TCS
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19 AVRIL
Assemblée générale à l'Ancien
Stand

24 AVRIL
Cours «Conduire encore mieux»

15 MAI
Cours «Conduire encore mieux»

Mi-mai
Cours de «recyclage» les règles de
la circulation

29-30 ET 31 MAI
Course de Pentecôte en voitures
privées: LE BEAUJOLAIS.

5 JUIN
12e Rallye du «Touring»

5 JUIN
Cours «Conduire encore mieux»

7 au 25 JUIN
Contrôles techniques des véhicu-
les
12 JUIN
Cours «Conduire encore mieux»

21 NOV. AU 3 DÉC.
Voyage de la section: CROISIÈRE
SUR LE FLEUVE SÉNÉGAL

Le programme de nos mani-
festations paraît également chaque
semaine dans le journal «Tou-
ring» sous rubrique «section Jura
neuchâtelois» . Retenez ces dates
et participez à la vie de votre club.

ii



Course de Pentecôte en Beaujolais

du 29 au 31 ma! 1982
En voitures privées.
Samedi 29 mai: 07.30 Départ de la

Place de la Gare à La Chaux-de-Fonds,
Yverdon, autoroute jusqu'à Nyon, Di-
vonne. Crassier, Gex, St-Denis, Farges,
Bellegarde, Nantua, Pont-d'Ain, Varam-
bon, La Commanderie, Chalamont, Vil-
lars-des-Dombes, Savigneux, Villefran-
che-sur-Saône 290 km.

Repas de midi en cours de route, à la
charge des participants ou pique-nique.

Logement à l'Hôtel Plaisance de Ville-
franche* ".

Chambre avec douche ou bain.
Repas du soir au restaurant de La Fon-

taine Bleue.

Dimanche 30 mai: C'est la journée de
repos pour les voitures. 09.00 Départ en
car avec guide pour la visite du Beaujo-
lais. Crèches, Chaintre (dégustation à la
beaujolaise avec fromage de chèvre et
pain). Juliénas, Chenas, Fleurie (dégusta-
tion). Morgon — Déjeuner au restaurant
«Le Morgon», vin compris. Chiroubles,
(dégustation) Vaux en Beaujolais, alias
Clochemerle, Salles en Beaujolais, visite
du cloître roman.

Retour à l'hôtel et repas du soir au res-
taurant de La Fontaine Bleue.

Lundi 31 mai: 09.00 Départ de Ville-
franche, Bourg-en-Bresse, Lons-Le-Sau-
nier (déjeuner) Champagnole, Pontarlier,
Les Verrières, La Brévine, Le Bas-du-Cer-
neux, repas léger à l'hôtel du Moulin, Le
. Locle, La Chaux-de-Fonds 282 km.

Prix par personne: 240 fr.
Supplément non-membre : 30 fr.
Supplément chambre à 1 lit: 40 fr.

Ce prix comprend tous les repas, sauf
celui de midi le premier jour, le logement
dans hôtel* " * , chambre avec bain ou
douche, l'excursion de la journée en car
avec guide et les dégustations.

Nombre de place limité.

Inscription jusqu'au 30 avril, dernier
délai, à l'office du TCS, 88, av. Léopold-
Robert ou par versement du prix de la
course au CCP 23-792, TCS La Chaux-
de-Fonds. (Inscrire No de plaques au
verso du BV).
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ENTILLES SA Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 le Locle (039) 31 37 37 
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Famille J. Robert

Tél. 039/23 93 6p

m
Oisellerie
de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques.
Salon de beauté pour chiens

Claude Vuille
D.-JeanRichard 13, ^k 
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127 Top
bleu métallisé, 8 000 km., 1980

Ritmo 65 Targa Oro
brun métallisé, 15 000 km., 1981

Ritmo 105 TC
rouge, 12 000 km., 1981

2 CV 6 Charleston
rouge/noir, 6 000 km., 1981

CX 2400 GTI
beige métallisé, 22 000 km., 1981

Renault 5 Alpine
bleue, 54 000 km., 1979

Garage de la Ronde
tél. (039) 23 54 04
rue Fritz-Courvoisier 55

Hertig * Vins
Ginestet SA

Bordeaux

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

Le café des sportifs
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Ambiance agréable

Michel Turler
Daniel-JeanRichard 17
La Chaux-de-Fonds

f 1
Installations de garages

Outillage - Freins - Embrayages
Echappements - Amortisseurs

—i, . BERNARD KAUFMANN
fi m accessoires automobilesT̂ ^^̂ W' LA CHAUX-DE-FONDS

V
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rue Fritz-Courvoisier 1 6 A

Mesdames !
Faites "épiler"
vos sièges de voiture...
... des poils de vos
manteaux de fourrure.
Prix moyen Fr. 130.—

Carrosserie des Eplatures
Jean-Denis Haag S.A.

Boulevard des Eplatures 25
Tél. 039/26 04 55
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m Litiges à la suite d'accidents - avec la mI police, les autorités, l'assurance adverse *
I ou même la vôtre. §
_ Conflits avec votre garagiste - à la vente _
I ou revente d'une voiture, à cause de la S
¦ garantie ou d'une réparation. |¦ Assista, l'assurance protection juridique
| du TCS, vous défend. Pour 50 francs §
m par an (membres TCS). Vous choisissez n
I librement votre avocat, dès le début. J
I Assista supporte tous les frais qui en

découlent. Jusqu'à 250000 francs _
I par cas.

B II peut m'orriver quelque chose â moi aussi I
| Veuillez m'envoyer, sans engagement $
I de ma part, votre documentation corn-
' plète sur Assista. Avec un bulletin de *¦ versement me permettant d'être assuré, K

dès le lendemain du paiement, pour tous
] les conflits de la circulation routière. B
¦ Comme des dizaines de membres du ¦¦' TCS. (Pas de représentants.) B

j Norn J
¦ Adresse ¦

| D03 |

| A envoyer à: ASSISTA S.A., |
. rue Pierre-Fatio 9,1211 Genève 3. .
I Ou renseignez-vous auprès de votre fl
| office TCS. jj

LrlAss/sm®-!

Qui conduit — Qui boit —

ne boit pas ne conduit pas
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ACTION
SPÉCIALE
CROISIÈRES

1 «TULIPES» À BORD
DU «OLD DUTCH»

>| Un très sympathique bateau de 9 |
Si cabines (18 personnes) qui vous t
I conduira d'Amsterdam ou de Rotter- I;

» j dam sur les canaux de la Hollande. R

B| ' 3 départs depuis Bâle, en train :
| du 24 avril au 1er mai; du 1er au 8 {•
S mai; du 8 au 15 mai.

S Prix: Fr. 750.— seulement (rabais de j :
q Fr. 110.-). g
jj Pension complète et excursions C
sj  comprises. S

3[ Renseignements et inscriptions : K
§ TCS VOYAGES
il 88, avenue Léopold-Robert £
a Téléphone (039) 23 11 22 .„» J?

Bien voir
Au volant la vue c'est la vie.

Toujours soucieux de renforcer ses
prestations à ses sociétaires, le TCS a
décidé d'échanger gratuitement tout ac-
cessoire de sécurité TCS endommagé,
suite à un sinistre, s'il n'est pas rem-
boursé par les compagnies d'assurance.

Cette nouvelle prestation TCS n'a pas
pour but de se substituer aux prestations
déjà existantes des compagnies d'assu-
rance. L'expérience prouvant que dans de
nombreux cas, les accessoires de sécurité
ne sont pas couverts par l'assurance,
cette nouvelle prestation TCS permet
donc de combler certaines lacunes dans
ce domaine.

Cet échange gratuit sera dorénavant
effectué pour les articles TCS suivants
(durant une période de 5 ans après
l'achat): sièges d'enfant TCS, ceintures
de sécurité TCS, siège avant, ceintures de
sécurité TCS, 2 et 3 points, ceintures de
sécurité TCS, arrière, recharges d'extinc-
teurs 1 kg. et 2 kg.

Tout renseignement à ce sujet peut
être obtenu dans les 30 offices TCS ou
au siège central (tél. 022 / 20 91 26).

Nouvelles prestations
sur les accessoires de
sécurité du TCS
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1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage
P.Ruckstuhls.a

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Voiture de l'année 1982
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sur mesures
Réparations

toujours soignées
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Serre 9, tél. 039/23 14 78,
La Chaux-de-Fonds
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W Airtour Suisse baisse ses prix ||
\. J.j En effet, sur le programme «Eté 82», Airtour Suisse g«
88 s'est vu contraint d'adapter de nouveaux prix moins C§

S - élevés que ceux figurant sur le catalogue que nous dis- §«
gj| tribuons depuis deux mois déjà. ÏS

Sj Profitez de cette aubaine et voyagez avec une entre- j J
M Pr'se Qu' regroupe les principaux bureaux de voya-

a& ges en Suisse. C'est une garantie de bonne qualité. MB
U Quelques exemples d'offres au prix minimum oSa
g| Pal ma de Majorque 7 jours dès Fr. 470 — | 

¦„.
Se Ibiza 7 jours dès Fr. 595.— m
jja Andalousie 7 jours dès Fr. 833 — l|
H Algarve/Portugal 7 jours dès Fr. 780.— 'l$i
K Madère 7 jours dès Fr. 994.— |§
||j Iles Canaries 7 jours dès Fr. 795.— H
|8 Maroc 7 jours dès Fr. 835.— £?*
H Tunisie 7 jours dès Fr. 680.— .=,<

,. .«; Sicile 7 jours dès Fr. 695 — m
|$j Sardaigne 7 jours dès Fr. 745 — ||: S Corse 7 jours dès Fr. 465 — m
; I Yougoslavie 7 jours dès Fr. 595 — i"".i
:M Bulgarie 7 jours dès Fr. 495 — ;>*;
|fi Grèce 7 jours dès Fr. 685 — <4
ty Les Antilles 8 jours dès Fr. 1160.- H

1 JWI.fr L |;
S II s'agit des prix minimum de nos offres ^pWl f M '<

vacances réussies-airtour suisse
B§ Demandez nos catalogues gratuits. §8
» Renseignements et inscriptions S-

I 88, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 11 22 J|

^ ]̂ r̂ADMINISTRATION: Office du TCS, /dS V̂André Frasse, directeur, av. Léo- r>in/"t | IITO iML^Sll 'pold-Robert 88, 2300 La Chaux- Lr lKUUII O V^^^yde-Fonds, tél. (039) 23 11 22. N̂ S-̂ '
ÉDITEUR: Section Jura neuchâtelois

du TCS, Delson Diacon, prési- „.„.,_ ,.,„ --,- .,»*, , - . j.
dent. Charrière 55. 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN, e 3e jeudi
Chaux-de-Fonds, tél. (039) de_ chaque mo.s. sauf juillet et
23 49 74. aout'

RÉDACTION: Commission du bulle- Dernier dé,ai Pour la .remise de
,s an"

tin. Jacques-A. Lombard, rue du nonces: une sema,ne avant la Pa*
Progrès 131, tél. 22 26 23. rut,or"- . . i

RéGIE DES ANNONCES: Publicité Prochaine parution:
Matthey, av. de l'Hôpital 18, JeUfJi 27 ITiai
2400 Le Locle. tél. (039) (BB,|rtlon>BBM»nt .n r.iwn du Jeudi

L 31 42 83. do l'Ascension). j

1 ; La descente du fleuve SénégalI |
|i; et visite du pays |
HH du 21 novembre au 3 décembre 1982 M

.Bi| Voyage exclusif des sections romandes du TCS gX

— Vols de lignes régulières Air France et Air Afrique K
K [ — Visite de Dakar et de l'île de Corée M
ffij !  — Croisière d'une semaine sur le fleuve Sénégal Sx
t '- y — Séjour balnéaire de 2 jours au bord de mer •;*;
Opi — Hôtel 1re catégorie et luxe tS
' " — Pension complète, selon programme "jj£
?}B | Prix par personne: Fr. 3 950.— et 4 090.— selon la cabine choisie SS
; ¦; Le sommet de l'aventure et de la bonne table ¦;" .

i | Renseignements et inscriptions: ï -

les agences de voyages sont sous le même toit!
En effet, et grâce à notre indépen-

dance, vous pouvez réserver n'im-
porte quel voyage à votre agence
«Touring» . Du personnel compétent
vous conseillera autant pour les prix
que pour la qualité des hôtels.

Nous recevons souvent des offres
spéciales au dernier moment. N'hési-
tez pas à vous renseigner. Par exem-
ple:

5 départs en mai et juin à Major-
que. Une semaine, demi-pension dès
Fr. 480.-

Mai, juin et octobre à Madère.
Vous payez 1 semaine, et nous vous
offrons la deuxième gratuitement.

Du 1er mai au 6 juin, aux Cana-
ries, vous payez un bel appartement
pour 2 semaines et nous vous offrons
la troisième.

Jusqu'au 28 mai, nous vous of-
frons un bon hôtel à Mombasa/Ke-
nya pour le prix de Fr. 1538 — seule-
ment au départ de Zurich avec Balair.
Semaine de prolongation: Fr. 266.—.

Au départ de Londres, nous vous
proposons des tarifs aériens très inté-
ressants avec Jumbo-Jet.
Hongkong Fr. 1480 —
Séoul Fr. 2037.-
Tokyo Fr. 2090.—
Manille Fr. 1730.-
Taipei Fr. 1630 -

VACANCES OU VOYAGES SUR
MESURE

Pour les groupes de sportifs,
d'amis, de Contemporains, et mêmes
pour les individuels, nous organisons
vos voyages, selon vos désirs, à la
date qui vous convient.

( Notre service «groupes» vous fera
volontiers une offre.

Un exemple: au mois de mai, 5
groupes de contemporains partiront
en avion, en car et même en train par
notre intermédiaire. Nous les remer-
cions de leur confiance et avons tout
fait pour qu'ils reviennent enchantés
de leur voyage.

SPÉCIAL AUTOMOBILISTES
Un très beau programme TCS vient

de sortir pour L'Italie du sud. Vous y
trouverez des hôtels et des apparte-
ments, et même des hôtels-club de
toutes les catégories.

Et plus, nous vous offrons entre 50
et 140 litres d'essence GRATUITE.
(Ce n'est pas un poisson d'avril).
FRANCE

Circuits préparés avec réservation
d'hôtels: LOIRE-BRETAGNE, CHA-
RENTE- VENDÉE-LOIRE, PYRÉNÉES,
ARDÈCHE, NORMANDIE-VAL DE
LOIRE, etc.

Nous offrons aussi quelques appar-
tements et hôtels sur la Côte d'Azur.

GRÈCE
Départ en avion depuis la Suisse

(possible aussi en voiture) Croisière
dans les îles ou séjour balnéaire ou
circuit avec voiture de location.

V )

ESPAGNE
Notre production MUNDICOLO R

vous permet d'obtenir de bons hôtels
à Palma, Ibiza, Costa del Sol et aux
Canaries.

EN VOITURE OU EN TRAIN
300 voyages en train ou en voiture

en Espagne, France, Italie, Autriche et
Yougoslavie avec notre programme
«RAILTOUR».

A PIED
Un grand choix de vacnces pédes-

tres dans toute l'Europe.

EN CAMPER OU EN
MOTORHOME

Nous vous louons votre hôtel rou-
lant dans les 5 continents. Cette for-
mule obtient un succès croissant. At-
tention: tout est complet au départ
de Suisse entre le 10 juillet et le 15
août.

LA FRANCE AU FIL DE L'EAU
Vous découvrez les canaux de

France avec un bateau à moteur qui
est aussi votre hôtel flottant. Dès Fr.
670.— la semaine.

VACANCES-CLUB
Pour les portifs, nous vous conseil-

lons
INTERSPORT ou LE CLUB MÉDITER-
RANÉE.

POUR LES JEUNES
Pensez aussi au programme SSR-

JEUNES avec des tarifs bon marché.

IL Y A TOUJOURS DU NOUVEAU
A VOTRE OFFICE DU TCS

Profitez de notre expérience et ve-
nez vous renseigner.

Pour tous vos voyages, qu'ils
soient d'affaires ou d'agrément, vous
pouvez faire confiance à notre organi-
sation. Nous vous en remercions par
avance. Et, avant de partir, n'oubliez
pas NOTRE TRUC EN OR.

Votre livret Eti, valable dans
toute l'Europe et dans le monde en-
tier contre un supplément de Fr.
35.— (voiture, et n'importe quel
moyen de transport) y.c. assurance
annulation, rapatriement, etc.)

Demandez nos programmes gra-
tuits.
TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22

¦w eQ-sw Membre de la
|̂*np̂  Fédération suisse

^n̂  ̂ des agences

^  ̂
de voyages

J

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE... '

Dans les locaux du TCS, toutes



la qualité s'améliore constamment
Le TCS teste des pneus d'été

C'est sur routes mouillées que les différences les plus grandes sont apparues. Sous
nos latitudes plutôt «pluvieuses», le TCS recommande donc de donner le plus de

poids à ce critère. (Photo TCS)

La qualité des pneus que l'on trouve
actuellement sur le marché est générale-
ment bonne. Pourtant, en y regardant de
plus près, on peut constater d'importan-
tes différences entre les marques et cela
notamment sur la chaussée mouilée. Ce
sont là les conclusions que l'on peut tirer
d'un important test que le Touring-Club
Suisse a réalisé en commun avec l'Auto-
mobile-Club d'Allemagne (ADAC) et la
fondation pour les tests de produits de
consommation de Berlin (StiWa).

D'UN COUP D'ŒIL
Les fabricants de pneus doivent faire

des compromis: entre l'adhérence sur
chaussée sèche et mouillée ainsi que le
kilométrage, entre le roulement silencieux
et des qualités acceptables sur une route
enneigée. Il est difficile de satisfaire à
toutes ces exigences avec un seul pneu.
Pour les pilotes d'essai, il était, par exem-
ple, important que les pneus offrent une
adhérence suffisante sur une route hiver-
nale car de nombreux automobilistes du
Plateau renoncent à monter des pneus à
neige. Ce compromis été-hiver a été parti-
culièrement bien réussi avec le Goodyear
Allweather. Ce pneu est bon sur route sè-
che, bon à très bon sous la pluie. En hi-

ver, il atteint presque les performances
d'un pneu à neige et, de surcroît , il ré-
siste bien à l'usure. Seul inconvénient: il
est assez bruyant. Ce «Allweather» porte
son nom à juste titre et il peut être re-
commandé pour toute l'année.

Les pneus Esso E-620, Firestone
S-211, Fulda Diadem et Uniroyal Rallye
280 ont également des qualités équili-
brées. En hiver, en revanche, ils ne sont
que suffisants. Les pneus Bridgestone RD
108, Maloja Puma (seulement dans la
dimension 155 SR 13 S) sont encore
recommandables bien qu'étant moins
sûrs sur chaussée mouillée. Dans ces der-
nières conditions, les Semperit M 501,
Vredestein Sprint ST, Dunlop SP4, Mi-
chelin XzX et Maloya Puma (dans la di-
mension 175 R 14 S) n'étaient pas tou-
jours satisfaisants. Les automobilistes
n'attachant aucune importance aux quali-
tés hivernales seront bien servis par les
Goodyear Grand Prix S, Pirelli P4 et
Continental TS 771.

Aucun des pneus testés n'a obtenu de
très bons résultats sur la glace. Presque
tous ont obtenu la note «satisfaisant».
Les automobilistes pour lesquels la résis-
tance à l'usure est primordiale auront in-
térêt à choisir le Goodyear Grand Prix S,
le Michelin XzX ou le Goodyear Allwea-
ther.

Le confort, jugé selon les critères bruit
suspension, n'est pratiquement pas diffé-
rent d'un pneu à l'autre. Seul le Bridges-

tone RD 108 était particulièrement silen-
cieux.

Le Maloja Puma n'a réussi le test à
haute vitesse que lors d'un essai supplé-
mentaire avec des pneus de la série
1982.
CONCLUSION

Les résultats de ce grand test de pneus

d'été réalisé par le TCS montrent que les
pneus manifestent encore de nettes diffé-
rences dans certaines conditions d'exa-
men et cela bien que dans l'ensemble la
qualité ait été sensiblement améliorée.
Dès lors, chaque automobiliste devrait
connaître ses besoins et choisir le pneu
qui lui convient le mieux.

freinage d'urgence...

Afin de vous aider à résoudre vos
éventuels problèmes sur la route, pour
vous rendre la confiance indispensable au
volant, nous organisons 7 cours
«conduire encore mieux» sur la piste de
la section «Jurassienne» à Courgenay.
24 avril, cours I 25 sept., cours I
15 mai, cours I 2 oct., cours I
5 juin, cours I 1 6 oct., cours II

12 juin, cours II

Le cours II est réservé uniquement aux
membres ayant suivi le cours I.

Les leçons débutent à 8 h. 30 et se
terminent vers 1 7 h. Possibilité de se res-
taurer sur place.

Prix du cours: Fr. 50.—.
Non membre: Fr. 75.—.
Inscription: Par versement de la fi-

nance du cours à la caisse du Secrétariat,
88, av. Léopold-Robert ou par CCP 23-
792, TCS La Chaux-de-Fonds. (Inscrire
votre numéro de sociétaire et la date du
cours désiré au verso du bulletin de ver-
sement, svpl.

Cours «conduire encore mieux»

Quelques conseils
Les caractéristiques d 'un pneu dé-

pendent fortement de la profondeur
du profil. Aussi, l'efficacité d'un pneu
sur des chaussées mouillées ou ennei-
gées diminue-t-elle sérieusement avec
l'usure. Un pneu qui à l 'état de neuf
a obtenu la mention «bon» doit être
décalé d'un rang entier lorsqu 'on le
vérifie une nouvelle fois avec un profil
de 5 mm seulement. Avec deux milli-
mètres de profil, le meilleur des
pneus devient un véritable ski nauti-
que. Cette tendance est plus mani-
feste encore pour les pneus larges des
séries 70 et 60. Sur la neige, un
pneu avec 5 mm de profil n 'a plus
que la moitié de son pouvoir de trac-
tion à l'état neuf.

En vertu de la loi, la profondeur
minimale du profil est de 1,6 mm.
Aucun endroit de la bande de roule-
ment ne doit présenter un profil infé-
rieur à cette limite. Selon les expérien-
ces du TCS, il est conseillé de ne pas
attendre cette limite légale mais de
changer les pneus au plus tard lors-
que le profil arrive à 2 mm.

Les automobilistes qui, choisissant

un pneu d'été indiqué, renoncent à
monter des pneus à neige auront inté-
rêt à faire équiper leur voiture de
pneus neufs à l'automne.. . .

Quelques règles concernant la
pression des pneus:

— contrôler la pression toutes les
deux semaines et avant chaque
long trajet.

— Ne contrôler la pression que lors-
que les pneus sont froids.

— Ne jamais lâcher l'air d'un pneu
chaud (plus chaud que la main).

— Gonfler la roue de secours à la
pression maximale autorisée.. . .
Les expériences réalisées au

cours de ce test du TCS ont claire-
ment montré que le mode de trac-
tion de la voiture — traction avant ou
roues arrière motrices — ne joue au-
cun rôle pour le choix des pneus.
Les pneus modernes sont conçus de
sorte à convenir aux deux types de
voiture.

Notre service à votre service

Place Neuve 2 ef 4 + rue du Collège 15
La Chaux-de-Fonds
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Diététique

Av. L.-Robert 76 ^̂ ïyHB j W
La Chaux-de-Fonds ^BB/ T̂ ^

Alimentation naturelle ft
Régimes: sans sel - diabétique -
Herter
Cure d'amaigrissement
Produits beauté naturels et de soins
Tél. (039) 23 26 02

Economie - Prix -
Robustesse

Garage et Carrosserie
du

Versoix
Campoli & Cie
Charrière 1a
Tél. (039) 22 69 88

Les remorques-tentes

Jamet - Erka
Raclet
ainsi que les

tentes sur
voitures

Goélette

en vente chez

le Crêt-du-Locle ^Pl̂
Tél. (039) 26 78 78

I L e  
plus grand choix
sur la place

I ducommun sa 1
mmm+Zmmmm
*̂a» )

32, rue de la Serre Tél. 039 23 11 04
La Chaux-de-Fonds

Une cure printanière contre la rouille
L'humidité et surtout le sel répandu

sur les routes ont sérieusement attaqué
les automobiles durant l'hiver. Le sel qui
s'est déposé dans les recoins de la carros-
serie continue à ronger la tôle — même
lorsque l'été a déjà commencé. Le Tou-
ring Club Suisse entend donc donner aux
automobilistes quelques conseils pour le
«nettoyage de printemps» de leur voi-
ture:

CARROSSERIE

• Rincer soigneusement le bas de
caisse: dans la plupart des cas, ce travail
doit être confié au spécialiste qui dispose
des installations nécessaires (lift). De
plus, il pourra contrôler la protection anti-
rouille et éventuellement la réparer.
' ¦ : ~ ¦. 

j
"i'  ̂ y

• Laver à fonc*'la carrosserie: on ef-
fectuera si possible soi-même ce travail. Il
faut cependant disposer d'eau courante.
Si on n'a qu'un seau et une éponge, il
vaut mieux conduire la voiture dans une
station de lavage automatique pour en-
suite, chez soi, nettoyer les endroits res-
tés sales.

• Selon l'état de la peinture, il suffit
d'appliquer une cire de protection (cire
dure) ou alors il faudra repolir toute la
carrosserie (lorsque la peinture est mate
ou que certaines salissures ne partent pas
au lavage).

• Réparer immédiatement des petits
points de rouille (le mieux, avec de la
peinture à appliquer avec un petit pin-
ceau). Si les taches de rouille sont impor-
tantes, faire vérifier la voiture par un spé-
cialiste pour savoir si une remise en état
vaut la peine.

MOTEUR

• Nettoyer la cage du moteur, car
elle aussi souffre des projections d'eau
salée.

• Les automobilistes effectuant cha-
que année moins de 15 000 km feront
bien de vidanger l'huile deux fois par
année. Les saisons les plus indiquées
sont le printemps et l'automne; (huile
multigrade 15 W - 50 ou 10 W 30 pour
l'hiver et 20 W - 50 pour l'été).

0 Vérifier tous les niveaux, soit le li-
quide de freinage, l'acide de la batterie
(n'ajouter que de l'eau distillée), l'eau de
refroidissement (on peut sans autre lais-
ser l'antigel dans le circuit, car il ne gêne
pas le refroidissement du moteur en été)
et le lave-glace.

CHÂSSIS

• Les freins sont exposés également
aux projections corrosives d'eau salée. Le
piston peut gripper de même que la mé-
canique de transmission, ce qui entraîne
des grincements ou alors fait que les
freins tirent d'un côté ou de l'autre. At-
tention: de l'avis du TCS, les travaux
sur le circuit de freinage doivent abso-
lument être confiés à un spécialiste.

0 En règle générale, on peut dire
que la dernière heure de la saison a
sonné pour les pneus à neige. Cepen-
dant, si le profil a moins de 4 mm de
profondeur, ces pneus seront inefficaces
l'hiver prochain et peuvent donc être «fi-
nis» . Attention toutefois sur les routes
mouillées. Le TCS rappelle que le législa-
teur interdit de finir des pneus à neige
sur des voitures dont la vitesse de pointe
dépasse 160 km/h.

ENCORE QUELQUES POINTS
À OBSERVER
• Soigneusement aérer et faire sé-

cher l'habitacle et le coffre. Enlever les ta-
pis de fond afin de permettre à l'humidité
de s'évaporer.
• Nettoyer soigneusement les glaces

à l'intérieur et vous aurez une meilleure
visibilité. Utiliser de l'esprit de vin ou un
produit doux pour faire partir les taches
de graisse ou les dépôts de fumées de ci-
garettes.
• Huiler les charnières de porte,

nettoyer les surfaces de glissement des
serrures et les enduire d'une mince cou-
che de graisse. Recoller les joints de
caoutchouc arrachés.
• Nettoyer les chaînes à neige qui

ont servi avec du pétrole et les frotter
avec un chiffon légèrement huilé.
• Les temps difficiles pour la batte-

rie sont terminés. Contrôler cependant le
niveau du liquide et nettoyer les cosses.
• Nettoyer l'antenne au moyen d'un

chiffon imbibé de benzine et la traiter
avec du silicone.
• Les balais d'essuie-glace sont cer-

tainement endommagés après avoir collé
à cause du gel sur le pare-brise. Il faut les
remplacer.

La plupart de ces travaux peuvent être
effectués par le propriétaire lui-même. Il
économise de l'argent et apprend mieux
à connaître sa voiture et l'état de celle-ci.
Ne vous laissez pas décourager par les ri-
res ironiques de quelque connaissance:
d'abord, le travail à l'air frais n'a jamais
fait de mal à personne et ensuite ce tra-
vail ne sert pas seulement la beauté de
votre voiture mais aussi sa sécurité. Le
TCS vous souhaite beaucoup de plaisir
lors de ce nettoyage de printemps.

Si vous désirez rafraîchir vos connais-
sances en la matière, nous vous invitons
à participer au «cours d'instruction gra-
tuit» que nous organiserons dans le cou-
rant du mois de mai.

Inscription: Au secrétariat ou par télé-
phone (039) 23 11 22. Les personnes
inscrites seront convoquées personnelle-
ment.

Recyclage...
Les règles de la circulation



DÈS MAINTENANT NOUVEAU TRIMESTRE

JU*»,** InSCrïVOZ-VOUSï Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 69 44
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Dimanche 18 avril
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silencieuse, permet d'être plus Ranchero ES-38 Ranchero EH-48 
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Avenue Léopold-Robert 79

Samedi 24 avril
Offre exceptionnelle I
Train spécial

Centenaire
du Gothard
Lugano - Melide

34.-*
42.-

Samedi 1er mai
Une belle tradition...

La Fête
du Muguet
en Alsace 52.-*
Train et car postal 70.-

Dimanche 9 mai
Train spécial FÊTE DES MÈRES

Course surprise
Repas de midi compris 64.-

Jeux, danse, ambiance 75.-

* avec abonnement Vz prix 42576

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

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 1 e? u

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.,039 2241 14J

^SSHlfiP
Solution du mot croisé

HORIZONTALEMENT. - 1. Accré-
dités. 2. Bis; Mi; Ost. 3. Re; Buse; Ta. 4.
Lu; Sa. 5. Ai; Os; Ut. 6. Cigarettes. 7.
Inn; Ss; Eté. 8. Réel; Bleu. 9. Cs; Oral;
El. 10. Cirées.

VERTICALEMENT. - 1. Abri; Circé
2. Cie; Aines. 3. Cs; Ligne. 4. Bu; Loi. 5.
Emu; Ors; Rr. 6. Dis; Ses; Ae. 7. Es; Blé.
8. To; Autel. 9. Est; Tétée. 10. Star;
Seule.
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d'une maison familiale dans le nouveau lotissement - iaTaBil
rue de la Rotatte p,_

ŜL 
Ouverture:

S ' P̂ ^̂ ^ i B̂ BI y ^̂ ^P vendredi 1
6.4. 

de 16 h. à 21 h. i
PRIX FORFAITAIRE Fr. 223 000.- jfflfflJltëlfjgl -*¦«¦ ".4.* "h.à «h.

BHHflBflnMnSSvwRV V̂ dimanche 18.4. de 14 h. 
à 

18 
h.

La maison a été meublée par J.-P. Hulmann, Lajoux, tél. 032/91 95 25 rwiwilfik inilLr B»fi liiîll 408M
\ ' llll ¦¦¦ l ll-iHHMIBIIIlIll IIIH» !¦¦ —/

Chez votre détaillant *

COURSE DE PLUSIEURS JOURS
PROVENCE - LE VAUCLUSE - CAMARGUE
20 au 23 mai (Ascension) 4 jours Fr. 460 —
LE ROUSSILLON - CANET-PLAGE - CÔTE VERMEILLE
20 - 23 mai (Ascension) 4 jours Fr. 435.—
GRAND MARCHÉ DE LUINO (Italie)
25 au 26 mai (avec réd. AVS) 2 jours Fr. 165-
VENISE - DESENZANO (Lac de Garde)
2 9 - 3 1  mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 195.-
L'ALSACE - COLMAR - TITISEE
29 - 31 mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 345.-
CANET - PLAGE EN ROUSSILLON
14 - 20 juin 7 jours Fr. 645.—
PROVENCE - CAMARGUE - CÔTE D'AZUR
14 au 20 juin 7 jours Fr. 595.—
CIRCUIT DE LA CORSE
14-21 juin 8 jours Fr. 945.-

VACANCES BALNÉAIRES ITALIE, ESPAGNE
ET FRANCE

RICCIONE et CATTOLICA
14-26 juin 13 jours Fr. 640.-à Fr. 760-
17-31 juillet 15 jours Fr. 830-à Fr. 935.-
LIDO Dl JESOLO
16 juilleMer août 16 jours Fr. 775.-àFr. 935.-
COSTA DORADA - CANET - PLAGE et PORT BACARÈS
14-26 juin 13 jours Fr. 615.-à Fr. 1270.-
5-14juillet 10jours Fr. 595.-à Fr. 1175-
12-21 juillet 10 jours Fr. 595.-à Fr. 1175.-
26 juillet-4 août 10 jours Fr. 595 - à Fr. 1175 -
2-11 août 10 jours Fr. 595-à Fr. 1175.-
Dernàndez tos programmes détaillés,.ou inscriptions directement chez
BUFtRJ VOYAGES SA & TÇS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Mou-
tier, tél. (032) 93T2 20/93 12 11 ou TCS VOYAGES, 2300 La
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 11 22, ou au-
près de votre agence habituelle. 93-13

\k y% SHOW-DE-FONDS
f U-T 
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SPECTACLES

JÊ f ^ÉÉ5C* P'ésente le 
vendredi

y 
V séÊr

 ̂ 23 avril 1982 à 20 h. 15

f \±JF§Gy Salle de l'Ancien Stand

X Crflf ARISTIDE
^rfl̂ fJJV PADYGROS
l r- >T j ! /  \\ de retour avec un nou-
V v "̂ V ^TS 1/ 

veau programme.

i"v v*sv« \ 1 I/V11» Location: Muller Musique
l ^> ^Mf 7̂ et à l'entrée du spectacle.

mr  ̂ 032 ™ 93 40 88̂ |
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Avenue de la Gare '''-'>̂ fl Hft^ 2740 Moutier^M
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ISMMHI
Grand-Rue 57, Sonvilier

Tél. 039/41 16 06

C'est aussi le luxe au meilleur prix

Cuisinière électrique, 4 plaques,
minuterie, couvercle, four autonet-

toyant PYROLISE, pour

Fr. 1448.-
Livrée, installée 42215

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

ON MANGE BIEN
AUX R0CHETTES

i Tél. 039/22 33 12 39642

HOT^RESTA^NT

« Ha Palance »
2615 Sonvilier, tél. (039) 41 48 66
Vendredi 1 6 avril dès 1 7 heures

APÉRITIF
offert par les nouveaux propriétaires
Musique, ambiance
Se recommande: fam. E. Biller-Stoller.

93-156

Vente publique de matériel agricole
Samedi 17 avril 1982, dès 13 heures, à son domicile à
La Rangée des Robert (commune de La Perrière; route
cantonale La Chaux-de-Fonds—Bienne), Monsieur Willy
STUDER offrira en vente publique et volontaire, pour rai-
sons de santé, le matériel suivant:

1 tracteur BUCHER 1800; 1 autochargeuse BUCHER T
12 avec couteaux; 1 motofaucheuse BUCHER K 3; 1 ma-
chine pour apprêter le foin PORTANA; 1 pirouette-andai-
neuse tractée; 1 herse à prairie; 1 char à pneus; 1 râteau
à cheval; 2 caisses à veaux; 1 pot-trayeur 20 lt.; 1 ba-
lance décimale; 1 potager à bois (antiquité); ustensiles
pour le lait; collier à cheval; couvertures, tonneaux à dis-
tiller, cloches et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente se fera contre argent comptant.

Par commission: H. Schluep, notaire

Saint-Imier, le 2 avril 1982. 93513

VOYAGES

¦ 
06-2290

RACINEVOYAGESBIENNE
Freiburgstrasse 34 Telefon 032 ¦ 23 70 78

• • •? • •? ?•

Occasion
A vendre immé-
diatement, en rai-
son de circonstan-
ces particulières,
deux nouveaux

petits chalets
à La Cibourg (JB).
Séjour, ch. à cou- p
cher, cuis., WC +
douche etc.,
compl. meublés et ï
raccordés. Prix
pour achat immé-
diat seul. Fr.
35 900.- au lieu
de Fr. 43 900.- '
et Fr. 54 000 -
au lieu de Fr.
72 900.-.

Renseignements,
.documents et vi-

,. site par CW Wai-
bel. 3322 Schôn-
bùhl- Berne,
031/85 06 95
ou 2525 Le Lan-
deron,
038/51 42 71.

ATTENTION 11 I à Villeret
route Principale 52

Vendredi 16 avril de 14 à 19 heures
Samedi 17 avril de 8 à 17 heures „

JE VENDS "
tout mon mobilier, soit armoires, bu-
reau, tables, canapés lits, fauteuils, un

ancien gramophone, une pendule
neuchâteloise et divers.

Le tout en parfait état (cause départ)
91-428

I ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

¦ Au service de
('ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
; Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi

le samedi, tout le j our.
Bd des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

On cherche à acheter
d'occasion

mobilier
et machines
de bureau
Ecrire sous chiffre MO
42518 au bureau de
L'Impartial.



«Semaine des enfants» à Tramelan

Chaque jour, plus de 120 enfants ont participé à cette expérience.

Grâce à la paroisse réformée, les en-
fants du village ont commencé leurs va-
cances scolaires en ayant le privilège
d'avoir à disposition des moniteurs et
monitrices durant une semaine.

Depuis trois ans, cette «semaine des
enfants» est mise sur pied. Elle connaît
un succès toujours plus grand puisque
pour la première édition l'on dénombra
une quarantaine d'enfants, 70 pour la se-
conde et enfin plus de 120 cette année..

Chaque matin, du lundi au vendredi,
les enfants se retrouvaient à la Maison
de paroisse où après l'explication de
quelques paraboles de Jésus sur le
Royaume, des séances de bricolage, des
jeux et la projection de films étaient ins-
crit au programme. Le vendredi, un re-
pas en commun clôtura cette expérience,
alors que le dimanche des rameaux à
l'occasion des confirmations, les jeunes
apportèrent une note colorée au culte.

(Texte et photo vu)

Un succès sans précédentElections bernoises: davantage de députés, moins d'obstacles
Dans une dizaine de jours se dé-

roulera dans le canton de Berne
l'élection ordinaire du Parlement
cantonal, dont l'effectif sera à nou-
veau - comme le prescrit la Consti-
tution cantonale - porté à 200 dépu-
tés. Dans nombre de cercles électo-
raux, on élira donc davantage de
députés qu'il y a quatre ans, du fait
que les districts septentrionaux de
l'ancien Jura bernois avaient parti-
cipé à cette élection. Depuis 1979
(création du canton du Jura), le
Grand Conseil bernois ne comptait
plus que 186 membres. Comme
d'habitude, les électrices et élec-
teurs ne pourront donner leurs
voix qu'aux candidats de leur pro-
pre cercle électoral (district) lors
des élections du 25 avril 1982. Pour
la première fois en revanche, le
mode de répartition des sièges sera
quelque peu différent (réforme des
cercles électoraux, réunion de deux
à quatre petits cercles électoraux
en groupements de cercles électo-
raux). Les résultats des élections
au Grand Conseil, qui sont calculés
selon le système proportionnel, de-
vraient être connus le lundi 26
avril 1982 à midi.

La création de huit groupements de
cercles électoraux encourage différents
partis à présenter des listes dans des
régions où ils n'en présentaient pas
jusqu'alors en raison de l'obstacle
constitué par le mode d'élection pro-
portionnelle (clause de barrage). Dans
les cercles électoraux qui ne comptent
que deux sièges, il fallait jusqu'à pré-

sent recueillir 33,4% des voix pour ob-
tenir un siège et 25,1 % dans les cercles
électoraux comptant trois sièges. Le
regroupement des petits cercles électo-
raux a permis d'abaisser sensiblement
cette clause de barrage sans cependant
limiter le nombre minimal de sièges ga-
rantis (deux sièges au moins par dis-
trict).

TRANSMISSION DES RÉSULTATS:
PAS SIMPLE...

Comme jusqu'à présent, tous les
électrices et électeurs déposent leurs
bulletins dans les urnes de leur
commune de domicile. Le dépouille-
ment des suffrages de parti et des suf-
frages nominatifs se fait également se-
lon le système éprouvé en vigueur jus-
qu'à présent dans les communes. Ces
dernières transmettent les résultats du
dépouillement à la préfecture de leur
district. Dans les six cercles électoraux
indépendants de Berne- Campagne,
Berne-Ville, Bienne, Konolfingen ,
Laufon et Thoune, cette dernière auto-
rité procède alors directement à la ré-
partition des sièges, désigne les candi-
dats élus et les suppléants et transmet
ces informations au bureau électoral
central à la Chancellerie d'Etat à
Berne. Le circuit de l'information est
un peu plus compliqué pour les huit
groupements de cercles électoraux de
l'est de l'Oberland, ouest de l'Ober-
land, sud du Plateau, Emmental, nord
du Plateau, Haute-Argovie, Seeland et
Jura bernois. Les suffrages de parti et
les suffrages nominatifs y sont égale-
ment communiqués par les communes

à la préfecture de district correspon-
dante. De là, les suffrages de parti sont
transmis au service central du groupe-
ment de cercles électoraux, qui procède
alors à la répartition centrale des siè-
ges. Puis, le service central donne
connaissance de la répartition des siè-
ges aux préfectures des cercles électo-
raux. Un exemple concret: dans le
groupement de cercles électoraux du
Seeland, les préfectures des districts
d'Aarberg, de Buren et de Cerlier don-
nent le résultat des suffrages de parti
au service central à Nidau. Ce dernier
additionne ces résultats en y ajoutant
ceux du cercle électoral de Nidau et
procède alors à la répartition centrale
des sièges pour le groupement de cer-
cles électoraux du Seeland. Il commu-
nique ensuite aux préfectures des cer-
cles électoraux le nombre de sièges de
chaque parti, après quoi les préfectures
d'Aarberg, de Buren, de Cerlier et de
Nidau peuvent déterminer les candi-
dats élus et les suppléants. Les noms
de ces derniers sont enfin immédiate-
ment transmis au bureau électoral cen-
tral à Berne. La Chancellerie d'Etat à
Berne se charge finalement de la publi-
cation des résultats. On escompte
qu'on connaîtra lundi 26 avril à midi la
répartition des sièges, ainsi que les
noms des élus et des suppléants pour la
législature 1982-1986 du Grand
Conseil. Les résultats des élections au
Conseil exécutif selon le mode majori-
taire devraient en revanche être
connus dimanche en fin de soirée déjà
(vers minuit).

IMPORTANT POUR L'ÉLECTEUR
Les documents nécessaires pour les

élections du 25 avril ont été envoyés
par les Registres électoraux des
communes et doivent être aujourd'hui
en possession des électrices et élec-
teurs. Pour la première fois, ces der-
niers reçoivent le jeu officiel des bulle-
tins électoraux sous forme de petite
«brochure», qui, outre la notice expli-
cative, contient les bulletins électoraux
officiels (listes de parti), ainsi qu'un
bulletin électoral sans impression. De
plus, sous le inêi|i4 pli, ils ont reçu le
bulletin officiel pour les élections ail
Conseil exécutif. Dans une enveloppe
séparée est réuni le matériel de propa-
gande des partis. Les règles électorales
n'ont pas changé depuis les élections
de 1978: le cumul (inscription une se-
conde fois du nom d'un candidat sur la
liste) n'est pas autorisé pour les élec-
tions au Conseil exécutif, alors qu'il est
autorisé en revanche pour les élections
au Grand Conseil. Tout comme il est
permis également de biffer des noms
de candidats sur les bulletins électo-
raux imprimés pour les élections au
Grand Conseil (les lignes en blanc
comptent comme suffrages complé-
mentaires pour le parti concerné) et de
panacher une liste (c'est-à-dire d'ins-
crire une ou deux fois sur le bulletin
électoral imprimé choisi le nom de can-
didats appartenant à d'autres listes).

(oid)

Caisse hypothécaire du canton de Berne

La Caisse hypothécaire du canton de
Berne (CHB) a connu en 1981 un marché
des affaires satisfaisant. Lors de la confé-
rence de presse tenue hier à Berne, M.
Charles Prêtât, directeur adjoint , a indi-
qué que la somme du bilan a atteint un
accroissement record de 360 millions
(9%) pour s'inscrire à 4,38 milliards de
francs. L'état des hypothèques a aug-
menté de 254 millions soit 9%, pour se si-
tuer à 3,07 milliards. Néanmoins, le bé-
néfice net n'a pas suivi cet accroissement

considérable, et ne s est accru que de 3%
soit de 10,1 à 10,4 millions de francs.

A part la décision de diminuer le taux
hypothécaire des nouvelles hypothèques
dès le 1er juillet 1982, la CHB a prévu
d'offrir largement au public les hypothè-
ques à terme fixe. A l'heure actuelle, le
taux d'une hypothèque à terme fixe de
premier rang est de 6*4%, pour toutes les
durées de 3 à 8 ans.

La Caisse hypothécaire du canton de
Berne, conjointement avec la Banque
Cantonale de Berne, a prévu la création
prochaine d'une «Fondation pour le dé-
veloppement de la construction d'habi-
tations à des prix avantageux». Le capi-
tal de base sera pour débuter de 0,2 mil-
lion de francs, procuré par moitié par
chacune des deux banques de l'Etat. La
fondation accordera des prêts hypothé-
caires en général jusqu'à 90% des frais
d'investissement. Le taux d'intérêt va-
riable de ces hypothèques sera, pendant
la durée de 8 ans maximum de V*% pour
les premiers rangs, 1% pour les deuxiè-
mes rangs, inférieur au taux appliqué
pour les nouvelles hypothèques sur les
constructions de logements, (ats)

Une Fondation pour
le développement de la construction

BIENNE

Le feu a partiellement ravagé hier
après-midi le stand de tir de Bienne.
L'origine du sinistre n'a pas encore pu
être déterminée, ni le montant des dé-
gâts qui pourraient être importants. Une
quarantaine de pompiers sont intervenus
et l'incendie n'était pas encore maîtrisé
vers 17 heures. Les pompiers ont notam-
ment dû employer des efforts en vue de
protéger la forêt toute proche, cela sous
de violentes rafales de vent, (ats)

Les flammes au stand de tir

Projet d'agrandissement de l'entrepôt de Pontenet
Assemblée générale de la Coopérative agricole de la vallée de Tavannes

Dernièrement a eu lieu à Malleray l'assemblée générale de la Coopérative
agricole de la vallée de Tavannes sous la présidence de M. René Blanchard,
agriculteur. Le siège social et les entrepôts de l'association agricole en ques-
tion sont à Pontenet. 140 agriculteurs sont membres de la coopérative. Depuis
une dizaine d'années, cette association à but commercial a résolument opté
en faveur d'une activité dynamique dès l'instant où elle s'est dotée d'installa-
tions modernes de conditionnement et de stockage de céréales dans un nou-
vel entrepôt situé au cœur de son rayon d'activité. Son chiffre d'affaires le
confirme, il ne cesse de progresser et approche la barre des 3 millions de

francs. En 1981, l'augmentation des affaires a été de 6,44 pour cent.
Dans son rapport présidentiel, M.

Blanchard a évoqué quelques problèmes
d'actualité, en particulier celui des per-
tes de bonnes terres agricoles provoquées
par la construction d'habitations et par
la construction projetée de la Transju-
rane dans la vallée de Tavannes (les agri-
culteurs s'opposent d'ores et déjà à ce
projet)!

M. Pierre Zûrcher, gérant, a ensuite
commenté le déroulement des affaires
commerciales en 1981. Le bilan, qui indi-
que une somme totale de 1.458.225
francs, se consolide année après année,
grâce à une saine politique d'amortisse-
ments. Pour l'exercice 1981, une nouvelle
tranche de 76.835 francs a été affectée au
service des amortissements, conformé-
ment aux normes fiscales légalement ad-
mises.

NOUVELLE PARCELLE DE TERRAIN
En acquérant une parcelle de terrain

de 1000 mètres carrés, l'association agri-
cole a eu l'occasion d'agrandir sa pro-
priété de Pontenet. L'assemblée a ratifié
cet achat. La traditionnelle sortie des fa-
milles des membres, organisées tous les

deux ans, se fera cette fois en direction
du Valais.

Le point le plus important à l'ordre du
jour concernait un nouvel agrandisse-
ment de l'entrepôt de Pontenet. L'inves-
tissement prévu porte sur un montant
d'environ 350.000 francs. Les sociétaires
réunis à Malleray donnèrent leur accord
pour étudier le projet de doubler la capa-
cité des silos à céréales et de construire
des installations plus compétitives de ré-
ception et de séchage en faveur des cé-
réales indigènes.

En effet, le premier silo s'est montré
très rapidement trop petit pour rendre
service de manière adéquate aux produc-
teurs travaillant avec le syndicat agri-
cole. Chaque année, il faut déplacer à
grands frais des dizaines de camions de
céréales pour les stocker en d'autres
lieux, faute de place à Pontenet, et les re-
prendre pour fabriquer les fourrages
dont ont besoin les agriculteurs.

L'année passée, ce ne sont pas moins
de 280 lots qui parvinrent à l'entrepôt de
Pontenet après avoir été produits dans
la région. Vu qu'ici, la récolte est plus
tardive en raison des conditions climati-

ques, il faut compter sur un degré d'hu-
midité qui implique presque de façon
automatique le séchage des lots. En
1981, la moyenne de la teneur en eau se
situa à 19,5 pour cent.

Le projet d'agrandissement prévoit
une nouvelle installation de séchage con-
tinu d'une capacité de cinq tonnes à
l'heure. Aussitôt le projet mûrement dis-
cuté, la mise à l'enquête sera ordonnée et
si les sociétaires donnent leur aval, la
nouvelle construction pourrait être ter-
minée pour la récolte de l'année 1983.

(er)

GRANDVAL

Elu tacitement, le nouveau maire de
Grandval, M. Fritz Leuenberger, agricul-
teur et ancien membre du Conseil com-
munal, entre en fonction aujourd'hui.

Il remplace M. René Wisard, démis-
sionnaire après sept ans de dévouement
pour sa commune, et qui se retire pour
raisons professionnelles, (kr)

Carnet de deuil
COURT. - On apprend avec peine le dé-

cès de M. Roger Marchand, 74 ans. Le dé-
funt était veuf et avait déjà perdu un de ses
trois enfants. Il avait travaillé de longues
années comme fondateur de l'usine Ultra, à
laquelle il donna un bel essor. Il était d'au-
tre part un excellent gymnaste et égale-
ment un bon tireur. Il laisse le meilleur des
souvenirs à tous ceux qui l'ont connu, (kr)

Entrée en fonction du nouveau maire

Programme de la Société de tir

Le stand du Château qui est actuellement transformé avant l'ouverture de la saison.

Un programme d'activité des plus va-
riés a été établi par les responsables du
tir de campagne. La saison permettra
certainement aux «fins guidons» de la
société de se distinguer à nouveau lors
des différents tirs. La saison débutera au
stand du Château avec le tir d'ouverture
du 17 avril. Le programme suivant a été
retenu: samedi 17 avril; tir d'ouverture
au Château; 24 et 25 avril à Orvin: tir de
printemps des ARDC; 8 mai à Péry:
concours individuels, championnat
suisse de groupes; 21, 22 et 23 mai au
stand du Château: tir de campagne; 25,
26 septembre: tir de clôture. Entraîne-
ments: tous les mardis au stand du Châ-
teau entre 17 h. 45 et 19 h. 30, dès le
mardi 30 avril. Entraînements tir de
campagne: 17, 18, 19 mai.

Tirs obligatoires: 8 mai (13 h. 30 - 16
h. 30); 26 mai (17 h. 30 -19 h. 30); 13 juin

(7 h. 30 -11 h. 30); 23 juin (17 h. 30 -19
h. 30); 8 août (7 h. 30 -11 h. 30); 18 août
(17 h. 30 -19 h. 30); 28 août (8 h. -11 h.).
Cette dernière séance est une séance sup-
plémentaire dont les frais de cibarres
sont à la charge du tireur. Notons enfin
le 4e tir de la fusion qui aura lieu les 28
août, 4 et 5 septembre 1982.

(Texte et photo vu)

Les «fins guidons» prêts à se distinguer

VILLERET

En vue des prochaines élections au
Grand Conseil, les 23,24 et 25 avril 1982,
le Conseil municipal a constitué le bu-
reau de vote comme suit:

Bureau de surveillance des vota-
tions: Mmes Chopard Gabrielle, Boillat
Nelly, Bourquin Andrée-Jane, Bourquin
Dolorès et MM. Barras Joseph, Chau-
tems Albert, Durst Urs et Fankhauser
Henri.

Bureau de dépouillement: prési-
dent, Werner Tramaux. Vice-président,
Bader Jean-Claude. Membres, Mmes
Beck Monique, Lâchât Gabrielle, Zuber
Jannik ainsi que MM Elsig Stéphane et
Ratz François.

U est bon à cet effet de rappeler les
heures d'ouverture du bureau, à savoir,
le vendredi 23 avril de 17 à 19 heures, le
samedi 24 avril de 11 à 12 heures, et le
dimanche 25 de 10 à 12 heures, (mw)

Bureau de vote

Les 200 chambres à coucher de Suisse et
de toute l'Europe que vous trouverez ac-
tuellement en vente exclusive chez Meu-
bles-Lang vous feront rêver. Ces nou-
veaux modèles sont encore plus variés,
mieux adaptés et plus avantageux que
par le passé. Saviez-vous que la plus
belle exposition de meubles de la ville se
trouve en plein centre de Bienne? C'est
en vous baladant par la rue de Nidau que
vous le verrez chez Meubles-Lang au City-
Cehtre (en face du magasin Jelmoli).
Vous pourrez y entrer librement comme à
une foire et admirer une multitude de
modèles répartis sur 4 étages. Le jeudi
l'exposition est ouverte sans interruption
jusqu'à 21 heures. 42646

P
Idée No 2 pour
la vente du jeudi soir

Fête cantonale bernoise des
jodleurs à Tramelan
Une oblitération spéciale
28e fête / \̂contonole bernoise A f )
des jodleurs /ff \V J
tramelan UAJSjj^
bemtant.jodlerfestZ+J+̂ ^̂

T9-20juin1982
Les PTT seront associés directement à

la 28e Fête cantonale bernoise des jodl-
leurs: une oblitération sera utilisée par la
poste locale du 15 mai au 19 juin 1982.

Les impératifs techniques de la réali-
sation ont obligé les services spécialisés
des PTT à modifier légèrement l'ordon-
nance du sigle imaginé par la graphiste
Mme S. Pittet-Jœggi.

Compte tenu de l'importance de la
manifestation des 19 et 20 juin prochain,
il était légitime qu'une oblitération spé-
ciale vienne souligner d'une manière ori-
ginale cette grande fête folklorique.
L'oblitération fera certainement la joie
de tous les philatélistes locaux soucieux
de conserver un souvenir de la manifes-
tation.

Plusieurs milliers de participants sont
attendus et le cortège sera certainement
un des plus importants jamais organisés
à Tramelan. (comm.)



Conseil communal de Cernier

Le Conseil général de Cernier a entériné
récemment les comptes 1981. Présidée par
M. René Devenoges et en présence des
conseillers communaux et de l'administra-
teur communal, la séance a été suivie par 16
nouveaux citoyennes et citoyens. M. Deve-
noges salua ces nouveaux citoyens en les
appelant à prendre leurs responsabilités
dans la vie communautaire. Celle-ci
comporte autant de devoirs que de droits.

A la suite du départ de M. P. A. Guyot,
conseiller général démissionnaire, M. J. J.
Dubois est appelé à siéger au Conseil géné-
ral. M. Dubois, né en 1923, est une person-
nalité bien connue au Val- de-Ruz et dans
la commune. Mme Marie-Lise Dapples
fonctionnera comme questeur.

Objet principal à l'ordre du jour: les
comptes de l'exercice 1981; ils présentent
un bénéfice d'exercice de 79.130 fr. 45. Voici
les principaux postes:

Recettes. - Intérêts actifs 4533 fr. 95;
immeubles productifs 67.741 fr. 75; forêts
81.273 fr. 60; impôts 1.730.341 fr. 75; taxes
250.320 fr. 75; recettes diverses 105.540 fr.
25; service des eaux 25.238 fr. 50; service de
l'électricité 77.876 fr. 25, soit au total
2.342.866 fr. 80.

Dépenses. - Intérêts passifs 217.427 fr.
95; frais d'administration 163.305 fr. 90;
hygiène publique 178.323 fr. 45; Instruction
publique 1.069.380 fr. 25; sports, loisirs,
culture 7340 fr. 10; travaux publics 222.493
fr. 75; police 81.872 fr. 45; œuvres sociales
254.327 fr. 05; dépenses diverses 69.175 fr.
45, soit au total 2.263.736 fr. 35.

Bénéfice d'exercice de 79.130 fr. 45.
Ces comptes ont reçu l'approbation una-

nime des conseillers généraux, avec les féli-
citations d'usage au Conseil communal et à
l'administration pour l'excellente présenta-
tion du rapport.

VENTE DE TERRAIN EN ZONE
INDUSTRIELLE

Après avoir adopté sans réticence un ar-
rêté concernant l'achat de cinq actions de
1000 francs de Vidéo 2000 SA., le Conseil
général est appelé à se prononcer sur la
vente d'une parcelle sise en zone indus-
trielle d'une surface de 2100 m2 plus un bâ-
timent vétusté. La maison Moco SA meu-
bles s'en porte acquéreur.

Tous les conseillers généraux sont unani-
mes à souhaiter que cette maison déjà im-
plantée au village puisse s'agrandir et offrir
de nouvelles places de travail. De 15 à 20
places de travail nouvelles sont prévues
pour un avenir assez proche. L'évolution de
l'industrie horlogère dans la région cause
beaucoup de soucis aux autorités. M. J. J.
Dubois, lors de son intervention, justifie cet
achat en mettant en exergue les craintes gé-
nérales des travailleurs du Val-de-Ruz.
Deux amendements sont présentés à la lec-
ture de l'arrêté de vente. Ces deux amen-
demments sont pourtant refusés et l'arrêté
est accepté par 25 voix contre deux. Le prix
de vente est fixé à 30 francs le m2 soit pour
2100 m2 63.000 francs; le bâtiment attenant
est vendu pour 52.000 francs, soit au total
115.000 francs.

CRÉATION DE NOUVEAUX
EMPLOIS?

A la suite de l'acquisition en 1979 des bâ-
timents et terrains de l'ancienne Fabrique
de meubles Perrenoud, les autorités
communales ont le désir d'introduire à Cer-
nier des entreprises susceptibles de créer de
nouveaux postes de travail. Jusqu'à ce jour,
les efforts entrepris n'ont pas -toujours
trouvé une suite favorable. L'aide de l'Etat
ne s'est pas traduite à ce jour par des résul-
tats tangibles, si ce n'est de louables inten-
tions de principe. Il est suggéré que le
Conseil communal établisse un dossier rela-
tif aux possibilités qu'offre Cernier dans ce
secteur.

M. Fontaines, conseiller communal, ras-

sure le législatif en indiquant les démarches
faites jusqu 'ici auprès des autorités, orga-
nismes d'Etat ou privés, pour essayer d'im-
planter au village une ou des industries
nouvelles.

EN ATTENDANT LE GAZ
L'installation de chauffage à distance

pour le collège primaire à partir de la cen-
trale du centre secondaire a déjà donné du
souci en 1981. Seules des réparations provi-
soires ont été faites; mais jusqu 'à quand
fonctionneront-elles sans anicroches? Que
faire? Attendre le gaz de ville qui ne saurait
tarder à arriver dans le secteur, attendre
que la centrale du collège de La Fontenelle
donne des signes évidents de fati gue, ou
prévoir, à plus ou moins longue échéance,
une nouvelle installation de chauffage pro-
pre au collège primaire?

C'est vers cette dernière solution que l'on
s'achemine, semble-t-il. Le nouveau quar-
tier à l'ouest du village pose quelques pro-
blèmes au niveau des conduites d'eau pota-
ble chez les particuliers. Problèmes de rup-
tures de conduites, de fuites et de détério-
rations inexpliquées. Le Conseil communal,
à la demande des propriétaires, est disposé
à ordonner une étude pour savoir quelle est
l'origine de ces malfaçons.

UN NOUVEL
ADMINISTRATEUR-ADJOINT

M. Marthaler, président du Conseil
communal, signale que M. P. A. Matthey,
administrateur-adjoint, a présenté sa dé-
mission après plusieurs années de service au
bureau communal. Pour le remplacer, l'exé-
cutif a fait appel à M. J. C. Keller, âgé de
42 ans.

LE CONSEIL GÉNÉRAL À LA HALLE
DE GYMNASTIQUE ?

Une motion de M. Debély, lors d'un pré-
cédent Conseil général, avait demandé que
les autorités examinent la possibilité pour
les conseillers généraux de siéger autour de
tables permettant de disposer les dossiers
souvent volumineux.

Mme Claire Vermeille rappelle la ques-
tion en souhaitant qu'elle ne reste pas let-
tre morte.

M. Marthaler répond aux interpellateurs
en proposant que les futurs Conseils géné-
raux siègent à la halle de gymnastique. Ce
serait là en effet la seule salle comrrkinale
qui pourrait servir de cadre aux assemblées.
La récente rénovation de la salle justifie cet
usage, et la scène pourrait servir de per-
choir au bureau du Conseil général, (bz)

Des comptes communaux satisfaisants

• Samedi 17 avril, l'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane don-
nera son concert annuel à la halle
de gymnastique. A cette occasion,
les musiciens geneveysans exécute-
ront la pièce qu 'ils ont choisie pour le
concours cantonal du mois de juin,
une ouverture d'Alfred Delbecq inti-
tulée «Yolande». Dirigée par Paul
Thorni, l'Harmonie interprétera éga-
lement des morceaux populaires et
variés avec un effectif où les j eunes
sont harmonieusement mêlés aux aî-
nés.

En deuxième partie, le public aura
le plaisir d'entendre, pour la première
fois au Val-de-Ruz, l'Espérance de
Fleurier, une fanfare hors du
commun. En effet, cette société
compte dans ses rangs orgue électro-
nique, guitares... qui font bon ménage
avec les cuivres ou les anches. Menée
par son chef Fredy Gûder, elle pré-
sentera son show musical qui passe
allègrement du morceau champêtre
au morceau dixieland. En fin de pro-
gramme, tous les musiciens se réuni-
ront sur scène pour clôturer le
concert avec une marche d'ensemble,

(comm.)

cela va
se passer

Un comité pour la création d'une
Chambre immobilière du district du Val-
de-Ruz vient de se constituer. Des circu-
laires viennent d'être envoyées à tous les
propriétaires et gérants du Vallon et l'as-
semblée constitutive aura heu dans le
courant de mai 1982.

Le but principal est la défense des in-
térêts des propriétaires fonciers. Les
fluctuations du taux d'intérêt hypothé-
caire et leurs conséquences, les rapports
du propriétaire d'immeuble avec ses lo-
cataires, le droit et obligations résultant
du contrat de bail à loyer et à ferme, les
dispositions de droit public à respecter
en matière de construction, les rapports
de voisinage, l'exercice des servitudes, la
bonne gestion des immeubles agricoles et
non agricoles, autant de problèmes que
le propriétaire, seul, ne peut résoudre.

Le comité chargé de sa constitution
est composé des personnes suivantes:
président, Me Jean-Marc Terrier, no-
taire à Cernier; vice-président, Me Fré-
déric Jeanneret, notaire à Fontaineme-
lon; secrétaire-caissier, M. Jean-Marc
Evard, de Neuchâtel; assesseurs, Mme
Christiane Corti , Les Hauts-Geneveys,
M. Jean-Pierre Aubert, Les Geneveys-
sur- Coffrane et Mme Mona von Allmen,
Les Geneveys-sur-Coffrane. (m)

Bientôt une Chambre immobilière
du district du Val-de-Ruz

B AVIS MORTUAIRE ¦

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Hubert MENTHA
remercie très sincèrement toutes
les personnes de la part qu'elles
ont prise à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs
et leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

DOMBRESSON, avril 1982.
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Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports
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LABORATOIRE
D'ANALYSES
CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68
1er étage

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55

LABORATOIRE

Biosthéticien agréé
Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 60
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Tirer les oreilles aux cantonniers...?
Pause-café au Service jurassien des ponts et chaussées

Page 17 -̂
Si le Gouvernement n'a pas encore ré-

pondu, un député franc-montagnard
(plr) a, lui, pris la plume dans la presse
locale. Son but est clair: défendre les
cantonniers de sa région, ceux dont la
«classification salariale ne mettra pas en

péril les finances cantonales». Pour lui,
les cantonniers mcriminés se sont retrou-
vés «inconsciemment» dans un restau-
rant sis sur territoire bernois pour fêter,
selon une tradition bien établie, le dé-
part d'un collègue de travail. Il le sait, il
a lui aussi fait son enquête.

Le restaurant le plus proche en terre
jurassienne étant fermé, les cinq canton-
niers sont entrés dans une auberge, si-
tuée à un kilomètre de la frontière canto-
nale. Faisant allusion au travail parfois
difficile et ingrat des cantonniers aux
Franches-Montagnes en hiver, le député
du Haut-Plateau ne comprend pas que
l'on puisse reprocher une «petite» esca-
pade dans le Jura méridional, sous la
forme d'une question écrite au Gouver-
nement. Ceci d'autant plus que son au-
teur est médecin et devrait savoir que les

cantonniers jouent un rôle très impor-
tant l'hiver pour la sécurité des gens.

De son côté, la VPOD (Syndicat des
Services publics) s'est émue de la ques-
tion du député delémontain en termes
pour le moins ironiques. Elle propose que
«ce vénérable représentant du peuple»
soit chargé du contrôle de l'emploi du
temps des cantonniers. Plus précisément
pendant la mauvaise saison, à l'aube.
Lorsque la neige et le froid pourraient
inciter les cantonniers à rechercher l'hos-
pitalité d'un bistrot bien chauffé...

Enfin, pour services rendus, la VPOD
suggère que le député soit nommé «can-
tonnier d'honneur» du canton du Jura!

P.Ve

SRT- JU: vers une ouverture
aux autonomistes du sud du Jura ?

La Société de radiodiffusion et de
télévision de la République et Canton
du Jura (SRT-JU) se réunit en assem-
blée générale le 7 mai prochain avec
notamment des élections statutaires à
son ordre du jour. Une modification
des statuts est également proposée,
elle vise à ouvrir la société aux autono-
mistes du Jura bernois.

SOUS-REPRÉSENTATION
SÉPARATISTE

«L'Œil écoute», bulletin d'informa-
tion de la SRT-JU, rappelle que la
dernière assemblée générale de la
SRT-JU «avait été informée de la si-
tuation régnant au sein de la SRT-
BE, et notamment de la sous-repré-
sentation des milieux autonomistes
(un siège sur dix- sept au sein du
comité), ainsi que des multiples dé-
marches entreprises auprès du gouver-
nement bernois et de la SSR pour ten-
ter de corriger cet état de fait non
conforme à la volonté de démocratisa-
tion affichée par les statuts de la
SRTR et de la SSR».

L'assemblée générale avait alors
confié au comité le mandat d'étudier
les possibilités d'associer les autono-
mistes du sud du Jura aux travaux de
la SRT- JU qui compte actuellement
plus de trois cents membres.

MODIFATION DES STATUtS

La modification des statuts prévoit
la création de groupes de travail, ou-
verts à tous les membres, qui peuvent
être chargés de l'étude de problèmes
particuliers et peuvent faire appel à
des experts ou à d'autres personnes
dont les avis pourraient leur être uti-
les. Le comité peut aussi inviter à ses
séances toute personne dont l'avis
pourrait lui être utile. Enfin, les déli-
bérations de l'assemblée générale sont
rendues publiques.

Selon «L'Œil écoute», ces modifica-
tions proposées à l'assemblée générale
sont destinées à permettre l'ouverture
des structures de la SRT-JU tout en
respectant les dispositions statutaires
de la SRTR et de la SSR.

(ats)

Charrue pour détruire les campagnols
Aux Franches-Montagnes

Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de l'écrire, la Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes a
acheté une charrue-appâteuse pour
lutter contre les campagnols. Hier,
cet engin (notre photo) a fait ses pre-
miers sillons en terre franc-monta-
gnarde. Utilisant le poison «Avico-
Stop», nouveau produit mis au point
par le professeur Deley, de Cernier,

cette charrue sera employée à titre
d'essai dans trois secteurs (190 hecta-
res): Les Pommerais, Les Cheneviè-
res, Saint-Brais. L'expérience sera
suivie de très près par l'Office canto-
nal phytosanitaire et les frais inhé-
rents à ce traitement seront pris en
charge par les agriculteurs (160 fr. à
l'ha pour le produit). Ceux-ci espè-
rent toutefois que l'Etat participera
au coût de l'opération qui n'est pas
dangereuse pour l'environnement si
toutes les précautions nécessaires
sont prises, (pve)

Crèche à domicile pour les enfants handicapés
Nouvelle initiative à Delémont

Aussi captivante et naturelle qu'elle soit, la garde d'un enfant est une charge
astreignante pour la mère. Le Service des crèches à domicile permet d'aider
les mères à résoudre leurs problèmes de garde en leur donnant la possibilité
de connaître une famille d'accueil à qui l'enfant pourra être confié quelques
heures par jour. Ce service, lors de sa dernière séance, a examiné le difficile
problème de la garde d'enfants handicapés dont les parents peuvent aussi

avoir besoin d'être déchargés quelques heures.-
Le Service des crèches à domicile a dé-

cidé de répondre à l'appel des parents
d'enfants handicapés et invite les per-
sonnes intéressées à cette passionnante
expérience à s'adresser à lui.

Etre placé quelques heures dans une
autre famille permet à l'enfant handi-
capé d'élargir son horizon, tout en enri-
chissant sa famille d'accueil, qui com-
prendra mieux les prolèmes du handi-
capé.

CONDITIONS À REMPLIR
Le placement dans une famille d'ac-

cueil d'un enfant handicapé nécessite
certaines conditions à remplir. Ainsi, une
description du handicap à la famille
d'accueil est indispensable. Cette der-
nière doit, quant à elle, être entièrement
disponible car un enfant handicapé de-
mande beaucoup de temps.

TEMOIGNAGE
Une mère de famille témoigne: «Mon

enfant de quatre ans est IMC, physique-
ment assez gravement atteint. Les diffé-
rentes thérapies qu'il doit suivre pour sa
rééducation me mange une bonne partie
de mon temps. Si je compte les nuits en-
trecoupées de pleurs et de réveils, les
courses à faire et les dîners préparés en
vitesse, toute la patience qu'il faut avoir
envers mon enfant qui dépend complète-

ment de moi, il ne me reste pour ainsi
dire aucun moment pour d'autres activi-
tés. Quelques instants volés par-ci par-là
dans la journée pour m'occuper de mes
deux autres enfants me paraissent nette-
ment insuffisants. Toute la famille en
Aussi, serais-je contente que mon enfant
trouve une famille d'accueil de temps en
temps, afin que je puisse faire ce qu'il
m'est impossible d'entreprendre lorsqu'il
est là.

• Les personnes intéressées par le
placement ou la garde d'un enfant han-
dicapé peuvent s'adresser à Mme Agnès
Girardin, Service des crèches à domicile,
13, rue des Pins, 2800 Delémont, tél. (066)
2221 04 ou Mme Marie- Thérèse Borer,
représentante des parents d'enfants
handicapés, 22, rue de la Gare, 2764
Courrendlin, tél. (066) 35 59 77.

• Le Bureau de la condition fé-
minine propose un séminaire de
réflexion aux femmes, en collabo-
ration avec l'Institut d'action cultu-
relle de Genève (IDAC). Quatre invi-
tées prendront la parole: Mmes Ma-
riette Brulhart, conseillère commu-
nale de Delémont, Grety Hoffmeyer,
conseillère de l'Eglise réformée evan-
gélique du canton du Jura, Mathilde
Jolidon, députée du Prédame, et
Margot Lehmann, enseignante de
Villars-sur-Fontenais. A la suite de
ces exposés, la discussion s'ouvrira
entre toutes les participantes, la ré-
flexion se poursuivra sur tout le
week-end, jalonnée par les synthèses
qu'établiront les animatrices IDAC,
soit: Mmes Catherine Berthet, Rc-
siska Darcy de Oliveira, Martine
Grandjean, Babette Harper. Ce
week-end de réflexion sera suivi d'un
cours d'expression orale, par district,
que le Bureau de la condition fémi-
nine organisera en collaboration avec
l'Université populaire. Ces cours se
dérouleront durant les mois de mai et
juin, à raison d'un soir par semaine
pendant environ quatre semaines.
Quant au séminaire^'ffà lieu les 24 et
25 avril prochain, lé samedi dès 14
h. et le dimanche dès 16 h., au Centre
St-François, à Delémont. (cd)

cela va
se passer

M. Jean-Luc Baierle...
...médecin, de Porrentruy, qui a été

autorisé d'exercer sa profession sur
le territoire du canton par le Gouver-
nement jurassien , (rpju-pve)

bravo à

Un appartement détruit par le feu
Dans la vieille ville

Dans la nuit de lundi à mardi, un
incendie a détruit un appartement au
1er étage d'une maison située à l'an-
gle des rues de l'Hôpital et de la Jus-
tice, dans la vieille ville de Delémont.
Un logement situé au-dessus a souf-
fert lui de la fumée. Grâce à l'inter-
vention efficace et rapide des pom-
piers un atelier de graphisme
«Scripto 111» donnant sur la rue a pu
être également épargné des flammes.
Le feu qui s'est déclaré vers 20 h. 40
dans la cuisine du 1er étage s'est pro-
pagé à l'appartement et à la cage
d'escaliers. Les deux personnes qui

dormaient dans la maison, MM.
Adrien Dubois et Fred Bilat, ont dû
quitter les lieux sur-le-champ.

L'incendie a rapidement été maî-
trisé et l'utilisation de mousse spé-
ciale a permis de limiter les dégâts
qui s'élèvent à près de 200.000 francs.
Les locataires ont pu être relogés et
l'atelier de graphisme devra toute-
fois déménager.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, les causes du sinistre se-
raient dues à un court-circuit ou à
line cigarette mal éteinte.

(pve)

L'Union jurassienne du métal (UJM)
a tenu ses assises annuelles à Glovelier
sous la présidence de M. Willy Bandi de
Saignelégier. Elle souhaite mieux faire
connaître ses activités et son existence.
Regroupant une trentaine de profession-
nels du métal, elle entend défendre leurs

intérêts auprès des pouvoirs publics et
des organismes privés.

La section jurassienne de l'Union
suisse du métal est née en 1974 de la fu-
sion de quatre corps de métiers de quatre
sections régionales. Elle regroupe des
maréchaux, des marchands et répara-
teurs de machines agricoles, des serru-
riers et autres spécialistes en construc-
tions métalliques. Son comité comprend
MM. Willy Bandi (Saignelégier), prési-
dent; Arsène Plomb (Boncourt), vice-
président; Louis Dubey, caissier; Jean-
Michel Dubois (Montfaucon), secrétaire.

L'UJM va se préoccuper de manière
plus approfondie de la formation profes-
sionnelle des jeunes et du perfectionne-
ment de ses membres. Elle va également
nouer des relations plus étroites avec les
instances cantonales et travailler à la
promotion de l'artisanat du métal.

Les entreprises affiliées peuvent béné-
ficier des nombreuses prestations offer-
tes par l'UJM: réglementation des condi-
tions de travail, gestion d'une caisse de
compensation AVS, d'une caisse de re-
traite et d'une caisse d'allocations fami-
liales; assistance en cas de conflit du tra-
vail, conseils pour la gestion d'entreprise
et les connaissances professionnelles, (y)

Glovelier : métiers du métal
Préoccupations pour la formation des jeunes

Saignelégier, mars 1982
Naissances

Vonlanthen Davy André, fils de Michel,
diamanteur, et de Georgette née Erard, à
Saignelégier. — Wermeille Nerrantsoula
Marie, fille de Wermeille Pascale et de St-
iicheli Kurt, à Saignelégier. - Grandchamp
Carole, fille de Jean-Bernard, ingénieur
ETS, et de Marie Andrée née Gête, à Les
Bmibois-Muriaux. — Gogniat Aurélie Laure
Anne, fille de Pierre, mécanicien, et de Ma-
riette née Chappatte, à Lajoux. - Boichat
Vladimir, fils de Frédéric, employé de bu-
reau, et de Ariette née Jeanbourquin, à Le
Noirmont.
Mariage

Ackermann Joseph, électronicien, et
Maillard Marthe, tous deux à Le Bémont.
Décès

Donzé André, 1906, à Les Breuleux. -
Millier Numa, 1886, veuf de Juliette née
Chapatte, à Les Bois. - Petitjean Chris-
tophe, 1962, à Le Val-d'Ajol, Vosges,
France.

ÉTAT CIVIL 

Gymnastique féminine

L'Association des gymnastes fémini-
nes du Jura et du Jura bernois déploie
une intense activité et multiplie les cours
à l'intention des responsables de ses sec-
tions. Le prochain cours de perfectionne-
ment destiné aux monitrices de tous les
niveaux (pupillettes, actives et dames) se
donnera le jeudi 29 avril, à 20 heures, à
la halle du Gros Seuc, à Delémont.

Un cours de perfectionnement obliga-
toire pour monitrices et sous-monitrices
des actives se déroulera le dimanche 2
mai, dès 8 h. 45, au même endroit. Enfin,
un cours pour nouveaux tests agrès 1 à 3
est prévu le samedi 8 mai, à 13 h. 30, à la
nouvelle halle de la Blancherie, à Delé-
mont. Il est destiné aux monitrices pour
pupillettes et actives, (y)

Nouveaux cours
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Gymnastes comédiens
Cette année, la traditionnelle soirée

préparée par la SFG locale sera exclusi-
vement consacrée au théâtre. Quelques
acteurs de talent mettent au point les
derniers détails d'une comédie en quatre
actes «Le don d'Adèle» qu'ils présente-
ront à l'Hôtel de Ville les samedis 17 et
24 avril, (y)

Plus de gros bétail à la foire
L'apparition de l'IBR semble avoir si-

gnifié la fin du marché aux bestiaux qui
se tenait habituellement à l'occasion de
la foire de Saignelégier. En effet, depuis
plusieurs mois, les éleveurs ne condui-
sent plus de bêtes à la foire mensuelle, si
ce n'est quelques porcs (14 pour celle
d'avril). En revanche, le marché des mar-
chandises a pris de l'importance et les fo-
rains sont régulièrement assez nom-
breux, (y)

SAIGNELÉGIER

MONTFAUCON

C'est au carnotzet de son stand du Pé-
ché que la Société de tir de Montfaucon -
Les Enfers a tenu ses assises annuelles,
sous la présidence de M. Jean-François
Maillard.

Le procès-verbal rédigé par M. Alexis
Jeanbourquin et les comptes tenus par
M. Roland Noirjean ont été acceptés.
Malgré les importantes dépenses occa-
sionnées par l'agrandissement du stand
et l'aménagement du carnotzet, la situa-
tion financière est saine.

Dans son rapport présidentiel, M.
Maillard a rappelé les excellents résul-
tats enregistrés par les membres tout au
long de la saison passée, puis a présenté
le programme d'activité pour 1982.

La section organisera les tirs obligatoi-
res lés 18 avril, 15 mai et 21 août; le
match de district le 11 septembre; le tir
de clôture avec fête populaire le 3 octo-
bre.

Un seul changement est intervenu au
comité, M. Denis Farine ayant remplacé
M. Daniel Haldimann comme moniteur.
Le comité est donc constitué comme
suit: MM. Jean-François Maillard, pré-
siident; Humbert Beuchat, vice-prési-
dent; Alexis Jeanbourquin, secrétaire
des verbaux; Roland Noirjean, secré-
taire-caissier; Denis Farine, moniteur;
Daniel Willemin, chef-cibarre; Romain
Péquignot, assesseur.

Pour la première fois de son histoire,
la société s'est donné un membre d'hon-
neur en la personne de M. Edouard Zihl-
mann, un tireur particulièrement méri-
tant. Le président lui a offert un plateau
dédicacé sous les acclamations de l'as-
semblée.

Cette dernière a encore décidé de par-
ticiper au Tir cantonal de Bâle et d'orga-
niser un cours de jeunes tireurs pour les
adolescents nés en 1963, 1964 et 1965.
Les intéressés peuvent s'inscrire auprès
du président, (y)

Les succès de la Société de tir
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Domenico
di Nuzzo
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Delémont s'est permis de bouter hors de la
coupe suisse Neuchâtel Xamax le week-end
passé. Aura-t-il retrouvé toutes ses forces ¦
pour la rencontre l'opposant à Superga ? Les Classement
italo-chaux-de-fonniers quant à eux viennent i. Laufon 20 12 s 0 37-10 32
de tenir en échec le prétendant à l'ascension l̂èZi S M l l SS 26
Laufon et lundi de battre Soleure. Les trois 4.Aiischw*i 20 s 10 424 -21 22
, . . . s 5. Old Boys 20 8 5 7 46-37 21
buts contre les soleurois doivent leur avoir a e. Koeniz 20 7 e 7 24-30 20
nouveau donné confiance, et surtout leur J;££3 20 7 l l lui \l
avoir ouvert les yeux, qu'en jouant rapide- 9. Boncourt 20 - 5  ;> 29-27 i?

7 . ., , . , 10. Estavayer 20 6 5 9 34-50 17
ment, en alimentant les avants, il était possi- n. Breitenbach 20 3 9 s  23-28 15
ble de marquer. Cette rencontre, même si la ÎÎSSLi S s 3 n llll .3
cote va aux Jurassiens, reste néanmoins très u.Deredmgen 20 4 5 n 21-37 13
ouverte quant au résultat.
L'apport du public peut peser lourd au mo- <fà&
ment du coup de sifflet final. Espérons qu'à f[P
Superga les malades et blessés soient rétablis ^_^d'ici là. SB A

r CYCLES-M0T0S ~̂

S. CAMPOLI I
Tél. (039) 23 84 22 p
2300 La Chaux-de-Fonds T
BMW-HONDA

L SUZUKI J

t s

Réalisation: Q5SCI
I ANNONCES SUISSES S.A. i
>ii Av. Léopold-Robert 31 !

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

V J

r |Af PB NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! )
J I I I IEn  MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX g
H MAB| 51 5^ VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE P
| BWlBIHV Place du Marché et rue du Collège 15
| I- I I-H-V--W-HHH---V 

2300 La Chaux-de-Fonds, téi. (039) 23 52 81 J
^-INTÉRIEURS S.A. —"*

Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35
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E. Roncalli

Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds1 ¦ )

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix
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Tapis - Rideaux - Sols
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GARAGE IIMGLIN
suce. A. Pandolfo, Girardet 37, Le Locle
Tél. 039/31 40 30
AGENCE OFFICIELLE

Wlk ® i—-i
Vente, réparations, toutes marques

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grïlli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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COIFFEUR MESSIEURS
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66
P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53
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