
Les contestataires paysans
ont obtenu satisfaction

Pologne: après plusieurs mois de menaces de grèves

Après plusieurs mois d'occupations et de menaces de grèves, les contes-
taires paysans qui réclamaient la reconnaissance d'un syndicat agricole indé-
pendant ont obtenu satisfaction.

L'accord a été conclu tôt hier matin à Bydgoszcz entre une délégation
des agriculteurs qui occupent depuis début mars le siège local du Parti pay-
san unifié, et une délégation gouvernementale dirigée par le ministre des af-
faires syndicales M. Stanislaw Ciosek et le ministre adjoint de l'agriculture
m. Andrzej Kacala, arrivés jeudi soir à Bydgoszcz. Des négociations se sont
poursuivies hier après l'annonce de l'accord pour régler des détails de formu-
lation.

L'accord a été officiellement signé
dans l'après-midi, à Bydgoszcz. Un
porte-parole de Solidarité a déclaré à son
issue que l'occupation des locaux du
Parti unifié des paysans à Bydgoszcz
(qui durait depuis plus d'un mois), et
celle des locaux du même parti à Inowro-
claw (qui avait commencé jeudi) allaient
prendre fin.

Les autorités refusaient jusqu'à pré-
sent de reconnaître l'existence d'un syn-
dicat agricole en arguant que les agricul-
teurs n'étaient pas salariés. La position
du gouvernement avait été entérinée par
la Cour suprême. L'enregistrement du
syndicat était l'une des principales re-
vendications de Solidarité lors de sa
grève générale d'avertissement de trois
heures, le mois dernier.

ENREGISTRÉ AVANT LE 10 MAI
Selon le texte de l'accord diffusé ven-

dredi par Radio Varsovie, les agricul-
teurs ont accepté de reconnaître «le rôle
dirigeant du parti communiste dans la
construction du socialisme». Cette
condition avait également été acceptée
par le syndicat Solidarité en préalable à
sa reconnaissance officielle après les grè-
ves de la Baltique. Vu l'acceptation de
cette condition, l'accord déclare que «le
gouvernement pense que la voie a été ou-
verte pour l'enregistrement d'un syndi-
cat indépendant des agriculteurs privés».
Le syndicat devra être officiellement en-
registré avant le 10 mai de cette année.

Le fondement légal du nouveau syndi-
cat agricole sera inscrit dans la future loi
sur les syndicats, en cours d'examen à la
Diète (Parlement). Les agriculteurs ont
obtenu de participer à la rédaction de la
future loi.

Les négociations de dernières minutes
ont été prolongées hier dans la journée

parce que, selon un porte-parole de Soli-
darité, les négociateurs paysans veulent
que l'engagement du gouvernement dans
l'accord soit plus catégorique, et qu'il ne
se borne pas à dire que les circonstances
«ouvrent la voie» à l'accord.
ARRIVÉE PRÉCIPITÉE

Les deux ministres s'étaient précipités
jeudi soir à Bydgoszcz - important
noeud ferroviaire et port fluvial sur la
Vistule, à 250 kilomètres au nord-ouest
de Varsovie - parce qu'une centaine
d'agriculteurs venaient d'occuper l'im-
meuble du Parti paysan unifié dans la
ville voisine de Inowroclaw pour mani-
fester leur impatience face aux atermoie-
ments des autorités.

t Suite en dernière page

Alors qu'il se trouvait en Belgique

Le premier ministre zaïrois, M. Karl i Bond, a demandé au président
Mobutu Sese Seko d'être relevé de ses fonctions, et il a décidé de demeurer
en Belgique.

L'agence zaïroise officielle AZAP déclare que M. Karl i Bond a envoyé sa
lettre de démission de Bruxelles. Elle dénonce le démissionnaire et le taxe de
«déserteur».

La famille de M. Karl i Bond réside en
Belgique, et de source locale informée,
on confirme qu'il semble effectivement
se trouver actuellement dans le pays. Il
s'agit d'un nouvel épisode dans la car-
rière variée et mouvementée de M. Karl i
Bond. Alors qu'il était ministre des Af-
faires étrangères, en 1977, il fut arrêté et
condamné à mort pour haute trahison.
Le président Mobutu commuait sa peine
et le réintégrait dans ses fonctions de mi-
nistre des Affaires étrangères en mars
1979.

Appartenant à l'importante tribu
Lunda, dans le sud-est du Zaïre, M. Karl
i Bond fut nommé premier ministre en
août dernier. L'agence AZAP annonce
que les membres du comité central du
parti gouvernemental, le Mouvement po-
pulaire de la révolution, ont appris ven-
dredi, en séance extraordinaire, «cette
lâche désertion avec une vive et pro-
fonde indignation» par le président Mo-
butu.

«Sous le prétexte fallacieux de rejoin-
dre le chevet de sa femme malade à Bru-
xelles, le citoyen Karl i Bond y est resté,
se dérobant lâchement à ses responsabi-
lités d'homme d'Etat, et désertant un
poste de premier plan dans le pays que le
président lui avait confié en dépit d'agis-
sements passés malheureux que, cepen-
dant, dans sa clémence, il avait décidé
d'oublier», écrit l'AZAP.

En février dernier, M. Bomboko Lo-
kumba, ministre des Affaires étrangères
pendant la plus grande partie des années
soixante, a été nommé vice-premier mi-
nistre et ministre des Affaires étrangè-
res. Cette désignation avait été générale-
ment interprétée comme Un moyen de
surveiller M. Karl i Bond.

Apparenté à la famille Tschomhé, M.
Karl i Bond, qui est né en 1938, est origi-
naire de la province du Shaba tradition-

nellement hostile au pouvoir central de
Kinshasa et qui recèle les richesses mi-
nières du pays (cuivre et cobalt principa-
lement).

Titulaire d'un doctorat en droit de
l'Université catholique de Louvain en
Belgique, Karl i Bond était entré dans la
carrière diplomatique en 1965, comme
conseiller de l'ambassade du Congo à
Bruxelles. Il devenait ensuite représen-
tant de son pays au siège des Nations
Unies à New York. .

En 1972, il était nommé ministre des
Affaires étrangères et de la coopération,
et membre du bureau politique du Mou-
vement populaire de la révolution (MPR
- parti unique au Zaïre). En 1974, il de-
venait directeur du bureau politique et
reprenait en 1976 le portefeuille des Af-
faires étrangères qu'il devait conserver
jusqu'à son arrestation en août 1977.

(ats, reuter, afp)

Le premier ministre du Zaïre
décide de donner sa démission

Tempêtes en Inde
Une tornade a dévasté quatre villages

dans l'est de l'Inde et fait plus de 120
morts, a rapporté l'agence de presse Uni-
ted News of India.

Les villages, qui sont situés dans
l'Etat d'Orissa à 300 km. au sud-ouest de
Calcutta, ont été touchés dans l'après-
midi. De précédentes informations diffu-
sées par la télévision indienne faisaient
état simplement de violents orages qui
avaient duré une heure environ et dé-
truit près de 2000 habitations, (ap)

Bêlement bref, sec, des chèvres. Le soleil frappe.
La terre rocailleuse du Péloponèse vibre, indécise à
fleur de pierre dans la lumière trop forte.
Le berger n'est pas un jeune pâtre blond, bouclé
comme un chevreau d'opérette.
Yanis n'a pas d'âge.
Le poil noir comme celui des bêtes dont il suit le
lent cheminement, le cuir rassis, il reste de longs
moments appuyé sur son bâton ferré.
De loin il écoute le sifflement aigu de Sartros qui
descend lui aussi au point d'eau, enveloppé dans
le crissement des petits sabots de corne dure.
Venant de toujours comme leurs pères, comme ils
le font depuis mille ans et plus, ils partagent le fro-
mage blanc, le morceau de pain, la poignée d'oli-
ves et l'oignon.
L'âme soudée par mille ans de lun^s et de soleils,
ils ont perdu l'habitude de parler. Les mains disent
tout. Elles racontent la nervosité du troupeau, l'hu-
meur des boucs, la patte cassée, les naissances.
Mais aujourd'hui ils ont beaucoup à se dire
— Christ est ressuscité
— Oui, II est ressuscité
Comme leurs pères et les pères de leurs pères,
comme les hommes qui depuis mille ans suivent
ce chemin de la source, ils se saluent ainsi une
fois dans l'année, écho répété sur toute la terre or-
thodoxe.

— Christ est ressuscité.
Leur sourire est le même, souligné de rides , la
peau durcie par les vents. Leurs yeux se croisent,
brillent comme la mer immobile derrière les colli-
nes.
— Oui, II est ressuscité.
Leur conviction est éclatante comme les dix mille
soleils de leur vie. Puisque Christ est en eux et eux
en lui, ils ressusciteront. Ils savent cela de toute
éternité qu'ailleurs il faut apprendre.
Tant d'autres pactes les lient au ciel et à la terre.
Tant de vérités les nouent à l'herbe sèche, nourri-
cière tout de même, à la course des étoiles, à l'im-
mensité du monde, tant de vérités accrochées à
leur cœur comme la nuit aux étoiles, qui les font
vivre sereins.
Et ce midi de Pâques est plus chaud encore, plus
vibrant, par cette vérité qui les résume toutes:
— II est ressuscité.
Le bouc lèche leurs mains encore chaudes du sel
des olives. Les chiens sont déjà partis, tournant
autour du troupeau abreuvé, attentifs.
Une clochette tinte à courtes envolées comme
celle qui demain matin, rassemblera les hommes
autour de la petite église. Ils se lanceront le salut
de Pâques dans l'odeur grasse des moutons qui
tournent à la broche.
— Christ est ressuscité.

Gil Baillod

Il est ressuscité

À LA CHAUX-DE-FONDS

Non à une nouvelle
boîte de nuit

Lire en page 3

AU LOCLE

Un projet qui crée
certains remous

Lire en page 5.. . . -. . •_ ...

SUR LES KOUTES.SUISSES

Plusieurs morts
Lire en page 10

Notre journal ne paraîtra pas
lundi de Pâques, jour férié. Pro-
chain rendez-vous: mardi.

____D_1______H_____M___________________________I

A mardi



Erich von Stroheim
Né à Vienne en 1885, Erich Stroheim

est mort à Maurepas, en France, en 1957.
Pas de «von» à sa naissance en milieu de
petits commerçants d'origine juive: Il
vint après, alors qu'il était aux Etats-
Unis, dans le petit monde cinématogra-

Eric von Stroheim et Sam De Grasse dans «Blind Husbands»

phique où tout Germain était interpellé
avec un «von» d'ironie devant son, npm.
Mais peùt-êtte Cette môdificataph
d'identité fut-elle . aussi un ' aspect "du
tempértunent de von Stroheim, une sorte
de vengeance contre la modestie de son

milieu, une affirmation de puissance par
le signe de noblesse.

Erich von Stroheim reste surtout
connu comme acteur, ne serait-ce que
par «La Grande Illusion» où Jean Renoir
lui fit totale confiance pour faire vivre à

sa guise un personnage qu'il affection-
nait, celui 4e l'officier prussien. Il reste
encore peut-être méconnu comme
cinéaste; alors qu'il faut le compter
parmi les plus grands, les rares inven-
teurs de formes cinématographiques.
Certes, mes souvenirs sont maintenant
lointains, liés aux découvertes faites en
ciné-club dans les années cinquante.
Mais on peut faire confiance à ceux qui
se sont enthousiasmés pour von Stro-
heim et son œuvre de créateur (comme
Freddy Buache, par exemple, dans son
livre pour «Cinéma d'aujourd'hui» chez
Seghers).

L'importance de von Stroheim ? Elle
tient à plusieurs facteurs. Dans la plu-
part de ses films tournés aux Etats-Unis
entre 1920 et 1930, il assume les respon-
sabilités essentielles, avec des collabora-
teurs qui lui resteront fidèles, scénario,
adaptation, décors, costumes, mise en
scène bien sûr, et interprétation du rôle
principal.

Mégalomane, il rêvait d'amples fres-
ques, de films longs avec la puissance du
roman, pas la fragilité de la nouvelle. Un
premier succès avec «Maris aveugles»
(1919) avait coûté cinquante mille dol-
lars pour en rapporter un million qui lui
ouvrit certaines portes auprès de ceux
qui allaient devenir les producteurs des
grandes compagnies américaines. L'un
d'eux, Cari Laemmle, fit même une par-
tie de la pré-publicité d'un film en affi-
chant son coût à New York, augmenté
chaque semaine. Mais l'angoisse finan-
cière vint. Von Stroheim se vit enlever le
montage de certains films qui furent
abrégés, mutilés, comme «Folies de fem-
mes» (1921), dont ne subsiste proche de
ses intentions que la première partie, ou
«Symphonie nuptiale» (1926). Von Stro-
heim fut aussi un créateur-martyr, vic-
time du fréquent conflit argent-créa-
tion.

Après la guerre de 14/18, le mélo-
drame sentimental était à l'honneur,
avec beaucoup de très morale gentillesse.
Des personnages de rêve, rien à faire
avec la réalité. Von Stroheim prit les
gens dans la vie, dans la crasse physique
ou morale, l'élégance hautaine ou natu-
relle, les ambiguïtés. Il écrivit des histoi-
res avec un besoin de réalisme psycholo-
gique et physique qui confine parfois au
naturalisme. Il se refusait à ne voir dans
l'amour qu'un sentiment éthéré, des
mains qui osent à peine se carresser. Il
fut un des premiers à suggérer sinon à
montrer les élans physiques, l'érotisme
comme lié à la chair, la possession, le
plaisir volé ou partagé. Les lignes mora-
les ne s'y trompèrent point qui poursui-
virent von Stroheim de leurs foudres. Et
le cinéaste sut dépasser le réalisme en sé-
quences sublimes de lyrisme, d'ampleur,
un des premiers à oser mélanger les gen-
res.

Cela doit rester perceptible en 1981...
Freddy LANDRY

Dans la grande famille du cinéma
français , Alain Bonnot n'est pas un in-
connu. Fils d'une monteuse réputée,
frère de Françoise Bonnot, également
monteuse, il a pour ainsi dire usé ses
fonds de culotte dans les studios de ci-
néma.

Pourtant, il s'est préparé minutieuse-
ment, participant même à un atelier
d'acteurs, à devenir metteur en scène, ef-
fectuant de nombreux stages auprès de
réalisateurs chevronnés.

Ce sont ces circonstances qui lui ont
permis de réunir sans trop de peine sem-
ble-t-il les fonds nécessaires à ce premier
long-métrage.

Mais, les expériences acquises lui ont
également appris qu'un premier coup
raté ne pardonne guère dans cet art-in-
dustrie, et est suivi généralement de lon-
gues années de silence. Aussi, le côté po-
licier, l'intrigue assez simple de «Une
sale affaire» s'expliquent peut-être par
cette sagesse professionnelle, ménageant
l'avenir. Car les projets ne manquent pas
au jeune Bonnot, et dépendent, il le dit
lui-même, «du nombre d'entrées de ce
film-ci».

Ces considérations expliquent peut-
être ce que le film a de plus gauche et
d'agaçant, à moins que ce ne soit mala-
dresse de débutant.

Alain Bonnot manifeste cependant des
qualités cinématographiques évidentes.

Situant son histoire au Havre, il joue
avec les paysages, les décors naturels de
la ville, avec efficacité.

On y suit Novak, (Victor Lanoux) po-
licier de la brigade des stupéfiants, à la
recherche d'un dossier compromettant,
mettant en cause des personnalités haut
placées à la mairie. Pour arriver à ses
fins, avec cynisme et sans scrupules, il
séduit Hélène (Marlène Jobert), secré-
taire à la mairie, et la tourmente jusqu'à
ce qu'elle dérobe le dossier compromet-
tant.

En ce faisant, il perturbe profondé-
ment la vie calme de la jeune femme,
brise sa sérénité antérieure, et l'amène
jusqu'au bord d'un gouffre moral, duquel
heureusement elle sortira plus forte et
amoureuse...

Mais tous ces événements marqueront
aussi le policier insensible et la fin du
film le verra se remettre en question.

Cherchant à être très précis dans sa
réalisation, autant par la direction d'ac-
teurs, que par la composition des images,
Alain Bonnot veut imposer sa manière
de voir, en fonctionnant avec une cer-
taine lenteur et appuyant sur la psycho-
logie des personnages.

Cela aboutit à un film intéressant, qui
se regarde avec plaisir, et qui bénéficie
de la prestation de deux acteurs remar-
quables. L'envol sera peut-être pour la
prochaine réalisation. Un auteur à sui-
vre.

JPB

«Une sale affaire » d'Alain Bonnot

Réédition

Un producteur italien qui travaille
pour une compagnie américaine,
Dino de Laurentis, ne se demande
pas tellement s'il faut lire la Bible
avec foi. Ni Christopher Fry, scéna-
riste, et John Huston, metteur en
scène, ne semblent préoccupés par
Dieu. Mais ils savent pourtant que la
Bible est un grand livre, un poème
puissant, une explication plus ou
moins valable scientifiquement sur
la création du monde.

Alors ils tirent d'épisodes connus,
sans surprise par conséquent, quel-
ques chapitres: la Création, le Jardin
d'Eden (blonde est Eve, et Suédoise),
Caïn et Abel, l'Arche de Noé, la Tour
de Babel, Sodome et Gomorrhe (avec
un bouc pour représenter le diable),
le sacrifice d'Abraham, passant ainsi
du chaos à la nuit du sacrifice. Ils
font un film à sketches.

John Huston rappelle l'aspect poé-
tique de la Bible par la bienfacture,
la beauté parfois léchée des images,
le lyrisme du paysage, la splendeur
de certains décors (Tour de Babel
par exemple). Mais on sent bien que

la foi manque, qui ne donne de Dieu
que son côté fort et jaloux, tonitruant
du haut des Cieux sur ces pauvres
humains, marionnettes désobéissan-
tes dont il manie les fils.

C'est, assurément, un beau livre
d'images, avec un certain respect de
la lettre du texte, l'indifférence à son
esprit, à tout élan spirituel, la sé-
quence de l'Arche de Noé montre as-
sez bien, mais timidement, l'attitude
de Huston qui joue lui-même, puis-
sant, barbu, avec passablement d'hu-
mour, le rôle de Noé, sans insister
sur la magnifique cuite, alors qu'il
est lui-même large et franc buveur.
Noé obéit: il ne cherche pas à com-
prendre pourquoi il doit construire
son arche. Mais il marque une cer-
taine satisfaction, toute humaine, la
joie de contribuer à sauver des vies,
comme cela, parce qu'il sent que c'est
bien.

(fy)

«La Bible» de John Huston

La Chaux-de-Fonds
• La Bible
Corso. - Dès 12 ans. Une merveilleuse
fresque inspirée par la Bible, (voir texte
dans cette page).

• Sibériade 1 et 2
Corso. - Guilde du Film. Samedi, diman-
che et lundi en fin d'après-midi. Un
grand morceau d'histoire présenté par
Kontchalovski. (voir texte dans cette
page).

• Les 101 Dalmatiens
Corso. - Tous âges. En matinées. De
Walt Disney, les aventures de petits
chiens très drôles...

• Une sale affaire
Eden. - Avec Marlène Jobert et Victor
Lanoux, un «policier» signé Alain Bon-
not. Un drame de société, (voir texte
dans cette page).

• Panthère Rose
Eden.- Dès 7 ans. En fin d'après-midi
samedi, dimanche et lundi. Les plus
amusantes aventures, en dessins animés,
de cette panthère pas comme les autres.

• L'auberge des filles en l'air
Eden. - En nocturne. Dès 18 ans révolus.
Il y en a que ça amuse...

• La mélodie du bonheur.
Plaza. - Tous âges. Un spectacle de fa-
mille, musical et enchanteur.

• Viens chez moi, j'habite chez une
copine
Scala. - Dès 14 ans. Une plaisante comé-
die, l'histoire d'un pique-assiette sympa-
thique, (voir Page 2 Impar. du 11 avril).

• Le complot diabolique du Dr Fu
Manchu
Scala. - 7 ans. En fin d'après-midi sa-
medi, dimanche et lundi. Un Peter Sel-
lers bien amusant.

• American Graffiti, la suite».
abc. - Dès 14 ans. On retrouve les jeunes
Américains quelques années plus tard.
Ils ont évolué... (voir Page 2 Impar du 11
avril).

• Cycle von Stroheim
Guilde du Film. Aula du Gymnase. -
Vendredi en soirée. «Foolish Wiwes» et
«Wedding March» d'Eric von Stroheim.
A voir sans faute par tous les fervents du
septième art. (voir texte dans cette
page).

Le Locle
• The Blues Brothers
Casino. - Samedi et dimanche en mati-
nées et en soirée. De la musique à pleins
tubes. A voir et à entendre par tous les
amateurs du genre.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique
neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique
Val-de-Travers.

Tramelan
• Vivre et laisser mourir
Samedi en soirée. Un James Bond fidèle
à la tradition des rebondissements et des
gadgets.

Bévilard
• Un rabbin au Far-West
Palace. — En matinées et en soirées. De
belles images, une histoire musclée, un
western pas tout à fait dans la tradi-
tion...

Le Noirmont
• On a volé la cuisse de Jupiter
En soirée pour les adultes, en fin d'après-
midi samedi pour les enfants. De Phi-
lippe de Brocca, avec un étonnant Phi-
lippe Noiret et une joyeuse Annie Girar-
dot, un film d'aventures policières fort
plaisant.

Dans les cinémas
de la région

La perle
Une des manies journalistiques ac-

tuelles consiste à dire qu'un person-
nage a «estimé que...» au lieu de dire
qu'il l'a dit ou déclaré. Exemple: «M.
Mauroy a estimé hier au cours d'une
conférence de presse qu'il n'est pas
normal que le président s'indigne des
coups portés au candidat» M. Mau-
roy a une opinion; il estime que... Et
il l'a déclaré. Le Plongeur

Dès son premier f i lm, «Le premier
maître» en 1966, A. Mikhalkov-Kont-
chalovski s'est révélé un réalisateur de
talent; mais aussi un créateur très per-
sonnel et critique ce qui, peut-être, dans
le système de production soviétique, a
contribué à le voir ensuite se préoccuper
surtout d'adaptations littéraires (Tour-
gueniev, Tchékov), avec également nom-
bre de qualités.

Mais, il y a quatre ans, il bénéficia
d'un énorme budget pour pouvoir tour-
ner cette grande fresque historique
qu'est «Sibériade».

On compare souvent cette démarche
au «1900» de Bertohicci, en ce sens que
prenant aussi l'exemple de quelques in-
dividus, en l'occurrence un village de Si-
bérie, il retrace l'histoire de son pays,
une histoire vue et sentie par le cœur des
gens et leur vie quotidienne.

L'épopée commence donc en 1900; à
Elan, petit village, habitent deux famil-
les, l'une riche et l'autre pauvre, deux
clans qui se haïssent.

Des amours contrariées naîtront à
chaque génération entre les Solomine et
les Oustoujanine, prétexte à dévoiler
p lus avant les mentalités différentes
s'affrontant.

Car, il n'y a ici ni référence à Marx ou
Lénine, mais l idéal du vieux Oustouja-
nine qui à travers la forêt fraie un che-
min vers l'étoile, se réfère à l'Italien
CampaneUa et à son rêve humaniste.

Les .événements, de ce demirsiècle, la
révolution bolchevique, la guerre contre
l'Allemagne, le stalinisme, l'industriali-
sation de l'URSS sont alors ressentis
comme décantés par la population de ce
village retiré, et décrits plus précisément
par l 'influence qu'ils sont sur l'attitude
et les rapports entre elles des deux famil-
les concernées.

Mais la grande qualité de ce f i lm est
d'éviter le manichéisme; à chaque situa-
tion, le réalisateur indique tenants et
aboutissants et ne prend pas ouverte-
ment parti. C'est l'histoire qui se dé-
roule, laissant à chacun le droit à ses
convictions. Et lorsque, finalement,
après de longues recherches, poursuivies
d'une génération à l'autre, des travaux
de forage font découvrir du p étrole à
Elan, c'est d'une part la joie; un avenir
économique plus souriant, pour la ré-
gion, mais surtout la suppression de la
menace d'un engloutissement sous l'eau
pour la construction d'un barrage,
comme l'avait décidé un fonctionnaire
de Moscou, voulant rendre productive la
Taïga sibérienne. Mais d'autre part, le
gigantesque incendie qui embrase lepuit
à la f in du f i lm, laisse la question de
l'avenir ouverte.

On sent que l'étoile tant cherchée par
le grand-père éternel n'était peut-être
pas de cette couleur-là, et très subtile-
ment Mikhalkov Kontchalovski met en
garde contre l'industrialisation à
outrance, contre la perte de rapports
humains, contre le saccagement de la
nature. Tout cela exprimé avec lyrisme,
poésie, et une tendresse permanente.

JPB

«Sibériade» de Andreï
Mikhalkov- Kontchalovski

La Confédération a dépensé 3,2 rail-
lions de fr. l'année dernière pour l'en-
couragement du cinéma, soit la même
somme qu'en 1979.

Selon les statistiques établies par la
Section du cinéma de l'Office fédéral
des affaires culturelles, 1,725 millions
de fr. ont été distribués au titre de con-
tributions pour l'élaboration d'un scé-
nario et pour la réalisation de films.
465.000 fr. ont été attribués pour des
primes de qualité et primes d'études.

Dans le secteur distribution et mar-
keting - c'est-à-dire envois de films à
des festivals, promotion du cinéma
suisse à l'étranger, etc. - 640.000 fr. ont
été distribués. Enfin, 370.000 fr. ont été
consacrés à l'archivage de la Cinéma-
thèque Suisse à Lausanne et à la prépa-
ration de copies de films primés.

Par rapport à 1979, le nombre des de-
mandes de soutien financier a aug-
menté, passant de 158 à 180. 62 d'entre
elles ont été agréées, contre 73 en 1979.

En Suisse: 3,2 millions
de fr. pour l'encouragement
du cinéma en 1980

— Mon vieux , c'est fou ce que tu
peux ressembler à ma femme !
- Sans blagu e !
- Parfaitement ! A part la moustache,

bien entendu...
- Mais , je n 'ai pas de moustache !
- Bile oui !

RESSEMBLANCE



Un nouveau filtre pour la chaudière à solvants du SCCU
Prochaine séance du Conseil général : on va reparler des fumées...

Une nouvelle étape dans la recherche d une solution technique aux
problèmes posés par le complexe Cridor-Chauffage à distance est proposée
par le Conseil communal au Conseil général.

A l'ordre du jour de la prochaine séance de ce dernier, convoquée le
mardi 28 avril à 20 h., figure en effet une demande de crédit de 375.000 fr.
pour un nouvel équipement de traitement des fumées de la chaudière no 5
du Service communal de chauffage urbain (SCCU).

La chaudière 5, on le sait, est celle qui au SCCU, ex-Gigatherm, est
destinée à brûler des solvants usagés provenant de l'industrie. Elle constitue
un des éléments du complexe technique constitué progressivement ces
dernières années à La Chaux-de-Fonds pour traiter, recycler, éliminer les
déchets en récupérant ce qui peut l'être et qui comprend la Station de
détoxication et de neutralisation (STEN), l'entreprise semi-communale de
retraitement des solvants CISA, le Centre régional d'incinération des ordures
(Cridor), à quoi on pourrait ajouter la station d'épuration des eaux (STEP).

La demande d'exploitation de cette
chaudière a été présentée en 1979. A
l'époque, comme d'ailleurs toujours à
l'heure actuelle, il n'existait aucune base
légale normalisant les rejets de fumées, à
l'échelle nationale et applicables à toutes
les installations de combustion. L'auto-
rité cantonale compétente avait donc dû
demander à l'Office fédéral pour la pro-
tection de l'environnement d'édicter spé-
cialement des nonnes applicable à l'ins-
tallation chaux-de-fonnière. Entre-
temps, la ville avait décidé d'aller de
l'avant avec la construction d'un sys-
tème d'épuration en se fixant à elle-
même comme objectif le respect des nor-
mes allemandes. Peu avant les premiers
essais, un permis provisoire d'exploiter
avait été délivré, assorti de normes très
sévères équivalent à celles d'un projet fé-
déral. Plutôt que de prévoir d'emblée
une installation supplémentaire de fil-
tration sur une base théorique, les res-
ponsables du SCCU ont préféré poser un
épurateur supplémentaire à moindre
frais, puis expérimenter l'installation.

C'est sur la base de cette expérience
qu'on prévoit maintenant un renforce-
ment de l'installation.

Actuellement, les mesures effectuées
par l'Etat montrent que les normes sont
respectées en ce qui concerne le dioxyde
de soufre et les imbrûlés. Elles le sont
aussi pour les poussières, «pour autant
que les cyclones de dépoussiérage soient
convenablement nettoyés» précise le
rapport. Elles ne le sont pas en revanche
en ce qui concerne l'émission d'acide
chlorhydrique. Le rapport ne dit rien de
l'acide fluorhydrique. Le Conseil
communal précise toutefois que «les
émissions au sommet de la cheminée ne
sont que modérément supérieures à la
norme contrairement aux prélèvements
faits à la base de la cheminée», concer-
nant l'acide chlorhydrique (HC1). Il af-
firme aussi que «on a remarqué une aug-
mentation progressive d'acide chlorhy-
drique depuis l'abandon des solvants
étrangers qui étaient d'une qualité très
homogène». Il ajoute toutefois que «si la
situation s'est aggravée, il est cependant
indéniable qu'elle n'a jamais: mis en péril
l'environnement de notre ville et du
quartier périphérique à l'installation»,
relevant notamment que les retombées
d'acide chlorhydrique n'ont pas aug-
menté depuis la mise en service de la

chaudière 5, que la norme allemande en
la matière n'est pas atteinte, que «la dis-
sipation de l'acide chlorhydrique dans
l'atmosphère et sa neutralisation dans
l'environnement sont bien connus».

L'installation complémentaire pour la-
quelle le crédit de 375.000 fr. est sollicité
doit donc permettre, selon le rapport, de
respecter intégralement les normes, y
compris pour les acides. Cette installa-
tion, développée par Techfina à Genève,
consiste en un laveur multicellulaire du
même type que celui qu'il est prévu
d'installer aussi à Cridor, mais dans des
dimensions appropriées. Le constructeur
garantit pour son système joint aux dis-
positifs existants une émission de HC1
correspondant à la moitié de la norme en
bas de la cheminée, soit encore moins en
haut, peut-on en déduire, puisque la che-
minée elle-même est conçue de manière à
refluer encore une partie des acides
condensés.

Ce laveur multicellulaire s'ajoutera
donc à toutes les mesures déjà prises
tant en amont de la chaudière (cuves de
décantation, centrifugeuse, cuve d'homo-
généisation, cuve de mélange) qu'en aval
(dépoussiéreur, condenseur d'acides, la-
veur-dévésiculeur, cheminée, conver-
geant de sortie). Un ventilateur centri-
fuge devra être installé à la sortie de tous
les étages de filtres, afin de compenser la
résistance supplémentaire de l'«étage»
supplémentaire.

Retenir les acides est une chose, les éli-
miner en est une autre. Pour l'instant,
les acides condensés qui ne partent pas
dans les fumées s'en vont à l'égoût. Une
certaine compensation s'opère car les
eaux ménagères de l'égoût sont basiques.
Néanmoins, ce rejet liquide, chargé de
métaux lourds, n'est pas conforme aux
normes fédérales. La commune a toute-
fois obtenu l'autorisation provisoire de le
poursuivre ainsi jusqu'à l'entrée en fonc-
tion de la station de neutralisation pré-
vue pour les eaux résiduaires de l'ensem-
ble du complexe Cridor-SCCU.

URBANISME
Au cours de la même séance, le Conseil

général devra se prononcer sur plusieurs
autres rapports du Conseil communal
dont nous publierons le détail ultérieure-
ment. Il, s'agit essentiellement de sujets x
touchant J'i^banismej .une .demande derr
crédit dé '60.000 fr. pour rachat cie deux
immeubles dans la ville ancienne, en vue
de rénovation ou de reconstruction; l'oc-
troi d'un droit de superficie pour une
nouvelle chaînette de villas à la Recorne
et d'un autre pour un nouvel ensemble
de villas en terrasses aux Eplatures; un
échange de terrains au Crêt-du-Locle.

En outre, il devra se prononcer sur une
proposition de modification d'un article
du règlement concernant les retraites des
conseillers communaux, dans le sens
d'une égalité de traitement entre ceux
qui étaient déjà fonctionnaires avant
leur entrée en fonction et ceux qui tra-
vaillaient dans le secteur privé. Enfin, à
tous ces rapports prioritaires s'ajoute la
liste habituelle des motions et interpella-
tions: il y en a onze en souffrance.

MHK

Pas question de reconversion du complexe Cridor-SCCU pour l'instant, mais d'une
étape supplémentaire dans l'élimination des nuisances. Seule la présence des forains
a permis au photographe de doter Cridor (à gauche) et le SCCU (avec sa cheminée
multiple à droite) de cette enseigne insolite! On espère au contraire que les installa-
tions fixes ne cultivent pas, à l'image de leurs éphémères voisines foraines, la magie

de l'illusion... (Photo Bernard)

Question de confiance...
La technique est-elle en mesure

de résoudre les problèmes de no-
tre civilisation technicienne ?

Derrière cette nouvelle de-
mande de crédit se profile cette
question fondamentale. Si l'on y
répond par «non», alors il ne nous
reste plus qu'à changer de civili-
sation ! Si l'on y répond par «oui»,
il nous reste à savoir quel type de .
solution technique est la plus ap-
propriée...

Il y a deux ans, les habitants du
quartier de Cridor-SCCU en-
voyaient une pétition aux respon-
sables du complexe pour expri-
mer leur volonté de voir élimi-
nées les nuisances multiples que
complexe leur inflige. Il y a un an,
ils prenaient à témoin la popula-
tion des promesses formelles que
ces responsables leur avaient fai-
tes: plus de solvants étrangers
brûlés, normes fédérales respec-
tées en été 81. il y a quelques se-
maines, quand nous les avons
rencontrés pour la dernière fois,
les représentants autorisés de ces
habitants nous faisaient part de
leur perte de confiance.

Ils l'avaient d'ailleurs écrit noir
sur blanc au Conseil d'Etat et au
Conseil communal: «Nous avons
maintenant la conviction que la
commune de La Chaux-de-Fonds
n'a pas les moyens techniques et
financiers suffisants pour brûler
ces produits nocifs (réd: les sol-
vants usés) dans des conditions
acceptables pour la population».
Ils citaient avec une précision re-
doutable des éléments qu'on ne
trouve pas mentionnés dans le
rapport du Conseil communal
mais qui, selon eux, se trouvent
dans les fumées de la chaudière 5,
«tels les PCB (polychlorbiphéni-
les) et des dérivés tels des tétra-
chlorobenzo-paradioxine dont
fait partie la 2, 3, 7, 8 tétrachloro-
benzo-paradioxine , plus connue
sous le nom trivial de dioxine»,
affirmation qui n'ont pas été for-
mellement démenties— Et ils for-
mulaient comme exigence ferme
l'arrêt immédiat et définitif de
toute combustion de solvants usés
et de déchets analogues dans le
complexe Cridor-SCCU, ainsi
qu'un assainissement complet des
installations avant l'été 81.

L'actuel rapport du Conseil
communal fournit maintenant de
nouvelles assurances. Il admet la
pollution passée et actuelle, tout
en niant qu'elle ait été d'une gra-
vité propre à mettre en danger
l'environnement et les habitants
du quartier. II répercute les assu-
rances fournies par le construc-
teur des installations supplémen-
taires prévues concernant le res-
pect des normes.

Pratiquement, les positions des
responsables d'une part, des voi-
sins des installations d'autre part,

ne sont pas si éloignées. Les uns
comme les autres s'efforcent d'ob-
tenir une suppression des nuisan-
ces du complexe Cridor-SCCU.
Simplement, là où la patience et
la confiance des seconds s'émous-
sent, les premiers persistent à es-
timer que la solution technique
est à leur portée, et à travailler à
la réaliser. , .

En examinant la demande de
crédit, les conseillers généraux
devront en fait trancher cette
question de confiance.

Seulement, leur choix ne peut
pas se situer seulement au niveau
philosophique: il doit obligatoire-
ment tenir compte du poids des
réalités. Ce poids, c'est aussi celui
des centaines de milliers de ton-
nes de déchets divers que NOUS
produisons, que ce soit par . nos
activités individuelles ou par les
activités collectives qui assurent
nos emplois, la satisfaction de nos
besoins fondamentaux ou non. On
peut évaluer à 75 % la part des sol-
vants usés, par exemple, qui pro-
viennent des industries de notre
région et qui doivent être traités
par CISA, éliminés en partie par
combustion. Ce sont essentielle-
ment NOS déchets que nous de-
vons éliminer. Actuellement, du
fait des ennuis techniques de la
chaudière 5 notamment, une
grande partie de ces solvants est
évacuée à l'étranger. Non seule-
ment cela coûte de l'argent, mais
cela déplace le problème ailleurs.
N'avons-nous pas le devoir de le
résoudre ici avant que «les au-
tres» nous signifient qu'ils ne
veulent plus de notre «exporta-
tion» de saletés ? Ne devons-nous
pas essayer de récupérer une par-
tie au moins du coût des installa-
tions nécessaires à cette élimina-
tion en utilisant productivement
l'énergie thermique que recèlent
ces déchets, après avoir récupéré
l'essentiel des composants recy-
clables qu'ils contiennent ?

On pourra toujours discuter les
moyens, susceptibles d'évoluer
d'ailleurs, à mettre en œuvre pour
assurer le mieux possible cette
élimination et ce recyclage. Il
FAUT les discuter, les remettre
en cause, au besoin en changer
carrément, ne jamais se contenter
de solutions boiteuses. L'exi-
gence, dans ce domaine, doit être
très élevée, à la mesure des va-
leurs essentielles qu'elle recou-
vre. Mais il parait probable que
nous soyons CONDAMNÉS à la
confiance en notre technique. Car
même si nous devrons le payer
cher et y consacrer beaucoup d'ef-
forts, maîtriser cette technique
apparaît aujourd'hui comme plus
à portée de nos moyens que chan-
ger de civilisation...

Michel-H. KREBS

Non à une sixième boîte de nuit
L'Etat a tranché

La décision est tombée. Il n'y
aura pas de sixième boîte de nuit
à La Chaux-de-Fonds. L'Etat a dit
non malgré le préavis favorable
du Conseil communal.

Ce night-club aurait dû s'ouvrir
avenue Léopold-Robert 11, dans
l'ancien bâtiment des bains pu-
blics devenu propriété de M. Ber-
nard Lysak.

Une demande de patente de
danse de type A (ouverture noc-
turne six jours par semaine jus-
qu'à quatre heures du matin)
avait été présentée en janvier
dernier au Département cantonal
de police. Elle avait fait l'objet
d'une insertion dans la Feuille of-
ficielle. Dès sa publication, bon
nombre d'oppositions virent le
jour, oppositions qui ont certaine-
ment pesé lourd dans la décision
des autorités cantonales.

Nous n'allons pas ici refaire
tout l'historique de cette affaire;
des transactions qui ont abouti
entre la Commune et M. Lysak,
transactions qui avaient permis à
ce dernier de faire l'acquisition de
ce bâtiment à la suite de l'incen-
die du Guillaume-Tell dans la nuit
du 17 au 18 mars 1978.

En date du 2 juin 1979, ne pou-
vant reconstruire son immeuble
en raison du plan d'alignement,
M. Lysak avait mis à l'enquête pu-
blique la réouverture de son hôtel
avenue Léopold-Robert 11. A ce
sujet, l'Etat avait attendu avant
de prendre sa décision. Celle-ci
est désormais connue... depuis
quelques jours seulement.

Le propriétaire de cet immeuble
pourra réaménager un hôtel ainsi
qu'un restaurant et un bar. Mais
ces -deux établissements seront
soumis aux mêmes heures de fer-
meture que la très grande majo-
tité des établissements publics de
la ville, c'est-à-dire à minuit ex-
ception faite du vendredi et du sa-
medi.

L'Etat a pris une sage décision.
Dans une ville où la population
malheureusement ne cesse de di-
minuer, une sixième boîte de nuit
ne se justifiait absolument pas.
Elle n'aurait répondu à aucun be-
soin. Et puis, comment l'Etat au-
rait-il pu d'ailleurs accepter cette
demande de patente de type A
alors qu'il l'a catégoriquement re
fusée à d'autres !

Michel DERUNS

SAMEDI-DIMANCHE
Place du gaz: Lunapark.
Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Piscine Numa-Droz: Fermée.

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

Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h. samedi, dimanche.

Musée des beaux-arts: samedi et diman-
che, 10-12 h., 14.17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h., 14-17 h., ex-
position taxidermie.

Musée paysan: 14 -17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Atelier: expos. Grataloup, sa-

medi 9-17 h.
Galerie Manoir: expos. Daniel Humair,

samedi, 15-19 h. Dimanche, 10-12 h.
Home méd. La Sombaille: expos, sculp-

tures et peintures.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 221017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55): 9-21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi, diman-

che et lundi, voir pages 2 et 18.

LUNDI
Musée international d'horlogerie: 10-12,

14-17.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Pharmacie d'office: Wildhaber, Léo-

pold-Robert 7, de 10 à 12 h. 30, 17 à
21 h. En dehors de ces heures, le
No 22 1017 renseignera.

mémento

Hier à 16 h., conduisant une voiture
M. E. B. de la ville circulait sur la rue du
Gazomètre en direction nord. A la hau-
teur de la rue des Teiïeaux une collision
s'est produite avec l'auto de M. H. S. de
Teufenthal (AG) lequel circulait en di-
rection ouest. Dégâts.

Collision

Hier à 21 h. 50, les PS sont intervenus
dans un local de chauffage de l'immeuble
Gentiane 35 pour un début de sinistre
provenant du brûleur. Ce feu a été éteint
au moyen de deux extincteurs; le brûleur
et la partie électrique sont hors d'usage.

Pharmacie d'office: Forges, Chs-
Naine 2a, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
22 1017 renseignera.

Début d'incendie

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MARDI 14 AVRIL 1981
ET MERCREDI 15 AVRIL 1981
Promesses de mariage

Scheuch Marc Philippe et Wutrich Ma-
rie-Claude. - Zuccala Francesco et Fran-
cisco Aurea.

Décès
Pilloud Jean Pierre, né le 8 septembre

1915, époux de Hélène Daisy, née Jeanne-
ret, dom. Les Brenets. - Guyot Marguerite
Madeleine, née le 11 mai 1902. - Maire
Rose Yvonne, née le 2 juin 1897. - Jaques,
née Calame Berthe Louise, née le 15 mai
1901, veuve de Jaques Charles Emile.

JEUDI 16 AVRIL 1981
Naissances

Biihler Philip, fils de Ernst et de Dora,
née Rieder. - Lara Hervé Manuel Jacques,
fils de Robert Joseph Mariano et de Fran-
çoise Liliane, née Droz-dit-Busset. - Thomi
Pierre-Michel, fils de Robert Charles Gus-
tave et de Marinette, née Jeanfavre.
Mariages

Aliberti Antonino et Santamaria Maria.
- Hofer Alain Dominique et Egger Florence
Simone.
Décès

Butty Fernand, né le 14 juin 1941, époux
de Marlène Laurette, née Hitz. - Terraz,
née Gôtz Pauline, née le 22 novembre 1888,
veuve de Terraz Ami Alexis. - Monnier
Paul Philippe, né le 27 mars 1911, époux de
Hedwig, née Farner.

état civil
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HÔTEL DU SOLEIL
relais routier, 2087 Cornaux/NE

cherche

cuisinier
sachant travailler seul pour entrée au
1er mai ou date à convenir.
Travail simple, pas de grande carte.
Samedi après-midi et dimanche congé,
ainsi que tous les jouis fériés.
Bon salaire et ambiance familiale.

TéL (038) 47 14 60. 87-30.27

Mm r̂tabttation LUNDI DE PÂQUES OUVERT
D,r. H. Pmge. A
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B ĤBPsil i_w_____B__^B___'¦'' ' ¦ TflT_____ Br____ fl ^̂ M Ŝml|
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I AIMERAIS-TU AUSSI LE LIRE I
£T5/\UO//? COMMEfVT ON

| L'fM PRlME AUJOURD'HUI ? \
La profession moderne d'imprimeur typo-offset n'est pas seulement

fascinante, elle permet encore de réaliser un travail intéressant. En qualité
^imprimeur typo-offset, il est possible de déployer ses qualités profession-
nelles et de développer ses talents, ce qui est essentiel pour réussir une vie
professionnelle pleine de satisfactions. Le développement technique de cette
profession ouvre toujours de nouvelles perspectives.

Si tu as le sens technique et de l'observation, un bon coup d'œil et des
réactions rapides, ce métier t'offre un avenir prometteur. !

Commande donc notre coffret d'information, contenant un roman policier
hors du commun, ainsi qu'une documentation qui t'apportera d'utiles
suggestions pour ton avenir professionnel. ;

[Veuillez m'envoyer le coffret d'information contenant I
| - la documentation sur le métier d'imprimeur typo-offset, . |
j - la documentation sur tous les métiers de la branche graphique, 

 ̂j• - les adresses de ma région pour faire un stage dans une imprimerie, \\
! - et le roman policier. JA
|Nom ; , V2}|
iRue I

NPA/localité ||
i Découper et envoyer à Monsieur Arnold Perrinjaquet, |.
Secrétariat de la Région 8 de l'Association suisse des arts graphiques ASAG, I j
Grand-Rue 33, Case postale 33, 2072 Saint-Biaise 1 [

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

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

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

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

Jeux - Jouets» articles d'enfants

BABY-HALL
à PESEUX cherche

VENDEUR (SE)
au bénéfice du CFC.
Emploi stable et à plein temps.
Offres manuscrites à Baby-Hall.
Grand-Rue 2, 2034 PESEUX. s?-3_ .26

Enchères publiques
de bétail

et de matériel agricole
Pour cause de cessation d'exploitation M. Gottfried
FANKHAUSER, Thomasset, 2093 Brot-Dessus, (tél.
(039) 37 12 36 vendra par voie d'enchères publiques vo-
lontaires devant son domicile le

mercredi 22 avril 1981, dès 9 heures
le matériel agricole et le bétail ci-après:
matériel agricole, dès 9 heures
1 tracteur Landini 5500 DT 52 CV, 1 tracteur Hiirlimann
45 CV, 1 auto chargeuse Agrar, 1 rotative Welger, 1 andai-
neur Kuhn, 1 pirouette Fahr, 1 souffleuse Aebi avec 9 m.
de tuyau, 1 coude, 2% coudes, moteur 10 CV avec 25 m. de
câble, 1 charrue Ott, 1 herse piocheuse Hokmo, 1 bossette
à lisier Kaiser 2800 litres avec prise de force, 1 botteleuse,
1 semoir à engrais Vicon, 1 épandeuse à fumier, 1 souf-
fleuse à neige Runni, 3 chars à pont à pneu, 2 herses à
prairie, 1 bossette à eau 700 litres Althaus, 1 rateau-fane
pour tracteur, 1 tronçonneuse Oléo-Mac, 1 rouleau de câ-
ble 40 m., 1 circulaire, 1 chariot à silo, 1 balance, 5 boilles,
2 machines à traire Alfa Laval, 1 machine à traire Westfa-

| lia, 1 paire de chaînes pour tracteur, cloches ainsi que di-
vers objets dont le détail est supprimé.

Bétail, dès 13 h. 30
20 vaches fraîches et portantes, 4 génisses portantes, 4 gé-
nisses non portantes, 5 veaux de 6 à 12 mois, bétail de race
schwytzoise. Pour le jeune bétail croisé avec la race cana-

I dienne, troupeau indemme d'IBR - IPV et de Bang et
vacciné contre la fièvre aphteuse.

Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.

Cantine sur place.
Le greffier du Tribunal:

91-177 Georges Beuret

Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques '" 

yV/'
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BIENNOPHONE
c'est là qualité assurée !
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Type 22c 942 sans commande à distance

Fr. 1890.- net
Type 22c 946 avec commande à distance

Fr. 2100.- net
Essai à domicile sans engagement

RADIt-ELECTRt
TV - RADIO-H I-FI-V IDEO

Temple 21 - LE LOCLE "̂ "̂  ̂
Tél. 

(039)
31 14 85
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36 pages de suggestions de spécialistes. ^ËSS®P§à̂ S8^Ĥ^M I du livre de poche 
reproduit 

ici. |
Check-list pour juger une voiture d'occasion. ^̂ K̂ ™j f̂fi fî |(̂ ^̂ ^̂ ^ BB^HH 1

Indications concernant le budget et conseils pour le financement. ^̂ ÊttËIS ^ÊiL^̂ ^̂ ^̂ ^ Wm^̂ ^U^̂ ^t i : Prénom: l

Afin de s'épargner quelques surprises coûteuses. sji ||wUiÊl ll \\ |



Le Locle
Place Dixi: carrousels.
Cinéma Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, The
Blues Brothers.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariottï, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche et lundi, de
10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. En-
suite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: téL No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

mémento

La Chaux-de-Fonds
+ swsrices religieux • services religieux »

Pâques
Eglise réfornaée'' évangélique. -

SAMEDI
ABEILLE: 23 h. 30, Vigile pascale.
LES FORGES: 21 h., culte de la Nuit de

Pâques avec la Mission catholique Italienne
et nuit de prière.

SAINT-JEAN: 18 h. 30, culte, M. Bauer;
sainte cène.
PÂQUES

CIMETIÈRE: 16 h., culte.
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, MM.

Lebet et Molinghen; sainte cène. Vendredi,
à 15 h. 45, groupes d'enfants; à 18 h., culte
de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte. Fête de la Résur-
rection, sainte cène, baptêmes. Garderie
d'enfants au Presbytère. Mercredi, de 19 h.
30 à 20 h., office. Vendredi, 15 h. 45 et 16 h.
45, culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50.
culte, M. Keriakos; sainte cène.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène. Garderie d'enfants au temple.
Mardi, 19 h., au temple, prière. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office avec sainte cène. Jeudi et
vendredi, à 15 h. 30, culte de l'enfance au
domicile des monitrices. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse au temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène. 20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière.
Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, MM.
Bauer et Gerber; sainte cène. Garderie
d'enfants. Mercredi, 19 h. 45, au temple,
prière. Vendredi, 16 h 30, culte de l'en-
fance, salle de paroisse et à 18 h., culte de
jeunesse au temple. Samedi 25, à 19 h., salle
de paroisse, souper.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Béguin; sainte cène. Garderie d'enfants à la
cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte au
temple, M. Lienhard; sainte cène. Chœur
mixte. Vendredi, 19 h. 30, chez M. Marcel
Huguenin, prière.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,
culte, M. Lienhard; sainte cène, choeur
mixte.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli;
sainte cène. Mercredi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, à la cure, culte de
jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Ostern Abendmahlsgottesdienst um 10.15
Uhr.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Confessions, samedi de 16 à
18 h. Samedi, pas de messe le matin; 20 h.,
veillée pascale, messe concélébrée. Pâques,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol. Pas de
messe de partage.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: Pâques,
8 h. 55, messe.

LA SAGNE: Pâques, pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: samedi,

pas de messe le matin; 20 h., veillée pascale,
messe. Pâques, messes, 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

Eglise catholique chrétienne. Eglise

.SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
l che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). —
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte de Pâques. Ecole
du dimanche. Du 23 au 25 avril, 20 h., Cha-
pelle des Bulles, réunions d'évangélisation
et d'édification. Orateurs: le pasteur Eu-
gène Porret et Jacques Baumann.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte des fa-
milles. Jeudi, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
De Bemardini, et école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116),_ - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45 culte; 20
h., evangélisation. Lundi, 19 h. 30, Ligue du
Foyer. Mardi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h.\45, culte, M. G. Aellig. Mer-
credi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière. Samedi, 20 h., Groupe des jeunes à
St-Imier.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h,
études.

Evangelische Stadtmission (Musée
37). - Ostern 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Herrn E. Stocker, Neuchâtel. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Do., 20.00 Uhr, Bibela-
bend mit W. Dolder & Singgruppe. Hin-
weis: 10.5. Muttertagsausflug in die Chris-
chonagemeinde nach Liestal und nach St.
Chrischona / Basel mit Autocar (Anmel-
dung Stadtmission).

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, 12 h, Soupe commu-
nautaire; 20 h., soirée avec M. De Bemar-
dini. Sur le thème: «Connais-toi toi-même».
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, Etude biblique: Anthropolo-
gie Biblique. Vendredi, 19 h. 30, assemblée
d'Eglise.

Vers l'implantation d'une nouvelle
industrie au Locle?

Un projet qui crée certains remous

A l'image de bon nombre de communes du haut du canton de Neuchâtel, la
ville du Locle tente par divers moyens de réussir sa reconversion industrielle.
Les années de récession économique liées aux difficultés de l'horlogerie ont
eu des conséquences néfastes sur la Mère-Commune des Montagnes neu-
châteloises. Comptant encore plus de 15.000 habitants en 1966 elle n'en
totalise «plus que 12.480 à fin 1980. Quant aux postes de travail perdus
durant ces dix dernières années ils peuvent être estimés à 3000. Ces dimi-
nutions ne cessent de préoccuper les autorités cantonales et communales.

Face à cette situation une seule so-
lution efficace semble s'imposer. Celle
consistant, pour les communes, à s'en-
gager sur la voie de la diversification.

«Ce n'est plus le moment de faire
des expériences. Il nous faut vaincre
cette peur de l'échec qui paralyse tout
et faire vite» relevait récemment M.
Karl Dobler, délégué du Conseil
d'Etat pour les questions de diversifi-
cation industrielle et d'implantation
de nouvelles entreprises. Même opti-
miste, il ajoutait: «Nous devrions ces-
ser de parler de problèmes, mais bien
plutôt de défi voire de chance qui se
présentent. A mon sens il est possible
de rattraper ou même de dépasser les
autres régions. La voie semble ou-
verte. Ceci ne dépend plus que des
autorités politiques, de la population...
en définitive de nous».

LA COMMUNE: PRUDENTE
ET DISCRÈTE

Au Locle comme ailleurs - de nom-
breux débats au Conseil général le dé-
montrent - on est conscient de l'im-
portance pour la ville et la région d'en-
gager un processus de diversification.
Au risque qu'elle puisse parfois même
entrer en concurrence directe avec des
entreprises déjà existantes. Mais se-
rait-ce un mal? Pour l'ouvrier certai-
nement pas.

Toutefois, les autorités se montrent
prudentes et discrètes. Surtout après
la récente décision d'une firme de
pompes à chaleur allemande, dont on
attendait l'arrivée et qui ne se pronon-
cera définitivement que d'ici deux à
trois ans. Ceci fut d'ailleurs ressenti
comme un échec par la population. Du
côté de la commune, on se déclare
néanmoins encore confiant.

PROBLÈME DE TERRAINS
Ce revers, peut-être pas définitif ,

n'a toutefois pas découragé le Conseil
communal qui a poursuivi ses pour-
parlers. Plusieurs nouveaux projets
d'implantations de nouvelles indus-
tries pointent à l'horizon. L'un d'eux
se précise. Le 20 mars s'est en effet
créée au Locle une nouvelle société qui
a pour but la fabrication et la
commercialisation de métaux durs et
d'outils.

Cette société étrangère serait dési-
reuse de s'implanter au Locle. Sa ré-
cente constitution témoigne de ses in-
tentions. Optimiste mais réservé, M.
Maurice Huguenin président de
commune relève toutefois que «tant
que le terrain n'est pas vendu, la
commune ne pourra s'appuyer sur au-
cune certitude quant à l'arrivée de
cette société».

Mais par ailleurs, c'est précisément
à propos des terrains prévus pour
cette future implantation que certai-
nes protestations se sont élevées.

DEUX QUESTIONS
A l'ouest de la ville, la commune

dispose de terrains à vocation indus-
trielle. Ils sont situés au-dessus du
Verger et dans la région du HLM de
La Jambe-Ducommun.

C'est dans ce dernier secteur que les
autorités ont prévu l'éventuelle im-
plantation de cette nouvelle industrie.

De ce fait, pour mettre toutes les
chances de leur côté elles ont signifié

C'est dans cette région que pourrait s'implanter une nouvelle industrie. Devant, au
sud du HLM de la Jambe-Ducommun, les jardins dont les baux ont été résiliés.

aux locataires des jardins potagers sis
au sud de HLM que leur bail était ré-
silié.

C'était il y a quelques semaines
avant que ne soient entrepris des tra-
vaux dans ces jardins. Dûment infor-
més du motif de la résiliation, les loca-
taires réagirent rapidement en expé-
diant à l'Hôtel de Ville une pétition de
protestation.

D'autre part, dans certains milieux,
deux principales questions furent sou-
levées: pourquoi implanter une indus-
trie à proximité d'une zone résiden-
tielle et pourquoi la placer sur des jar-
dins alors que la parcelle à vocation
industrielle, au nord du HLM - entre
celui-ci et les immeubles de la rue Gé-
rardmer - semble assez vaste?

DE BONNES RAISONS
A la faveur d'une question d'un

conseiller général, lors de la dernière
séance du législatif loclois, M. Hugue-
nin a déjà partiellement répondu.

«Bien que nous cherchions une solu-
tion dans cette région-là, l'emplace-
ment n'est pas définitif a-t-il déclaré.
Ensuite, nous mettrons d'autres par-
celles à disposition des actuels locatai-
res de jardins, à proximité de leur do-
micile. Le président de la ville relève
qu'il est logique d'envisager la cons-
truction d'une fabrique à proximité
d'une route d'accès et d'infrastructu-
res — telles que l'eau, l'électricité, les
égouts etc... — déjà existantes. Ceci
pour limiter les coûts. Il serait par ail-
leurs regrettable d'envisager une im-
plantation au centre de la zone indus-
trielle, ce qui pourrait du même coup
hypothéquer la venue d'autres usines.

«Enfin a-t-il ajouté lorsque nous
l'avons interrogé, toutes les entrepri-
ses actuelles de notre ville se trouvent
dans des zones résidentielles», ;_,„„, -,

Il est prématuré estime-t-il, de dire
quel serait le nombre d'emplois qui se-
raient offerts par cette nouvelle firme.
D'autres sources ont articulé un chif-
fre d'environ 80 places de travail.
Conséquences des remous

Ce conflit semble toutefois apaisé de-
puis que la commune, mercredi dernier a
averti les locataires de ces jardins qu'ils
pourraient les cultiver cette année en-
core. «Toutefois c'est irrévocable, c'est la
dernière fois nous a précisé un conseiller
communal».

D'ici quelque temps, les conseillers gé-
néraux seront plus amplement rensei-
gnés sur les démarches actuellement en
cours. En fait, personne ne conteste qu'il
est indispensable, pour Le Locle, d'atti-
rer de nouvelles entreprises.

Mais dans certains milieux, parfois
même politiques, on a émis des critiques
face à ce projet précis. Contestant no-
tamment l'emplacement de l'implanta-
tion et la manière dont les choses se sont
déroulées.

Ces remous seraient-ils de nature à
décourager les futurs industriels? Ce
n'est pas impossible. Mais il faudrait
tout de même souhaiter que ce ne soit
pas le cas.

Car, même si l'on parle d'autres pro-
jets — dans la région du Col-des-Roches
ou à proximité du stand de tir- une oc-
casion manquée ne se retrouvera plus.
Et Le Locle a bien besoin de nouvelles
industries pour remonter la pente.

J.-CL PERRIN
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Le home médicalise de La Résidence sort de terre
Avec le retour des beaux jours

Avec le retour des beaux jours, le
chantier de la construction du home
médicalisé pour personnes âgées de La
Résidence, sur l'emplacement des an-
ciennes Billodes, à la rue du même
nom, connaît un regain d'activité.

Actuellement ce bâtiment sort de
terre et les progrès - rapides - sont visi-
bles au fil des j  ours.

Rappelons que cette bâtisse cons-
truite sur huit niveaux offrira une ca-
pacité de 112 lits. Le devis estimatif
prévu au départ de cette nouvelle cons-
truction est de quelque 14 millions et
300 mille francs.

Outre les augmentations survenues
dans le secteur de la construction de-

puis 1979, année d'établissement du
budget, celui-ci devrait être tenu. Les
travaux se déroulent conformément au
programme prévu. Le maître d'œuvre,
M. Philippe Oesch, architecte, s'em-
ploie à tout mettre en œuvre pour que
l'ouvrage soit terminé, comme prévu, à
fin 1982.

Le gros œuvre est déjà terminé. Au
nord ouest, au rez-de-chaussée infé-
rieur un poste sanitaire d'une capacité
de 36 lits et un abri public pouvant
contenir 108 personnes sont déjà termi-
nés.

Pour ces deux réalisations, c'est la
commune du Locle qui est responsable.

(Impar-Perrin)

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte de Pâ-
ques avec sainte cène, M. H. Rosat; partici-
pation du Chœur mixte (dès 9 h. 30 garde-
rie d'enfants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte de Pâques avec sainte cène. Pas de
services de jeunesse sauf: vendredi 24 à la
Maison de paroisse: 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte avec cène. Pas de culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte de Pâques, sainte cène, choeur mixte,
Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte de Pâques avec sainte cène et
chœur mixte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au Temple; service de sainte
cène, pas de culte de jeunesse, les enfants se
joignent à leurs parents.

Deutschpraehige Kirchgemeinde. -
Ostern Abendmahlsgottesdienst um 9 Uhr.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 20 h., messe. Dimanche
9 h., messe; 10 h. 30, messe italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Dimanche, 10 h.,
messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Samedi,
20 h., messe. Dimanche, 10 h. 30, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., réunion, prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte de Pâques avec
sainte cène. Pas d'école du dimanche.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte centralisé à La Chaux-de-
Fonds, M. G. Aellig. Mercredi, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents. Vendredi, 20
h., Nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che (Pâques) 5 h., Service de chant dans les
rues; 9 h. 45, culte avec service d'offrande
(paà de réunion le soir).

Le Locle
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Soyez des nôtres! La France vous invite
sur ses rivages méditerranéens, sur sa
côte atlantique, dans ses villes romanti-
ques et ses paysages encore intacts.
Par exemple:

• Marseille-Camargue
4 jours Fr. 590.-. Départs: 23 mai, 5 juin,
14 juillet, 28 juillet, 11 août, 22 septembre.

• Provence ensoleillée
8 jours Fr. 1290.-. Départs: 24 mai,
21 juin, 30 août, 27 septembre.

• La Rochelle-
Bordeaux-Vichy

6 jours Fr. 940.-. Départs: 17 mai, 21 juin,
12 juillet, 9 août, 6 septembre.

• Les châteaux de la
Loire

8 jours Fr. 1190.-. Départs: 3 mai, 2 août,
20 septembre.

A voire agence de voyages où: ^̂ rmam
2300 La Chaux-de-Fonds mr' ____M_Bffl5
Avenue Léopold-Robert 84 gEËSsBBï
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J CHEZ L'ÉBÉNISTE fi
Magasin Grenier 22 • Ouvert tous les après-midi

Prix très avantageux
Nous pouvons exécuter dans de bref s délais une table genre monastère avec

4 chaises. • L'ensemble en chêne massif au prix de Fr. 1800.-

t̂-i Chez l'ébéniste une classe à part ! rr~|
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WÊËÊ SORIMONT
«_J«t^B_3_> RuePury 6
^Ijt^p^» NEUCHATEL
FORMATION:
jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classa enfantine
Possibilité de raccordement
jusqu'au 15 décembre au plus tard.

Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 87-462
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A VENDRE

avanta-
geusement

FRIGO
D'OCCASION
Nusslé S.A.

La Chx-de-Fds
Téléphone i

(039) 22 45 31
9803

OVRONNAZ
A vendre directement du propriétaire à un ache-
teur suisse

splendide appartement
4 Va pièces, environ 90 m2

comprenant: entrée, salle de bains, cuisine, li-
ving, douche, 3 chambres à coucher, balcon.
Dans immeuble de haut standing, terminé en
1980, situé plein sud.
Sont aussi compris: cave, salle de jeux, buande-
rie, armoire à skis, garage couvert et agence-
ment intérieur , cheminée, cuisine entièrement
équipée (machine à laver la vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et non uti-
lisé, libre tout de suite.
Prix: Fr. 240 000.-. pour traiter Fr. 60 000.-

Pour traiter et visiter: PROJECT 10
P. H. Gaillard SA, avenue de la Gare 28
1950 Sion. tél. 027/2348 23
(Intermédiaires s'abstenir). 36-527 .

Gasthof
Sternen
GAMPELEN
Chaque midi et soir
nous vous servirons

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux
Un vrai régal.
Veuillez réserver vos
places s.v.pl.
' Se recommande
Fam. Schwander
Tél. 032/83 16 22 \
Jour de fermeture
mercredi. os-2232

\ OFFRE CHOC !
j Réfrigérateur ï
ri Bauknecht Ê
: 11454,140 1. ¦

: Prix FUST Fr. 298.— \
' Location Fr. 17.— par mois. •

Durée minimale: 4 mois. r
E u
11 Grand choix de marques de qua- 5
: lités. 1

ï Garantie de prix FUST: argent 5
: remboursé si vous trouvez le -
1 même article meilleur marché ail- -
"¦ leurs. . 08-2569 r
î 
-1 Ch«ux-<l»-Fondl:JumboTêl. 039/286865 u
_ BtMM: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ~

Lau««iina,Q-n»»»,_ .oy,Vlllar»-«i_ .<_ân« "t
¦A 1186 succursales mm

Les p< its
cadeaux

entretiennent
l'amitié»

Offrez un

b< m cadeau
EXPERT¦-¦'

.

' 
—.

i; Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma

i bruo'o'er
: L.-Robert 23-25 ̂ aS\*J
Tél. 039/23 12 12 La Chaux-de-Fonds
\ /
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A vendre
éventuellement à louer

CAFÉ-RESTAURANT
à Couvet (Val-de-Travers), comprenant
une salle de Café, un joli camotzet, une
grande salle de réunions pour sociétés,
cuisine équipée.

I Pour traiter : Etude J.-P. Hofner
Avocat et notaire, 2108 Couvet
Téléphone (038) 631144 2_ .20.9s

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

"T-i-i-
Mathématicien ou actuaire
Traiter des questions touchant l'AVS, l'Ai, les
APG et les PC. y compris le traitement élec-
tronique des données. Recherches scientifi-
ques dans le domaine de la sécurité sociale.
Etude de problèmes mathématiques concer-
nant les PC et la protection de la famille. Par-
ticipation aux travaux de commissions spé-
ciales chargées des questions mathémati-
ques financières. Etudes universitaires com-
plètes en qualité de mathématicien ou d'ac-
tuaire. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne, tél. 61 90 42_Ççj_
Architecte ou ingénieur en génie civil
Traitement de questions spécifiques touchant
essentiellement à l'aménagement du terri-
toire dans le cadre de la lutte contre le bruit
ainsi que de problèmes de la physique de
construction d'immeubles. Préparation au
sein de groupes de travail de bases techni-
ques destinées à l'élaboration de dispositions
d'éxecution. Evaluation de plans directeurs et
des plans sectoriels sous l'aspect de la pro-
tection contre les immissions. Exécution,
étude et évaluation des mesures de bruit, de
trépidations et de protection thermique.
Architecte ou ingénieur en génie civil diplômé
ETS, de préférence avec diplôme post-grade
en planification locale et régionale. Si possi-
ble avec expérience dans le domaine de la
lutte contre le bruit et de la physique en ma-
tière de construction. Habile négociateur.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de la protection
de l'environnement, 3003 Berne, tél. 61 93 43

_ _ _

___
Traducteur • ' ¦ 1
Traduction allemand-français de correspon-
dance, d'instructions techniques, de règle-
ments, de textes légaux et de documents
d'instruction. Très bonne formation générale,
éventuellement formation spéciale de traduc-
teur. Expérience de la traduction en français
souhaitée. Etre capable de traduire des textes
difficiles. Aptitude à travailler en équipe. Lan-
gues: le français; connaissances approfon-
dies de l'allemand.
Office fédéral de la protection civile,
3003 Berne, tél. 61 51 75
Chef de bureau

.Collaborateur-chargé de l'application de la ré-
glementation afférente à l'importation et à
l'exportation de produits du secteur indus-
triel. Octroi des certificats d'importation, des .
autorisations d'exportation et rédaction de la
correspondance ainsi que rapports et
contrôles y relatifs. Traductions allemand-
français. Formation commerciale ou adminis-
trative complète ou formation équivalente.
Expérience professionnelle de quelques an-
nées. Langues: le français avec de très
bonnes connaissances de l'allemand et
connaissances d'anglais. Possibilité d'avan-
cement pour postulant ayant de l'initiative.
Division des importations et des exportations,
3003 Berne, tél. 61 23 72
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur dans la section achats et ap-
provisionnement de la Pharmacie de l'Armée.
Traitement de tâches dans les différents sec-
teurs de l'approvisionnement. Relations télé-
phoniques et par écrit en français et en alle-
mand avec les différents services de l'Admi-
nistration fédérale et avec la troupe. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
professionnelle. Très bonnes connaissances
de la langue française.
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel I,
3000 Berne 22, tél. 67 34 51
Fonctionnaire d'administration
L'Office de l'auditeur en chef cherche une se-
crétaire de toute confiance chargée d'exécu-
ter de manière indépendante les travaux des
chancelleries des tribunaux de divisions à
Lausanne. Si possible apprentissage d'em-
ployée de commerce ou d'administration ou
formation équivalente. Langue: le français;
connaissances de l'allemand.
Office de l'auditeur en chef, Amthausgasse 4,
3003 Berne, tél. 67 33 03
Secrétaires-sténodactylographes
Correspondance, travaux de secrétariat ou,
éventuellement, de chancellerie. Après un
stage de courte durée à la centrale, transfert
à une représentation diplomatique ou consu-
laire de Suisse à l'étranger. Nationalité
suisse; âge minimum 20 ans; certificat de ca-
pacité d'employée de commerce ou diplôme
d'une école de commerce ou du degré secon-
daire supérieur, ou encore certificat d'études
équivalent; activité pratique d'un an au
moins; sténographie et dactylographie dans
deux langues. Langues: l'allemand, le français
ou l'italien, bonnes connaissances des autres
langues. Connaissances d'anglais souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne, tél. 61 32 72
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice à la chancellerie centrale char-
gée d'utiliser le système de dactylographie
électronique avec écran de visualisation. En-
registrement et remaniement de textes, trai-
tement de l'information pour tous les do-
maines d'activité de l'Office. Dactylographie
selon le système conventionnel de la corres-
pondance émanant de la Division de l'assis-
tance et du droit de cité suisse. Service du té-
lex. Certificat de fin d'apprentissage ou for-
mation équivalente. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la police, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 61 42 06

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

1-47033 CA1TOUCA (Adriatique) HÔTEL
ESPERIA - Moderne, tout confort Près
mer. Situation tranquille. Cuisine soignée.
Pens. complète: 25.5-30.6 et sept 13.500 L.
{chambres/ douche/ WC: 14 000 L.); juillet
et du 21 au 31.8, 17000 L. (17 600); 1-20.8,
18 700 L. (19 000). Parking. On parle français.
Prospectus et réservations. TéL (0039541)
9619 98 ; dès le 22.5, tél. 96 13 99. 85-50815



Et si la norme était d'être en chaise roulante ?
Année mondiale de la personne handicapée

«Pleine participation de la personne handicapée à tous les domaines de
la vie et égalité de droit entre handicapés et valides».

Tel est l'objectif que l'ONU désire atteindre par cette année mondiale de
la personne handicapée. Pour œuvrer sur le plan national, un comité suisse,
sous le sigle COP 81, a été mis sur pied et vise par ses actions à promouvoir
l'intégration sociale du handicapé, à éliminer les barrières architecturales et
à favoriser l'égalité des droits et des chances avec les valides. «Le handicapé
n'est pas seulement celui qui reçoit mais aussi celui qui donne», déclare
notamment l'appel à l'occasion de l'année dédiée à la personne handicapée.

Dans les cantons, des comités régio-
naux se chargent de répandre les infor-
mations et de mettre sur pied diverses
manifestations qui permettront à la po-
pulation de mieux connaître le monde
des handicapés et les situations auxquel-
les ils sont confrontés dans le quotidien.

Dans notre république, le Comité ré-
gional d'action neuchâteloise pour l'an-
née mondiale des handicapés (CRAN),
créé en 1979 et présidé par M. André
Braichet, groupe 17 institutions.

A l'occasion de la journée «portes ou-
vertes» mise sur pied par le groupe spor-
tif de l'Association suisse des invalides
du Locle, nous avons déjà évoqué dans
ces colonnes les événements qui marque-
ront sur le plan cantonal, l'année mon-
diale du handicapé.

La sensibilisation de l'opinion publi-
que aux difficultés rencontrées par le
handicapé ne doit toutefois pas prendre
fin avec l'année 81, mais se prolonger
dans le temps.

Rappelons encore que pour mener ses
actions et permettre une répartition des
tâches, le CRAN est composé de trois
commissions: celles des barrières archi-
tecturales, de l'intégration sociale et de
l'information et des fêtes.

CONNAITRE LE HANDICAPÉ
SOUS PLUSIEURS ANGLES

Les manifestations mises sur pied
dans le canton cette année visent à faire
découvrir le handicapé sous l'angle
culturel, artistique et sportif et à infor-
mer le grand public de la vie d'un handi-
capé.

En début d'année, la fondation des
Centres ASI, ateliers de La Chaux-de-
Fonds a ouvert ses portes au public pour
lui faire découvrir les activités et ateliers
qui animent ce bâtiment.

Fin mars, au Temple du Bas à Neu-
châtel, a eu lieu une soirée d'information
comprenant la projection du film: «Pa-
raplégie: destin ou défi?» suivi d'une ta-
ble ronde et .début avril,:la section du
Locle du groupé sportif de l'Association
suisse dès invalides organisait une jour-
née «portes ouvertes» pour démontrer
les bienfaits de la gymnastique pour le
handicapé.

Ces prochains mois, plusieurs manifes-
tations sont inscrites au programme. Les

22 et 25 avril, le Centre des Perce-Neige
aux Hauts-Geneveys, qui accueille des
handicapés mentaux, ouvrira ses portes
au public.

Le 24 mai, au Pavillon des Sports de
La Charrière à La Chaux-de-Fonds, se
déroulera un grand meeting d'athlétisme
au cours duquel valides et handicapés se-
ront réunis. Trois disciplines compose-
ront cette compétition: les courses et le
lancer du javelot et du disque.

Dans le cadre de la Quinzaine de Neu-
châtel, des peintures, sculptures et pho-
tographies réalisées par des artistes han-
dicapés seront exposées du 4 au 13 juin
au Temple du Bas.

Fin juin ou début juillet , une grande
fête de l'air sera célébrée à Colombier.
Toute la population est invitée à partici-
per à cette journée, suivie d'une ker-
messe, et ceux qui le désirent recevront
leur baptême de l'air.

Grimés, les handicapés se rendront, le
12 septembre, dans les rues où ils accos-
teront les passants. Ils les mettront
concrètement en face des problèmes ren-
contrés par les invalides, par exemple
lorsqu'ils font leurs achats, en les faisant
asseoir et se déplacer sur une chaise rou-
lante. Parallèlement, se tiendra une ex-
position de moyens auxiliaires et d'appa-
reils pour personnes handicapées.

Le 19 septembre, à la grande salle des
sports du PANESPO de Neuchâtel, qua-
tre équipes romandes et une suisse alé-
manique se mesureront lors d'un tournoi
de basketball en fauteuil roulant.

Relevons enfin que le film: «Paraplé-
gie: destin ou défi?» sera projeté au mois
d'octobre dans les Montagnes neuchâte-
loises: le 8 à l'Ancien Stand à La Chaux-
de-Fonds et le 14 à la salle de la FTMH
au Locle.

Une journée «portes ouvertes» au Cen-
tre de réadaptation fonctionnelle neu-
châtelois et jurassien à Neuchâtel; un
stand à la Braderie de La Chaux-de-
Fonds et un second à la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel, ainsi qu'un concert
du pianiste hongrois aveugle, Josef Ré-
dai, à La Chaux-de-Fonds, sont aussi ins-
crits au programme des manifestations.
Nous aurons l'occasion de reparler de ces
prochains rendez-vous, en détail, au fil
des événements.

Le CRAN sera aussi associé à la réali-

sation d'un film qui aura pour thème:
«La norme est d'être en chaise roulante».
Des voitures, trains, cars... sans sièges (le
handicapé ayant toujours le sien avec
lui), des immeubles sans escaliers ni as-
censeurs (un système astucieux de four-
ches coulissant prenant en charge la
chaise roulante et son passager jusqu'à
l'étage désiré), des logements aux pla-
fonds très bas et tous les accessoires à la
hauteur de la chaise roulante... rendront
le bien . portant invalide dans un tel
monde.

Par ce film, explique M. Braichet, les
handicapés désirent faire comprendre
aux valides les problèmes qu'ils rencon-
trent dans le quotidien et faire sentir au
public que le handicapé est un être ayant
les mêmes aspirations et les mêmes
droits que le non-handicapé.

Ce film ne se veut ni choquant ni
agressif mais plutôt humoristique et
teinté d'une note satirique et ironique!

CM.
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Dans le quotidien, le handicapé est confronté à de nombreux obstacles: les barrières
architecturales. A certains endroits pourtant, les cabines téléphoniques ou les
trottoirs notamment sont conçus de manière à faciliter la situation du handicapé.

(Photo Bernard)

DISTRICT DE NEUCHATEL
Prix de France de la photographie

Depuis cinq ans, l'Ordre des artistes
créateurs français organise un
'Concours Prix de France». Pour la pre-
mière fois, la Suissse y était représentée
l'année dernière et une Neuchâteloise,
Mme Denise Bickel y a décroché le Prix
de la photographie.

Cette artiste maniait principalement
le pinceau et le fusain, il n'y a que trois
ans qu'elle s'est lancée dans la photo-
graphie, prenant pour cibles des vues à
quelques pas de chez elle; la Collégiale
vue de différents angles inédits, la baie
de l'Evole, le quai Godet, le marché. Des

portraits, des détails piqués dans là na-
ture la séduisent également

Elle a participé au Grand Prix de
France en présentant des peintures, des
dessins et des photographies. C'est cette
dernière spécialité qui lui a valu les hon-
neurs et les quatre œuvres classées sont
exposées actuellement à Hauterive, en-
tourées d'une trentaine d'autres photo-
graphies en noir et blanc ou en couleur.

Cette exposition, ouverte jusqu'au 7
mai, mérite une visite, elle est organisée
dans l'atelier sis 24 rue de la Croix-d'Or
à Hauterive. (Photo Impar-RWS)

Mme Denise Bickel expose à Hauterive

Val-de-Ruz

VALANGIN
Perte de maîtrise

Hier vers 0 h. 30, un automobiliste M.
E. S. de Genève circulait sur la route de
Pierre-à-Bot à Valangin. Dans un virage
à droite, il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule, qui a été déporté à gauche pour
ensuite heurter un poteau d'une ligne à
haute tension. Dégâts matériels.

Message de Pâques
Calendrier de carême
Rien n'est plus dangereux
qu'un ressuscité
toujours à faire rouler
la pierre de ses tombeaux,
toujours à s'en aller
de ses cimetières,toujours à laisser les
tombes vides.
On l'enferme dedans
il est déjà parti
il est dehors
il est devant
il n'est plus mort
il est vivant!

J. Debruyne

Etrange poème! De quel danger
veut-il parler? La résurrection n'est-
elle pas ce qu'il y a de plus réconfor-
tant! Une paisible assurance pour le
futur.

Qui est-il ce bizarre ressuscité pour
toujours s'en aller, pour toujours lais-
ser les tombes vides? On ne ressuscite
qu'une fois à ce que je sache et lors-
que c'est fait, c'est fait. Je ne com-
prends pas!

A moins que cela ne soit trop dan-
gereux à comprendre. Cela pourrait-il
signifier que Jésus n'a que faire des
lieux où aujourd'hui je l'enterre? Se-
rait-ce lui qui roule sans cesse la
pierre que je place entre lui et moi
pour ne pas le rencontrer? Serait-ce
lui qui s'en va du cimetière des doc-
trines, qui passe au travers des bar-
rières confessionnelles? Lui qui dé-
serte la tombe du conformisme et le
creux des discours moralisants!

Oui, c'est vrai! Jésus, je t'enferme
dans mes idées, dans mes croyances,
dans ma bonne conscience et dans
mes compromis. Mais aujourd'hui tu
en sors. Tu es plus grand que mes
étroitesses. Tu es devant moi et tu
m'invites à te suivre dans la Vie.

Je ris de joie! Moi aussi, je vais sor-
tir de mes tombeaux, je vais quitter
ce qui enferme la vie. Comme il est
dit: «Réveille-toi, toi qui dors, lève-
toi d'entre les morts, et le Christ sera
ta lumière».

Biaise PERRET

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
Anniversaire à Môtiers

Il y a exactement 10 ans, le 17 avril
1971, la Maison des Mascarons de Mô-
tiers était inaugurée. Ce complexe de bâ-
timents, comprenant une ancienne
grange transformée en salle de spectacle
et un autre immeuble renfermant les col-
lections du Musée régional, est devenu
au fil des ans le lieu des rendez-vous du
Val-de-Travers. Mieux encore: depuis
une année des subventions sont versées
aux différents groupes qui animent les
Mascarons. Beaucoup de chemin a été
parcouru depuis le début, et tout n'a pas
été simple. Loin de là.

Durant les années 1960, l'Union des
jeunes du Val-de-Travers organise plus
ou moins régulièrement concerts, exposi-
tions et autres spectacles dans le district,
à Couvet et Fleurier surtout. C'est alors
que le Musée de Fleurier vend ses im-
meubles de la rue du Pasquier et rachète
la Maison des Mascarons. Le conserva-
teur, M. Eric-André Klauser, décide
qu'un musée doit être, vivant et propose
donc à l'Union des jeunes d'organiser pa-
rallèlement à l'activité musêographique,
des spectacles danç la grange de Môtiers.I
On transforme partiellement le local,
sans isoler la toiture ni installer le chauf-
fage. Le foyer de la salle n'est pas crépi,
l'électricité est branchée provisoirement
et les chaises, il faut les emprunter à
gauche et à droite avant chaque specta-
cle.

Cela n'effraye pas le moins du monde
l'Union des jeunes, rebaptisée groupe
Alambic. Après avoir apporté sa contri-
bution au transport des collections du
Musée de Fleurier à Môtiers l'équipe,
dont la moyenne d'âge effleurait les 20
ans, s'installe aux Mascarons. Elle prend
possession de «sa» salle, passant des heu-
res à faire disparaître les toiles d'arai-
gnées accrochées à la charpente; elle
branche l'unique projecteur de 500 W (! )
dont elle dispose, emprunte des chaises
et organise, en collaboration avec le Mu-
sée régional qui finance l'opération, un
spectacle inauguration.

C'est immédiatement le succès: 300
personnes se pressent dans la salle en
grelottant le 17 avril 1971 pour assister
au récital de Peter, Sue et Marc, qui
viennent de participer au Concours euro-
vision de la chanson à Dublin. Ils s'y
étaient fort bien comportés. Le prestige
qui les entoure explique en partie l'af-
fluence des spectateurs; une affluence

qui ne sera plus enregistrée pendant de
nombreuses années...

Après cette première réussie, le groupe
Alambic entre dans la période des vaches
maigres. Bien souvent, l'auditoire se
compose presque exclusivement d'un
noyau de fidèles: vingt ou trente co-
pains.

Il faut dire que les Mascarons n'ont
pas bonne réputation. «Cette équipe,
c'est de la graine de communistes» dira
un politicien môtisan. Quant aux habi-
tants ils n'aiment pas trop ces jeunes
chevelus qui font du bruit le vendredi ou
le samedi soir. Et de plus, les abords de
la maison, faute de moyens et de temps,
restent en chantier pendant plusieurs
années. Les critiques des adeptes du
«Propre en ordre» redoublent d'inten-
sité.

Il devient difficile d'obtenir des auto-
risations pour les concerts, des patentes
sont réclamées pour tout et rien, le pro-
gramme du groupe Alambic doit être
soumis au Conseil communal pour ap-
probation avant la saison. Cela ne faci-
lite pas la tâche des organisateurs qui,
malgré tout, ne se sont jamais trouvés
dans l'obligation de rompre un contrat.

Mais la police, mandatée par on ne
sait trop qui, vient fermer la salle un soir
à minuit alors qu'une « Jam-Session» dé-
bute à peine.

Les concerts tiennent éveillés les habi-
tants du quartier; il faut donc isoler le
toit. Le Musée régional trouve des fonds
et fait effectuer les travaux.

Pendant une année, les concerts du
groupe Alambic se déroulent au Château
de Môtiers, dans la salle de la Grange où
il faut transporter le matériel chaque
fois.

Entre-temps, le groupe théâtral des
Mascarons s'est formé. Il joue pour
commencer «Riquet à la Troupe», une
pièce écrite par Emile Gardaz et mise en
scène par Charles-Jimmy Vaucher. Puis
ce sera, Mlle Jaïre» du Belge Michel de
Gelderoche.

Lassé par le manque d'argent et de
matériel, le metteur en scène quittera les
Mascarons et retournera au Centre
culturel de Neuchâtel d'où il est venu.

Mais il a eu le temps de former des
comédiens. Ils joueront des vaudevilles
sans grand enthousiasme. Le tournant
des Mascarons se situe en 1976, quand
Claude Montandon, décide de créer «Un

Vallon comme ça», comédie musicale à
couleur régionale qui demande une quin-
zaine de comédiens, un orchestre et une
équipe de régie. C'est le succès: 16 repré-
sentations jouées à guichets fermés!

Tout à coup, les Vallonniers regardent
avec intérêt ce que représente le théâtre
de Môtiers et son équipe d'animateurs.

La machine est en marche. Elle tourne
encore à plein régime! Depuis 1976, bien
des choses ont changé. De longues dis-
cussions ont permis de créer un Centre
culturel régional, formé du groupe Alam-
bic, du groupe théâtral des Mascarons,
des Jeunesses musicales, du Ciné-Club et
du groupe d'animation du Musée régio-
nal. Cela n'est pas allé sans mal puisqu'il
a fallu convaincre l'Etat - non sans peine
- puis les communes, de verser leur mo-
deste obole. Depuis l'an dernier, il a été
décidé d'accorder un peu plus de 20.000
francs au Centre culturel. Somme qui
permettra d'améliorer la qualité de l'ani-
mation et d'engager quelques «gros»
spectacles. . . . .

L'amélioration de la salle des Masca-
rons est presque entièrement terminée;
le foyer est maintenant accueillant et la
régie mérite de porter enfin ce nom.

En 1971, on pensait que 10 ans se-
raient nécessaires à l'équipe des Masca-
rons pour que son travail soit reconnu: la
prévision était exacte, même si le temps
a pu paraître long... (jjc)

Les Mascarons: dix ans d'activité culturelle
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LE PLUS GRAND CHOIX
DE MEUBLES

DE TOUTE LA RÉGION
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Collision par l'arrière
Hier à 15 h. 15, au volant de son auto-

mobile, M. D. P. G. circulait sur le Quai
Godet direction est. A la hauteur de la
signalisation lumineuse en face de la
Place des Halles il a heurté l'arrière de
l'auto de M. P. T. de Neuchâtel, lequel
venait de s'arrêter au feu rouge. Dégâts
matériels.
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Alexandre le Vannier
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Le patriarche, qui avait gardé jusque-là ses
deux longues mains maigres étendues à plat sur
la table, serra brusquement les poings. Une ex-
pression farouche durcit son regard. La femme
ne bronchait pas mais ne perdait pas un mot du
récit.
- Alors les hommes ont décidé de remonter

pour aller la chercher, reprit le patriarche. En
chemin, ils ont croisé les douaniers qui redescen-
daient.

Il parlait d'une voix plus rapide, avec un ac-
cent rauque tout empreint d'une colère mal
contenue.

— Cette fois, la surprise a été pour les doua-
niers. Ils n'ont pas eu le temps de se défendre.
Mes garçons les ont désarmés...

Une brusque inquiétude traversa l'esprit

d'Alexandre à l'idée de ce qui avait pu se passer à
l'issue de cette rencontre.

— Sans Yoska, poursuivit le gitan, ses frères
auraient tué les trois douaniers. Ils les ont seule-
ment corrigés et ont cassé leurs fusils. Puis ils les
ont attachés à des sapins.

«Grand Chemin» pensa que cette solution,
pour moins draconienne qu'elle apparaissait à
première vue, était tout aussi grave de consé-
quences. S'ils n'avaient pas été délivrés à temps,
les fonctionnaires auraient très bien pu mourir
de froid dans la montagne.

— Malgré leurs appels et leurs recherches,
continua le vieux, mes fils n'ont pas retrouvé leur
sœur. Ils ne pouvaient pas savoir qu'entre-temps
tu l'avais emmenée, gadjo.

— Non, ils ne pouvaient pas savoir.
— Lorsqu'ils sont revenus sans la petite, cette

nuit, ils n'étaient pas fiers d'eux. Nous autres, on
n'abandonne jamais une personne de la famille
lorsqu'elle court un danger. C'est notre loi. Aussi,
je n'ai pas eu à les commander. Ils sont repartis
d'eux-mêmes dans la montagne dès le lever du
jour.

Pour Alexandre, cette attitude obstinée mais
courageuse était beaucoup plus conforme à l'idée
qu'il se faisait des gitans que celle qu'il avait eue
la nuit précédente en déplorant l'abandon de la
jeune blessée par les siens. Il réalisa aussi
combien le retour des hommes de la tribu sur les
lieux de l'accrochage était périlleux. Il était fort

probable qu'on avait constaté la disparition des
douaniers et que d'autres équipes les recher-
chaient sur les flancs du Grand Taureau. Tout
cela risquait de se terminer fort mal pour les
bohémiens.

Le vieux Reinhardt eut sans doute à cet ins-
tant la même pensée, la même appréhension de
ce qui pouvait se passer là-haut dans la monta-
gne. Son visage refléta à nouveau l'inquiétude et
il répéta:
- Tu vois, gadjo, c'est une sale affaire...
Le long silence qui suivit fut soudain rompu

par un bruit venu de l'extérieur. Quelqu'un arri-
vait en courant près de la verdine. Une voix ap-
pela:
- Kako !
Le chef se leva, visiblement contrarié qu'on le

dérange à ce moment. Il ouvrit la porte et de-
manda:
- Qu'est-ce qu'il y a ?
C'était le gosse qui avait conduit le visiteur

jusqu'à la roulotte quelques instants auparavant.
Depuis sa place, Alexandre vit que l'enfant dési-
gnait un point sur la route, en direction de Pon-
tarlier. Il se leva à son tour de l'escabeau et re-
garda.

Emergeant de la grisaille d'un banc de brouil-
lard traînant comme une écharpe sale au creux
de la vallée, une troupe nombreuse venait d'ap-
paraître. Au fur et à mesure qu'elle se rapprocha,
on distingua une quinzaine de cavaliers avançant

de conserve avec des hommes à pied. Lorsqu'ils
bifurquèrent sur le campement, on vit qu'il
s'agissait de gendarmes à cheval et que les pié-
tons marchant à côté d'eux étaient des prison-
niers enchaînés !

IV

La petite troupe s'immobilisa en arrivant près
des verdines. Le groupe des cavaliers se compo-
sait par moitié de gendarmes et de douaniers en
uniformes. Leurs prisonniers étaient les sept
Reinhardt capturés le matin rîlême alors qu'ils
recherchaient vainement Solomiya sur les flancs
enneigés du Grand Taureau. Leur âge s'échelon-
nait de seize à cinquante ans. Ils avaient tous
une étonnante ressemblance avec le patriarche.
Seule, la teinte noire de leurs moustaches et de
leurs longs cheveux différait de celle du vieux.
Leurs yeux foncés, largement fendus, leurs re-
gards farouches, leurs longs corps maigres et
leurs ports altiers donnaient à ces personnages à
la peau sombre, malgré leurs vêtements en gue-
nilles, des allures de princes orientaux. Aucun
d'eux ne baissait la tête et on devinait qu'ils ne
se considéraient pas comme vaincus.

L'arrivée de la troupe avait mis tout le campe-
ment en émoi. Les chiens déchaînés à la vue des
uniformes aboyaient rageusement. Les enfants
s'étaient réfugiés près de leurs mères, dans les
roulottes. (à suivre)
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mand sont souhaitées.
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appartement à disposition.
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre division de développement

horloger
auquel nous confierons des travaux de laboratoire.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin de fixer la
date d'une entrevue. 28.12
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Liquidation d'ate-
lier d'horlogerie
Commerçant alle-
mand achète sur
place (22/23.4.1981)
matériel d'horlogerie,
éventuellement ate-
lier complet.
Tél. (031) 23 85 89.
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RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Nouveau président au Hockey-Club Tramelan
C'est à la buvette de la patinoire que se sont déroulées les assises annuelles
du Hockey-Club Tramelan. Cette assemblée a été suivie par une
cinquantaine de membres dont plusieurs membres d'honneur, et par M.
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz, conseiller municipal, et M. André Droz,

président du Fan's-Club.

Rédigé et lu par M. Claude Gagnebin,
le procès-verbal ne donna lieu à aucune
remarque et son auteur fut vivement re-
mercié. Présentés par M. Pierre-Yves
Emery, les comptes furent également ac-
ceptés à l'unanimité et le trésorier cha-
leureusement félicité pour la bonne te-
nue des finances du club qui, pour cette
saison sont saines grâce à l'exploitation
de la patinoire. Cependant, un effort très
sérieux reste à faire en ce qui concerne
les frais pour le matériel, frais qui doi-
vent absolument être plus faibles.

Pour son dernier rapport de président,
M. Pierre-André Guerne a fait le bilan
de la dernière saison qui peut être consi-
déré comme très positif , vu l'excellent ré-
sultat de la deuxième équipe et le titre
de champion de groupe remporté par
l'équipe-fanion. M. Serge Ghiggia, en-
traîneur de la seconde, et MM. Ray-
mond Perret et Jean-Pierre Nicklès, en-
traîneurs de la première garniture, fu-
rent vivement remerciés.

Si la saison peut être considérée
comme bonne en ce qui concerne le côté
sportif , il en est de même pour les activi-
tés extra-sportives. Des remerciements
particuliers sont adressés à tous ceux et
à toutes celles qui ont sacrifié de leurs
loisirs pour l'exploitation de la buvette
durant 43 jours, ce qui est une véritable
performance. Grâce à ce dévouement bé-
névole, le club peut faire face aux nom-

breuses charges qui lui sont imposées an-
née après année. Pour la dernière fois en-
core, le président Pierre-André Guerne
adressa de vifs remerciements à son
comité.

Ce chapitre est mis à contribution
puisque plusieurs postes sont à repour-
voir au sein du comité. Cependant, grâce
à une équipe dévouée et consciente de
ses responsabilités, chaque poste a été
repourvu en un temps record puisque le
comité a pu faire des propositions pour
chacun d'eux. Pour ce dernier exercice,
on enregistre la démission de six mem-
bres alors que l'assemblée en a accepté
deux nouveaux.

L'assemblée a pris acte des démissions
suivantes au sein des joueurs: Raymond
Perret et Jean-Pierre Nicklès, entraîneur
et adjoint , qui s'en retournent à Saint-
lmier; Didier Gerber qui sera prêté à Ta-
vannes, alors que le cas des frères Schori
est encore en suspens. Au comité, ce sont
MM. P.-A. Guerne et Ernest Geiser, res-
pectivement président et vice-président,
qui ont demandé à être déchargés de
leurs fonctions. Après avoir remercié
tous ceux qui ont donné le meilleur
d'eux-mêmes durant de nombreuses an-
nées, l'assemblée a nommé le comité sui-
vant:

Président, Jean-Claude Voumard;
vice-présient, Claude Gagnebin; secré-
taire des verbaux, Concitta Lotti; secré-

taire correspondance, Pierre-André Has-
ler; caissier, Pierre-Yves Emery; organi-
sateur des matchs première équipe,
Claude Chopard; deuxième équipe,
Charles Donzé; membre libre, Claude
Steiner; chef de la glace, Pierre-Alain
Béguelin; matériel, Claude Landry; cais-
sier des matchs, Rolf Ibach.

C'est par acclamations que M. Claude
Chopard a été nommé membre d'hom-
neur du Hockey-Club, société qu'il n 'a
cessé de servir durant de nombreuses an-
nées. Il serait impossible de retracer ici
toute l'activité de M. Chopard qui a
fonctionné comme président et à divers
autres postes; mais son grand dévouie-
ment à la cause du club ne pouvait être
mieux récompensé que par cette distinc-
tion bien méritée.

Dans les divers, l'on entendit M. Ani-
dré Droz au nom du Fan's-Club rappor -
ter sur cette organisation qui est quelque
peu en veilleuse. Il s'intéressa au projet
de construction de la patinoire artifii-
cielle et mentionna encore le don du
Fan's-Club qui, pour ce dernier exercice,
a été de 500 francs.

Puis M. Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz, conseiller municipal, apporta le
salut des autorités et mit l'accent sur la
construction de la patinoire dont le pro-
jet est avancé. Il assura l'assemblée que
les autorités ne noient pas le problème,
mais que tout est mis en œuvre pour pré-
senter au peuple un projet dans la se-
conde moitié de l'année.

Il fut encore question de mettre sur
pied une équipe de juniors, et là nous au-
rons l'occasion d'y revenir ultérieure-
ment. Enfin, M. Claude Chopard adressa
de vifs remerciements à M. Pierre-André
Guerne qui a présidé le HCT avec beau-
coup de dévouement et de compétences.
C'est par la présentation de nouveaux
maillots que prit fin cette assemblée,

(texte et photo vu)

De gauche à droite, MM. J.-C. Voumard, nouveau président; C. Chopard, membre
d'honneur, et P.-A. Guerne, qui a remis son mandat de président.

Corgémont: la section féminine de la SFG
tient ses assises annuelles

DISTRICT DE COURTELARY

Les membres de la section féminine de
la SFG ont tenu leur assemblée générale
au Restaurant de la Gare, sous la prési-
dence de Mme Françoise Vuille.

Après avoir accepté la rédaction du
procès-verbal de la secrétaire Mme S.
Tissot, ainsi que les comptes établis par
la caissière Mme J. Finazzi, l'assemblée a
pris connaissance des mutations interve-
nues au sein de la société. Durant l'exer-
qce ,éçpulérirQfi.compte deux départs de la
société j qui sont toutefois compensés par
trois nouvelles admissions.

L'activité de la société durant l'année
1980 a été la suivante: en février avait
lieu la soirée annuelle. Les monitrices
ont pris part à différents cours d'instruc-
tion. Mme Paulette Giauque a fréquenté
deux cours fédéraux - La Chaux-de-
Fonds. 1er juin, participation à la Fête
jurassienne de gymnastique à Porren-
truy. 7 et 8 juin, innovation par l'intro-
duction d'un week-end sportif avec la

section hommes, manifestation qui a
remporté un beau succès.

14 et 15 juin, Fête des pupillettes à
Bassecourt, par une journée malheureu-
sement pluvieuse. 25 août, pique-nique
en forêt, avec les familles. 13 septembre,
course annuelle aux Maennlichen par un
temps magnifique. 13 décembre, match
au loto. 14 décembre, Noël des pupillet-
tes et pupilles avec les familles.
' Pour l'année en cours, il est prévu une

course en montagne ainsi qu'un pique-ni-
que, dont les dates ne sont pas encore dé-
terminées.

Les 26,27 et 28 août, participation à la
Fête villageoise organisée par le Cartel
des sociétés locales.

Concert: cette année changement de
formule pour remplacer la représenta-
tion des membres en scène.

Comité: pour le nouvel exercice, le
comité est constitué ainsi: Mmes Mlles
F. Vuille, présidente; M. Lerch, vice-pré-
sidente et secrétaire; J. Finazzi, cais-
sière; P. Giauque, monitrice dames; E.
Nyfenegger, sous-monitrice dames; S.
Tissot, monitrice grandes pupillettes; S.
Giauque, monitrice petites pupillettes;
P. Giauque sous-monitrice petites pupil-
lettes; R. Zurcher et V. Courtet, vérifica-
trices des comptes.

Les personnes désireuses de se joindre
aux membres de la société sont infor-
mées que les répétitions ont lieu le mer-
credi soir à la halle de gymnastique, (gl)
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Nouveau cours UP au CCL

Du 16 mai au 10 juin , le Centre de>
culture et de loisirs organise un cours de;
botanique pour débutants. M. Denis:
Gerber, professeur à l'Ecole secondaire
de Saint-lmier, se fera le plaisir d'animer
les six séances qui auront lieu le mercredi
soir. Au cours de ces soirées, nous parle-
rons de l'introduction et historique de la
botanique, des végétaux sans graines, des
herbiers, etc. Il est touoours intéressant
d'en connaître un peu dans le domaine si
passionnant et magnifique de la botani-
que, surtout au printemps quand les pre-
mières fleurs commencent à pousser. Il
est encore possible de s'inscrire en
s'adressant jusqu'au 27 avril au Centre
de culture et de loisirs, tél. (039) 4144 30.

(comm.)

«Botanique
pour débutants»

Hier vers 7 h. 10, une automobiliste
de la région circulait entre Bellelay
et Tavannes, et a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage et a
fini sa course contre un arbre. La
voiture est hors d'usage, et la
conductrice grièvement blessée a dû
être transportée à l'Hôpital de Mou-
tier. (kr)

BELLELAY
Perte de maîtrise
Conductrice
grièvement blessée

TRAMELAN • TRAMELAN * TRAMELAN > TRAMELAN

Mardi, et ceci après trois semaines, les
élèves des Ecoles secondaires et primai-
res de Tramelan et des Reussilles, re-
prendront le chemin de l'école.

Une nouvelle période de 11 semaines
pour l'Ecole primaire et de 12 semaines
pour les élèves de l'Ecole secondaire, dé»
butera ce mardi de Pâques après des va-
cances fort bien réussies, (comm., vu)

Rentrée des classes

• DISTRICT DE MOUTIER •
Station d'épuration des eaux de Moutier et environs

Avec l'arrivée des beaux jours les travaux de construction de la station d'épuration
des eaux de Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte
et Roches à la sortie de la localité de Roches ont repris. Le pont d'accès à la station,
traversant la Birse, est terminé et les travaux devraient progresser ces prochaines

semaines. (Texte et photo kr)

Les travaux ont repns
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Rives libres le long des lacs et des rivières

Le gouvernement bernois propose
au Grand Conseil de soumettre au
vote populaire l'initiative du Parti
socialiste du canton de Berne pour
des rives libres le long des lacs et des
rivières en recommandant au Souve-
rain de la rejeter. En guise de contre-
projet, on propose au peuple une mo-
dification de la loi sur les construc-
tions. Le Grand Conseil formera la
Commission parlementaire chargée
de préparer le débat sur cet objet au
cours de sa prochaine session de mai.
Le dossier vient d'être envoyé aux
députés.

L'initiative du parti socialiste pour
des rives libres le long des lacs et des ri-
vières a été déposée à la Chancellerie
d'Etat le 18 mars 1980 munie de 19.930
signatures valables. Se fondant sur les
résultats d'une consultation interne à
l'administration, le Conseil exécutif a
chargé la direction des Travaux publics
d'élaborer un contre-projet à cette initia-
tive législative en date du 29 octobre
1980. Ce contre-projet a été présenté au
Conseil exécutif le 16 décembre sous
forme d'un projet de modification de la
loi sur les constructions.

L'initiative a pour but de charger col-
lectivement le canton et les communes
de protéger la physionomie des rives et
de garantir le libre accès aux rives des
lacs et des rivières. Elle accorde aux

communes un délai de cinq ans à comp-
ter de l'entrée en vigueur de la loi pour
dresser des plans de protection des rives,
notamment pour les rives bernoises des
lacs de Brienz, Thoune, Bienne, Neuchâ-
tel et Wohlen, ainsi que de l'Aar en aval
du lac de Brienz. Dans les régions
exemptes de constructions, une zone de
protection des rives doit être délimitée, à
l'intérieur de laquelle la construction
doit être soumise à des restrictions. Au
bord des lacs précités et de l'Aar, un che-
min de rive continu doit être aménagé à
proximité immédiate de l'eau. La réalisa-
tion des plans de protection des rives in-
combe aux communes.

Le contre-projet vise les mêmes objec-
tifs que l'initiative législative, mais il
veut les atteindre par une modification
de la loi du 7 juin 1970 sur les construc-
tions. Sur certains points, il préconise
d'autres solutions que celles postulées
par l'initiative. C'est ainsi que dans le
contre-projet , les mesures d'aménage-
ment des rives des lacs et des rivières ne
doivent pas s'appliquer uniquement aux
grands lacs et à l'Aar, mais doivent pou-
voir profiter dès le début à l'ensemble
des régions concernées du canton. Il indi-
que en outre expressément qu 'il faut in-
tégrer à la politique d'aménagement des
chemins de rive les anciens chemins de
halage, ainsi que les sentiers pédestres
existants dans les zones proches des ri-
ves, (ats)

Initiative soumise au Grand Conseil

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche et lundi, 11-12 h.,
19-20 tu, Voirol, téL 4120 72.

Médecins de service: samedi, di-
manche, Dr Gindrat, tél. 4117 61.
Lundi Dr Uebersax, tél. 41 2314;
non réponse, hôpital, tél. 42 11 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218 ou
41 36 14.

Service du feu : tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Du nouveau sur le front de la drogue
BIENN E * BIENNE * BIENNE

Fondée en 1972, l'Association des col-
laborateurs de centres d'accueil et de
traitement des toxicomanies en Suisse
(ACCATTS) avait son siège à Bienne.
Elle anima un travail de coordination et
d'échanges entre les travailleurs sociaux
aux prises avec les problèmes de toxico-
manies.

Pour répondre à des besoins plus ac-
tuels, l'association s'est donné de nou-
veaux statuts le 7 novembre 1980, a
transféré son siège à Evilard au-dessus
de Bienne, et a défini de nouveaux axes
de travail.

Ainsi la nouvelle Association suisse
des intervenants en toxicomanies (ASIT-
VSD: Verein Schweizerischer Drogen-
fachleute), sous la présidence de G. Bau-
draz (Genève) et l'appui de son comité
(huit Alémaniques, quatre Romands et

un Tessinois), a nus sur pied cinq grou-
pes de travail interrégionaux.

Ceux-ci se penchent sur les questions
de prévention primaire, de prise en
charge ambulatoire ou institutionnelle,
de post-cure, ainsi que sur les incidences
socio-politiques du phénomène drogue.

Parallèlement à ces activités à long
terme, les groupes de travail de l'ASIT-
VSD organisent des manifestations
ponctuelles. C'est ainsi que sont abordés
depuis le début de cette année le pro-
blème brûlant de la méthadone, la défi-
nition d'une politique vis-à-vis des mé-
dias, une conception générale de straté-
gie de prévention, la recherche en ma-
tière de sevrage dit «à sec».

Des informations peuvent être obte-
nues auprès du secrétaire Adrian Muff ,
Maison-Blanche, 2533 Evilard.

MOUTIER

Lors de son assemblée annuelle, la so-
ciété des Amis du chalet de la paroisse
catholique à Raimeux, a pris connais-
sance que le nombre des nuitées avait
augmenté de 150 pour cent et était de
607 pour l'année écoulée; le président a
relevé la bonne marche de la société, (kr)

Chez les Amis du chalet de Raimeux

Au Conseil municipal
Importante adjudication

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a adjugé les travaux de réno-
vation de la rue Neuve, devisé à 740.000
francs, à une entreprise de la région. Il a
également confié à un bureau d'architec-
ture l'étude d'installations sanitaires, de
vestiaires, au dépôt des Travaux publics
à Moutier. (kr)

ROCHES

Hier vers 16 h. 30, un automobiliste
bâlois circulant entre Choindez et Ro-
ches a voulu entreprendre le dépasse-
ment de deux véhicules qui le précé-
daient. Au même moment arrivait en
sens inverse un autre véhicule. En se ra-
battant, le conducteur bâlois a heurté un
véhicule qui le suivait. Il y a des dégâts
pour environ 20.000 francs. Un des véhi-
cules est hors d'usage, mais il n'y a pas
eu de blessé, (kr)

Collision

BÉVILARD

Le Conseil municipal a nommé M. An-
dré Blanchard en qualité de nouveau
préposé à l'Office de surveillance des dis-
tilleries de Malleray-Bévilard et envi-
rons. Il succédera à M. Jean-René Blan-
chard, démisionnaire pour le 1er juillet.
La suppléance incombera à M. Marcel
Girod, de Champoz. (gt)

Nouveau surveillant



Gros problèmes sur la route du Gothard
Multiples départs pour le long week-end de Pâques

Profitant du long week-end de Pâques et du temps prometteur,
d'i nnombrables familles ont quitté leur domicile dès jeudi soir et surtout
hior, pour gagner, par le rail, mais le plus souvent la route, les lieux
d'e xcursion , de sport et de vacances. Si les départs en train n'ont posé
aucun problème — grâce à de nombreux convois spéciaux — les
automobilistes ont souvent dû faire face à des ralentissements et à des
bouchons. Cela a surtout été le cas sur l'axe Bâle-Chiasso, et en particulier

dans la région du Gothard.

Pour les automobilistes venus du
Nord , les difficultés commençaient à la
jon ction autoroutière de Hàrkingen (SO)
ent re la Ni (Zurich-Berne) et la N2
(BSde-Chiasso). La concentration du tra-
fic y était si importante hier matin que
quiitre accidents légers s'y sont produits
airi si que des bouchons de 5 à 10 kilomè-
tres qui ont duré plus de deux heures.

UI' J VÉRITABLE GOULOT
.Deuxième point noir sur la route du

Sud: l'entrée du tunnel du Gothard.
Comme l'autoroute se rétrécit soudaine-
ment de trois voies (rampe nord) à une
seule (tunnel), des colonnes mesurant

j usqu'à six kilomètres s'y sont formées
dès jeudi soir et de nouveau toute la
journée d'hier. La traversée du tunnel
était en outre ralentie par le fait que cer-
tains automobilistes roulaient nettement
au-dessous de la vitesse prescrite.

Mais c'est au Tessin que les automobi-
listes devaient rencontrer les pires diffi-
cultés. D'Airolo à Bellinzone, on circu-
lait au pas sur la vieille route cantonale
où les colonnes atteignaient dès jeudi
plus de trente kilomètres par moment.
Inutile de dire que la situation ne s'est
pas améliorée lorsque des camionneurs
dépités de se voir interdire le passage de

la Léventine bloquèrent toute la circula-
tion à Biasca jeudi après-midi pendant
près de quatre heures. Il a fallu attendre
la journée d'hier, pluvieuse au Tessin,
pour que la situation se normalise.

Dans le reste de la Suisse, le tra fic a
généralement été dense mais plus fluide,
si l'on excepte les attentes traditionnel-
les aux frontières et quelques ralentisse-
ments, notamment dans le Bas-Valais.

(ats)

Epilogue du procès SAVRO 2

Si on peut dire i
/s

Le Tribunal de Sion a finalement
rendu le verdict suivant dans l'affaire de
SAVRO 2.

André Pilippini, reconnu coupable
d'escroquerie, de délit manqué d'escro-
querie, de gestion déloyale, d'instigation
à gestion déloyale, de faux dans les ti-
tres, d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, de corruption, de
complicité de gestion déloyale des inté-
rêts publics et de complicité de faux, a
été condamné à vingt mois de réclusion.
Cette peine vient s'ajouter à celle de sept
ans prononcée par le Tribunal cantonal
en mars 1980.

Marcel Pahud, ancien chef de chantier
de la ville de Sion, reconnu coupable
d'escroquerie, de délit manqué d'escro-
querie, de gestion déloyale des intérêts
publics, de corruption passive et de faux,
a été condamné à trente mois de réclu-
sion.

M. Armand Michaud, directeur de Sa-
vro a été reconnu coupable d'escroquerie
et de délit manqué d'escroquerie avec
circonstance aggravante du métier, de

gestion déloyale, de faux dans les titres,
d'obtention frauduleuse d'une constata-
tion fausse, de corruption, de complicité
de gestion déloyale des intérêts publics
et de complicité de faux. Il devra purger
une peine de 22 mois de réclusion, en sus
des huit mois prononcés par le Tribunal
d'arrondissement en 1979.

Quant aux autres condamnés, ils ont
été frappés de peines avec sursis.

Condamnation générale

Vers l'ouverture d'une ambassade suisse à Brasilia
La Suisse, 21 ans après l'inauguration de la nouvelle capitale du Brésil,

Brasilia, s'apprête à inaugurer son ambassade imitant ainsi les autres pays
qui disposent tous de leur mission diplomatique si l'on excepte l'Australie et
la Grèce. Si l'on en croit des sources diplomatiques, à Brasilia, les services
compétents de Berne examinent les plans de la nouvelle chancellerie et de la
résidence de l'ambassadeur. On se souvient que le Brésil avait offert à
tourtes les nations représentées une parcelle dans la nouvelle capitale.

On ne sait pas encore la date que le Conseil fédéral choisira pour
pré senter son projet aux chambres, ni le montant de la facture. Jusqu'il y a
deux ans, les services de la chancellerie se trouvaient dans un immeuble
qu' il a fallu quitter vu sa décrépitude. On a loué ensuite une maison
familiale sur la rive sud du lac artificiel de la capitale, (ats)

PUBLICITÉ =

Le Parti socialiste ouvrier (ancienne Ligue marxiste révolutionnaire =
L.M.R.) a décidé de lancer une initiative populaire visant à l'ouverture d'ate-
liers publics d'apprentissage. La récolte des signatures a commencé (le Parti
doit en recueillir 100 000 jusqu'au 3 août 1982).

La formule actuelle, qui consiste
avant tout à former les apprentis
dans le cadre des entreprises, avec
cours scolaires à titre complémen-
taire, a donné, dans l'ensemble,
entière satisfaction. Une loi ré-
cente vient encore d'améliorer les
dispositions qui pouvaient l'être.

La nouvelle initiative tend à gé-
néraliser la formation profession-
nelle en établissements publics au
détriment de l'apprentissage dans
le cadre de l'entreprise. La solution
est-elle heureuse sur le plan de la
formation professionnelle?

Seul des naïfs peuvent se poser
une telle question. Pour ceux qui
ont lancé l'initiative , le but à attein-
dre consiste, sur une base ou sur
une autre, à réunir les apprentis

pour les politiser. Il est difficile
d'organiser des «manifs» avec des
personnes réparties aux quatre
points cardinaux. Comme c'est
plus simple quand elles sont ré-
unies en un troupeau. Il devrait
bien entendu s'agir d'un troupeau
de moutons dont les bons bergers
seront remplacés par des théo-
riciens gauchistes.

Le but politique voulu aura été
atteint.

Un slogan veut que l'on parl e du
«bon peuple suisse». Mais l'adjec-
tif «bon» n'implique pas celui de
«bête»; le peuple suisse est assez
raisonnable pour ne pas se laisser
berner par des arguments falla-
cieux.
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Ateliers publics d'apprentissage.
Le but visé

TRAGIQUE COLLISION
Près de Montreux, sur l'autoroute

Une collision en chaîne a fait deux morts et un grand blessé, hier
peu avant 14 heures, sur la chaussée lac de l'autoroute du Léman
(IM9), entre la jonction de Montreux et le tunnel de Glion.

Un automobiliste lausannois, qui circulait en direction du Valais à
120 km/h., sur la voie gauche, a heurté l'arrière de la voiture
conduite par M. Marcel Doy, 56 ans, domicilié à Penthalaz (VD), qui
roulait également sur la voie gauche et dépassait le motocycliste
Thierry Sapin, 21 ans, d'Oron-la-Ville, lequel roulait normalement sur
la voie de droite. Sous l'effet du choc entre les deux automobiles, celle
de M. Doy dévia à droite, accrocha au passage la motocyclette, dont le
pilote fut projeté à terre, heurta la glissière latérale, passa par-dessus
celle-ci et s'écrasa sur un chemin de vigne bordant l'autoroute en
contrebas.

M. Doy fut tué sur le coup et sa femme, Lise-Charlotte, si griève-
ment blessée qu'elle succomba pendant son transport à l'Hôpital de
Lausanne. Le motocycliste est dans un état grave.

LUCERNE: CONDAMNÉ
POUR TRAFIC DE DROGUE

La Cour criminelle de Lucerne a
condamné un ouvrier de 25 ans à
deux ans et demi de prison, avec dé-
duction de dix-sept jours de préven-
tive, pour infraction répétée à la loi
sur les stupéfiants et port d'arme non
autorisé. L'accusé avait notamment
revendu sur le marché lucernois du
haschisch et de la cocaïne et avait
ainsi empoché la coquette somme de
40.000 francs.

MIES: CHOC FATAL
Un accident a fait un mort et

quatre blessés, hier peu avant six
heures du matin, sur la route can-
tonale Lausanne - Genève, près de
Mies (VD). M. Hubert-Hugues Cel-
lard du Sorbet, 26 ans, domicilié à
Crans-sur-Nyon, circulait à moto-
cyclette lorsqu'il entra en colli-
sion frontale avec une automobile
conduite par un habitant de
Nyon. Le motocycliste a été tué
sur le coup. L'automobiliste et ses
trois passagères sont blessés.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
EN THURGOVIE

Un homme de 24 ans, Erwin Kopp,
d'Aettenschwil (AG), a été tué jeudi
lors d'un accident de moto qui a eu
lieu près de Steckborn (TG). Le jeune
homme, qui ne portait pas de casque,
a été .précipité contre un arbre lors-
que le conducteur de la machine sur
laquelle il avait pris place a manqué
un virage. Le conducteur, qui avait

pris la précaution de mettre un cas-
que, est indemne.
LUGANO: RÉCLUSION
POUR UN MEURTRIER

Un Italien de 25 ans, qui avait
étranglé son amie de 19 ans l'an
dernier à Lugano, a été condamné
mercredi dans cette même ville à
dix ans de réclusion et à quinze
ans d'expulsion du territoire
suissse. Il a été reconnu coupable
de meurtre avec préméditation.
Le tribunal a par ailleurs admis
qu'il avait agi en état de respon-
sabilité diminuée.

A l'époque, le jeune homme
souffrait de dépression et absor-
bait constamment des tranquilli-
sants. Quelques jours avant le
crime, il décida de ne plus faire
usage de médicaments. Il chercha
à se faire admettre à l'hôpital, ce
qui lui fut refusé. C'est alors qu'il
décida de mettre fin à ses jours et
à ceux de son amie. Il étrangla
cette dernière pendant son som-
meil, avant de se livrer à la police.
BELLINZONE: ENCORE
UN ENSEIGNANT ARRÊTÉ

Après l'arrestation le 7 avril d'un
enseignant de Locarno, le procureur
du Sopra Ceneri a annoncé hier celle
d'un autre instituteur tessinois soup-
çonné d'avoir aidé des terroristes ita-
liens. Selon un communiqué du pro-
cureur, l'enquête ouverte contre les
deux hommes porte sur le recel et le
transport d'explosifs, ainsi que sur
d'autres délits, (ats)

Près de Coire

Un promeneur a découvert jeudi,
en contrebas de la route reliant
Coire à Donat/Ems, le cadavre d'une
femme âgée d'une vingtaine d'an-
nées. Selon la police, le cadavre au-
rait été déposé le même jour à cet en-
droit. Il n'a pas été possible de l'iden-
tifier, (ats)

Découverte macabre

Pas de convention en matière de secours en montagne
Entre le Club Alpin Suisse et l'Etat du Valais

Dans une lettre qu il vient d adresser à M. Carlo Sganzini, président du Club
Alpin Suisse, M. Bernard Comby, chef du Département de justice et police
valaisan, constate avec regret qu'il n'a pas été possible de signer la conven-
tion projetée en matière de secours en montagne. Cette convention devait
lier le CAS et le Valais où se font la plus grande partie des sauvetages en

Suisse.

Cette convention devait être signée il
y '.a plusieurs mois déjà. Elle avait été ra-
tifiée par l'assemblée des délégués du
G_ ^S, lors de sa dernière assemblée ainsi
qu e par le gouvernement valaisan.

Le Département de justice et police
rel ança le comité central qui entendait
modifier certaines dispositions.

!Las d'attendre en vain, M. Comby
constate aujourd'hui l'échec pur et sim-
ple de la convention et a signalé hier à la
pnsse «l'interruption des pourparlers en
constatant que le CAS n'est plus disposé
à c ollaborer avec le canton du Valais en
ma tière de secours en montagne».

<< Vous assumez l'entière responsabilité
de' cet échec. Nous regrettons qu'une
tell e entente n'ait pu aboutir et que les

pourparlers soient ainsi interrompus»,
écrit le conseiller d'Etat Comby au prési-
dent du comité central.

DES QUESTIONS D'ARGENT
Selon les renseignements obtenus au-

près du CAS, ce sont des questions d'ar-
gent, le problème posé par les décomptes
consécutifs aux sauvetages et nos réglés
encore qui sont à l'origine du conflit.

Le comité central du CAS n'entend
pas, loin de là, rompre ses relations avec
l'Etat du Valais et désire fermement
poursuivre cette collaboration dans le
domaine du sauvetage. Il a chargé un
groupe de travail d'examiner en détail le
dossier des décomptes soumis par le can-
ton duValais et se déclare persuadé d'ar-
river sans tarder «à un accord définitif».

Comme M. Bernard Comby va quitter
à la fin de ce mois le Département de
justice et police, c'est avec son succes-
seur à la tête de ce dicastère, M. Franz
Steiner, que le comité central du CAS
devra traiter désormais.

(ats)

Entretiens entre le ministre belge des Affaires étrangères
et le conseiller fédéral Pierre Aubert

La Conférence de Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE),
les relations Suisse - Marché commun, la situation politique en Afrique: voilà
les principaux sujets qu'ont évoqués MM. Charles Ferdinand Nothomb,
ministre belge des Affaires étrangères et Pierre Aubert, chef du Département
fédéral des Affaires étrangères, mercredi et jeudi à Berne. Bien que la
situation des deux pays soit différente — la Belgique fait partie du Marché
commun et de l'Alliance Atlantique — des analyses politiques semblables ont
été engagées, a annoncé jeudi à Berne M. Nothomb à l'issue de sa visite

officielle.

L'objectif principal de cette visite
était d'échanger des informations et des
analyses politiques. La situation des
deux pays donne un intérêt particulier à
cet échange: deux petits pays peu éloi-
gnés géographiquement et proches aussi
par leur diversité interne, l'un neutre,

l'autre engagé politiquement et militai-
rement dans le Marché commun et l'Al-
liance Atlantique.

A propos de la CSCE de Madrid, M.
Nothomb a relevé que les deux pays sont
intéressés à la poursuite et à l'aboutisse-
ment de cet effort. Identité de vue donc

en ce qui concerne les objectifs, mais là
encore les éléments de l'analyse sont dif-
férents en raison des engagements de la
Be lgique. Membre du Marché commun,
la Belgique voit d'un bon œil le rappro-
chement de la Suisse'de cette organisa-
tion. 50% des échanges économiques
suisses se déroulent avec des pays du
Marché commun contre 70% pour la Bel-
gique. Enfin, à propos de l'Afrique, M.
Nothomb, en tant que représentant
d'iune ancienne puissance coloniale, a pu
fo:_irnir de nombreuses informations à
son collègue suisse, (ats)

Un dialogue extrêmement positif

Pans le canton du Valais

La drogue a augmenté en Valais chez
leii adultes, mais elle a diminué chez les
je sunes. C'est ce que révèle une statisti-
qcie touchant l'année 1980 et publiée
jeudi à Sion.

On a enregistré en 1980 en Valais 298
do ssiers de drogués ayant eu affaire avec
la justice contre 310 en 1979. Sur ces 298
cas, 56 concernent des femmes et 37 seu-
lement touchent le Haut-Valais.

Les jeunes drogués étaient au nombre
de 294 en 1979 contre 145 l'an passé. On
comptait 16 adultes en 1979 contre 153
en 1980. La plupart des drogués, plus de
9!5 % sont des célibataires. Une centaine
d'entre eux ne sont pas d'origine valai-
sftnne, mais sont domiciliés néanmoins
d-_ns le canton. Ce sont les étudiants qui
viennent en tête de la statistique, le can-
nabis est la drogue principale qui a en-
tra îné les victimes devant la justice.

'Trois personnes sont mortes d'over-
dos;e durant l'année écoulée en Valais.

(ats)

Amateurs adultes
de drogue en hausse

La commission des Affaires économi-
ques du Conseil national a approuvé le
projet d'accorder à la Turquie une aide
économique de 35 millions de francs,
dans un tout autre domaine, les commis-
saires ont donné leur aval à une motion
du Conseil des Etats - l'auteur en est M.
Pierre Dreyer (pdc/FR) - qui vise à réta-
blir des conditions de concurrence plus
équitables dans le domaine du traite-
ment des céréales et matières fourragè-
res. La commission a siégée jeudi à
Berne sous la présidence de M. Cevey
(rad/VD). (ats)

Voir autres informations
suisses en page 19

35 millions
pour la Turquie
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Beaucoup de réponses à notre jeu de la
semaine'dernière, mais très peu d'exac-
tes. Vous avez cru reconnaître: une pen-
sée, une fleur d'ibiscus, une anémone,
une jonquille, une violette, une azalée,
une tulipe, une fleur d'amarylis, une or-
chidée, une fleur d'abricot, une fleur de
cerisier...

Il s'agissait bien d'une fleur, mais,
comme le montre notre petite photo,
c'était un modeste crocus bien de chez
nous. Le tirage au sort a désigné comme
gagnante la jeune Aline Simon-Vermot,
au Cachot, que nous félicitons et qui re-
cevra sous peu son prix.

Vous aurez un peu plus de temps que
d'habitude pour tenter de résoudre notre
énigme aujourd'hui. La semaine pro-
chaine, cette page fera place à «Nous les
jeunes». Vos réponses au jeu d'aujour*
d'hui devront donc être envoyées, sur
carte postale, avant le mercredi 29 à
midi et être adressées à la Rédaction de
l'Impartial, case postale, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'indi-
quer leur âge. Joyeuses Pâques à tous!

^̂ _̂ | j TW_. ^̂ m̂^̂ Ŝ âaà âaaa^

Art Modes - Wild Bill Davison - Allotria Jazzband
Barrelhouse Jazzband

En mars 1979 le pianiste Art Hodes
âgé de 75 ans effectuait sa première vi-
site européenne et jouait en notre ville,
étant alors fort mal connu.

Il est bébé lorsque sa famille quitte
Nicoliev en URSS pour émigrer à Chi-
cago. Le jazz lui est révélé par le clavier,
puis, il se passionne pour les orchestres
dans lesquels figure Armstrong. Il fera
une tournée avec les Wolwerines et dès
1927 «s'associe» pour une très longue pé-
riode avec les Krupa, Freeman, Spanier
et autre Teschmacker.

Dès 1938 on le retrouve à New York,
uniquement en petites formations. Il en-
registre dans nombre de groupes pour
Blue Note: Bechet, Nicholas, Dodds, etc.
Entre 1943 et 1947 il dirige sa propre re-
vue: Jazz Records, et devient populaire
dans les Clubs des States.

Son voyage sur notre continent a été
fort bénéfique à son audience et surtout
il a popularisé ses très nombreux dis-
ques; plus de vingt uniquement chez Jaz-
zology.

Jazzology 600 001 (distribution Re-
cord Service AG) le trouve avec Davison
cornet, Archey trombone, le «slappeur»
Pops Poster à la basse, sous la direction
du clarinettiste blanc né à la Nouvelle-
Orléans Tony Parenti. La ville d'Atlanta
compte un Club de jazz, la Dixieland
Jazz Society, dont le but - non commer-
cial - est la préservation du jazz tradi-
tionnel. Son activité a permis à Parenti
de travailler pour Jazzology. Tous les
musiciens sont des oldtimers par convic-
tion et possèdent une excellente techni-
que. Le mariage des mélodiques est heu-
reux, soutenu par des rythmes extrême-
ment solides. Soulignons Dippermouth
blues, Sunday, Buggle call rag et China-
town où brille Foster. Bien que ces artis-
tes soient réunis pour la première fois,
les deux, trois ou quatre versions de cha-
que thème ont donné des résultats vala-
bles en ce 16 août 1949.

Le volume Jazzology 600 002 (distri-
bution Record Service) voit en novembre
1954 Lou Me Guarity au trombone, Du-
can piano, Zutty Singleton sur ses tam-
bours. L'atmosphère est aussi bonne que
l'inspiration et nous .trouvons avec un
énorme plaisir Zutty dans un très bon
jour. Limehouse Blues, Carolina in the
morning, Washington & lee swing, Wait
for  the Robert E Lee ou Blues for Brad
ont été choisis entre deux essais diffé-
rents.

Jazzology 600 046 «Art for Art Hodes»
fait entendre ce pianiste en trio ou avec
son orchestre de juin 1957. C'est en réa-
lité l'ensemble réuni par le clarinettiste
Bill Reinhardt pour se produire au Jazz
Ltd de Chicago. Riverside blues, St
Louis blues, Livery stable blues sont bien
joués. Quant aux soli de piano: Jelly
Roll, Wabash blues, Blue on boogie, ils

Art Hodes, au piano, enregistré en 1944.
nous montrent un musicien bien meilleur
que celui' que nous avons entendu voici
deux ans.

DAVISON ET LE
BANKO DIXIELAND BAND

Le jazz hongrois est, pour ainsi dire,
inconnu jusqu'ici et c'est le premier LP
dû à ce pays que Bellaphon nous offre
sur No Pépita SLPX 17545. On y entend
longuement sopraniste George Probert
(musicien blanc venant de San Fran-
cisco), ou Davison à la trompette, ac-
compagnés par l'ensemble maggiare. Les
mélodies, traditionnelles,, sont surtout
traitées en solo: Tin roof blues, Coney Is-
land washboard, Jada, St james infir-
mary. C'est durant un concert que ces
pressages ont été effectués.

ALLOTRIA JAZZBAND
C'est dans un club munichois portant

ce même nom que des passionnés du jazz
fondent leur orchestre. Tous sont d'ex-
cellents musiciens et depuis 1970 ils ont
publié sept LP, en ayant participé à
nombre d'émissions TV: direct, divertis-
sements, accompagnement de «séries»,
quizz, films ou initiation au jazz. La
Suisse et l'Autriche ont repris diverses
productions.

Des voyages musico-vacanciers les ont
conduits en Jordanie, Perse et Rhodésie.
Leur originalité réside dans un style per-
sonnel qui mélange jazz et chansons sa-
tyriques. Le trombone, la clarinette et le
piano sont fondateurs de l'Allotria Jazz-
band. Sur leur LP Bellaphon BBS 2528,
qui marque l'année 1977, nous relevons
un très bon «Eccentric» écrit pour la cla-
rinette et popularisé par Muggsy Spa-
nier. Citons aussi 2e déjeuner, composi-
tion inconnue, pleine de swing et de mu-
sicalité, sans oublier plusieurs mélodies
qui respirent des airs de jazz connus. Sa-
ratoga shout démontre leur savoir dans
cet écrit signé Luis Russel.

Bellaphon BBS 25110 «Jubilé 10 ans»
propose Alice blue gown, vieux classique

suivi de Your mother should know, bien
connu et dû au regretté John Lennon
coUaborant avec Me Cartney. Nous pré-
férons Summertime — rarement exécuté -
à Une petite musique de nuit, Jazz à la
radio, Allotria blues ou la 5e symphonie
de Beethoven, toutes bien arrangées.

BARRELHOUSE JAZZBAND + ANGI
DOMDEY

Depuis 1953, l'équipe du clarinettiste
Remer von Essen a réalisé plus de 100
thèmes, actuellement dans le commerce.
Leur jazz est de la meilleure tradition.
Citons leur concert avec René Franc au
soprano, Me Partland ou Wildbill Davi-
son cornet, ou Dick Cary piano, dont
nous avons largement parlé dans ces co-
lonnes. A partir de 1966, la chanteuse
Angi Domdey fait partie du Band. Bella-
phon BLPS 19186 édite des gravures de
mai 1974. Nous y relevons Weary blues,
chantant, Perdido Street stomp où nous
retrouvons l'esprit Bechet-Mezzrow avec
clarinette et soprano, Weepin willow
blues, Walkin'to Jérusalem, Tabacco
road, That milky way, Poor men blues,
qui permettent d'apprécier cette talen-
tueuse chanteuse qu'est Angi et qui n'est
pas sans rappeler les spécialistes noires
de la Louisiane.

Roger QUENET

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?

H
U
I
T
E
R
R
E
U
R
S

• HORIZONTALEMENT. - 1. Copies.
2. Juge. 3. En Ecosse; Myriapode; Note.
4. Une partie de traversin; En tôle; N'est
pas timoré. 5. Possessif; Observes secrè-
tement. 6. Démentit; Obstacle aux réfor-
mes. 7. Es sont responsables de bien des
disgrâces; Mot inachevé; Existe. 8. Tran-
che de citron; Dieu des vents; Termine
un devoir. 9. Profits. 10. Rangeras.

VERTICALEMENT. - 1. Ne man-
quent pas au créateur; Un des privilèges
les moins enviables de la jeunesse. 2. Cer-
tains n'aiment que le dernier; Négation.
3. En fuite; Rarement unique au village;
En fanfare. 4. Opération de sélection; En
Finlande; La nôtre est atomique. 5. Voit
de nombreux départs; Une folie dont on
a fait très souvent l'éloge. 6. Tissu trans-
parent; Ancien registre du Parlement. 7.
Au cœur de l'hiver; Eu la faculté de; Les
beaux jours. 8. Ph: appel; Département;
En sûreté. 9. Très éloigné du neuf; Telle-
ment. 10. Sont protégés par la loi; Donne
de la force à un qualificatif.

(Copyright by Cosmopress no 23 C)

Solution du problème paru
mercredi 15 avril

HORIZONTALEMENT. - Salon-
narde. 2. Amis; Tien. 3. Léa; To; Sut. 4.
On; Rite; Xr. 5. Lacera. 6. Épis; Égal. 7.
Tis; Ma; Eva. 8. Te; Pari; Ar. 9. Étal;
Rond. 10. Satisfaite.

VERTICALEMENT. -1. Salopettes.
2. Amen; Piéta. 3. Lia; Lis; At. 4. Os;
Ras; Pli. 5. Tic; Ma. 6. Ote; Ar. 7. At;
Ère; Ira. 8. Ris; Age; Oi. 9. Deux; Avant.
10. Entrelardé.
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Solution des huit erreurs

C'est un Martien qui fait la. décou-
verte de la Terre. Il entre dans un bistrot
et il tombe en arrêt devant un billard
électrique. Alors il s'exclame:
- Si c'est pas malheureux de voir une

aussi jolie fille dans un si mauvais lieu !

BEAUTÉ

Un gars croise un copain, assez amo-
ché, couvert de pansements de la tête

.aux pieds. . , ; , ... ., ¦ i. . * _ .,3'y »v_
- Qu'est-ce qui t'es arrivé, mon

vieux ? Un accident de voiture ?
- Non. J'ai pris le métro.
- Et c'est dans le métro qu'on t'a fait

ça?
- Non. Pas dans le métro. En descen-

dant du métro. Parce que je me suis
trompé de station. Je suis descendu à
Dubonnet...

APÉRO...

____ _ BÈ£ _f?3V, 21 Janv. -19 février
w&Â. ĴKff ê cliercl,ez pas à
\Ç^Sz^Sr concilier l'inconcilia-

ble. Dans le domaine
du travail, vous manquerez sans
doute un peu de mordant et de
confiance en vous. Courage!

V^afcv 20 février - 20 mars
. 
^

^ yf I Ne vous laissez sur-
"aWBSr tout pas influencer

par une personne ja-
louse. Vous aurez la possibilité de
mettre en œuvre un projet dont
l'évolution exigera du temps.

^p^fc  ̂
21 mars - 20 avril

«E1̂ _k^ï___l Vous aurez l'occasion
^Mp^Â ^_F 

de faire une rencontre
intéressante vers le

milieu de la semaine. Vos activités
vous donneront satisfaction mais
quelques difficultés sont à craindre.

¦̂ ¦______r7--  ̂ avril - 21 mai
JtWjffiS. Métiez-vous de vos

\.j. • JS ¦ 7*'* impulsions et de vos
colères. Si vous per-

dez le contrôle de vous-même, vous
pourriez commettre des actes qui nui-
raient à votre bonheur.

du 17 au 23 avril
Si vous êtes né le
17. Vous pourrez stabiliser votre situation professionnelle.
18. Des satisfactions réconfortantes vous attendent dans divers domaines.
19. Suivez donc en toute sérénité la voie que vous vous êtes tracée.
20. Les circonstances favoriseront la réalisation de vos désirs. Ayez confiance

en vos atouts.
21. Continuez à suivre la bonne route que vous avez prise et vous aurez la ré-

compense méritée.
22. Regardez bien en face les problèmes qui vous préoccupent et soyez un peu

plus réaliste.
23. La perspective d'un avancement flatteur et substantiel va se concrétiser.

__J6 3SSS_ 
22 mai - 21 juin

W9* Satisfaction dans vos
«& JgV relations à condition

d'écouter la voix de la
raison et du bon sens. Pas de précipi-
tation dans le domaine professionnel.

taTmW^ma». 22 J"*1* - 23 juillet
¦¦TNyy^P Utilisez votre dyna-
^StfanOàr misme et votre agres-

sivité dans un but
«instructif. Cette semaine sera en-
core très utile à vos entreprises.

ygAgy >: 24 juillet - 23 août
/'• '' KjB&fr Quelques petites di-

yf Ssr vergences d'opinion
sont à redouter dans

le cadre de votre foyer. Ne craignez
pas d'être pratique et de faire valoir
le côté commercial de vos entreprises.

*§******. 24 août - 23 sept.
à\wMJ^—S Une proposition vous
^ p̂~ ^F sera faite dans le 

do-
maine professionnel.

Réfléchissez bien aux avantages et
aux inconvénients avant de prendre
une décision.

^f»^. 24 sept. - 23 oct.
MKP 9M Mettez votre travail
^GES Ŵ  

en va
^eur> ne craignez

pas de faire un gros
effort personnel. De nouvelles sollici-
tations sont possibles.

~-'*"t£_f ̂ N  ̂ oct "" ** nov*
Ir r̂Sbpî;7 

Un petit déplacement
'"¦¦ %ï*j* . ,..;¦„• ;! en compagnie de la

personne aimée vous
comblera de joie. Vous aurez une plus
grande liberté d'action et c'est à vous
de choisir le domaine qui vous en-
chantera.

^«g^̂  23 nov. - 22 déc
»&¦?* S Etudiez bien vos pro-
^£25^  ̂

blêmes et cherchez à
faire quelques écono-

mies. Vous aurez un passage difficile,
mais de courte durée. Soyez pré-
voyant.

. ^^»r ; 23 déc - 20 janv.
jMUt ' Appliquez-vous dans

~*<xjB|||_ *' le travail et ne comp-
tez pas trop sur l'aide

extérieure. Amélioration sensible sur
le plan financier.

Copyright by Cosmopress
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Précieuse victoire des USA devant la Hollande 7-6
Championnats du monde de hockey du groupe A, en Suède

Grâce à sa victoire chanceuse sur la Hollande par 7-6 (2-3, 4-1, 1-2), la
formation américaine a réussi une excellente opération pour sauver sa place
dans le groupe A. Elle comptabilisait déjà 2 points supplémentaires après sa
victoire face à la RFA dans le tour préliminaire. Pour la Hollande, la partie
aura duré onze secondes de trop pour récolter le premier point du
championnat du monde du groupe A à Goeteborg, car le gardien batave
Lenssen avait intentionnellement déplacé sa cage à la 60e minute au score
de 6 à 6. L'arbitre tchécoslovaque Subrt accordait alors un penalty aux
Américains, qui réussissaient par Dave Christian à obtenir le but de la

victoire.
DOMINATION AMÉRICAINE

Les champions olympiques ont nette-
ment dominé la partie, mais les joueurs
manquaient souvent de précision dans le
camp de défense adverse. Les Néerlan-
dais plaçaient alors de dangereux «con-
tres» qui leur permirent d'équilibrer le
match. Par la suite, les Américains em-
ployèrent les mêmes armes et surtout le
joueur d'Arosa, Jack de Heer. Avec Van
Wieren et Hille, le «Grison» a été le meil-
leur attaquant en obtenant trois buts.

Après un départ très laborieux, les
Etats-Unis réussirent leur premier point
à la 33e minute grâce à une combinaison
«suisse»: Wilson, placé derrière la cage
hollandaise, servit Pavelich, démarqué,
qui n'avait pas de peine à battre Lens-
sen.

Goeteborg, 2000 spectateurs. - Arbi-
tres: MM.' Subrt (Tch), Mostroem et
Cramvik (Su). - Buts: 8' de Heer, 1-0;
18' Christian, 1-1; 19' de Heer, 2-1; 20' de
Heer, 3-1; 20' Norwich, 3-2; 22' Olds, 3-3;
22' Berteling, 4-3; 25' Debol, 4-4; 33' Pa-
velich, 4-5; 38' Christian, 4-6; 46' Van
Wieren, 5-6; 47' Brian de Bruyn, 6-6; 60'
Christian (penalty) 6-7. - Pénalités: 3
fois 2 minutes contre la Hollande; 6 fois
2 minutes contre les Etats-Unis.

Finlande - RFA 6-3
Dans la seconde rencontre de la soirée

comptant pour le tour de relégation du
groupe A, la Finlande a pris le meilleur
sur la RFA par 6-3 (3-1, 1-1, 2-1).

Déjà au bénéfice de deux points, grâce
à sa victoire de 12-3 face à la Hollande
dans le tour préliminaire, la Finlande a

encore accentué son écart sur la RFA et
la Hollande, qui ne comptabilisent tou-
jours pas de point et dont la position de-
vient très critique.

Les Nordiques ont creusé l'écart au
cours du premiers tiers-temps en mar-
quant à trois reprises alors que l'adver-
saire n'a marqué qu'un seul point. La
phase intermédiaire s'est terminée sur
un score nul de 1-1 et s'est déroulée de
manière très équilibrée.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etats-Unis 2 2 0 0 17-12 4
2. Finlande 1 1 0 0 12- 3 2
3. RFA 1 0  0 1 6-10 0
4. Hollande 2 0 0 2 9-19 0 Sur ce tir du Hollandais De Heer, le gardien américain Walsh est battu. (Bélino AP)

Championnat du monde d'escrime juniors, à Lausanne

Les années se suivent et se ressemblent. Comme au cours des trois
dernières éditions, le premier titre des championnats du monde juniors, qui
se déroulent à Lausanne, est revenu à l'Italie. Au fleuret, Maruo Numa,
champion du monde en 1978, Andréa Borella, champion du monde en 1979,
et Federico Cervi, le champion du monde de l'an passé, s'étaient très
logiquement qualifiés pour la finale. Et comme il y a trois ans, la victoire a
souri à Mauro Numa, qui est venu à bout de l'Allemand de l'Ouest Uli

Schreck dans la dernière phase de la compétition, par 10-5.

UNE ÉLIMINATION DOUTEUSE
Cervi a dû se contenter de la médaille

de bronze. En demi-finale, il a dû s'incli-
ner face à son compatriote Numa par
7-10, mais remportait la finale pour la
troisième place, contre l'Allemand de
l'Est Vincenz Rieger par 10-3. Aupara-
vant, l'Européen de l'Est avait éliminé
de manière un peu douteuse Borella: le
Transalpin s'était blessé à la main alors
que le score était vierge de part et d'au-
tre. Selon le règlement, Borella disposait
de 10 minutes pour se soigner. Mais il ne
réapparassait que 20 minutes plus tard
ce qui lui coûtait l'élimination. Son pro-
têt n'a pas abouti.

RÉSULTATS
Poule finale: Uli Schreck (RFA) - Di-

dier Masiero (Fr) 10-8; Vincenz Rieger
(RDA) - Andréa Borella (It), Borella dis-
qualifié; Federico Cervi (It) - Andrei
Kliuschin (URSS) 10-4; Mauro Numa
(It) - Bill Gosbee (GB) 10-1. - Demi-fi-
nales: Schreck - Rieger 10-6; Numa -
Cervi 10-7. - Finale 1-2 place: Numa -
Schreck 10-5. - Finale 3-4 place: Cervi -
Rieger 10-3.

AVEC LES SUISSES
Les Suisses peuvent être assez satis-

faits du déroulement de la première
épreuve des championnats du monde ju-

niors d escrime à Lausanne: le Tessinois
Amadeo Caflisch (18 ans) a en effet pris
la 9e place du fleuret. Un seul Suisse a
déjà fait mieux dans cette discipline: Mi-
chel Poffet, devenu par la suite triple
champion du monde juniors à l'épée, 5e à
Buenos Aires il y a huit ans.

Caflisch a perdu son premier assaut de
l'élimination directe face à l'Italien Fe-
derico Cervi, champion du monde l'an
passé, par 2-10, avant de battre l'Israé-
lien Hatoel 10-8 en repêchage. En demi-
finale, il s'inclinait contre le Britannique
Bill Gosbee 10-6 et était classé 9e en tant
que meilleur des éliminés.

Au sabre, les trois Suisses ont été éli-
minés logiquement au premier tour.
Zsolt Kulcsar et Christophe Guhl après
avoir tout de même remporté une vic-
toire, le Bernois Uli Luscher sans le
moindre succès.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Le premier titre (fleuret) à l'Italien Numa

Tournoi international de tennnis à Monte-Carlo

L'Américain Jimmy Connors a rejoint
l'Italien Adriano Panatta au rang des
qualifiés pour les demi-finales du tournoi
de Monte-Carlo, doté de 250.000 dollars.
En quart de finale, il s'est débarrassé
beaucoup plus facilement que prévu du
Français Yannick Noah, en deux sets,
6-3, 6-2.

L'Argentin Vilas a pour sa part connu
de très grosses difficultés face au Tché-
coslovaque Tomas Smid, frôlant l'élimi-
nation avant de l'emporter 6-0, 1-6, 7-6.
Après avoir survolé la première manche
face à un adversaire très mal inspiré, Vi-

las se déconcentrait dans le deuxième
set. Smid se retrouvait totalement, et,
s'appuyant sur un revers «choppé» très
long gênant considérablement l'Argen-
tin, il se ruait constamment au filet. Vi-
las, débordé, concédait le set 1-6.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quart de finale:

Jimmy Connors (EU) bat Yannick Noah
(Fra) 6-3, 6-2; Guillermo Vilas (Arg) bat
Tomas Smid (Tch) 6-0, 1-6, 7-6 (7-1);
Balasz Taroczy (Hon) bat Ricardo Cano
(Arg) 6-2,6-3.

Les favoris se sont tous imposés
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La quatrième" édition des 24 Heures du
Mans motocyclistes ouvrira ce jour et
demain un championnat du monde d'en-
durance qui se présente en 1981 sous un
nouveau jour: Honda, Suzuki et Kawa-
saki ont en effet largement renouvelé
leurs équipages officiels.

Une fois de plus, les Honda seront les
machines à battre dans cette première
épreuve de la saison, qui sera disputée
sur le circuit Bugatti (4,240 km.). Survo-
lant depuis quatre ans les courses d'en-
durance, seront-elles capables de pour-
suivre leur domination? Techniquement,
elles semblent au point et aucune inno-
vation majeure n'est intervenue par rap-
port à la saison passée.

En revanche, les hommes ont changé.
Victorieux l'an passé au Mans et cham-
pions du monde en 1980, les Français
Fontan et Moineau ont quitté Honda. Le
premier a opté pour la vitesse et le se-
cond est parti compléter l'équipe Suzuki.
En conséquence, l'équipage «vedette» de
la firme japonaise sera composé de deux
Américains: Mike Baldwin et Dave Al-
dana, qui ont beaucoup impressionné dé-
but avril lors des essais privés. Ils bénéfi-
cieront d'une machine version 81 alors
que le modèle champion du monde l'an
passé sera confié au tandem français
Jean-Jacques Jaubert - Dominique Sar-
ron.

Chez Suzuki, c'est également une nou-
velle équipe qui sera présentée: Hervé
Moineau - Richard Hubin et Pierre-

Etienne Samin - Jacques Luc, tous qua-
tre Français, sont bien décidés à inquié-
ter sérieusement Honda, d'autant qu'ils
disposeront de tout nouveaux moteurs.

Enfin, ces 24 Heures pourraient bien
sonner le réveil de Kawasaki, après plu-
sieurs années de passage à vide. Les ma-
chines vertes se sont en effet avérées
tout à fait au point lors des essais privés
et un certain Léon Chemarin n'attend
qu'une occasion pour revenir au premier
plan. Chemarin fera équipe avec Huguet
alors que le deuxième équipage sera-
forme par Roche et Lafont.

LES ESSAIS
Les Français Raymond Roche et Jean-

Lafond sur Kawasaki 1000 ont créé la
surprise en réalisant le meilleur temps à
l'occasion des essais des 24 Heures du
Mans qui se disputeront ce jour et de-
main sur le circuit Bugatti. Résultats:

1. Roche et Lafond (Fr) Kawasaki,
l'40"93 (151 km. 233, record du tour offi-
cieux); 2. Aldano-Baldwin (EU) Honda
1000, l'41"02; 3. Samin et Luc (Fr) Su-
zuki Kwas, l'41"66; 4. Moineau-Hubin
(Fr-Be) Suzuki Kwas, l'41"95; 5. Hu-
guet-Chemarin (Fr) Kawasaki 1000,
l'42"12; 6. Sarron-Jaubert (Fr) Honda
1000, l'42"42; 7. Tost-Ruiz (Fr) Honda
Meyer, l'43"22 8. Tournardre-Courly
(Fr) Japauto, l'45"06; 9. Leliard-Guil-
leux (Fr) Japauto, l'45"47; 10. Oudin-
Coudray (Fr) Honda Pem, l'45"51.

Motocyclisme: avant les 24 Heures du Mans
~-i ' . -'. . . ¦. ¦ *»- ,, • . '¦.¦!.«.'. :« __ ( nS _____ _¦ ' -"-ii» c-0>- ____:*' v

Toujours Hinault mais aussi le Suisse Mutter
Liège - Bastogne - Liège, dernière classique cycliste printanière

Liège - Bastogne - Liège, l'ultime grande classique cycliste printanière ,
constituait par tradition le carrefour des ambitions déçues. Les battus du
début de saison venaient y jeter leur dernière mise avant la grande
dispersion entraînée par la succession des trois tours nationaux. La 67e
édition de l'épreuve ne sera pas conforme à cette tradition. En cette année
1981, les vaincus sont Italiens: pas le moindre succès, alors qu'en 1980
Gavazzi (Milan - San Remo), Moser (Paris - Roubaix) et Saronni (Flèche

wallonne) avaient pris l'avantage.

Or, il n'y aura pas une seule équipe
italienne dimanche matin au départ de
Liège, et ce pour des raisons d'inten-
dance en relation avec l'embouteillage
du calendrier. Pour le reste, l'équilibre
est parfait: la France, avec Bernard Hi-
nault, compte deux succès (Amstel et
Paris - Roubaix), tout comme les Pays-
Bas, avec Kuiper (Tour des Flandres) et
Raas (Gand - Wevelgem), et la Belgique
avec De Wolf (Milan - San Remo) et
Willems (Flèche wallonne).

Liège - Bastogne - Liège pourrait donc
permettre à l'une de ces trois nations de
prendre l'avantage , car, hormis l'Alle-
mand Thurau, déjà vainqueur sur le
boulevard de la Sauvenière en 1979, ra-
res sont ceux qui pourraient arbitrer ce
match international triangulaire avec
profit.

QUEL DÉFAUT DANS LA CUIRASSE
DU FRANÇAIS

Si l'on s'en tient aux coureurs eux-mê-
mes, on regrettera l'absence d'un Roger
de Vlaeminck, plus marqué qu'il ne
l'avoue par ses quatre places de second;
d'un Jean-Luc Vandenbroucke qui, con-
trairement à de Wolf et même à Wil-
lems, n'a pas confirmé sa belle fin de sai-
son 1980.

Or, de tous les vainqueurs de ce prin-
temps, Bernard Hinault semble le plus
apte à prendre un avantage décisif. Sur
ce parcours (244 km. 700) hérissé de dif-

Godi Schmutz sera aussi présent, (asl)

ficultés, où ses qualités de rouleur et
d'escaladeur trouvent à se conjuguer, le
champion du monde s'est toujours ex-
primé avec bonheur. Il a triomphé deux
fois à Liège (1977 et 1980), terminant
deuxième en 1979.

Son dernier succès, avec près de 10 mi-
nutes d'avance sur Kuiper, appartient à
la légende tant par les conditions atmos-
phériques que par la manière dont le
Breton assoma l'opposition en démar-
rant dans la Haute-Levée, à 80 km. du
but.

Et puis, fait nouveau, Hinault peut
désormais attendre sans complexe une
arrivée au sprint. Chacun le sait, ce qui
n'est pas fait pour simplifier la tâche de
ceux décidés à frapper au défaut d'une
cuirasse plus hermétique que jamais.

Pour vaincre Hinault, il faudra user

d'arguments tactiques avec par exemple
une échappée au long cours qui pourrait
intéresser Bernaudeau , Laurent, Lubber-
ding, van de Velde, Criquielion, Claes;
encore que les deux Français, comme de
Wolf et Willems, doivent s'attendre à un
régime de haute surveillance.

LES SUISSES PRÉSENTS
A partir de la côte de Wanne, et avant

le fameux mur de Stockeu, Hinault, si les
pavés du Nord ne sont plus qu'un souve-
nir, sera devant. Il ne sera pas alors fa-
cile de s'en défaire, même si Willems,
après Kubler (1951 et 1952), Ockers
(1955) et Merckx (1972), espèrent réussir
un doublé dans ce qui constituait na-
guère le week-end ardennais. Les Suisses
seront au départ, avec notamment Sch-
mutz et Mutter qui tenteront de profiter
de leur bonne condition actuelle et d'un
tracé leur convenant, pour obtenir un ré-
sultat de valeur. Le Bâlois, très souvent
en évidence depuis le début de la saison
(cinquième à la Flèche wallonne) mais
pas toujours récompensé de ses efforts et
de sa générosité au niveau où on l'espé-
rait, pourrait s'approcher encore plus de
la première place...

Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table

La saison étant désormais terminée, il 4. Delémont II 14 5 2 7 12
est temps de faire le bilan final Voici 5. Bienne V 14 6 0 8 12
donc les différents classements: x 6. La Heutte lI 14 4 3 7 117

7. Moutier III 14 4 3 7 l_jp
Première ligue s.Port ni 14 i 3 10 5

J G N P P t  n . ., ..
î. Port 16 14 1 129 Quatrième ligue
2. Moutier 16 9 3 4 21 GROUPE 1
3. Hôpital 16 8 4 4 20 J G N P P t
4. 0mega 16 9 2 5 20 1. Cernier II 16 13 2 1 28
5. Le Locle 16 8 3 5 19 2. US PTT 16 13 1 2 27
6. Bienne II 16 6 2 8 14 3. Suchard V 16 10 3 3 23
7. Métaux Précieux 16 5 0 11 10 4. Métaux Précieux IV 16 8 3 5 19
8. Oméga II 16 3 3 10 9 5. Le Locle VI 16 7 3 6 17
9. Bienne III 16 , 1 0 15 2 6. La Sagne 16 4 4 8 12

7. Eclair II 16 4 2 10 10
Deuxième ligue 8 FHF ie 3 211 s
GROUPE 1 9'Centre Portugais 16 0 0 16 0

J G N P Pt GROUPE 2
1. Brunette 16 11 4 1 26 J G N P Pt
2. Suchard 16 9 4 3 22 i. Hôpital II 16 15 0 1 30
3. La Heutte 16 10 1 5 21 2. Suchard VI 16 13 0 3 26
4. Delémont 16 5 5 6 15 3. Aurora Fleurier II 16 10 4 2 24
5. Moutier II 16 5 5 6 15 4. Eclair 16 8 4 4 20
6. Tavannes 16 5 3 8 13 5. Brunette III 16 8 3 5 19
7. Sapin II 16 5 2 9 12 6. Métaux Précieux V 16 5 110 11
8. Métaux Préciieux III 16 2 6 8 10 7. La Sagne II 16 3 0 13 6
9. Port II 16 16 4 2 10 8. Marin III 16 2 0 14 4
.„.., „, 9.Téléphone II 16 2 0 14 4
uKUUrt Z

J G N P Pt GROUPE 3
1.Sapin 16 13 2 1 28 J G N P P t
2. Bôle 16 12 3 1 27 i. Porrentruy II 14 13 1 0 27
3. Le Locle II 16 12 0 4 24 2. Saint-lmier II 14 12 0 2 24
4. Marin 16 7 1 8 15 3. Péry II 14 10 0 4 20
5. Cernier 16 5 2 9 12 4. Kummer Tramelan II 14 8 1 5 17
6. Suchard II 16 5 2 9 12 5. Bienne VI 14 5 0 9 10
7. Brunette II 16 4 3 9 11 6. Franc-Montagnard IV 14 4 0 10 8
8. Métaux Précieux II 16 3 3 10 9 7. Rolex 14 3 0 11 6
9. Uni Neuchâtel 16 2 2 12 6 8. Tavannes III 14 0 0 14 0

Troisième ligue GROUPE 4
GROUPE 1 J G N P Pt

J G N P Pt *• Marin 14 13 1 0 27
l.LeLanderon 14 10 3 123 2. CSC Neuchâtel 14 11 0 3 22
2. Aurora Fleurier 14 10 0 4 20 * ™rt lv„ }_  ™ } ° ?I
3. Suchard III 14 6 4 4 16 *¦£""£* Y ' Î Î  î l l îî
4. Franc-Montagnard 14 5 4 5 14 5. Téléphone " 6 0  812
5.Le Locle III 14 6 2 6 14 6. Le Landeron II 14 4 1 9 9
6. Hôpital II 14 5 2 712 l ,̂ ._ M 3 2 9 8
7. Côte Peseux 14 2 6 6 10 « Oméga VI 14 0 0 14 0
8. Ebauches 14 1 1 12 3 GROUPE 5
GROUPE 2 J G N P Pt

J G N P Pt 1-Moutier IV 14 12 1 1 25
1. Saint-lmier 14 13 0 126 2. Franc-Montagnard III 14 11 2 124
2. Le Locle II 14 9 2 3 20 ^£™t^ï5I }_ * \ * J »
3. Franc-Montagnard II 14 6 2 6 14 4. Delémont IV 14 9 1 4 19
4. Delémont III 14 5 4 5 14 *• Cavanna. II 14 4 2 8 10
5. Suchard IV 14 7 0 7 14 ^ 

Oméga V , T I I  , _  * ° U î
6. Le Locle V 14 6 1 7 13 ?• Kummer Tramelan III 14 3 0 11 6
7. Longines 14 3 4 7 10 8. Saint-lmier m 14 1 1 12 3
8. Oméga IV 14 0 1 13 1 . . .Ligue dames
GROUPE 3 J G N P Pt

J G N P Pt 1. Suchard 6 5 0 1 10
1. Porrentruy 14 13 1 0 27 2. Suchard II 6 4 0 2 8
2. Oméga III 14 9 2 3 20 3. Hôpital 6 3 0 3 6
3. Kummer Tramelan 14 6 2 6 14 4. Oméga 6 0 0 6 0

Bilan final de la saison 1980-1981



Mais où sont donc
passés les F-22
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Du haut-parleur situé au-dessus de leurs têtes
sortit la voix de Cosimo.
- Amenez-le lui !
Borodino hésitait. Cet ordre impérieux ne lui

plaisait guère, mais, d'autre part, il n'osait pas le
discuter.
- Jojo, appela-t-il en rendant le document à

Abner Conrad.
Jojo sortit de l'ombre un instant, puis les deux

hommes s'y enfoncèrent de nouveau, laissant
Abner Conrad et Patrick seuls au milieu de l'en-
trepôt, sous la lumière des projecteurs.

Abner ricanait tout doucement en se frottant
les mains. Lui aussi, comme Borodino, avait
perçu de la fureur dans la voix de Cosimo et il
comptait bien l'exploiter.
- Tiens, Cosimo. C'est un plaisir d'entendre

votre voix. Hé ! hé ! Vous restez prudemment
dans l'ombre, hein ? (Abner éclata de rire en cas-
cade qui remplit toute la pièce). Les Ritals sont
réputés pour leur lâcheté, mon vieux Patrick.
Lors des deux dernières guerres mondiales, ils
ont détalé comme des lapins. Ils tremblaient de
peur. Tout le monde le sait.

«Dieu du ciel!- pensait Patrick. «Ça, ce
n'était pas prévu au programme!» Le vieil
homme improvisait, mais où cela allait-il les me-
ner ? Avait-il définitivement perdu la raison ?

^ 
Abner continuait de le prendre à témoin de la

lâcheté légendaire des Italiens en riant comme

des fous. Puis, le visage hilare, il s'écria bien fort:
- Vous êtes toujours tapi dans l'ombre, Co-

simo ? Tremblant de peur devant un vieillard.
Hi ! hi !

La porte de la tour s'ouvrit avec fracas. Co-
simo avait dépassé le seuil de l'endurance. Abner
Conrad l'avait tellement poussé à bout que la fù;
reur l'emportait sur la prudence. «Cosimo Be-
lardi commit l'erreur fatale de se montrer ce soir-
là», devait écrire plus tard un célèbre psycholo-
gue, qui analysait ainsi les méfaits du pouvoir:
«Il corrompt non pas le caractère, mais la résis-
tance nerveuse dans les situations critiques où
les sentiments se heurtent à la raison.» En don-
nant lui-même l'ordre d'amener David Gerst et
en se montrant, il fournissait la preuve de sa res-
ponsabilité dans l'enlèvement.

Ses pas furieux résonnaient sur les marches
métalliques et ses hommes, dans l'ombre, rete-
naient leur souffle, ne sachant trop à quoi s'at-
tendre devant cette réaction émotive tout à fait
imprévue.

Le dos voûté, les yeux larmoyants plissés piar
le rire, Abner savourait sa petite victoire. II avait
déjà terrassé un adversaire - un gros industriel
concurrent - de la même façon quarante ans plus
tôt, en le poussant à bout lui aussi, à force de
l'insulter, et, ce soir-là, avec Cosimo, il avait
tenté sa chance.
David Gerst fut poussé sous la lumière des pro-

jecteurs. Au même instant, Cosimo Belardi ap-
parut dans le cercle lumineux. Abner saisit aussi-
tôt son arme.

CHAPITRE 52

Martinez considérait le cadenas dont l'anneau
était coupé. Bizarre. Firpo Chavez était au vo-
lant de la Buick. Il lui fit signe d'entrer dans la
cour tout en continuant de regarder le cadenas
avec méfiance. Aucun des hommes de Cosimo
n'aurait fait une chose pareille.

Tout cela ne lui plaisait guère. Il sortit son re-
volver. Andrew Heller descendit de la voiture,
aperçut l'arme et s'immobilisa.

- Pourquoi une arme ? demanda-t-il en pre-
nant un air stupide.

Tout en posant la question, il sortit son propre
P 38. Le coït 45 était attaché à sa cheville et le
calibre 32 de Gallegos était passé dans sa cein-
ture.

Les deux hommes étaient à présent face à face,
l'arme au poing.
- Sors-les du coffre, ordonna Fernando. Y a

quelque chose de pas normal.
Andrew ne bougea pas. Il faisait semblant de

ne pas comprendre. En fait, il ne voulait pas lâ-
cher son arme un seul instant; or, pour sortir les
prisonniers du coffre, il avait besoin de ses deux
mains. Il restait donc là, l'air stupide à souhait.
- Allez ! Qu'est-ce que tu attends ? lui cria

Martinez.
Au même moment, une fusillade éclata à l'in-

térieur de l entrepôt.
— ...Dieu du ciel ! marmonna Martinez en

s'élançant vers la porte de verre qu'Oliver avait
fait voler en éclats.

Andrew tenait à deux mains son gros P 38. Il
lui aurait été facile de tirer. Le dos de Martinez
était aussi large que celui d'un taureau. Mais il
ne pouvait pas. Il ne pouvait pas lui tirer dans le
dos, même si ses scrupules devaient lui coûter
cher.

Il ouvrit le coffre de la voiture. Les prisonniers
étaient allongés à l'intérieur, dos à dos. Il coupa
leurs cordes avec son couteau, tira Antonia d'un
mouvement brusque et la serra contre lui.

Peter dut sortir du coffre par ses propres
moyens. Andrew et Antonia étaient étroitement
enlacés. A l'intérieur de l'entrepôt, la fusillade,
qui s'était ralentie un moment, reprenait de plus
belle.
- Oh Andrew, Andrew ! murmura Antonia, les

bras autour de son cou.
- Allez ! Ce n'est pas le moment ! leur dit Pe-

ter, agacé.
- Il n'y a jamais assez de temps pour nous

deux, Andrew, soupira Antonia.
Andrew souleva le bas de son pantalon, tira le

coït 45 et le tendit à Peter.

- C'est une arme à huit coups. Comptez-les
pour ne pas être pris de court.

De sa ceinture, il sortit le calibre 32 de Galle-
gos et le donna à Antonia.

— Allons-y ! dit-il avec sa moue de clown
triste.

Il courut vers l'escalier, dont il monta les mar-
ches quatre à quatre, et disparut à l'intérieur du
bâtiment, suivi de près par Antonia.

Peter était resté en arrière. Il contemplait le
coït d'un air perplexe. Antonia et cet homme...
Quel était son nom, déjà ? Ah oui. Andrew.
Qu'étaient-ils l'un pour l'autre ?

Une nouvelle série de coups de feu éclata à
l'intérieur du bâtiment, le rappelant brutale-
ment à la réalité, et il se précipita à son tour en
tenant son arme devant lui comme il l'avait vu
faire à la télévision.

Abner avait brusquement écarté le plaid de la
main gauche, saisi son coït de la droite et bondit
hors du fauteuil roulant pour se jeter à plat ven-
tre tandis que, de la main gauche, il actionnait le
percuteur, le tout en un quart de seconde. Il
avait pris position par surprise, comme il l'es-
comptait. Les autres étaient tellement persuadés
qu'il n'était qu'une vieillard gâteux enchaîné à
son fauteuil. Il fit feu sur Cosimo en même temps
qu'il se propulsait en avant et la balle atteignit le
«capo» en peine gorge, lui arrachant les cordes
vocales (il ne parla plus jamais). Celui-ci fit un
tour sur lui-même et la deuxième balle d'Abner
s'enfonça dans sa moelle épinière, le paralysant à
vie.

Les balles suivantes se perdirent dans l'air —
Abner roulait sur lui-même en tirant furieuse-
ment en tous sens -, mais si elles ne firent pas
d'autres victimes, elles mirent un instant l'en-
nemi hors de combat, Littlears, Giulio et Big
Tony ne pensant qu'à courir se mettre à l'abri.

— Eloignez David, Patrick ! criait Abner tout
en tirant coup sur coup. Dans l'ombre, vite !
Vous aussi !

Patrick, inquiet pour le vieillard, fut un peu

A\ \̂\Vrt\\\X\^^WI__VrtVWWl^^
Si =TZ____________ Z ~~lï
¦JJ Au Pavillon Tél. 039/26 73 44 __WW^k ' ft^^ A ̂ 1 Ail ¦"
5 du Crêt-du-Locle lill ¦¦ WWW#%wlWPi ¦!
¦ Crédit immédiat fmj k f^| V-i 

^
™

¦¦ m̂ k%\ 1 r .—-.—. S
^
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10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.

DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Voulez-vous travailler dans une ambiance sympathi-
que, dans une entreprise pleine de dynamisme où la sé-
rie n'existe pas ?

Chacun des travaux que vous aurez à exécuter seront
différents et demanderont logique et réflexion.

Alors, contactez

WALTHER SA
Automatisation et robotique

_ .v- SWP$9_$§IeB ' 
^w_iû *__ss.Wi_&; ¦&

mécaniciens
de précision
confirmés avec CFC ou CAP

dont ses ateliers ont encore besoin pour compléter
leurs effectifs.

' ¦ ' ', : I .
WALTHER SA
Automatisation et Robotique
2416 LES BRENETS
Tél. 039/32 16 32. 9583

DOCTEUR

PETROVIC
DE RETOUR

le 21 avril
Tél. 039/23 31 23
8880

Y' lh_l I l::r : * n̂ t

La Chaux-de-Fonds

ECHELLES
DE

MÉNAGE
antidérapante,
en métal léger,

dès
3 MARCHES
PRIX TRÈS

AVANTAGEUX

ECHELLES
DE

JARDIN
simple
double
triple

Métal léger et
autres alliages
dès Fr. 76.-

9802

Tél. (039) 22 45 31
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D _̂ KIPour une documentation '
D\JiV gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale 97.400.188
D Baccalauréat français
G Diplôme de commerce et de langues
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
Q Cours intensif d'anglais
O Collège secondaire
D Primaire supérieure
Nom ¦

Prénom 

Adresse 
¦
Localité "»

A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1
. Chemin de Préville 3. Télex 26600

Restaurant du Nord
SAINT-IMIER

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

barmaid
Se présenter ou téléphoner au
039/41 28 96.

D 06-12769
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lent à réagir. Il se précipita vers David avec un
léger temps de retard qui lui fut fatal. H le prit à
bras-le-corps, l'emporta hors du cercle de lu-
mière, derrière la plus grosse caisse — celle qui
contenait la fusée - mais, une fois à l'abri, il
poussa un long soupir qui lui ébranla tout le
corps, et s'écoula lentement à terre. La balle de
Littlears l'avait atteint dans le dos, lui perçant le
poumon et l'artère pulmonaire. En s'affaissant, il
murmura — David l'entendit distinctement — :
«Une longue vie... et bien des années... gas-
pillées.» Après cela, il ne sortit plus de sa bouche
qu'un flot de sang.

Au premier coup de feu, Oliver Lafferty avait
bondi à l'intérieur de l'entrepôt en tirant. Il
avait réussi à repérer Giulio, Littlears et Big
Tony avant le début de la fusillade et, s'il ne
pouvait les atteindre, son intervention surprise
servait au moins à les déconcerter temporaire-
ment.

Il courut à l'escalier qui menait à la tour, d'où
l'on commandait toute la pièce et, lorsque les
hommes de Cosimo se répandirent, il atteignit
Borodino d'une balle en plein dos, juste à temps
pour l'eriipêcher de tirer sur Abner Conrad, qui
rechargeait gaiement son coït antique.

Lorsque Fernando Martinez arriva au haut de
l'escalier, il se jeta à plat ventre sur le palier en
rampant sur les coudes pour voir ce qui se pas-
sait.

Andrew qui le talonnait, s'arrêta sur le demi-
palier inférieur, l'arme au poing, et se jeta à plat
ventre en même temps que lui tandis qu'Antonia
le rejoignait.
- C'est terminé pour toi, Fernando, criait-il.

Je suis officier de police. Jette ton arme et mets
les mains sur ta tête.

Mais Fernando Martinez était entraîné au
combat. Il se tourna sur le ventre - un petit truc
qu'on lui avait enseigné à la CIA — et, d'un ma-
gnifique revers du poignet dont son instructeur
aurait été fier, abattit Andrew d'une balle dans
la poitrine. Puis il continua à tirer pour obliger

la jeune femme'à rester aplatie. Il ne voulait pas
la tuer parce qu'il savait que Cosimo se réservait
ce plaisir. Grave erreur de sa part.

Ce fut Peter, apparaissant à la porte au même
moment - il tenait son arme à deux mains, les
bras tendus - qui le descendit d'une balle dans la
tête. La troisième du chargeur, qu'il vida entière-
ment sur lui en comptant les coups comme An-
drew le lui avait recommandé. Un, deux, trois,
quatre, cinq, six, sept, huit.

Antonia fit rouler Andrew sur le dos et déchira
sa chemise d'un geste brusque pour découvrir sa
blessure. Mais il n'y avait plus riert à faire.
- Pas assez de temps, mon cœur, murmura-t-il

dans un souffle avant de mourir à regret.
Antonia se jeta sur sa poitrine en sanglotant,

sans se soucier du sang qui maculait ses cheveux
blonds.
- Non ! Non ! Non ! Ce n'est pas possible !

Non ! Non !
Peter la rejoignit , le coït 45 vide pendant de

son index.
— Qui est-ce ?
— Mon frère jumeau.

CHAPITRE 53
David tâtonna un instant pour trouver le vi-

sage de Patrick, puis il dit à haute voix:
— Vous êtes la victime d'un système judiciaire

totalement désuet, mon pauvre Patrick.
A travers le bruit de la fusillade, Abner, qui

était agenouillé derrière une caisse d'outils volés,
l'entendit. Dans un craquement d'articulations,
il traversa l'entrepôt à quatre pattes en marmon-
nant:
- Tout ce qu'ils peuvent me faire, c'est me ti-

rer une balle dans la tête. Je l'aurais bien méri-
tée.

Cette soudaine humilité lui apporta un tel
soulagement que son visage ridé se fendit en un
grand sourire de béatitude.

Oliver Lafferty, debout au haut de l'escalier
métallique menant au bureau, vit le vieillard

avancer et arrosa l'ennemi d'une volée de balles
pour l'obliger à rester la tête baissée. Peter, qui
avait rechargé son coït en prenant des balles
dans la poche d'Andrew Heller, l'aida en tirant à
l'aveuglette vers l'endroit où se tenait Littlears,
Giulio et Big Tony, qu'avaient rejoints quatre
autres hommes de Cosimo.
- Oh, mon Dieu ! murmura Abner en voyant

Patrick. , x
- Il est mort, lui annonça David sur le ton de

la conversation. Et je suis aveugle. Nous vous
avons tous deux donné là plus belle preuve de
notre dévouement et vous devrez vivre avec ce
poids sur la conscience jusqu'à la fin de vos jours.

Oliver Lafferty se précipita au bas de l'escalier
et prit le commandement, car il fallait bien que
quelqu'un s'en charge.
- Le bateau est dehors, monsieur. Sortez par

cette porte. Je vous couvre.
- Nous ne pouvons pas laisser Patrick, dit Ab-

ner d'une voix cassée. Il faut l'emmener.
- Andrew aussi, ajouta Antonia.
Ce fut David, fort comme un cheval après tous

les exercices qu'il avait faits pendant sa capti-
vité, qui chargea le vieil Irlandais sur son dos.
Abner lui prit la main pour le guider. Oliver
chargea à son tour Andrew sur ses épaules et ils
sortirent tous, courbés en deux, par l'issue de se-
cours. Peter fermait la marche.
- Les femmes d abord, dit-il à Antonia en la

poussant en avant.
Lui-même sortit à reculons en tirant au hasard

pour faire du bruit, mais il n'y eut aucune ri-
poste. Bizarre. Où étaient-ils tous passés ?

Juste avant que la porte en acier se referme
sur lui, il aperçut Cosimo dans la lumière des
projecteurs. Le «capo di tutti capi» gisait sur le
dos, les yeux exorbités par la rage. Il ouvrait et
fermait la bouche comme un poisson, mais aucun
son n'en sortait.

' CHAPITRE 54
Un policier doit toujours trouver le juste équi-

libre entre son devoir et le bon sens, conclut le
chef de la police, très content de lui, à la fin d'un
long exposé sur le crime à la Nouvelle-Orléans.

— Il y a longtemps qu'il n'y a plus aucun bon
sens dans l'application des lois, grogna Oscar
Gorman.

Les deux hommes étaient assis l'un en face de
l'autre dans la petite cuisine de la vedette de la
police. Il était deux heures du matin.

— ...Pourquoi tenez-vous tant à entrer au
FBI?-reprit-il. C'est un organisme de plus en
plus discrédité.

Ce n'était pour le chef de la police qu'une
étape, mais il se gardait bien de le dire. Le visage
rayonnant, il répondit:

— J'ai le sentiment de pouvoir lui apporter une
contribution intéressante: une connaissance iné-
galable du crime dans cette belle cité.

L'injonction amplifiée par le porte-voix vint
interrompre ce dialogue.

— Hé, du bateau ! Contrôle de police !
— Je crois bien que nous avons attrapé un

poisson, s'écria le chef de la police, ravi, en s'é-
lançant sur le pont, suivi d'un Oscar Gorman
d'humeur sombre.

Il monta à bord du «Francis Parkinson» par
l'échelle arrière et découvrit, assise sur la trappe
de l'écoutille, une ravissante jeune femme blonde
au visage solennel, qui donnait le bras à un
homme souriant d'une trentaine d'années, très
beau, lui aussi. Aux pieds de la jeune femme gi-
sait un corps.
- C'est mon mari, dit-elle d'un ton morne en

désignant son compagnon. Il est aveugle. Et lui,
c'est mon frère. Il est mort.

Oscar Gorman essaya de s'interposer.
- Cette affaire relève du FBI, dit-il au chef de

la police. C'est à moi de prendre la direction des
opérations.

Cinq ans plus tôt, cela aurait marché. Le FBI
avait encore de l'autorité sur la police. Mais les
choses avaient changé.

(à suivre)
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT
Ecrire sous chiffre AX 9692 au bureau
de L'Impartial.
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désire engager

monteur électricien
comme chef d'équipe au sein de notre service
d'entretien.

Le candidat se verra confier les tâches suivantes:

- organisation
• exécution
- contrôle
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; <Je_j travaux de rapçqçderrient çles installations
i électriques haute et basse tension de l'entre-

prise.

Les personnes intéressées voudront bien faire *
leurs offres par écrit ou prendre contact par télé-
phone au (038) 44 11 22. Câbles Cortaillod SA,
2016 Cortaillod. 28-221

Nous cherchons

mécanicien
de précision
sachant travailler seul.
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ouvrière
pour contrôle de fabrication

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou téléphoner à:
MINIABILLES SA
Fabrique de billes
2206 Les Geneveys s/Coffrane
Tél. 038/57 18 38. 9703

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

menuisier
charpentier
poseur de revêtement
de sols
Travail varié, place stable pour person-
nes capables. Permis de conduire si pos-
sible.
S'adresser à Michel Marti, menuiserie,
tapis, meubles, 2525 Le Landeron, tél.
(038) 5115 03 ou 5110 08. 28-20479



_a Chaux-de-Fonds - Winterthour, 0-0
Une stérilité qui devient de plus en plus inquiétante...

Terrain de La Charrière, 900 spectateurs. - LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli;
Hofer, (65' Musitelli), De La Reussillé, Capraro, Salvi; Laydu, Ripamonti;
Chammartin, Coinçon,, Jaccard, Sandoz. - WINTERTHOUR: Danek; Muller,
Hagenbuch, Scapin, Kaser; Venica, Dunner, Arm; Bouli (46' Chelos), Sto-
meo, Vergani, (Dobeli). —ARBITRE: M. Dôrflinger, de Bâle. -Avertissements
à Haoenbuch (21'), Capraro (43') et Muller (6V). - BUT: Néantl

Sandoz parvient à passer son cerbère de Winterthour, mais son tir sera retenu par le
gardien. (Photo Schneider)

HEUREUSEMENT...
Fort heureusement, les joueurs de

Winterthour souffrent du même mal et
c'est ce qui exp lique que le gardien Lâu-
bli ait passé une journée encore plus
tranquille que son vis-à-vis. En fait ce
match s'est joué au milieu du terrain si
ce n'est quelques trop rares incursions
dans les seize mètres. Le public n'a eu
que très peu d'occasion de marquer sa
satisfaction. La technique n'étant pas au
rendez-vous. C'est surtout en première
mi-temps que les Chaux-de-Fonniers ont
laissé passer la chance. En ef fe t , entre la
25e et la 30e minutes, Hofer (coup de
tête), Jaccard (tir au-dessus des buts) et
Sandoz (impressionnant mais vain solo)
avaient l'occasion rêvée de battre le gar-
dien adverse. A noter également un tir
«brossé» de Winterthour, sur un corner,
qui a passé très près du poteau alors que
Laubli était battu.

COMME DU PAPIER CARBONE!
On s'attendait à un changement de

tactique lors de la reprise, mais il n'en
était rien, si ce n'est que Winterthour
songeait de plus en plus à préserver le

partage. Fait compréhensible à l'exté-
rieur, d'autant p lus que le meilleur
joueur de la formation, le Noir Bouli, de-
vait quitter le terrain sur blessure. Les
Chaux-de-Fonniers ne profitaient pas de
cette absence et ils continuaient inlassa-
blement à tenter de percer par le centre
et surtout en jouant bien trop haut, face
aux géants adverses, pour inquiéter le
gardien Danek , très à son affaire il est
vrai. On notait pourtant, tout comme en
première mi-temps, deux chances de but
après un solo de Sandoz suivi d'un tir
puissant, et un tir appuyé de Jaccard.
Mais là encore rien ne passait.

On devait finalement en rester sur un
nul avec la nette impression que les
Chaux-de-Fonniers, une nouvelle fois ,
n'avaient pas su saisir leur chance. Sou-
haitons que le fameux déclic... toujours
attendu, se produise la semaine pro-
chaine à Fribourg!

André WILLENER

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
Pour les Chaux-de-Fonniers, les

matchs se ressemblent. A chaque fois  la
domination territoriale est assez appa-
rente, mais les attaquants sont incapa-
bles de marquer! La semaine précé-
dente, certes deux buts avaient été ins-
crits, mais le premier sur un cafouillage
et le second au coup de s i f f l e t  fina l.
Jeudi en f in  de journée, le mal a été en-
core plus grave car la domination des
joueurs de Biaise Richard a été quasi
constante. Pourtant rarement il n'a paru
possible pour le spectateur, d'envisager
un succès, si ce n'est à l'occasion de tirs
de Sandoz, puis de Jaccard! Sur un
match joué à domicile c'est bien peu.

La stérilité des Chaux-de-Fonniers de-
vient de plus en plus inquiétante et il se-
rait tant d'y remédier. La relance est
toujours trop lente et surtout aucun
joueur ne veut prendre la responsabilité
de tenter le but de loin. On procè de in-
lassablement par de petites passes - qui
de plus aboutissent souvent chez l'adver-
saire - ce qui évidemment facilite la tâ-
che des défenseurs adverses.

Aurore et Superga O a O
En championnat de première ligue à Bienne

AURORE: Obrecht; Boillat, Bârfuss,
Pellaton, Muller; Cuche, Bassi, Hurni;
Negro, Berberat, Mennai (89' Devaux). -
SUPERGA: Schlichtig; Favre, Robert,
Corrado, Todeschini; Plaen, Mazzoleni,
Djela; Manzoni, Zaugg, Ferreira (62' Ju-
vet). - ARBITRE: M. Gachoud de
Rolle. - NOTES: Avertissement à Plaen.

En déplacement, Superga contraignait
son adversaire au partage des points. Si
ce partage était bon à prendre pour les
Chaux-de-Fonniers, il parait plutôt
amère pour les Biennois qui de ce fait
perdent le contact avec la tête du classe-
ment.

Les Italo-Chaux-de-Fonniers forts de
leur victoire contre Delémont optèrent
pour la même tactique de prudence.
Conscient de se trouver face à une
équipe qui avait inscrit quatre buts le
week-end passé, Superga ne se décou-
vrait à aucun moment, se contentant
d'occuper le milieu du terrain. Ainsi les
attaquants biennois bien que pressants,
surtout en première période, se brisaient
sur des défenseurs très disciplinés. Il fal-
lait attendre dans la 19e minute pour
voir Zaugg, bien seul, se présenter dans
les 16 mètres face à Obrecht. Hélas pour
l'avant chaux-de-fonnier, il poussait d'un
rien son ballon trop en avant pour réus-
sir à tromper le gardien biennois.

Quelques minutes après la demi-heure,
Negro avait une bonne occasion d'ouvrir
le score, mais Schlichtig était là pour
mettre le ballon en coup de coin. A la re-
prise, Aurore insistait après un quart
d'heure suite à une obstruction de Favre,
l'arbitre Gachoud sifflait un coup franc

dans les seize mètres, mais là encore le
mur renvoyait le ballon. Huit minutes
plus tard, Berberat, jusqu'alors bien ti-
mide, ajustait une bombe qui ne parve-
nait pas à tromper la vigilance du portier
neuchâtelois.

Il est à souligner que tout Superga
s'est battu jusqu'à la fin afin de garder
son sanctuaire vierge, face à cette forma-
tion contenant certains noms. R.V.

Automobilisme: Reutemann demande la mise hors course de la Brabham
«Le championnat du monde de for-

mule I ne vaut plus la peine d'être dis-
puté si la Fédération internationale du
sport automobile ne prend pas des mesu-
res contre la Brabham à suspension hy-
dropneumatique» a déclaré à Buenos Ai-
res le pilote argentin Carlos Reutemann,
actuel leader du championnat du monde
des conducteurs.

«La Brabham est une voiture illégale
selon les règlements actuels de la for-
mule I. Le jeu est faussé si la FISA (Fé-
dération internationale du sport auto-
mobile) n 'intervient pas et ce n'est plus
la peine de s'aligner dans les autres
grands prix car elle gagnera à tous les
coups» a-t-il indiqué lors d'une confé-
rence de presse dans les locaux de l'Auto-
mobile club d'Argentine.

Reutemann, qui n'a pas caché que
toute cette controverse menaçait l'avenir
de la formule 1 tout autant que le conflit
FISA-FOCA, a comparé la disproportion
des chances existant entre la Brabham et
les autres voitures avec «la différence
qu 'il peut y avoir entre un moteur qua-
tre litres et un deux litres».

L'Argentin a également déploré que la
longue série de négociations pour en arri-
ver à la suppression des jupes latérales,
jugées dangereuses, «ait permis la créa-
tion d'un système qui donne à la voiture
les mêmes effets de sol qu 'avec des jupes
et qui présente beaucoup plus de dan-
ger».

«A l'arrêt, la Brabham est à la hauteur
réglementaire, mais tout le monde a pu
voir durant les 53 tours du Grand prix

d'Argentine qu'il y avait contact avec le
sol dans les virages» a encore dit Reute-
mann qui préférerait que la FISA cou-
ronne le Brésilien Nelson Piquet
d'avance si elle permet à la Brabham de
poursuivre le championnat. «Si la Brab-
ham est mise hors course, alors le cham-
pionnat redeviendra ouvert, car les Re-
nault ont autant de chances de s'imposer
que les Williams» a-t-il conclu.

TROIS ÉCURIES
À LA COMMISSION DE LA F I

Les constructeurs «légalistes» ont dé-
cidé, à Paris, de se faire représenter au
sein de la future commission de la for-
mule I de la Fédération internationale
du sport automobile (FISA) par les écu-
ries Renault, Alfa Romeo et Ferrari.

Résultats de la journée de jeudi

Zahnd aux prises avec Senn. (asl)

Young Boys a battu Saint-Gall sur
le Wankdorf par 3 à 1 et il a ainsi
passé seul au troisième rang devant
Neuchâtel Xamax. Toutes les équi-
pes ont joué 19 rencontres. Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. Zurich 19 14 1 4 42-24 29
2. Grasshoppers 19 10 7 2 37-16 27
3. Young Boys 19 9 7 3 34-23 25
4. NE Xamax 19 9 5 5 33-22 23
5. Bâle 19 9 5 5 37-31 23
6. Lausanne 19 9 3 7 28-22 21
7. Sion 19 7 5 7 26-27 19
8. Lucerne 19 6 6 7 26-28 18
9. Servette 19 4 8 7 27-29 16

10. Saint-Gall 19 5 6 8 26-30 16
11. Chiasso 19 3 7 9 20-35 13
12. Chênois 19 2 9 8 17-35 13
13. Bellinzone 19 4 4 11 15-33 12

MïNanfctata ; 19 3.,_5 11 .19-32 11

Ligue nationale B

Les leaders battus
Surprises de taille lors des matchs

de retard, disputés jeudi. Les deux
formations de tête, Vevey et Aarau
ont été battues, sur terrains adverses
il est vrai respectivement par Gran-

ges et Wettingen. Les Soleurois qui
comptent - comme La Chaux-de-
Fohds contraint au match nul chez
lui par Winterthour — s'éloignent
ainsi peu à peu de la zone dangereuse.
Résultats:

La Chaux-de-Fonds - Winterthour
0-0; Frauenfeld - Lugano 5-1 (2-1);
Wettingen - Aarau 2-0 (1-0); Granges
- Vevey 3-1 (2-1). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Vevey 19 10 6 3 41-21 26
2. Aarau 19 11 4 4 39-26 26
3. Bulle 18 9 7 2 31-18 25
4. Wettingen 19 8 8 3 29-22 24
5. Frauenfeld 18 8 6 4 34-20 22
6. Winterthour 19 8 4 7 30-26 20
7. Berne 19 6 7 6 28-31 19
8. Lugano 19 5 7 7 34-44 17
9. Fribourg 19 5 7 7 15. 25 17

10. Chx-de-Fds 18 6 4 8 23-23 16
11. Granges ,18. 6 2 10 21-29 14
12. Mendrisiost__.19 3 6 10 15-24 12
13. Bienne 19 4 4 11 27-41 12
14. Kriens 19 3 6 10 24-41 12

Championnat de 1 re ligue
Groupe 1: Malley - Fétigny 3-0.
Groupe 2: Boudry - Koeniz 5-1 (2-

1); Aurore - Superga 0-0.
Groupe 3: Sursee - Ibach 1-1.

Young Boys bat Saint-Gall
en ligue nationale A

La prochaine épreuve du Trio aura
lieu le lundi de Pâques sur l'hippo-
drome de Fehraltorf. Il s'agira d'une
course de plat (cat. 2) pour amateurs
sur 2000 m. Quatorze chevaux seront
au départ.

Favoris: 2 - 3 -1. - Outsiders: 4 -
14 - 13. - Surprises: 11-5-9.

Pari-Trio

Futur adversaire de la Suisse

Le coach national Paul Wolfisberg a
assisté à une surprenante performance
de l'équipe de Hongrie, prochain adver-
saire de la Suisse pour les éliminatoires
du championnat du monde, à Valence:
les Hongrois ont battu l'Espagne, vain-
queur trois semaines plus tôt de l'Angle-
terre, à Wembley (2-1), par 3-0. L'habi-
leté des Magyars.

Cependant que le responsable hon-
grois Kalman Meszoely s'estimait très
satisfait, le coach espagnol Santamaria
déplorait la malchance de ses joueurs.
Cette défaite est la deuxième subie à do-
micile depuis qu'il est à la tête de la for-
mation espagnole (contre la Pologne 2-1
l'automne dernier). Le prédécesseur de
l'Uruguayen Santamaria, Ladislao Ku-
bala était resté en place dix ans sans dé-
plorer un seul échec sur sol espagnol.

La Hongrie gagne
en Espagne

Championnat de isundesliga: .Nurem-
berg - Bayern Munich 0-1. VFL Bochum
- Fortuna Dusseldorf 2-1. MSV Duis-
bourg - Borussia Dortmund 2-1. SV
Hambourg - Arminia Bielefeld 4-1. —
Classement: 1. Bayern Munich 29-43; 2.
SV Hambourg 29-43; 3. Kaiserslauterh
28-35; 4. Eintracht' Francfort 28-34; 5.
VFB Stuttgart 27-33.

En Allemagne

Tirage au sort des quarts de finale:
Martigues (2e division) - Bastia, Bor-
deaux - Strasbourg, Lens - Lille, Saint-
Etienne - Montpellier (2e div.).

Tirage au sort
de la Coupe de France

Fin des championnats d'Europe de basketball du groupe C

Sion, 600 spectateurs. - ARBITRES: MM. Valante (Portugal) et Albertsson
(Islande). - SUISSE: Stockalper (44), Porchet (2), Roubaty (4), Reichen (10),
Zali (4), Briachetti (14), Zollner (6), Ruckstuhl (12). ECOSSSE: Carmichael
(10), Reid (21), Hoffman (16), Archibald (19), Mitchell (10), Gilliers (6),

McAlpine (12).

DEUXIÈME SUCCÈS
Une prolongation aura été nécessaire

pour désigner le vainqueur de la dernière
rencontre des championnats d'Europe
du groupe C. Devant 600 spectateurs,
l'équipe de Suisse a remporté sa deu-
xième victoire du tournoi devant
l'Ecosse (96-94). Décevant face au Portu-
gal, Dan Stockalper a soulevé l'enthou-
siasme du public sédunois. Après une
première mi-temps difficile, Stockalper a
livré un véritable festival d'adresse après
la pause. Jamais, les Ecossais ne sont
parvenus à le boucler. Son adresse dans
les tirs à mi-distance a permis à l'équipe
suisse d'obtenir le droit de disputer une
prolongation.

Stockalper effacé dans les vingt pre-
mières minutes, la formation de Moncho
Monsalve a laissé craindre le pire. Mar-
quée pas ses défaites contre le Portugal

et l'Islande, la sélection helvétique a li-
vré une première période catastrophique.

SECONDE MI-TEMPS DÉCISIVE
Menée de douze points à la pause,

l'équipe suisse n'a pas commis les mêmes
erreurs en deuxième mi-temps. Cons-
cient du danger, Monsalve incorporait
ses deux pivots dans son cinq de base.
Ruckstuhl et Zollner, par leur taille, ont
posé des problèmes insurmontables à
l'adversaire. Emmenée par Stockalper,
l'équipe suisse refaisait son retard à la
32e minute. Mais, elle accusait, aux envi-
rons de la 34e minute, une nouvelle
baisse de régime. A trois minute de la fin
du temps réglementaire, l'écart était de
cinq points en faveur des Ecossais. A lui
tout seul, Dan Stockalper forçait l'ad-
versaire à disputer la prolongation.

Dans les cinq dernières minutes, les
Suisses ont réussi l'exploit de conclure

toutes leurs offensives. Une mauvaise
passe d'Hoffman et un tir manqué de
Reid permettait aux Helvètes de renouer
avec la victoire.

Autres résultats
PORTUGAL - ALGÉRIE 73-57

Déjà assuré de sa qualification depuis
mercredi, le Portugal a éprouvé passa-
blement de peine à fêter son quatrième
succès du tournoi. Face à l'Algérie, les
Portugais ont péché par manque de
concentration. La fébrilité des Algériens
en fin de match a favorisé la victoire des
Portugais.

Lanterne rouge du tournoi, l'Ecosse a
été à deux doigts de provoquer la sur?
prise lors de la dernière rencontre de
cette poule C. Superbement motivés par
l'entraîneur espagnol Monsalve, les Suis-
ses, grâce à un Stockalper en état de
grâce, ont pu renverser la vapeur dans
les dernières minutes.

CLASSEMENT FINAL
1. Portugal 4-8; 2. Islande 4-6; 3.

Suisse 4-4; 4. Algérie 4-2; 5. Ecosse 4-0.

La Suisse a battu l'Ecosse 96-94, après prolongation

Gymnastique

Les championnats du monde de gym-
nastique 1981 (20-27 novembre) auront
lieu à Moscou. Sept villes (Moscou, Ho-
nolulu, Fort Worth, New York, Wash-
ington, Rio de Janeiro et Oslo) étaient
sur les rangs pour cette organisation
après le désistement de Mexico City en
raison de difficultés d'organisation. La
capitale soviétique avait accueilli les
championnats du monde en 1958.

Les championnats
du monde à Moscou

Tennis de table

Championnats du monde

L'équipe féminine suisse a enregistré
une troisième victoire en quatre
matchs dans le tournoi par équipes de
troisième division des championnats du
monde à Novisad, en disposant du Né-
pal par 3-0.

Pour l'équipe masculine, les choses se
présentent moins bien. Elle a subi deux
nouvelles défaites au cours de la jour -
née de vendredi en deuxième division.
Elle s'inclinait tout d'abord par 1-5
face à l'Autriche avant de capituler sur
le même score contre la Hollande.

Troisième victoire
féminine suisse
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Sur la chaîne suisse alémanique: 12.55-15.30 env.
Hockey sur glace. Championnats du monde.
Commentaire français

13.55 Téléjournal

14.00 Follow me: Cours d'anglais
14.15 Vision 2: Reprise

Tell Quel: Swiss made in Singapore
14.45 La Grande Roue: Variétés
15.40 Temps présent: Pologne: Les frontières du

désastre

16.40 Les petits plats dans l'écran
Ragoût de cailles aux légumes

17.05 3, 2,1... Contact
Clair-sombre: 1er épisode

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation . .

Incident
18.00 La vie sur la terre

6. A la conquête de la terre ferme
18.50 La vie qui va: Loisirs

Comment apprendre le «schwyzerdûtsch»

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir!

Stéphane Collaro et Guy Montagne s'affrontent
sur le ring de Bernard Pichon et Philippe Criant

20.25 Série: Raoul, la Moto, les Jeunes et les au-
tres

21.25 Vivian Reed à Paris
«La nouvelle perle noire», chanteuse et danseuse

22.00 Téléjournal
2210 Sport

11.55 La traque aux gaspis
12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Ma poule et moi
12.45 Forum-éducation
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi
13.51 Plume d'Elan
13.56 La Famille Cigale (2) série

14.50 24 Heures du Mans moto
Départ

15.30 Au plaisir du samedi
Archibald le Magichien

15.35 Magazine de l'aventure

16.15 Maya l'Abeille dessin animé
16.38 Temps X magazine de

science-fiction
17.10 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir série
1815 Trente millions d'amis

Dog-Connection (suite)
18.45 Magazine auto-moto 1

24 Heures du Mans moto, en di-
rect - Grand Prix d'Argentine,
Formule 1

1910 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chronique
20.00 Actualités
20.30 Numéro un: Variétés

Avec: Julien Clerc.
21.40 Série: Dallas
22.30 Télé-foot l
23.30 Actualités

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
L'agneau à la crème d'herbes
vertes

12.30 Prochainement sur PA2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Les bébés d'animaux sauvages
dans la nature nord-américaine

14.25 Les jeux du stade
Tennis: Demi-finales du tournoi
de Monte-Carlo, en direct • -
Football: Tournoi de Montaigne

18.05 RécréA2
Pinocchio - La caverne d'Abra-
cadabra

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

1910 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club Disney
20.00 Journal
20.35 Série: Les héritiers

Les Brus
22.05 Suivez Lecoq: Variétés
23.00 Les carnets de l'aventure

Atacuary: Cent deux jours dans
l'enfer amazonien

23.30 Journal

TV romande à 18 h. 50
Sch wy tze r d ùtsch...

C'est l'un des thèmes de «La
vie qui va...» d'aujourd'hui.

Tentez l'expérience: arrêtez
Monsieur et Madame tout-le-
monde dans la rue, à Lausanne
par exemple, et posez-leur la
question fatidique: «Pouvez-
vous dire un mot ou une phrase
en schwytzerdfltsch?»

Le résultat sera plutôt comi-
que.

R n'empêche que, à l'heure
des communications, la bonne
entente entre Suisses pose aux
Welches ce problème: mais
comment donc faire pour ap-
prendre, sans quitter la Roman-
die, le dialecte de nos chers
confédérés!

A défaut de le parler, au
moins le comprendre. Eh bien,
il existe des cours, des métho-
des, des cassettes. «La vie qui
va...» vous en dira plus long, en
français rassurez-vous l

' \
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18.30 FRS Jeunesse
L'Odyssée de Scott Hunter

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionales
19.55 Le Chansonnier de Papier

dessins animés
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 En stéréophonie avec

France-Musique:La Tosca
22.30 Soir 3: Informations
22.40 Ciné-regards
2310 Le film de la semaine
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10.00 Culte
Transmis du temple réformé de la paroisse de
Marseille-Provence. Prédicateur: Pasteur Guy
Froment

11.00 Messe de Pâques
Transmise de l'église Saints-Pierre et Paul à
Stans (NW)

12.00 Message pascal et bénédiction Urbi et Orbi
En Eurovision de la place Saint-Pierre à Rome

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Ritournelles

Extraits de rémission «Kiosque à musique» en-
registrée à Estavayer-le-Lac au mois de février
1978

13.00 Tiercé Mélodies
1310 The Muppet Show
13.35 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades de Pierre Lang

14.30 Tiercé Mélodies
14.35 Série: Le Temps des As

Sur la Chaîne suisse italienne: 14.50-16.45 Cy-
clisme. Liège-Bastogne-Liège. Comm. français

15.30 Tiercé Mélodies
15.40 Musique-Musiques

Le Concerto pour violon et orchestre en ré mi-
neur, op. 47, de Jean Sibelius

1615 Tiercé Mélodies
16.20 Les grandes aventures de l'Himalaya

4. Les voies les plus dures
1715 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Les évasions célèbres

Le Comte de La Valette
18.30 Film: La facture d'orgue

19.30 Téléjournal
19.45 Histoires du cinéma: Série: Moviola

2. L'Histoire de Scarlett O'Hara
2115 La magie de la danse

5. Les débuts magnifiques
2215 Téléjournal
22.25 Vespérales-Pâques

Soir de Pâques avec des enfants et l'abbé
CL Ducarroz

10.00 Présence protestante
Culte de Pâques au temple ré-
formé de la paroisse Marseille-
Provence

11.00 Le jour du Seigneur
Messe du jour de Pâques en
l'église paroissiale Saint-Pierre -
Saint-Paul à S tans Suisse)

12.00 Message pascal et bénédic-
tion Urbi et orbi
De S.S. le pape Jean Paul II, en
direct de Rome

12.30 La séquence du spectateur:
Film

13.00 Actualités
13.20 Ces chers disparus: Edith

Piaf

14.15 Sports première
24 Heures du Mans moto. Arri-
vée prévue à 14 h. 50 env. - Ten-
nis: Tournoi à Monte-Carlo

15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Les nouveaux rendez-vous:

Variétés
Invités: Eric Charden - Pia Co-
lombo - Véronique Sanson

1710 Tennis
Tournoi à Monte-Carlo (suite)

1815 7. Sloane, Agent spécial

19.25 Les animaux du monde
Les animaux et leurs exploits...

20.00 Actualités
20.30 La Charge héroïque

Un film de John Ford
2210 Le chant grégorien
2310 Actualités

1015 English spoken: Cours d'an-
glais

1115 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

Avec Ruggiero Raimondi, L'Or-
chestre de Chambéry, Memphis
Slim

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Timide et sans Complexe
1510 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire

Yvette Horner, participe au Thé
dansant..

16.25 Thé dansant
avec Yvette Homer, Jacques
Martin, Bob Quibel et l'ensem-
ble Stardust

16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Le Tourbillon des

Jours
18.00 Jeu: La chasse au trésor

19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 La Course du Lièvre à tra-

vers les Champs
Un film de René Clément
(1972). Avec: Jean-Louis Trinti-
gnant - Robert Ryan - Lea Mas-
sari - Aldo Ray - Jean Gaven

22.40 Les Esquimaux
23.40 Journal

TV romande à 18 h. 30
La facture d'orgue

Récemment présenté au Cen-
tre de rencontre de La Chaux-
de-Fonds, ce film de Frédéric
Gonzeth mérite d'être vu et
revu.

Présenté â Soleure cet hiver,
«La facture d'orgue» a recueilli
une critique unanimement posi-
tive. C'est que, pour être un do-
cumentaire, cet ouvrage n'est
pas moins vigoureusement mis
en scène, et les artisans qui,
partant du bois brut et des lin-
gots d'étain et de plomb, achè-
vent une véritable merveille,
parfaitement à l'aise.
- Pendant huit mois - avec des
interruptions - l'équipe a donc
suivi le déroulement d'une opé-
ration complexe qui peut durer,
avec le tracé des plans, jusqu'à
une année et demie.

C'est à ce prix que peut naître
un instrument qui doit non seu-
lement enchanter l'œil et
l'oreille, mais encore durer le
plus longtemps possible.-

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

Indice de lundi: Temporel.

( " .
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16.30 Aspects du court métrage
français: Le Manège: Ma-
rionnettes

16.40 Prélude à l'après-midi
Carrefour mondial de la guitare

17.40 H n'y a pas qu'à Paris
Si tous les carillons de France...

18.45 Série: Hollywood
3. Le scandale

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent
20.30 L'aventure de l'art moderne

12. La quête de la réalité
21.25 Soir 3: Informations
21.40 Vive l'histoire

4. La peinture et l'histoire
22.35 Cinéma de minuit: Cycle Ju-

lien Duvivier: La Fête à Hen-
riette
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TV romande à 22 h. 30: Jean-Luc Benoziglio

16.20 Point de mire: Programmes radio
16.30 Vision 2: Reprises

16.30 Vespérales-Pâques. - 16.40 Les petits plats
dans l'écran: Ragoût de cailles aux légumes, par
O. Grisoni

17.05 La Récré du Lundi
Déclic: Poids

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.50 Follow me. Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

Les Amies de la jeune fille
1815 Sport
19.30 Téléjournal

19.50 Jeu: Faites vos mots
2010 Une Dernière Fois Catherine

Un film de Pierre Grimblat. Interprété par Marc
Porel - Elisabeth Huppert - Michel Auclair -
Jean-Pierre Darras

2110 Hockey sur glace
Championnat du monde, groupe A

22.30 Les visiteurs du soir: Etre artiste
Ce soir: Jean-Luc Benoziglio, écrivain (Paris)

22.50 Téléjournal

^Sàitli UHAf ii î

12.00 TF1-TF1: Projets
On tourne - Plus loin sur TF1 -
Sur TF1 cette semaine - Clap
spécial

12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
HelloDolly
Un film américain de Gène
Kelly

15.55 Variétés: Le Petit Conserva-
toire de Mireille

16.30 Au grenier du présent
«L'As de Carreaux», court mé-
trage

16.45 Croque-vacances
Revue sur glace des enfants de
Prague (2e partie)

17.05 Country Music
Avec: Don Everly - Charles
Pride - Charles Mac Coy -
George Hamilton - Emmylou
Harris

1810 Les charmes de Paris
Les tailleurs de cristaux du ca-
nal Saint-Martin

18.40 L'Ile aux Enfants

19.00 Snoopy
La Surprise de Pâques

19.30 Jeu: Avis de recherche
20.00 Actualités
20.30 Folies d'Avril

Un film américain de Stuart
Rosenberg. Avec: Jack Lemmon
- Catherine Deneuve - Peter
Lawford

22.00 La part de l'ombre
Le cas Judas

23.20 Actualités _ii& ...

11.50 Une minute pour les femmes
A propos de diététique... Les
bienfaits du miel

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

_ ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses

15.00 Série: Les chrétiens
9. A la recherche de la tolérance

15.20 Los Bravos
Un film deTed Post

17.20 Fenêtre sur..
Badj aos, les gitans de la mer

17.52 Récré A2
Emilie et les Quatre Oeufs de
Pâques - Les Quat'z'Amis - Al-
bator: L'Amour défendu

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
i

19.20 Le Christ noir
Musique: Pink Floyd et folklore
jamaïcain

19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Question de temps

Art et ordinateur: A l'occasion
du concours A2 et Agence de
l'informatique

21.55 Fenêtre sur— Jean Giono
22.50 Première

Homaro Francesh, pianiste, in-
terprète les Arabesques de Ro-
bert Schumann

23.20 Journal

TV romande à 22 h. 30
J.-L. Benoziglio, écrivain

Pour les deux derniers épiso-
des de la série «Les visiteurs du
soir» réalisée sur les conditions
de l'artiste et ses rapports avec
notre société, Pierre-Pascal
Rossi a choisi deux exemples de
créateurs qui se sont exilés.
C'est donc à Paris qu'il a ren-
contré le premier d'entre eux:
Jean-Luc Benoziglio.

Benoziglio père descend
d'une famille juive espagnole
qui émigra en Turquie. Il s'ins-
talla dans notre pays où il se
maria et où naquît Jean-Luc, à
Monthey, en l'an 1941. Cela pour
comprendre que les attaches
que peut avoir cet écrivain avec
notre pays n'ont pu se former
que durant les vingt-cinq pre-
mières années de sa vie, en Va-
lais et surtout à Lausanne. De-
puis 1966, Jean-Luc Benoziglio
vit en effet à Paris, où il a eu
l'occasion de travailler dans
l'édition avant de devenir lui-
même écrivain.

loFR3
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18.30 FRS Jeunesse
Hebdo jeunes - Mixmo match
<8>

18.55 Scènes de la vie de province
Le canard à la corse

1910 Soir 3: Informations
19.20 Bouvard et Pécuchet

Avec les Frères ennemis
19.35 Le Soubeyrac
19.55 Le Chansonnier de papier:

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 env. Le Cavaleur

Un film de Philippe de Broca.
Avec: Jean Rochefort - Nicole
Garcia - Catherine Alric - Ca-
therine Leprince

22.20 env. Soir 3: Informations
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Samedi
SUISSE ALÉMANIQUE
12.55 Hockey sur glace
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Quiz
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Zârtlich schnappt die Falle

zu
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
2310 VanderValk

SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Agenda 80-81
11.25 Tous comptes faits
12.55 Hockey sur glace
15.40 Pour les jeunes
16.30 Une terre, un homme, un

Dieu
17.00 La Maison dans la Prairie
17.50 Video libero
1815 N_ comme new wave
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
1910 Dessins animés
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Una Notte movimentata
2210 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
1415 Sesamstreet
14.45 Le conseiller économique

de l'ARD
1515 Recueil d'images et musi-

que
16 .̂0 La ville où dort le tabac
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
2015 Kollege Generaldirektor
21.55 Tirage de la Loterie suisse

à numéros • Téléjournal -
Méditation dominicale

2215 Verdammt in aile Ewigkeit
010 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Jugoslavijo, dobar dan
1315.. Apo tin Ellada
14.00 AquiEspana
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi .
1510 Scooter
15.55 Conseils et hobbies en tous

genres
1610 Au royaume des animaux

sauvages
16.35 Die Bâren sind los
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Des vacances sur mesure
19.00 Téléjournal
19.30 Ringstrassenpalais
2015 Musik ist Trumpf
21.45 Téléjournal
21.50 Sports
23.05 11.20 Uhr
010 Téléjournal

Dimanche
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte
11.00 Messe de Pâques
11.55 Message pascal et bénédic-

tion Urbi et orbi
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Das Pferdemadchen (1)
14.45 Aicha

Sur la Chaîne suisse italienne:
14.50-1710 Cyclisme: liège - Bas-
togne - Liège - En Eurovision de
Liège - Commentaire allemand

15.40 Marie-Thérèse (1)
1715 Pays, voyages, peuples
18.00 Gschichte-Chischte
18.05 Téléjournal
1810 Résultats sportif s
18.20 L'histoire en images
19.05 «Le 3e jour cepedant...»

19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Musik ist Trumpf
21.40 Téléjournal
21.50 Les villes dlngeborg

Bachmann (1)

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte
11.00 Messe de Pâques
12.00 Message pascal et bénédic-

tion Urbi et orbi
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora pervoi
14.35 Tele-revista
14.50 Cyclisme
1710 Une terre, un homme, un

Dieu
17.40 Gemini Man
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
1910 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Boccace et Cie
21.35 Mark McCormack
22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.00 Les programmes
9.30 Service œcuménique pour

les jeunes
10.30 Messe
12.00 Bénédiction Urbi et orbi du

pape Jean Paul II
12.50 Téléjournal
12.55 Interlude
13.40 Les enfants et la télévision
1410 Adieu l'hiver
14.55 Matt et Jenny
15.20 Aile Jahre wieder:

Die Famille Semmeling (1)
16.45 L'eau d'Afrique
17.30 Panamericana
19.00 Hockey sur glace
20.00 Téléjournal
2015 Das Millionending
22.00 Le 7e sens
22.05 Téléjournal
2210 Die Krônung der Poppea
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.50 Les programmes

10.20 ZDF-Matinee

12.35 Vos loisirs
13.05 Chronique de la semaine
13.30 Paolo Freire: L'alphabet et

la politique
14.00 Pour les enfants
14.30 Téléjournal
14.35 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
14.40 Weisser Bim. schwarzes

Ohr (l)
1610 Téléjournal
1615 Das dunkelrote Siegel
18.00 Magazine religieux
1815 Les Wallons
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Les cartes ne mentent

jamais
20.35 Ungeduld des Herzens (1)
22.00 Téléjournal
22.05 Verdacht
23.40 Le chef-d'œuvre
010 Téléjournal

Lundi
SUISSE ALÉMANIQUE
13.55 Das Pferdemadchen (2)
14.35 Les sirènes de Floride
15.00 Danses de fleurs
15.30 Marie-Thérèse (2)
17.05 Variétés internationales
17.30 Gschichte-Chischte
17.40 Téléjournal
17.45 L'histoire en images
18.35 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Promenade en images
20.00 Love Story
21.45 Téléjournal
21.55 Les villes d'Ingeborg

Bachmann
22.50 Sports

SUISSE ITALIENNE
14.45 La Meravigliosa Stupenda

Storia di Cariotta e del Por-
cellino Wilbur

16.20 Une terre, un homme, un
Dieu

16.50 Pour les tout-petits
17.20 Pour les enfants
17.30 Reportage sportif
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Présence tessinoise dans

le tiers monde
21.40 Concert
22.25 Téléjournal
22.35 Lundi-sports

ALLEMAGNE 1
1015 Crète
11.00 Pour les enfants
11.30 Nous avons d'autres

problèmes aujourd'hui
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Les parcs nationaux
14.00 Magazine régional
14.50 Matt et Jenny
1515 Die schwarze Rose
1715 Caméra au poing
18.00 Aile Jahre wieder:

Die Familie Semmeling (2)
19.15 L'enfant
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.45 Hockey sur glace
2215 Téléjournal
22.20 Barabbas
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Service religieux
11.00 Magazine régional
11.30 Ballet
12.55 Téléjournal
13.00 Der Pirat
14.40 Weisser Bim, schwarzes

Ohr (2)
16.05 Le monde dans lequel nous

vivons
16.50 Téléjournal
16.55 Danse
18.00 Sports
19.00 Téléjournal
1915 De la nuit et des ténèbres
19.30 El Dorado
21.30 Téléjournal
21.35 Ungeduld des Herzens (2)
23.05 Tennis de table
23.50 Téléjournal

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

Indice de mardi: Nataskuan.
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RESTAURANT
DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE DE PÂQUES

OUVERT
MENU DE FÊTE

(Lundi fermé)

Téléphone (039) 22 50 41
9773

(7 ~̂\ Restaurant j
¥dmBO|

DIMANCHE I
ET LUNDI

DE PÂQUES,
LE RESTAURANT |

SERA
| FERME

Restaurant Èf^
du Musée ( \ Q
Daniel-JeanRichard 7 V

 ̂
y n

Tél. (039) 22 27 19 TT/

Dimanche et Lundi
de Pâques

LAPIN-POLENTA
Fr. 13.-

« La Charme Valaisanne»
, La Chaux-de-Fonds .. . .,.. ,,

DIMANCHE
DE PÂQUES

Terrine du Chef à l'Armagnac
******

Oxtail au Sherry
******

Tournedos Rossini
Jardinière de légumes
Pommes gaufrettes

******
Parfait glacé Grand Marnier

******
ET NOTRE CARTE

Prière de réserver
Tél. (039) 23 10 64 9.2.

• DELÉMONT • DELÉMONT •

Seize mai mil neuf cent quatre-vingt-
un: dans un peu moins d'un mois, s'ou-
vrira à Delémont l'exposition «Jura:
treize siècles de civilisation chrétienne»,
avec la célèbre Bible de Moutier-Grand-
val.

Une manifestation hors du commun
par son ampleur. Ne verra-t-on pas, ou-
tre la bible elle-même, la plus riche ré-
trospective de l'art sacré jurassien qui
ait été mise sur pied ?

Mais ce qui est le plus extraordinaire,
c'est l'enthousiasme que l'exposition a
suscité dans les milieux les plus divers,
intéressés par l'art sous toutes ses for -
mes, l'intention religieuse n'en étant
qu'un des aspects

La musique sera présente, avec quatre
concerts exceptionnels, donnés notam-
ment par un chœur qui avait été créé
pour la cérémonie d'ouverture de l'as-
semblée constituante jurassienne qui
s'est reformé spécialement. Des histo-
riens de renom donneront des conféren-
ces sur des thèmes les plus divers. Si ces
événements sont éphémères (l'exposition

dure tout de même quatre mois...), d au-
tres réalisations plus durables ont été
prévues. Par exemple une carte de l'art
sacré dans le Jura, qui n'avait jamais
été réalisée. Mais aussi un spectacle au-
diovisuel, qui sera présenté dans le ca-
dre «Jura, treize siècles de civilisation
chrétienne» et qui pourra être diffusé
dans les écoles.

Enfin, un livre souvenir de l'exposition
est à l'impression. Quelque 150 pages,
avec des textes d'historiens jurassiens et
les photographies, en noir et blanc et en
couleur, de tous les objets qui seront pré-
sentés au Musée jurassien.

(sp - p hoto François Enard)

Dans un mois: la biblem F r̂ T̂TT ĤSI ^
ne 

^sto'
re fantastique qui a franchi les siècles !

L/l_J_J£ lLfT i Peter O'Toole - John Huston - Ava Gardner

¦soirées LA BIBLE
¦ à 20 h. 30 Une figuration gigantesque !
m Tous les soirs 9701

I _T_77_ *T_!?B^___ î ^u f°u*r^rei du suspense, de l'émotion à 101%
H _iWl____!î__!__B^_ l Walt Disney présente

- Matinées Les 101 dalmatiens
I 15 jj . Un spectacle exceptionnel qui amuse tous les humains !
g Samedi, dimanche, lundi. Sans limite d'âge 9701

M« _ -Ml _JM_l lre PARTIE: Samedi 18
! 1 IfftKfrfeJlilll 2e PARTIE: dimanche 19 et lundi 20

¦ GUILDE SIBERIADE 1 et 2
DU FILM de Kontchalovski »

g Matinées 17 h. 30 9701

H RTnnH_S________l Marlène Jobert - Victor Lanoux
___TH_ !__pf' - i dans un film de Alain Bonnot

I ifiaaaiiiïi UNE SALE AFFAIRE
Soirées lre vision - Une femme, un flic...

I à 20 h. 30 rien ne les destinait l'un à l'autre
Samedi, dimanche, lundi à 15 h. -16 ans 9785

RÏT-îkTH H Un humour fou fou fou avec une sélection des
SI EWTJSMHBS meilleurs courts-sujets de l'irrésistible
I ¦fa_S_ifi__«__ii__B «Panthère rose»

I aîTlh PINK PANTHER SHOW
| lundTà 17 h. 30 ¦ 7 ans Un 

 ̂

COmiqUe à Voir 
en 

famiUe 9785

H ____T_TTC_H___ I ^n nouveau IP^d succès comique bavarois avec
8 C77a_!T__T H» le retour de tous ceux qui vous ont si souvent
— |j]jS____________i faire hurler de rire !

S Se L'AUBERGE DES FILLES EN L'AIR
| à 23 h. 15 + mardi, mercredi à 18 h. 30 -18 ans - lre vision 9785

I f î S W ^I r j r a ay  '¦ Un des films les plus célèbres du monde
¦ ïrNftïEHHS en 70 mm" "son stéréophonique à 6 pistes

Soirées  ̂MÉLODIE DU BONHEUR
;| à 20 h. 30 Le spectacle de Pâques de toute la famille
_ Matinées à 15 h.: samedi, dimanche, lundi | 9702

H P3?y¥WVME9 Une comédie de Patrice Leconte

i l (*\k\tWÊ VIENS CHEZ MOI,
" ¦"¦»¦ " J'HABITE CHEZ UNE COPINE
¦ Soirées avec Michel Blanc, Bernard Giraudeau,

à 20 h. 45 Thérèse Liotard
I Matinées: Samedi, dimanche, lundi à 15 h. -14 ans 9725

___! f?J!TW?W H I* dernier film de Peter Sellers

! E____a__3i ! LE COMPLOT DIABOLIQUE
¦samedi DU Dr FU MANCHU
|| dimanche Une cascade de gags mouïs
' lundi à 17 h. 30 - Dès 7 ans 9"<s

¦ E3JJWH1 AMERICAN GRAFFITTI II
g jyggjjyjggjgg réalisé par B. L. W. Norton
¦ 20 h 30 En collaboration avec la Guilde du film
B location V.o. s.-t. français
¦ dès,19 h. 45 -«ans .' ' __ ._ _.. x . . .  
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CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec l'ECHO DU JURA gaoo

HÔTEL DE LA CROIX-
FÉDÉRALE

Le Crêt-du-Locle
Téléphone 039/26 06 98

Dimanche de Pâques
CONSOMMÉ À LA PARISIENNE

**»

TRUITE AU BLEU
* **

SALADE DE PRINTEMPS
»* *

CABRI À LA TOSCANE
POMMES MOUSSELINE

**»

COUPE DE PÂQUES
Réservation par tél. 039/26 06 98

Lundi de Pâques
Nous vous proposons

9727 nos menus à la carte

t 

Hôtel de
La Couronne

Le Noirmont
Tél. 039/53 14 12

M. Peverelli et M.P. Peverelli

Menu de Pâques
Asperges et jambon crû

Steack de veau aux bolets
Pommes croquettes

Printanière de légumes

Tourte glacée Jamaïque aux marrons

Menu complet Fr. 26.—

Menu sans entrée Fr. 21 .—

Prière de réserver votre table
968S

• • • ••• •̂ • •••••••••••«•• • • • •e

: CLUB 108 !
e . ©

S NOUVEAUX COURS !
l MARDI 11 AVRIL à 20 heures •
• MERCREDI 12 AVRIL â Z0 heures

• première leçon d'essai GRATUITE
et sans engagement •

LE COURS DE DANSE POUR TOUS LES ÂGES• •® ROCK'N ROLL - JIVE - SAMBA - TANGO - ©
• VALSE - CHA-CHA-CHA - SOCIETY DANSE, etc.• •
• ' 

¦ ¦ 9
• Josette Kernen •
• professeur diplômée
T 108, av. Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds &
ê Tél. 039/22 44 13-23 45 83 ©
• Cours privés - petits groupes
î LE STUDIO DE DANSE EST À LA DISPOSITION J
» DU PUBLIC TOUS LES APRÈS-MIDI ET SOIRS «
• SAVEZ-VOUS DANSER TOUTES LES DANSES •
• EN VOGUE ? •
• 9706 •

Un jeune Delémontain, Jean-Luc
Poupon, a trouvé une mort tragique
alors qu'il participait à un camp de
ski avec sa sœur, à Thyon 2000. Les
circonstances de ce drame ne sont
pas complètement connues. Toute-
fois, il semble que le jeune homme ait
été victime d'une chute jeudi après-
midi. Jean-Luc, qui allait fêter son
quinzième anniversaire , a été tué en
percutant un rocher. Le défunt était
le fils de Mme et M. Joseph Poupon-
Borer, fonctionnaire CFF à la gare
de Delémont. (rs)

Mort tragique
en Valais

Franches-Montagnes

Après avoir passé à Moutier, Porren-
truy et Martigny, l'exposition «11 œils»
présentée par onze photographes juras-
siens (Angi, Basas, Eddie Angi, Jolidon,
•Luthi , Monnier, Von Niederhàusern,
Siegenthaler, Tièche, Wolfsberger et
Wicky) fera  halte au Café du Soleil, à
Saignelégier, et au Café de la Gare, au
Boéchet, pendant une quinzaine de
jours.

Vernissage aujourd 'hui à 15 h. au
Boéchet et à 17 h. à Saignelégier.

(Comm.)

Expo-Photos

SAIGNELÉGIER

Hier vers 12 h. 30, une automobiliste
bernoise circulait du Noirmont en direc-
tion de Saignelégier. A la sortie du vil-
lage, elle remarqua une place de parc sur
sa gauche. En voulant obliquer à gauche
elle obligea un automobiliste qui arrivait
en sens inverse à monter sur la ban-
quette herbeuse.

Ce dernier donna alors un coup de vo-
lant à gauche pour revenir sur la chaus-
sée et entra en collision avec un motocy-
cliste genevois qui arrivait en sens in-
verse. Deux blessés ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital de Saignelé-
gier. Les dégâts sont estimés à 10.000
francs environ. La police cantonale et la
brigade des accidents de Delémont se
sont rendus sur place.

Fausse manœuvre:
deux blessés

LAJOUX
Caisse Raiffeisen
Une tâche bien remplie

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen s'est tenue en présence de 85
de ses 134 sociétaires, sous la présidence
de M. Norbert Brahier. Ce dernier, dans
son rapport, s'est livré à un examen dé-
taillé de l'activité de l'institution durant
l'année écoulée. Relevant tout particu-
lièrement les festivités qui ont marqué le
cinquantenaire.

Les comptes ont été commentés par la
gérante, Mme M.-L. Lachausse. La pro-
gression de la caisse est constante mais,
en 1979, c'est surtout le roulement qui
s'est considérablement élevé. Il atteint
en effet près de 22 millions, soit plus de
trois millions supérieurs à l'année précé-
dente. Les prêts s'élèvent à environ trois
millions. Le bénéfice de l'exercice, de
près de 11.500 fr., a été versé au fonds de
réserve. Malgré la raréfaction des liqui-
dités, la caisse locale remplit pleinement
sa tâche.

M. Alfred Cattin, président du Conseil
de surveillance, a souligné le bon fonc-
tionnement de la caisse et les excellents
résultats donnés par les contrôles. Les
comptes ont donc été acceptés à l'unani-
mité. L'assemblée s'est achevée par un
souper servi à tous les membres après le
versement de l'intérêt de leur part so-
ciale, (gt)

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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' "* "mémento

' ¦ ' ' ¦ ' ¦ '¦ ¦ ¦ " ' .¦ ¦ ¦• ¦• ¦• • ¦ X' . . ¦ ¦ ¦  - X . v...

. 
'-.lit ... S! '̂ *̂BWi4'|i*ïi»i ''' '' 7'.> .x:.'<V:

COURTEDOUX

La dernière manche du championnat
jurassien d'échecs s'est déroulée récem-
ment et à l'issue de celle-ci le champion
jurassien 1980-81 est connu et ne peut
plus être rejoint par les quelques matchs
en retard qui restent à disputer.

Il s'agit d'Alex Domon, de Courte-
doux, un jeune joueur qui a déjà rem-
porté le championnat de l'année passée
et qui il y a deux ans seulement avait
brillamment remporté le tournoi juras-
sien des écoliers à Moutier.

C'est donc un beau résultat pour ce
réel espoir. Relevons que le classement
complet sera connu après Pâques et que
plus de 30 joueurs ont participé à cette
passionnante épreuve qu'est un cham-
pionnat jurassien d'échecs, (kr)

Champion d'échecs

FREGIECOURT

La direction des PTT a nommé le nou-
veau buraliste postal de Fregiécourt
pour remplacer Mme Gindrat qui prend
une retraite méritée, en la personne de
M. Jean-Pierre Gindrat, âgé de 28 ans,
fils de la prénommée, (kr)

Nouveau buraliste postal

CHARMOILLE

Seule candidate, Mme Arielle Chai-
gnat a été élue tacitement comme nou-
velle secrétaire communale de Char-
moille par le Conseil communal, (kr)

Une femme élue
secrétaire communale

SAlN T,BRAlS aJ * ,,, ,., „ „ ,„,,

Hier vers 11 h. 45, un motocycliste ar-
govien circulait de la Roche en direction
de Saint-Brais. A la sortie du tunnel, il a
été déporté et est allé heurter la barrière
de sécurité sur sa gauche. Son passager
légèrement blessé a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de Delémont.

Motocycliste déporte

COURRENDLIN

Après Moutier, en mars, c'est Cour-
rendlin qui organisait une grande bourse
philatélique interclubs qui a connu un
beau succès au Restaurant Bel-Air. Il y
eut bien de l'affluence de philatélistes
chevronnés venus de tout le Jura et du
Jura bernois, (kr)

Bourse philatélique

COURTÉTELLE
Cycliste blessé

Jeudi, en fin d'après-midi, un jeune
cycliste n'a pas respecté un signal «stop»
et s'est j eté contre une camionnette.
Blessée, la victime de cet accident a dû
être hospitalisée , (rs)

District de Delémont

V.Î.Î.Î./ Hôtel de
...._ : Ia Couronne
****** Les Planchettes

Famille Guerrino De Pretto
Téléphone (039) 23 41 07

DIMANCHE DE PÂQUES
Entrecôte «Café de Paris»

LUNDI DE PÂQUES
Gigot d'agneau «Provençale»

Prière de réserver sa table
Fermé mercredi 22 avril 9769

ROUTE BARRÉE
L'exploitation d'une importante coupe de
bois dans les divisions 29, 31, 32 et F des
forêts communales des Verrières, à la Côtière,
nécessitera la fermeture temporaire du trafic
dans les deux sens sur la route cantonale No
2228 Les Verrières - La Côte-aux-Fées.
Les heures de fermeture seront les suivantes :
le matin, du lundi au samedi, de 8 à 12 h. -
L'après-midi, du lundi au vendredi, de
13 h. 30 à 17 h.
Les travaux débuteront le mardi 21 avril
1981 et dureront environ deux semaines et
demie.
Pendant la fermeture de la route, l'accès au
Mont des Verrières, jusque «Chez Butteran»,
sera assuré par la Côte-aux-Fées.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cette
occasion. L'ingénieur cantonal

2B-1I9
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Maître opticien
Diplômé fédéral

La Chaux-de-Fonds

TOUT POUR
VOTRE
JARDIN

TREILLIS
de

CLÔTURES
plastifié

ou galvanisé
9801

Tél. (039) 22 45 31
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LE LOCLE Repose en paix.

Les amis et connaissances font part du décès de

Mademoiselle

Blanche HÂMMERLI
survenu dans sa 83e année, après une longue et pénible maladie à la
Pension Vert-Bois, à Fontainemelon.

LE LOCLE, le 16 avril 1981.

L'incinération aura lieu lundi 20 avril 1981.
Culte à 9 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 52256

_„_^____^__________________

CRESSIER

Monsieur et Madame André Dupouy-Wampfler, leurs enfants et petits-
enfants, en France;

Monsieur et Madame Claude Wampfler-Ferro et leurs enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Pierre Wampfler-Malinowska, Martine et Lisiane,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame
Albert WAMPFLER

née Agita POZZI
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, belle- sœur,
tante, parente et amie, survenu dans sa 77e année.

2088 CRESSIER, le 16 avril 1981.
(Home Saint-Joseph)

Le culte sera célébré au temple de Cressier, le lundi 20 avril, à
10 heures et suivi de l'ensevelissement.

Au lieu de fleurs, veuiller penser au Home Saint-Joseph à Cressier
(cep. 20 - 2000).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 52.65

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Philippe MONNIER
membre et ami

dont elle gardera un bon sou-
venir.
10022 Le comité.

Un centre de formation en Afrique australe
La montre mécanique a encore un avenir devant elle

Parallèlement aux transformations des mouvements de garde-temps,
l'évolution technologique a élargi l'éventail des métiers de l'horlogerie.
L'apparition de l'électronique a ouvert toutes grandes les portes aux
professions où l'observation ne suffit plus à comprendre la dymanique du
système, mais a aussi, du même coup, laissé dans son sillage quelques-unes
des activités qui ont marqué les premiers temps de l'horlogerie. Le rhabillage
des montres mécaniques est de ce lot. .

Dans certaines régions du monde toutefois, cette profession a encore de
beaux jours en perspective. Grâce notamment au soutien de l'horlogerie
suisse, une quinzaine de rhabilleurs diplômés se mettent chaque année au
service de la clientèle d'Afrique australe qui leur fournira encore presque
essentiellement des montres mécaniques.

Soucieuse d'offrir à ses clients étran-
gers un service après-vente, l'industrie
horlogère suisse a ouvert depuis 1962
quelque vingt centres de formation hor-
logère répartis dans le monde. En 1967,
avec l'accord et l'aide du Département
sud-africain de l'Education, la Fédéra-
tion horlogère a créé un de ces centres à
Mamelodi, dans la banlieue noire de Pre-
toria.

Depuis cette date, ce ne sont pas
moins de 112 élèves noirs, domiciliés en
Afrique du Sud ou dans les pays environ-
nants, qui ont terminé leur apprentis-
sage avant de débuter en qualité de rha-
billeur chez les détaillants et les grossis-
tes d'Afrique australe.

PRESQUE COMME CHEZ NOUS
Le programme de formation, d'une du-

rée de trois ans, est presque semblable à
l'apprentissage horloger pratiqué dans
notre pays. Après un examen d'aptitude
relativement simple, les élèves se fami-
liarisent durant un an aux opérations
horlogères de base (fabrication d'outils,
utilisation des tours, etc.) avant de pas-
ser à l'examen des organes de la montre.
Pendant les quatre premiers mois de la
troisième année, ils se livrent à quelques
réparations, puis se penchent sur des
chronomètres et enfin des calibres élec-
troniques qui font peu à peu leur appari-
tion sur les établis des rhabilleurs.

Comme l'a expliqué à l'ATS le respon-
sable du Centre sud-africain, M. Silvio
Frattin, de Saint-lmier (BE), la forma-
tion a cependant dû être quelque peu

adaptée aux conditions locales. C est
ainsi notamment que les trois maîtres
d'apprentissage - deux Blancs et un Noir
- doivent tenir compte dans leur ensei-
gnement des différences de niveau de
formation des élèves. L'inégalité de trai-
tement en matière d'éducation désavan-
tage, en effet, toujours les gens de cou-
leur.

A l'issue de l'apprentissage, les diplô-
més — il y en a eu douze à fin novembre
1980 - se voient remettre un assortiment
d'outils d'une valeur de 800 à 900 rands
(environ 2000 à 2250 fr. suisses) qui leur
facilitera la recherche d'un emploi. Cer-
tains trouveront ainsi une activité chez
un détaillant, d'autres chez un grossiste.

La proportion des horlogers indépen-
dants est encore faible et ne s'élève qu'à
20 pour mille. Le Centre, qui peut ac-
cueillir 45 élèves, est financé pour moitié
environ par le gouvernement et pour
moitié par l'industrie horlogère suisse
qui fournit notamment les appareils,
l'outillage ainsi que le matériel didacti-
que.

DEMANDE SUFFISANTE
La demande de rhabilleurs spécialisés

dans les montres mécaniques est actuel-
lement suffisante en Afrique australe
pour absorber l'effectif des diplômés qui

quittent chaque année le Centre de Ma-
melodi. Les horlogers noirs doivent, en
effet, prendre aujourd 'hui le relais des
horlogers blancs qui peu à peu quittent
la profession pour raison d'âge et qui ne
trouvent plus de remplaçant européen.

Quant au nombre de montres mécani-
ques à réparer, il est encore considérable,
puisqu'il atteint 80 pour cent du total
des montres remises aux rhabilleurs.
Toutefois, les nouvelles techniques hor-
logères ne vont-elles pas inciter lès res-
ponsables du Centre à revoir leur pro-
gramme de formation ? Ce problème ne
les laisse pas indifférents. Aussi, l'organi-
sation de cours de perfectionnement pré-
pare-t-elle le terrain au changement,
mais sans bouleverser pour autant les
plans d'activité du Centre.

Rien ne devrait ainsi fondamentale-
ment changer ces prochaines années, si
ce n'est, en 1984, la durée de validité du
concordat qui régit l'existence du Centre.
A cette date, en effet, le concordat arri-
vera à expiration, mais, à en croire M.
Frattin, rien ne devrait s'opposer à un
renouvellement.

En dépit des possibilités d'emplois su-
périeures à la demande, les responsables
du Centre de Mamelodi ne retiennent,
pour l'instant, chaque année que quinze
demandes d'apprentissage sur la cin-
quantaine qui leur est proposée. Pru-
dents ils préviennent ainsi d'éventuels
rétrécissement du marché.

UNE ROUE DE SECOURS
«Mais en tout état de cause, souligne

M. Frattin, si les montres mécaniques
venaient à manquer, les horlogers formés
dans la banlieue de Pretoria auraient
toujours la possibilité, grâce à leurs con-
naissances techniques, de se tourner vers
le secteur des instruments de précision.»

(ats)

Valais: zéro degré dans
la plaine du Rhône

Il a fait hier matin aux premières heures du jour zéro degré dans certains
vergers valaisans de la plaine du Rhône.

C'était le cas par exemple dans le domaine de Praz-Pourri près de Châ-
teauneuf qui passe pour être le plus froid du canton. Comme le mercure est
resté au degré-limite, aucun dégât dû au gel n'est signalé, mais les agricul-
teurs sont sur le qui-vive.

• Sur les 2700 hectares que compte actuellement le verger valaisan, plus
d'un millier est parfaitement équipé pour lutter contre les morsures du gel.
Environ 1200 hectares disposent d'installations de lutte par aspersion.

On pouvait voir hier ici et là dans la plaine du Rhône quelques rares
chaufferettes à mazout, mais ce mode de lutte est en voie de disparition, en
raison notamment du prix du carburant, de la pollution et du coût de la main
d'œuvre.

A Châteauneuf, on poursuit à titre expérimental des essais de lutte
contre le gel en recourant au gaz. (ats)

Mutations et bilan fructueux
A la Caisse Raiffeisen de Couvet

En quittant la localité le président M.
Jules Margot, avait laissé vacant son siège
au comité de direction. Pendant la période
intérimaire, c'est M. Laurent Bourquin qui
a assuré cette tâche avec compétence et dé-
vouement. En outre, M. Frédy Juvet, dé-
voué gérant depuis 1974, cédera la gérance
de la caisse à Mme Rosalia Farruggio dès
ce printemps. Ces deux importantes muta-
tions n'ont pourtant pas affecté la bonne
marche de la caisse mutuelle, ainsi qu'en
témoignent les assises annuelles tenues
dernièrement.

UN BILAN
RÉJOUISSANT

Le président de l'assemblée, M. Laurent
Bourquin a donné uun rapport brillant sur
la situation locale de la Caisse Raiffeisen,
expliquant les diverses mutations des
comités et de la gérance ainsi que les dé-
marches y relatives pour assurer la conti-
nuité. A ce propos, le comité proposera à
l'assemblée la candidature de M, FVédy Ju-
vet, ancien gérant, pour reprendre la prési-
dence du comité de direction.

Pour terminer, M. Bourquin a fixé quel-
ques objectifs: recrutement de nouveaux
membres, modernisation en conservant un
service personnalisé, coordination avec les
caisses de la région, acquisition d'un im-
meuble ou construction dans le cadre des
moyens de la caisse.

FLAMBÉE DES TAUX
Le bilan de l'exercice est donné par le gé-

rant M. Juvet. De son exposé on note que
si l'épargne est en régression, les obliga-
tions de caisse sont en augmentation. Le
compte de pertes et profits laisse apparaî-
tre un bénéfice de 9121.40 francs, portant
la réserve à la somme de 252.011.80 francs.
Le bénéfice moins important est dû aux

nombreux frais occasionnés par les muta-
tions à la caisse, remise en état du loge-
ment, etc. En outre, la mutuelle compte
174 membres (record) malgré deux démis-
sions, qui sont compensées par cinq admis-
sions. L'intérêt sur les parts sociales de 200
francs ont été fixées aux taux de 6%, maxi-
mum autorisé.

Pour l'avenir il est prévu d'ouvrir des
comptes d'exploitation pour les artisans,
commerçants, alors que l'existence des
comptes de dépôts, que l'on peut aussi
nommer comptes de placement a été l'une
des innovations de l'année. Les taux su-
bissent une nouvelle flambée, notamment
sur les obligations, peut-être sur le taux de
l'épargne, mais malheureusement aussi sur
les taux débiteurs, hausse probable du taux
hypothécaire.

Pour clore le chapitre des rapports, M.
Georges Bobillier a soumis les observations
du Conseil de surveillance. S'inspirant d'un
fait véridique, pour la question du con-
trôle, il a notamment fait connaître l'essen-
tiel de l'activité du Conseil de surveillance.

NOMINATIONS
Le comité de direction a été élu comme

suit: Frédy Juvet (ancien caissier) nouveau
président du comité, Laurent Bourquin,
Max Camélique, Eric Perrinjaquet , Her-
mann Codoni, Jacques Blanchet (ancien)
Georges Petitpierre, François Codoni (nou-
veau): comité de surveillance: Georges Bo-
billier président, Fernand Perret, Albert
Haldimann (ancien) Léo Goulot, Gérard
Perret (nouveau). Gérante: Mme Rosalia
Farruggio. (gp-Imp)

A Travers jeudi et vendredi

Jamais de vacances pour les pom-
piers du Centre de secours du Val-
de-Travers. Jeudi matin et hier
après-midi, ils sont intervenus à
deux reprises à Travers. Chaque fois,
l'incendie qui menaçait une ferme du
Sapelet et une autre au-dessus de la
mine d'asphalte a pu être maîtrisé.
De justesse, il est vrai.

Jeudi, c'est un feu de cheminée qui
s'est déclaré au Sapelet, dans la mai-
son de M. Roland Jeanneret. Au
moyen d'un extincteur à poudre, l'in-
cendie a pu être éteint. Et hier après-
midi aux alentours de 17 h. 30, une
seconde alarme a retenti au Centre
de secours de Couvet. Les pompiers
se sont rendus à toute allure au-des-
sus de la Presta à la ferme du Couë
où une couverture chauffante avait
enflammé un lit. Là aussi l'alerte a
été chaude car avec la bise qui souf-
flait l'incendie se serait propagé ra-
pidement.

Dans les deux cas, l'intervention
rapide des soldats du feu a permis
d'éviter le pire. Relevons à ce propos
que le Centre de secours du Val-de-
Travers est maintenant équipé d'ap-
pareils de recherche de personne. Il
s'agit d'un petit récepteur qui se
glisse dans la poche. Dès qu'un «bip»
se fait entendre, la personne concer-
née se rend immédiatement au han-
gar des pompes et téléphone au 118
pour connaître le lieu du sinistre. Ce
système permet de gagner un temps
précieux et fonctionne à la perfec-
tion, comme le prouve la réussite des
deux dernières opérations, (jjc)

Pas de vacances
pour les pompiers

Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 à 2 h, Raphaël Fays.

Lundi, Stéphane Gérault.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., salle

des mammifères.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le roi des cens; 17 h.

30, La liberté sauvage. - ., .
Arcades: 15 h.,-17 h.-15, La Belle au Bois

dormant; 20 h. 30, La Cigala.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Signé Furax.
Palace:, 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Est-ce bien

raisonnable.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le lagon bleu.
Studio: 15 h., 21 h., Mieux vaut être riche

et bien portant que fauché et mal
foutu.

SAINT-AUBIN
La Tarentule, expos. Ronald Burns, sa-

medi, 15-18 h..

Val-dè-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30,

Mieux vaut être riche et bien portant
que pauvre et mal foutu; 23 h., Six
Suédoises au pensionnat. Dimanche,
14 h. 30, Quatre bassets pour un da-
nois; 17 h., 20 h. 30, Inspecteur La Ba-
vure; 17 h., Mieux vaut être riche et
bien portant que pauvre et mal foutu.

Les Bayards, atelier Lermite, expos. Jac-
queline Jardin, 14-18 h.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

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

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 6131 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

lundi 22 h., Dr Blagov, Fleurier, tél.
611617.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
mardi 8 h., Bourquin, Couvet, téL
631113. Ouverte dimanche et lundi
de 11 à 12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

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

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier, tél.
53 39 88. De lundi 8 h. à mardi 8 h.,
Dr Delachaux, tél. 53 21 24.

Pharmacie d'office: par téL, Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56;
et 53 22 87, samedi, dès 16 h. 30, di-
manche et lundi dès 19 h. Ouverte
dimanche et lundi, 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
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Le 16 avril, M. Emmanuel Corlet, 74 ans,
de La Côte-aux-Fées.

Décès au Val-de-Travers

La famille de

Madame Mathilde CHATELAIN
très touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 9865

La famille de

Mademoiselle Edith CHOPARD
très sensible aux marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. 9864

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Charles VARCIIM
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de
fleurs. Elle les prie de croire à sa reconnaissance émue. 9806

YVERDON. - Jeudi la ville dTTveir-
don a pris officiellement le nom
d'Yverdon-les-Bains, en marquant
cette journée par une cérémonie pré-
sidée par le conseiller national
Pierre Duvoisin (ps), syndic de la
ville.
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Un milicien protestant tue
Dans un bar en Irlande du Nord

Un milicien a été tué par balles jeudi
soir dans un bar du village de Moy, dans
le comté de Tyrone en Irlande du Nord,
tandis qu'à Londonderry des manifes-
tants bombardaient les forces de l'ordre
à coups de pierres et de cocktails Molo-
tov jusqu'aux premières heures de la ma-
tinée d'hier.

La victime, M. Jack Donnelly, 57 ans,
était un membre connu de la branche lo-
cale du parti unioniste protestant. Les
autorités ont précisé qu'il faisait partie
du comité qui avait choisi M. Harry
West, membre de la tendance «dure»
protestante, pour représenter le parti
unioniste aux élections partielles de la
semaine dernière dans les comtés de Fer-
managh et Tyrone-Sud.

Ces élections ont été remportées par
M. Bobby Sands, membre de l'armée ré-

publicaine irlandaise (IRA) emprisonné
à la prison de Maze depuis 1976.

Le meurtre de M. Donnelly, alors que
de violents affrontements avaient lieu au
reuime moment à Londonderry et Bel-
fa Ht, fait craindre un regain de violence
pour le week-end de Pâques, à l'occasion
de l'anniversaire de la révolte de 1916 à
Emblin contre l'autorité britannique.

(ap)

BLOCUS LEVE
A Zahle au Liban

Au Liban, la semaine sainte que célè-
brent les communautés maronite et ca-
tholique grecque - rattachées à l'Eglise
de Rome - a débuté avec l'annonce du
dernier en date des cessez-le-feu. A
Zahle, citadelle des phalangistes chré-
tiens, encerclée par les forces syriennes,
le blocus alimentaire a été levé hier, mais
les messes restent discrètes,.à l'intérieur
des maisons, voire dans les caves, par
crainte des franc-tireurs. A Beyrouth-
Est, l'exode de la population vers le nord
lors des récents bombardements du
quartier chrétien, ne permet guère la te-
nue des cérémonies religieuses dans une
ambiance normale, (ats)

Navette spatiale US

La NASA envisage sérieusement
d'accélérer le programme de la na-
vette spatiale à la suite de la réussite
éclatante du premier vol de «Colum-
bia».

La NASA aimerait supprimer, si
c'est possible, l'un des trois essais, ce
qui avancerait de plusieurs mois la
date à laquelle le vaisseau spatial se
transformera en véritable cargo de
l'espace, effectuant régulièrement
l'aller et retour terre - espace.

Cette décision, indique-t-on au
Centre spatial de Houston, ne pourra
cependant être prise qu'après le se-
cond vol de «Columbia» prévu pour
août ou septembre, même si le pre-
mier rapport des astronautes Robert
Crippen et John Young est extrême-
ment encourageant, (ap)

Programme
accéléré

Dans la région de Lille

Jeudi soir vers 18 h., sept enfants de la
résidence Pyrénées à Haubourdin près
de Lille ayant découvert des boîtes de
médicaments dans une poubelle de l'im-
meuble, décident de jouer au médecin
dans les caves de cette résidence de onze
étages.

Ces enfants, âgés de quatre à huit ans,
absorbent alors des capsules et s'admi-
nistrent mutuellement des suppositoires
hautement toxiques.

Vers 21 h., la petite Nathalie Dalen-
nes, cinq ans, est prise de violents vomis-

sements et tombe dans le coma. Elle
s'était administrée sept suppositoires.

Dans tout le groupe d'immeubles, on
découvre rapidement trois autres en-
fants gravement intoxiqués. Quelques
minutes plus tard, des médecins appelés
sur les lieux ramassent sur la pelouse de
l'immeuble les emballages vides de médi-
caments qui permettent alors de recons-
tituer les circonstances de ce drame sur
lesquelles les enfants de la résidente
étaient, hélas! restés muets.

Finalement, les policiers d'Haubour-
din se présenteront dans tous les appar-
tements où résident des enfants suscepti-
bles d'avoir «joué au médecin».

Hier matin, trois des quatre enfants
intoxiqués semblaient hors de danger,
mais l'état de la petite Nathalie, qui
n'avait toujours pas repris connaissance,
inspirait les plus vives inquiétudes, (ap)

Enfants intoxiqués par des médicaments

Pour la cinquième fois, jeudi, un ca-
mion a manqué son virage à Rouvres-
en-Xaintois (Vosges), et a éventré la
maison de M. et Mme Louis Multon.

Les dégâts sont très importants mais
il n'y a pas de victime. Inutile de dire la
lassitude des propriétaires qui attendent
depuis longtemps une déviation, (ap)

Dans les Vosges
Une déviation qui s'impose

Dans le Colorado

Les sauveteurs ont dégagé hier le
corps du dernier des 15 mineurs emmu-
rés par une explosion dans la mine de
charbon à Redstone (Colorado).

Après deux jours et demi de recher-
ches, tous les mineurs manquants ont été
retrouvés: ils sont apparemment morts
sous le coup de la déflagration.

Après l'explosion de mercredi, sept mi-
neurs, dont trois blessés, avaient réussi à
regagner la surface et les sauveteurs, mu-
nis de masques à oxygène, avaient immé-
diatement entrepris de dégager les 15
emmurés, (afp)

Tragédie de la mine

Un contrat pour la fourniture, dans le
courant de cette année, de 13,1 millions
de tonnes de pétrole soviétique à la Polo-
gne a été signé à Moscou, a rapporté hier
soir Radio Varsovie.

Sur ce total, un million de tonnes se-
ront fournies dans le cadre de la partici-
pation à la construction d'oléoducs et de
projets annexes en Union soviétique.

Par ailleurs, la Pologne va importer
cette année d'URSS environ 2,9 millions
de tonnes de divers produits pétroliers,
conformément à un accord antérieur.

(ap)

Pétrole soviétique
pour la Pologne

Dans l'est de I Afghanistan

Après une trêve de plusieurs mois, les
Soviétiques auraient recommencé à lar-
guer des mines individuelles, en forme de
papillons, dans l'est de l'Afghanistan,
ont déclaré des villageois à un journa-
liste américain.

Fergis Bordewich, 33 ans, journaliste
new-yorkais indépendant, a affirmé hier
qu'il avait vu des villageois afghans là se-

maine dernière demander aux résistants
qu'il accompagnait, d'enlever des mines
individuelles larguées la veille par un hé-
licoptère soviétique sur une colline.

Une quarantaine de ces mines, longues
de dix centimètres environ, auraient été
larguées dans les rochers et les arbres, a
affirmé Bordewich, qui a passé deux
jours dans le village en question, Ali
Khel, et dans d'autres régions de la pro-
vince de Paktia, près de la frontière pa-
kistanaise.

Personne n'a été touché par les mines,
mais un résistant afghan a eu un malaise
dû à du gaz échappé d'une des mines
qu'il manipulait, a ajouté le journaliste
américain, (ap)

Les Russes larguent des mines
Un Pologne

f; Suite de la première page
Dans un autre domaine, l'affaire de la

réunion des constestataires du parti
communiste à Torun, mercredi dernier
.avec l'approbation du comité central du
PC polonais, continue de susciter des
réactions dans les autres pays de l'Est.

«Rude Pravo», organe du PC tchéco-
slovaque, s'en est pris hier ouvertement
aux «forces droitières» qui, lors de cette
conférence, «ont ouvertement attaqué la
politique du parti, nié les principes du
centralisme démocratique, exigé une ré-
vision de ses statuts et même ouverte-
ment appelé à l'adoption immédiate
d'un programme totalement nouveau».

Le journal ajoute, sans jamais évoquer
les réactions positives de la hiérarchie du
parti polonais, qu'«il est caractéristique
que des représentants du syndicat Soli-
darité de Walesa aient été invités à la
conférence». Il note également que «la
réunion de Torun a été suivie par plus de
trente journalistes occidentaux», (ap)

Contesta ta i res...

Le maire de Bouxières-aux-Dames
(Meurthe-et-Moselle) vient d'infliger
une punition à deux de ses jeunes admi-
nistrés, âgés de 13 et 15 ans, coupables
d'avoir péché dans un étang du village
où c'était strictement interdit.

Avec l'accord des parents, il a décidé
que les deux jeunes garçons iraient net-
toyer les cinq fontaines qui subsistent
d ans le village: ils devront, pendant les
vacances scolaires, curer les cuves, grat-
ter les parois et laver les murs, (ap)

[Punition exemplaire

Les dirigeants du Syndicat autonome
des pilotes italiens et trente-sept syndi-
calistes pilotes et co-pilotes en grève ont
été inculpés hier par la magistrature ro-
maine pour refus des mesures de réquisi-
tion gouvernentales.

Ils risquent aux termes de la loi des
peines allant jusqu'à cinq ans de réclu-
sion pour «atteinte aux intérêts de l'éco-
nomie nationale». On apprend par ail-
leurs que les mécaniciens de vol italiens
ont également été requis par le gouver-
nement.

La grève déclenchée par le Syndicat
autonome des pilotes italiens (majori-
taire) a démarré mardi pour une durée
de sept jours. Les pilotes réclament en
particulier le renouvellement des
conventions collectives, expirées en juin
1980.

A la suite de cette grève, le gouverne-
ment italien a requis un certain nombre
de pilotes au titre d'un «plan d'urgence»
qui a permis d'assurer jeudi cent vingt-
deux liaisons aériennes dont quarante-
quatre internationales, selon le ministère
des transports, (afp)

Italie: pilotes
grévistes inculpés

Dans la Moselle

Depuis deux ans, M. Victor Marigny,
habitant Terville (Moselle), jouait les
mêmes six numéros au loto, numéros cor-
respondant à des dates de naissance de
sa famille. La dernière fois, il a commis
une erreur en cochant le 48 au lieu du 47
habituel. Heureusement pour lui, car il
vient d'empocher la somme de 1.917.227
francs français.

Agé de 39 ans, ancien chauffeur rou-
tier en congé de longue maladie, il doit
être hospitalisé. Il n'avait pour vivre
avec sa femme et ses trois enfants qu 'une
faible indemnité journalière et les alloca-
tions familiales. Sa mère hébergeait la
famille depuis la maladie, (ap)

Heureuse erreur

Le temps sera assez ensoleillé. Des for-
mations nuageuses affecteront principa-
lement le versant nord des alpes et les
crêtes valaisannes.

En plaine la température sera voisine
de 7 degrés la journée.

Limite de zéro degré vers 1000 m.
Bise modérée sur le plateau.

Prévisions météorologiques

Lors de sa visite en Inde

La Grande-Bretagne n'acceptera ja-
mais la présence de troupes soviétiques
en Afghanistan et continuera à travail-
ler, par des moyens pacifiques, à leur dé-
part du pays, a déclaré Mme Margaret
Thatcher, premier ministre britannique,
hier à La Nouvelle-Delhi, avant de par-
tir pour l'Arabie séoudite via Bombay.

D'autre part, Mme Thatcher a dé-
fendu «le droit du Pakistan à défendre
sa frontière et sa population» en ache-
tant des armes là où il le désire. Elle a
ajouté que le Pakistan était directement
menacé par l'Union soviétique, et a de-
mandé à l'Inde de ne pas s'opposer à
l'achat d'armes par ce pays. Elle a insisté
sur le fait que l'Inde elle-même avait
augmenté «énormément sa capacité de
défense et son armement», et a appelé à
l'amitié entre l'Inde et le Pakistan.

Mme Thatcher a en outre révélé
qu'elle avait transmis au premier minis-
tre indien, Mme Indira Gandhi, un mes-
sage du président pakistanais, le général
Zia-Ul Haq, dans lequel le Pakistan fait
part de son vœu d'entretenir avec l'Inde
des relations amicales, (afp)

Mme Thatcher a plaidé
en faveur de l'amitié
avec le Pakistan

Après la mort d'un extrémiste

Un institut de recherche de Berlin-
Ouest a été endommagé hier matin par
l'explosion d'une bombe et des manifes-
tations assez violentes se sont produites
dansi plusieurs villes ouest-allemandes
après la mort de l'extrémiste Sigurd De-
bus, décédé à la suite d'une longue grève
de la faim.

Si gurd Debus, 38 ans, est mort jeudi à
Hambourg. Il observait un jeune volon-
taire depuis le 9 février dernier pour
obliger les autorités à accorder aux mili-
tants emprisonnés de la «Fraction Ar-

mée rouge» de meilleures conditions de
détention.

Quelques heures après l'annonce de sa
mort, vingt-trois .•jsur vingt-cinq autres
extrémistes qui faisaient eux aussi la
grève de la faim ont mis fin à leur mou-
vement de protestation.

A Berlin-Ouest, une charge de 6 kg.
cachée dans un extincteur a sérieuse-
ment endommagé un bâtiment de l'Insti-
tut Max Planck.

Toujours à Berlin, des jeunes ont brisé
des vitrines de magasins et de banques
pour protester contre la mort de Sigurd
Debus. A Hambourg, des groupes de jeu-
nes ont également cassé des vitrines, une
jeune femme a été arrêtée.

Enfin à l'Université de Francfort deux
cents jeunes environ se sont affrontés
avec les forces de l'ordre. Cinq personnes
ont été interpellées, (ap)

Manifestations en Allemagne de I Ouest

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Alors que les verts des arbres
et des prés, encore tout pleins du
jaune ensoleillé du printemps ap-
pellent à la joie, un jeune Suisse
alémanique est mort un jour
d'avril. Victime d'un attentat à la
saison d'amour de l'année. A
l'aube de sa vie.

On peut comprendre les rai-
sons qui poussent les Corses à
s'insurger contre le centralisme
parisien. De gauche, du centre ou
de la droite, il est pesant le joug
de la capitale pour qui rêve
d'autonomie 1

Mais si, autant qu'il s'agissait
d'actions contre le patrimoine, on
pouvait, non pas approuver, mais
se refuser à condamner trop sévè-
rement, l'indulgence n'est plus de
mise maintenant qu'on tombe
dans le terrorisme aveugle, qu'on
tue n'importe qui pour attirer
l'attention sur la cause qu'on
défend.

La révolte des minorités ethni-
ques contre les injustices qui les
atteignent dans leur chair et dans
leur esprit comme les sursauts
des assoiffés d'équité qui se re-
bellent contre la tyrannie ou, sim-
plement, contre la lâcheté, l'indif-
férence, l'hypocrisie ambiantes,
sont souvent merveilleux d'espé-
rance et de courage en leur bour-
geonnement.

Mais, à peine dépassé le stade
du chaton, combien de feuilles se
recroquevillent ? Eclos la matin,
combien de pétales de fleurs
s'égaillent au souffle des bises
glacées ?

Tout se passe comme si cet
éclat que la révolte contient en
son principe était destiné, en rai-
son de sa splendeur même, à dé-
générer plus rapidement qu'au-
cun autre sentiment.

A devenir violence inhumaine,
froide cruauté.

En l'occurrence, nous sommes
particulièrement sensibilisés à
l'événement parce que quatre des
victimes venaient de notre pays
pour goûter le printemps dans
l'ile de Beauté.

Mais en Irlande avec les mem-
bres de l'IRA, en Espagne avec
l'ETA, en Italie avec les Brigades
rouges, en Allemagne de l'Ouest
avec la Fraction armée rouge, le
processus est toujours identique.

On part le cœur gros comme
ça et les idéaux flamboient
comme des étendards. Dans ce
qu'on proclame, il y a du juste et
du faux, mais il y a une flamme
qui danse et qui, même pour les
gens de sens rassis, lance des
rayons de jonquilles et de forsy-
thias.

Et puis, comme un petit coque-
licot, il y a une tache de sang.
Supportable parfois. Mais après,
c'est la flaque, la mare, le lac.

Noyée dans tout ce sang, la
flamme s'est éteinte.

Et les terroristes incarcérés ont
bien tort de se plaindre: ce ne
sont pas des prisonniers politi-
ques, ce sont de vulgaires assas-
sins. Plus odieux souvent que les
autres meurtriers parce qu'ils ont
été traîtres envers eux-mêmes...

II est dur de mourir au prin-
temps. A 19 ans plus qu'à tout
âge !

Les terroristes l'ont-ils oublié,
eux qui voudraient de nouveaux
printemps.

Willy BRANDT

C'est dur de mourir
au printemps

Attentat a I aéroport d'Ajaccio
Alors que le Mystère-50 de M. Giscard d'Estaing arrivait 1 (

Un touriste suisse tué et trois de ses compagnons blessés
Un attentat à l'explosif, qui s'est produit jeudi, en fin d'après-midi, à

l'aéroport d'Ajaccio, au moment même où le Mystère-50 du président de la
République, M. Valéry Giscard d'Estaing, se posait sur la piste miliataire, a
suscité une très vive émotion dans toute l'ile de beauté.

L'attentat, qui a ravagé pratiquement l'aérogare (la charge évaluée à
deux kilos environ avait été placée dans l'une des consignes automatiques) a
fait finalement un mort et sept blessés. En effet, M. Peter Hitz, 19 ans,
demeurant à Malans, près de Coire, victime de deux traumatismes crâniens,
est décédé hier matin, à 10 heures, à l'Hôpital de la Timone, à Marseille, où
il avait été évacué deux heures après l'explosion.

M. Hitz était en compagnie de trois
autres Suisses, en l'occurrence M. Louis
Tomaschette, 35 ans, demeurant à Bu-
lach, Edouard Jenser, 30 ans, demeurant
à Sargans, Frank Kobi, 26 ans, demeu-
rant à Bad-Ragaz, également blessés et
actuellement soignés au Centre hospita-
lier d'Ajaccio. Leurs jours ne sont cepen-
dant pas en danger. Leur état était hier
stationnaire, tout comme celui des qua-
tre autres personnes touchées par divers
débris, domiciliées dans cette ville.

Les quatre Suisses avaient atterri
quelques minutes auparavant à bord

d'un petit avion sur la piste de l'Aéro-
Club, en provenance de Berne. Ils se ren-
daient au bureau de la police de l'air et
des frontières situé à quelques mètres de
la consigne où avait été placée la charge,
afin d'y déposer leur plan de vol et éta-
blir les formalités d'usage.

«LÂCHE ET INDIGNE»
En dépit de cet attentat, M. Giscard

d'Estaing n'a en rien modifié son pro-
gramme entrant dans le cadre de la cam-
pagne électorale. Il s'est d'abord rendu à
l'Hôtel de Ville, puis à la permanence de
son comité de soutien avant de prendre
la parole au cours d'un meeting organisé
à cette occasion.

Le chef de l'Etat, en tant que tel, et
non en tant que candidat à l'élection
présidentielle, a tenu lui-même à annon-
cer la nouvelle de l'attentat aux quelque
4000 peirsonnes qui s'étaient rassemblées
sous le chapiteau, dont la plupart igno-
raient .mcore ce qui s'était passé deux
heures auparavant à l'aéroport. Tendu,
le ton grave, M. Giscard d'Estaing n'a
pas mâ.ché ses mots à l'égard des auteurs
de cet acte, qu'il a qualifié de «lâche et
d'indigne pour la Corse».

A l'issue du meeting, il s'est rendu au
Centre hospitalier au chevet des blessés.

POINTS D'INTERROGATION
Tous les principaux hommes politi-

ques die l'île, ainsi que les différents par-
tis et autres associations ont condamné

unanimement cette action terroriste. La
Corse est à la fois en colère et indignée.
Mais elle s'interroge également. Cet at-
tentat avait été annoncé quelques minu-
tes avant. En effet, une personne se ré-
clamant du FLNC (Front de libération
national de la Corse) avait téléphoné à la
police de l'air. Mais l'absence de service
d'ordre à l'intérieur de l'aérogare (cette
absence de policiers s'explique par le fait
que l'accueil du cortège présidentiel était
prévu sur la piste militaire située à quel-
ques centaines de mètres de l'aérogare)
n'a pas permis au personnel de l'aéroport
de faire procéder à une évacuation ra-
pide. Une polémique s'est d'ailleurs ins-
taurée au sujet de l'heure du coup de fil
anonyme. Il est reproché, en outre, au
service de sécurité de ne pas avoir pro-
cédé à un contrôle peu avant l'arrivée du
chef de l'Etat, même si celui- ci ne devait
pas emprunter l'aérogare pour rejoindre
la voiture.

Les avis sont partagés en ce qui
concerne les auteurs de l'attentat, même
si la voix .anonyme se réclamait du
FLNC. En effet, le mouvement clandes-
tin a, au cours d'une conférence de presse
donnée dans la nuit du 1er au 2 avril, an-
noncé une trêve des attentats dans l'île
et ce durant toute la campagne électo-
rale. Pour l'instant, le FLNC reste silen-
cieux.

La Corse est également inquiète au su-
jet de l'avenir du tourisme, une de ses
ressources essentielles. Quatre des. huit
victimes, en l'occurrence des Suisses,
étaient tout simplement venus passer
quelques jours de vacances dans l'Ile de
beauté. Cela risque donc de ternir encore
un peu plus l'image de marque du tou-
risme insulaire, déjà secoué par les cen-
taines d'attentats perpétrés depuis quel-
ques années déjà. Mais il est vrai que,
jusqu 'ici jamais une explosion n'avait été
aussi tragique, (ap)

• MOSCOU. - M. Brejnev s'est pro-
noncé hier contre «toute militarisation
de l'espace cosmique».

• BERLIN-EST. -La crise polonaise
a profondément marqué le 10e congrès
du Parti communiste est-allemand qui
s'est achevé jeudi par la confirmation de
l'équipe dirigeante que conduit depuis
dix ans M. Hnnecker.


