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Sans problème roulez

TOYOTA
^

J]S~L Exposition permanente

(pà TOYOTA
V^»*' Vous pouvez noui faire confiance.

«Pas un grand visage de pierre»
Conférence de presse du président Reagan

Mercredi soir, dans sa conférence de presse télévisée à l'échelle nationale
le président Ronald Reagan a abordé un éventail de sujets intéressant à la
fois la politique étrangère de son administration et les problèmes intérieurs.

Evoquant la question salvadorienne, il a déclaré que «nous éprouverions
bien des difficultés si un gouvernement de droite accédait au pouvoir au
Salvador et qu'il se détourne des réformes sociales. Il nous faut donc être très
vigilants».

En ce qui concerne le budget des Etats-Unis le chef de la Maison-Blanche
a indiqué que s'il y avait des points de désaccord à ce propos entre le Congrès
et lui, il n'était pas aile grand visage de pierre» inflexible et qu'il était ouvert à
une solution de compromis, ajoutant que certaines réductions dans le budget
de la défense étaient possibles sans mettre en péril la sécurité des Etats-Unis.
Il n'a cependant fait aucune proposition concrète.

Abordant les rapports entre Washing-
ton et Moscou sous l'angle des forces nu-
cléaires en présence, le chef de la Mai-
son-Blanche tout en déclarant que
l'URSS avait «une marge de supério-
rité», a rejeté le gel immédiat des arme-
ments nucléaires, l'estimant dangereux.

COMBLER LE FOSSÉ D'ABORD
Il a soutenu une autre proposition se-

lon laquelle les Etats-Unis accepteraient
un gel lorsqu'ils auront comblé le fossé
qui les sépare de l'Union soviétique en
matière d'armes nucléaires.

«Nous ne pouvons pas nous permettre
de répéter les erreurs du passé» a ajouté
le président Reagan, se référant appa-

remment aux accords antérieurs avec
l'URSS.

Il a réaffirmé que son but était de «ré-
duire les armements nucléaires sur une
grande échelle, afin d'assurer la paix et
la sécurité».

PAS CHANGÉ D'AVIS
Comme on lui faisait observer qu'il

avait été un critique acerbe de l'URSS
au début de son mandat, il a répondu
qu'il n'avait pas changé d'avis «je ne
pense pas que de leur côté ils aient
changé leurs habitudes. J'ai la conviction
que leurs difficultés économiques sont
plus graves que précédemment. La puis-
sance militaire de l'URSS se fait au dé-
triment du peuple soviétique qui connaît

la pénurie de denrées alimentaires et au-
tres privations».
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Le président Reagan au visage tendre
pendant sa conférence de presse.

(Bélino AP)

..(D.
Quelques cerveaux marxistes

groupés en «Ligue révolution-
naire» n'en sont pas à une escro-
querie près.

Es s'aff ublent d'une identité
«socialiste» et «ouvrière», pour
draguer dans les eaux électorales
du «parti socialiste» et du «parti
ouvrier et populaire ».

I La «Ligue marxiste révolution-
naire» n'a rien de séduisant pour
le travailleur syndiqué et sans lui
la LMR reste ce qu'elle est: un
groupuscule sans poids politique
ni signif ication, même si elle p r é -
tend parler au nom d'une classe
de la population qui ne la man-
date pas.

Alors, la LMR qui n'ose plus
dire son nom, se cache sous la dé-
nomination plus sécurisante de
«parti socialiste ouvrier». Et
comme les élections cantonales
bernoises sont à la p o r t e  la «LMR-
PSO» donne du clairon.

Sa partition?: la nationalisa-
tion de l'horlogerie. Pour cela, les
révolutionnaires attisent la vin-
dicte contre l'horlogerie en géné-
ral et l'ASUAG en particulier.

Derrière ce «programme» se
prof i le  une autre intention: divi-
ser la FTMH, créer un trouble en
isolant les travailleurs af in de
tenter de les rassembler ensuite
autour d'une opération de longue
baleine qui aboutirait à casser la
paix du travail dont la FTMH est
signataire.

Reconnaissons que les temps
sont propices et qu'il n'est pas né-
cessaire de gonf ler encore le gi-
gantesque doute qui secoue l'in-
dustrie horlogère suisse, pour
l'exploiter. C'est dans le plus pur
style «bourgeois» que la «LMR-
PSO» cherche â diviser pour ré-
gner.
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A bas
l'ASUAG ï

Le biplan fait du rase-mottes
Deux soldats polonais détournent un avion sur Vienne

Le biplan après son aventure, les ailes endommagées.
(Bélino AP)

Deux soldats polonais ont dé-
tourné hier sur Vienne un biplan po-
lonais de fabrication soviétique qui
avait décollé de Cracovie.

L'appareil, un Antonov-2, a atterri
à l'aéroport Schwechat de Vienne à
13 h. 47 (11 h. 47 GMT) avec 10 per-
sonnes à bord dont le pilote.

Selon les premiers renseignements
recueillis par la police autrichienne,
l'avion a volé au ras des arbres pour
échapper à toute détection radar, «au
point que des morceaux de branches
sont restés accrochés aux ailes en-
dommagées».

L'appareil avait normalement décollé
d'un champ d'aviation situé près de Cra-
covie pour un vol de routine. Quatre mi-
litaires se trouvaient à bord.
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Un mouvement d'émulés de Mao en Amérique latine
La «voie radieuse» perce la vie politique péruvienne

- par Martin ANDERSEN -

En l'espace d'un mois, un attentat à l'explosif contre le palais présidentiel
et une opération de commando dans Les Andes ont propulsé une organisation
révolutionnaire jusqu'alors inconnue au premier plan de la scène politique
péruvienne.

Cette organisation se nomme «Sendero luminoso» (la voie radieuse), et
s'inspire des idées de feu le grand timonier Mao Tsé-toung. Le 3 mars,
«Sendero luminoso» lance un véritable raid de commando contre la ville
d'Ayacucho, capitale d'une province andine. L'attaque vise trois postes de
police et la prison fédérale. Douze personnes sont tuées, dont deux policiers.
Après une heure de combat, 247 détenus d'une prison sont remis en liberté
par les assaillants.

Une semaine plus tard, deux bâtons de
dynamite lancés à l'aide d'une catapulte
- une arme déjà utilisée par les Incas -
explosent près du palais présidentiel, en-
dommageant le bâtiment sans faire de
victime.

Après l'attaque contre Ayacucho, le
gouvernement du président Femand Be-

launde Terry a décrété l'état d'urgence
pendant 60 jours dans la province. Le
couvre-feu est en vigueur, et des centai-
nes de policiers ont été envoyés en ren-
fort dans la région.

Les ennemis de «Sendero luminoso»
estiment que l'effet probable de ces ac-
tions sera de ramener au pouvoir les mi-
litaires. En revanche, «Sendero lumi-
noso» considère que «la lutte armée, de
la campagne à la ville, est le seul moyen
de parvenir au pouvoir», a déclaré le ca-
marade Pedro un responsable national
de l'organisation dans une interview au
quotidien péruvien «La Republica».

PLUS DE 2000 ATTENTATS
Le camarade Pedro affirme que son

organisation a déjà 2000 attentats à son
actif, chiffre qui n'a pas pu être vérifié.

En 1968, des militaires de gauche
avaient pris le pouvoir au Pérou. Ils ont
été renversés par un groupe de militaires
de droite en 1976, lequel a levé toutes les
mesures qui avaient été prises depuis
1968. Le pouvoir civil a été rétabli en
1980, des élections ont eu lieu, et les par-

tis politiques, de gauche et de droite, ont «une offensive généralisée» contre le
repris leurs activités. gouvernement.

Tandis que les Péruviens élisaient leur _, . „ . _„ . _,„_,. „TTO,
premier gouvernement civil depuis plus DANS ̂  ANNÉES SOIXANTE
de dix ans, «Sendero luminoso» entre- «Sendero luminoso» est née dans les
prenait de créer des groupes paysans or- années soixante parmi les étudiants de
ganisés, a expliqué le camarade Pedro. l'Université de Huamanga à Ayacucho.
Puis le mouvement a décidé de lancer »̂*- Page 3

Criminologue retrouvé décapité
Personnage du terrorisme «noir» italien

Le cadavre décapité du professeur
Aldo Semerari a été retrouvé hier
dans la matinée près de Naples, a-t-
on appris à Rome de source policière.

M. Semerari était suspecté d'être
l'auteur d'un faux rapport de police
publié par le quotidien communiste
«L'Unita». Ce rapport mettait en

considéré comme un personnage impor-
tant du terrorisme «noir» en Italie.

Hier, dans la matinée, son assistante,
Mme Fiorella Maria Carrara, s'était sui-
cidée à son domicile romain en se tirant
une balle dans la tête, (ats, afp)

cause deux ministres démocrates
chrétiens accusés d'avoir participé
aux négociations avec les Brigades
rouges pour la libération de l'ancien
président de l'assemblée générale de
Campanie, M Ciro Cirillo.

Le notable démocrate chrétien, enlevé
le 27 avril 1981, avait été libéré le 23 juil-
let après la remise d'une rançon de 1,5
milliards de lires.

Le corps de M. Semerari a été re-
trouvé à Ottaviano, près de Naples, dans
le coffre d'une Fiat 128. La tête avait été
placée dans un sac en plastique dans
l'habitacle de la voiture.

Le professeur Semerari, qui ne cachait
pas ses liens avec Raffaele Cutolo, pa-
tron de la «Camorra» napolitaine, était

m
Suisse romande et Valais: à part quel-

ques éciaircies, le temps sera le plus sou-
vent très nuageux et des averses pourront
se produire, surtout dans l'ouest et le Jura,
limite de zéro degré s'abaissant jusque vers
1800m.

Evolution pour samedi et dimanche: en-
core des précipitations isolées samedi. En-
suite à nouveau ensoleillé.

Vendredi 2 avril 1982
13e semaine, 92e jour
Fête à souhaiter: Sandrine

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 13 7 h. 11
Coucher du soleil 20 h. 01 20 h. 02

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,27 m. 751,14 m.
Lac de Neuchâtel 429,15 m. 429,19 m.

météo
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Livraison à domicile/Prix a 1 emporter 92'350 TM7

A vendre à 11 km. de Neuchâtel, situation dominante
et privilégiée, vue de premier ordre, en bordure de
forêt

MAISON
DE MAÎTRE

comprenant 10 pièces, nombreux locaux de service,
véranda, carnotzet et salons avec cheminée, salle de
bains, WC séparés, caves, galetas, garage pour 2 à 3
voitures.

Propriété d'une superficie de 3 000 m2 env.

Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 28-20564 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel

A louer à Villeret, dès le 1 er mai 1982 ou date à convenir

HÔTEL-
RESTAURANT

comprenant : café de 40 places, salles pour sociétés de
200 places env. avec scène et vestiaire, cuisine, chambre
froide et dépendances.

4 chambres d'hôtel, appartement de 3 pièces.

Droit de préemption en cas de vente de l'immeuble.

Pour tous renseignements et visite : SERFICO, Midi 13,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 15 05

93-73/1

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
L'immeuble forme l'article 2338 du
cadastre de Chézard-St-Martin, bâti-
ment et jardin de 1519 m3.

L'immeuble comprend neuf pièces
ainsi qu'une cuisine avec équipement
complet.

Cube de l'immeuble: 1154 m2.

Les offres écrites doivent être adres-
sées jusqu'au 30 avril 1 982 à l'Etude
de Me Pierre Bauer, avocat, à La
Chaux-de-Fonds. 4i67a

A louer dans ferme

PETIT
APPARTEMENT
de deux pièces, à La
Perrière.
Prix Fr. 300.- par
mois.
Ecrire sous chiffre
91-603 à Assa, An-
nonces Suisses SA,
case postale, 2301
La Chaux-de-Fonds

91 30?67

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre à ^y^̂ »8aW
MURIAUX EST #% ^A
situation ensoleillée, HjL 1̂ BB
vue imprenable ^

Ŝ Ĥaam^ÊF

maison familiale
5 chambres, garage. 800 m2 de terrain,
construction récente.
Renseignements R-IMMOB, 2735 Mal-
leray, tél. 032/92 13 49. 1441387

URGENT
Tramelan, à vendre maison de 3 apparte-
ments entièrement rénovée, terrain, place de
parc, prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 87-29 à assa Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du Lac, 2001 Neu-
châtel. 87-17

A louer à Saint-Imier

appartement 3 pièces
tout confort.

Tél. (039) 23 50 14 heures repas, «IBSS

A louer, en ville

appartement 2 pièces
sans confort, Fr. 130.-.

Tél. (039) 23 50 14 heures repas. 4i654

A louer, quartier de l'Est

appartement
de 2Vz pièces
tout confort, grand balcon, tout de suite
ou date à convenir, Fr. 427.- avec char-
ges y compris Coditel.
Ecrire sous chiffre EF 41646 au bureau
de L'Impartial.

A louer à La Perrière, grand

3 PIÈCES
avec douche, WC, cuisine équipée,
moquettes.

Loyer Fr. 280.-

Renseignements tél. (039) 61 15 61.
03-351707

A louer a baint-lmier, rue Agassiz 18, au
3e étage

APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES
Salle de bain et WC séparés.

Loyer Fr. 280 — charges comprises.

Tél. (039)41 13 68 9356714

A LOUER à l'année ou pour week-end

APPARTEMENT
DANS FERME
de la région. Ecrire sous chiffre ED 41483
au bureau de L'Impartial.

GARAGE
est demandé à louer pour le 30 avril 1 982,
centre ville.

Tél. (039) 23 62 91 41551

Dans immeuble totalement rénové, à louer
pour le 1er mai 1982

appartement 3 pièces
tout confort, finition agréable, grand balcon
plein sud, loyer Fr. 566.- charges comprises.

Téléphoner jusqu'à 10 heures au (039)
23 79 92, M. Pierre Burkhalter, Temple-Alle-
mand 95. 4'661



Les élections au Salvador étaient «manipulées»
Réunion de l'Internationale socialiste à Bonn

Le presidium de l'Internationale socialiste (IS), réuni à Bonn, a condamné
unanimement hier la «manipulation» des élections qui se sont tenues
dimanche dernier au Salvador.

Le presidium a affirmé que seule une négociation avec le Front Farabundo
Marti de Libération Nationale (FMLN) permettrait d'aboutir à une solution
de la crise de ce pays.

La tension en Amérique centrale et les
rapports Est-Ouest ont été les deux
points principaux débattus lors de la
première journée de cette réunion de
deux jours, qui avait été convoquée à la
suite de l'annulation de la conférence des
chefs de partis de l'IS prévue fin février
dernier à Caracas. Ce presidium, qui re-
groupe les leaders socialistes et sociaux-
démocrates de vingt-cinq pays, a pour

but de préparer les décisions qui seront
soumises à la prochaine réunion du bu-
reau exécutif de l'IS à Helsinki, les 26 et
27 mai prochains.

Les participants à la réunion de Bonn
ont, paradoxalement, exprimé l'espoir
que les élections «manipulées» au Salva-
dor facilitent un mouvement vers une so-
lution politique.

Le premier secrétaire du Parti socia-
liste français, M. Lionel Jospin, a sou-
haité que l'échec du président José Na-
poléon Duarte dans ces élections
«conduise les Etats-Unis à comprendre
que seule une négociation politique avec
ceux qui se battent actuellement au Sal-
vador peut déboucher sur une issue».

Sur la question polonaise, en dépit de
nuances persistantes d'appréciation,
dues notamment aux positions géogra-
phiques respectives des intéressés, M.
Jospin a estimé que les points de vue au
sein de l'IS s'étaient «rapprochés» de-
puis décembre.

M. Willy Brandt, président de l'IS, a
insisté dans une déclaration liminaire
sur la volonté de l'Internationale de
poursuivre, malgré l'affaire polonaise,
ses efforts en faveur de la détente et du
désarmement.

Parmi les représentants des divers
partis socialistes présents à Bonn se
trouve aussi le président du Parti soci-
laiste suisse, le conseiller national Hel-
mut Hubacher. (ats, afp)

Dans le vif du suje
Réunion des ministres de l'Agriculture des Dix

Les «Dix» sont entrés dans le vif des négociations pour la fixation des prix
agricoles 1982-83, après la présentation hier matin par la commission d'un
nouveau compromis qui prévoit un relèvement des prix de 10,5 pour cent

en moyenne.

Dans les milieux communautaires, les
propositions de la commission ont été di-
versement accueillies et considérées
comme plutôt favorables aux thèses
françaises. Elles prévoient notamment
une augmentation plus importante pour
le lait, l'assouplissement du plafond de
production pour les céréales et un dispo-
sitif de mesures pour assainir le marché
du vin.

Le ministre français, Mme Edith Cres-
son, a d'ailleurs reconnu que ce nouveau
schéma prenait en compte un certain
nombre de revendications françaises,

mais a estimé que la hausse moyenne,
qui selon ses calculs serait de 10,3 pour
cent, restait insuffisante.

Le ministre britannique M. Peter Wal-
ker a pour sa part réaffirmé sa position,
à savoir que cette augmentation serait
trop importante.

Outre les nombreux points de diver-
gences qui subsistent, le problème de l'al-
légement de la contribution britannique
au budget de la CEE, toujours en sus-
pens, continue de peser sur l'issue des né-
gociations sur les prix agricoles.

(ats, afp )

«Pas un grand visage de pierre»
Conférence de presse du président Reagan

Pagel -^

Le président Reagan a cependant indi-
qué que des négociations entre les deux
pays sur une réduction des armements
stratégiques pourrait avoir lieu au cours
de l'été mais qu'elle était liée à la
conjoncture internationale.

PROPAGANDE
Pour ce qui est de la déclaration faite

le 15 mars par le président Brejnev
concernant des mesures de rétorsion au
cas où de nouveaux missiles américains
seraient déployés en Europe, M. Reagan
a estimé que cela constituait une forme
de propagande.

Le chef de la Maison-Blanche a enfin
indiqué que les États-Unis avaient sug-
géré à leurs alliés occidentaux de suspen-
dre les crédits qu'ils accordent à l'URSS
en raison de son ingérence en Pologne.

Selon Radio Moscou, le président
Reagan s'est déclaré favorable à un ren-
forcement accéléré des armements stra-
tégiques américains, notamment en nou-
veaux bombardiers et en missiles nu-
cléaires basés à terre et en mer. Ce n'est
que lorsque cela aura été fait, a-t-il dit,
que son administration entreprendra des
discussions avec l'Union soviétique sur
les armes nucléaires. Cela démontre l'in-
tention du président Reagan de rompre
la parité stratégique et d'acquérir une
supériorité militaire sur l'Union soviéti-
que».

SCHMIDT SATISFAIT
Quant à lui, le chancelier ouest-alle-

mand Helmut Schmidt a reçu hier l'am-
bassadeur américain à Bonn, M. Arthur
Burns, et lui a fait part de sa satisfaction

après la conférence de presse du prési-
dent Ronald Reagan. Il a été satisfait de
voir le président américain reprendre les
termes de son discours du mois de no-
vembre dernier sur la politique nucléaire
des Etats-Unis au cours duquel il avait
proposé l'«Option zéro» pour les arme-
ments nucléaires stationnés en Europe
de l'Est et de l'Ouest. Le chancelier a
qualifié de «grand discours» les propos
tenus en novembre par le président Rea-
gan.

Toutefois , définissant la position de
son gouvernement, le chancelier Schmidt
avait fait savoir qu'il était en faveur
d'un maintien des liens économiques et
commerciaux avec l'Union soviétique.

(ap)

Mauroy: pas de dévaluation
Après la pause du début de la semaine, le franc français a de nouveau été

soumis hier à des attaques qui ont eu pour conséquence de propulser le dollar
à un cours très proche de son record historique de la semaine dernière, avant
que la monnaie américaine ne recule en fin de journée dans le cadre d'un
mouvement international qui n'a pas été propre à la place de Paris.

La Banque de France ne semble pas être intervenue pour réduire la portée
des attaques de la matinée.

De son côté, M. Pierre Mauroy, premier ministre, a vivement dénoncé les
propos prêtés à son prédécesseur, M. Raymond Barre, sur une prochaine
dévaluation du franc, en déclarant hier devant l'Association de la presse
anglo-américaine: «J'ai été dans l'opposition pendant 23 ans et jamais je n'ai
parlé contre la monnaie de mon pays». Evoquant les rumeurs de dévaluation,
il a dit qu'il «espère» et qu'il est «persuadé» qu'il n'y en aura pas. (ap)

Le biplan fait du rase-mottes
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C'est peu après le décollage que deux
soldats en uniforme, Andrzej Malec, 31
ans, et Jerzy-Jan Czerwinski, 29 ans, ont,
sous la menace de leurs armes, obligé le
pilote à atterrir en plein champ afin de
prendre à bord leurs familles: la femme
de Malec et la sœur de cette dernière, la
femme de Czerwinski et ses deux enfants
d'un an et trois ans, ainsi qu'un ami, Mi-
char Krzysztof, et sa sœur.

ALTITUDE ENTRE 50 ET 80 MÈTRES
Des témoins ont expliqué que l'appa-

reil avait survolé le Danube, puis le ca-
nal du Danube à une altitude variant en-

tre 50 et 80 mètres, avant de se poser à
Vienne-Schwechat.

Le pilote de l'avion aurait demandé à
revenir en Pologne.

C'est un avion du même type qui avait
été utilisé le 30 juillet 1980 par un
groupe de 20 Roumains qui s'étaient ré-
fugiés en Autriche.

Les autorités autrichiennes ont an-
noncé que ceux qui ont contraint le pi-
lote à se poser à Vienne auraient à ré-
pondre de leurs actes devant la justice.
Les autres passagers seront envoyés dans
un camp de réfugiés à Traiskirchen, au
sud de Vienne, s'ils demandent l'asile po-
litique.

A bas
l'ASUAG !
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Ce qui est curieux c'est que des
sections du parti socialiste se lais-
sent piéger au lieu de se rassem-
bler naturellement autour de la
FTMH.

Après avoir réuni les diff éren-
tes sections socialistes de Bienne,
des «autonomes» au «parti
communiste italien», la «LMR-
PSO» a f a i t  adopter un communi-
qué qui propose de: «Bloquer les
décisions de l'ASUAG, c'est la
condition pour la sauvegarde de
l'emploi régional».

Je serais tenté de dire que...
pour une f ois que l'ASUAG prend
les décisions qui s'imposent ce
n'est pas le moment de les blo-
quer; mais est-il bien l'heure
d'être ironique...

En même temps que ce commu-
niqué, publié par la presse, la
«LMR-PSO» distribuait un tract à
Marin, avec cette conclusion: «La
Conf édération doit prendre le
contrôle de l'industrie horlogère
suisse en commençant par
l'ASUAG et la SSIH.

C'est séduisant, mais c'est une
escroquerie.

La Suisse a signé les accords du
GATT qui interdisent le subven-

tionnement des industries d'ex-
portation. La nationalisation de
l'horlogerie signif ierait tout sim-
plement la f ermeture des marchés
du monde avec ses conséquences
immédiates d'eff ondrement in-
dustriel.

En cela la «LMR-PSO» est logi-
que. Elle travaille à créer un cli-
mat révolutionnaire en utilisant
les ouvriers. Les troubles que pro-
voquerait une nationalisation de
l'horlogerie (par ailleurs impossi-
ble) ne pourraient qu'amener de
l'eau à son moulin.

C'est d'une grande logique in-
tellectuelle mais qui méprise les
intérêts des travailleurs même
chômeurs.

Le régime conventionnel signé
par la FTMH reste le meilleur
moyen de limiter les dégâts pour
les travailleurs syndiqués. Et l'on
doit tenir pour une bonne chose
que le patronat se plaigne de la
dureté des positions des secrétai-
res FTMH dans les négociations
quotidiennes touchant l'emploi.

Bien sûr, il s'agit de négocia-
tions et cela est une idée insup-
portable pour un marxiste f ormé
à l'idée de dictature.

Dans notre système, les solu-
tions supportables pour les tra-
vailleurs sont encore celles aux-
quelles permettent de parvenir
les accords conventionnels.

Un régime conventionnel n'agit
pas dans la rue, il se négocie pied
à pied, jour après jour, usine par
usine, syndiqué après syndiqué.

De temps à autre la «LMR-PSO»
trouve à exciter quelques heures
ceux qui ne le sont pas.

Gil BAILLOD

B
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Les Falkland. Quelque 200 lies
perdues aux conf ins de l'Atlanti-
que-Sud.

Des terres à moutons au climat
si enchanteur qu'elles ont péni-
blement réussi à piéger un peu
plus de 1800 colons stoïques. Pour
la plupart f rileusement blottis
dans la «capitale»: Stanley.

Et c'est pour ce paradis que
l'Argentine et la Grande-Breta-
gne seraient sur le point de se
f aire la guerre?

Même les gisements de pétrole
et de gaz que recèle l'archipel ne
parviennent pas a dissiper le sen-
timent d'absurdité que f a i t  naître
ce conf lit ridicule.

Un ridicule qui pourtant pour-
rait tuer. Buenos-Aires a dépêché
sur place des navires de guerre
pour soutenir la poignée d'Argen-
tins qui, U y  a quelques jours, a
«envahi» une dépendance des
Falkland, la Géorgie du Sud. Lon-
dres vient de répliquer en dérou-
tant plusieurs unités de la Navy.
Dont un sous-marin nucléaire *.

Simples manœuvres d'intimida-
tion réciproques? Peut-être. Mais
on se souviendra tout de même
qu'en 1974, un destroyer argentin
n'avait pas hésité à tirer contre
un bateau anglais.

C'est d'ailleurs probablement
ce souvenir peu glorieux qui a in-
cité la Grande-Bretagne à réagir
si vigoureusement Par orgueil,
mais aussi par certitude d'être
dans son bon droit: inhabitées
avant leur découverte, au 16e siè-
cle, par l'Anglais John Davis, el-
les abritent une population anglo-
phone f arouchement pro-britan-
nique. De surcroît, l'archip e l  p r é -
sente un intérêt stratégique non
négligeable sur la route du cap
Horn.

Pour l'Argentine, l'enjeu sem-
ble très diff érent Certes, cela f a i t
un bon siècle qu'elle revendique
ces (très relativement proches)
terres inhospitalières. Et le dra-
peau de la perf ide Albion qui y
f lot te  lui apparaît épisodiquement
comme une séquelle inadmissible
d'un colonialisme rétrograde. Vé-
ritable aff ront à son nationalisme
chatouilleux. Pourtant, on ne peut
s'empêcher de penser qu'en dé-
clenchant sans avertissement la
présente crise, Buenos-Aires
cherche moins â agrandir dans
l'immédiat ses territoires qu'à dé-
tourner l'attention de son opinion
publique d'une situation économi-
que désastreuse.

Mardi, malgré les risques, des
milliers de personnes ont en eff et
manif esté dans les rues de la capi-
tale argentine contre le chômage
et la baisse des salaires. S'attirant
la réplique particulièrem ent bru-
tale des f orces de l'ordre.

En provoquant artif iciellement
une zone de tension dans les
Falkland, la junte qui gouverne le
pays des gauchos espère proba-
blement que les pro chains mani-
f estants, oubliant leur porte-mon-
naie plat, auront la bonne idée de
s'en prendre au véritable respon-
sable de tous leurs maux: l'impé-
rialisme britannique...

Roland GRAF

Poison d'avril

Siège de l'ONU

Une cinquantaine de délégués ont été
évacués hier d'un salon du siège euro-
péen des Nations Unies, à la suite de la
présence d'un colis suspect.

Des artificiers ont été appelés et ont
enlevé le colis au moyen d'un bras arti-
culé, afin de l'examiner.

En fait, le colis, gros comme deux boî-
tes à chaussures, contenait des imprimés.

(ap)

Fausse alerte à la bombe
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Outre les références à la pensée de
Mao Tsé-toung, le mouvement s'inspire
fortement de l'histoire du Pérou, en par-
ticulier des révoltes contre la colonisa-
tion espagnole dirigées par des métis
comme Juan Santos Atahualpa et Tupac
Amaru, au XHIe siècle. Leurs exemples,
affirme le camarade Pedro, montrent
«combien il est facile d'amener les pay-
sans à la guerre révolutionnaire».

PARMI LES PAYSANS
Dans les milieux politiques péruviens,

on commence à croire que «Sendero lu-
minoso» dispose d'un certain crédit
parmi les paysans. Un responsable des
Services de police péruviens a reconnu
dernièrement que ses hommes avaient
beaucoup de mal à opérer contre ce
groupe: «Ces gens arrivent, tirent, se re-
tirent, enterrent leurs armes, rentrent
chez eux et retournent au travail le len-
demain».

Un député d'Ayacucho, M. Julio César
Gallindo, membre du Parti d'action po-
pulaire au pouvoir, a accusé la police
d'avoir effectué des perquisitions noctur-
nes dans les maisons d'Ayacucho, et
d'avoir «mené une persécution sanglante
des paysans».

Certains analystes politiques attri-
buent les succès du mouvement maoïste
à l'incapacité des partis d'opposition
«traditionnels» à exprimer les méconten-
tements.

Un mouvement
d'émulés de Mao

En bref
• OTTAWA. - Un attaché commer-

cial de l'ambassade d'Union soviétique à
Ottawa a été prié de quitter le Canada
dans les dix jours. Il avait offert «de
grosses sommes d'argent» pour tenter
d'acheter des «produits de haute techno-
logie».
• MANILLE. — Le secrétaire améri-

cain à la défense, M. Caspar Weinberger,
est arrivé hier à Manille.
• CnjDAD DE GUATEMALA. -

Les militaires qui gouvernent depuis
neuf jours le Guatemala, ont annoncé la
formation d'un nouveau cabinet ministé-
riel.

Iran - Irak

Le Département d'Etat américain,
craignant que les récents succès mi-
litaires remportés par l'Iran contre
l'Irak ne se traduisent par une dé-
gradation de l'équilibre politique
dans la région du Golf persique, a
souhaité hier que des négociations
s'ouvrent le plus rapidement possi-
ble, (ap)

Appel américain

Après l'annonce des résultats officiels

Près de 1.500.000 Salvadoriens auront
finalement voté dimanche pour élire
l'Assemblée constituante, selon les résul-
tats officiels définitifs communiqué hier.

Ces résultats seront soumis à une der-
nière vérification avant d'être officielle-
ment proclamés par le Conseil central
des élections.

La composition de l'Assemblée consti-
tuante sera la suivante: Alliance républi-
caine nationaliste: 19 députés. Action
démocratique: 2 députés. Parti de conci-
liation nationale: 14 députés. Parti dé-
mocrate-chrétien: 24 députés. Parti po-
pulaire salvadorien: 1 député. Le Parti
d'orientation populaire crédité de moins
d'un pour cent des suffrages n'obtient
aucun siège.

Le président José Napoléon Duarte
dont le parti pourrait se voir évincé du
pouvoir par une coalition de la droite a
déclaré que «500.000 électeurs ne peu-
vent être ignorés» et que le Parti chré-
tien-démocrate doit faire partie du nou-
veau gouvernement.

Le président Duarte qui semblait fati-
gué et déprimé s'entretenait avec ses
partisans au cours d'une réception orga-
nisée à son quartier général fortement
gardé.

Les cinq autres partis qui vont de la
droite à l'extrême-droite se concertent en
effet pour former une coalition en vue

d'évincer le parti du président Duarte
dont la junte dirige le pays depuis 29
mois, (ap, ats, afp)

Le président Duarte déprimé
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

A 35 km. de La Chaux-de-Fonds, à vendre
à Orchamps-Vennes (France)

maison familiale
5 pièces, cuisine, confort, cheminée de
salon, cave, garage. 41468

Tél. (0033 81) 43 55 42 heures repas.

La commission de surveillance de l'Ecole professionnelle commerciale
et de l'Ecole de culture générale (EDD) de Moutier met au concours un
poste de

professeur
d'allemand
à plein temps

Fonctions: % enseignement de l'allemand (éventuellement
d'autres branches) aux apprentis(es) de l'EPC et
aux élèves de l'ECG;

% éventuellement animateur du groupe
d'allemand.

Titre exigé: licence en allemand ou titre jugé équivalent selon j
l'Ordonnance sur les conditions d'engagement et
de rémunération des maîtres aux écoles profession-
nelles commerciales et aux écoles supérieures de
commerce du 28 novembre 1973.

Formation pédagogique ainsi que quelques années
d'expérience souhaitées.

Traitement: selon les normes légales.

Entrée en
fonctions: août 1982.

Domicile: obligation d'habiter dans le Jura bernois.

Renseignements: Philippe Jeanneret, directeur de L'EPCM + ECGM,
Pré Jean-Meunier 1, 2740 Moutier, tél.
032/93 23 37.

Postulations: jusqu'au vendredi 16 avril 1982 auprès du Prési-
dent de la commission M. André Nicolet, chemin
de la Creuse 11, 2740 Moutier. 93 42876

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

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

Pour traiter: tél.- 039/26 02 66. 4137:

Cherchons à acheter à La Chaux-de-Fonds ou
environs

maison familiale
Ecrire sous chiffre FT 41718 au bureau de
L'Impartial.

3

A louer pour les mois de juin à septembre

appartement de 3 pièces
tout confort, à 1,5 km. de la plage, région de
Gandia (Valencia-Espagne).

Tél. (039) 23 74 67. 41668

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

studio
meublé
libre dès le 1er juillet 1982. - r

Pour traiter: tél. 039/26 02 66. 41374

A vendre au Val-de-Ruz, à Cernier/NE

maison familiale
comprenant: appartement 8 pièces + lo-
caux commerciaux et atelier (102 m2),
conviendrait pour artisan, idéal pour
commerce de vélos + motos.

Ecrire sous chiffre 28-20576 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel

A vendre aux Hauts-Geneveys

CHALET
4 pièces, terrain 1260 m2, arborisé, tran-
quilité.

Prix: Fr. 160 000.-

Ecrire sous chiffre 87-27 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel 37-30332

A vendre à Travers, ancien

petit immeuble locatif
6 appartements de 3 pièces, cuisine, WC, salle de
bain.

Les offres écrites doivent être adressées jusqu'au 30
avril 1982, à l'Etude de Me Pierre Bauer, avocat, à La
Chaux-de-Fonds. 41579

A remettre à La Chaux-de-Fonds

hôtel - restaurant -
pizzeria

agencement, cave, stock, tout compris
Fr. 180 000.-.

Ecrire sous chiffre ZH 41547 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre au Crêt-Vaillant

immeubles
locatifs

d'époque, à rénover, 8 apparte-
ments, garage, terrain.

Se renseigner auprès de la
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
2400 Le Locle. 91-02

A louer aux Hauts-Geneveys

CAFÉ-RESTAURANT
DU JURA
entièrement rénové.

Pour visiter et pour tous renseignements s'adresser à Didier
| Kropf, tél. 038/53 36 18, Les Hauts-Geneveys,
; Crêt-du-Jura 2. 37-41727

IMMEUBLE
À USAGE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL À VENDRE

OU À LOUER À BEVAIX

Conviendrait pour moyenne industrie, magasin ou dépôt,
surface 680 m2 sur 2 niveaux, tous deux ouverts au trafic
routier. Proximité gare CFF.

Terrain attenant de 1 500 m' à louer.
Ecrire chiffre 28-900341 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel 28438
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Rapport de gestion 1981 du Conseil fédéral

Comme chaque année à pareille époque, le Conseil fédéral a publié hier son
rapport de gestion sur l'année écoulée. Sur un peu plus de 400 pages, il expose
les points forts du travail réalisé en 1981 par la Chancellerie fédérale, les sept
départements et les Tribunaux fédéraux. Les commissions de gestion des
deux Chambres fédérales sont déjà en train de décortiquer ce rapport. Elles
présenteront leurs conclusions au plénum durant la prochaine session de

juin.

DMF
Conformément aux exigences du Par-

lement, le Département militaire fédéral
a réorganisé l'année dernière ses acquisi-
tions d'armes. La délégation pour l'ar-
mement a été renouvelée et ses compé-
tences ont été élargies. L'élimination des
défauts du char 68 s'est poursuivie et
touche à sa fin. La livraison des véhicu-
les mis au point commence cette année.
En ce qui concerne les accidents graves,
le DMF admet que 1981 a été une année
noire. L'aviation a été particulièrement
touchée: neuf appareils détruits, trois pi-
lotes et un civil tués.

DFF
Au Département fédéral des finances,

on se plait une fois de plus à peindre en
noir la situation financière de la Confé-
dération: 22 milliards de francs de dette
dont le service coûte plus d'un milliard
par année. Pourtant, le programme
d'économies 1980 qui a déchargé la caisse
fédérale d'environ 700 millions est en
place. En novembre 1981, le peuple a ac-
cepté de proroger un régime des finances
qui fera rentrer 250 millions de plus dans
les poches de la Confédération. Dans le
domaine monétaire, la Banque Natio-
nale a poursuivi sa politique restrictive
pour tenter d'enrayer l'inflation.

DFEP
Le Département fédéral de l'économie

publique constate que la Suisse a éton-
namment bien résisté à la récession qui
frappe nos voisins. Comme toujours, la
Suisse s'est employée en 1981 dans le ca-
dre des organisations internationales à
lutter contre les tendances au protec-
tionnisme. Sur le plan suisse, enfin, le
chômage a nettement progressé durant
la seconde moitié de l'année dernière.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) a éla-
boré avec les cantons le système
«PLASTA» (placement et statistique à
l'aide du traitement électronique de don-
nées).

DFTCE
Le Département fédéral des trans-

ports, des communications et de l'éner-
gie a publié au printemps son message
pour un article sur l'énergie. Cet objet a
déjà passé au Conseil des Etats. Mais la
décision la plus spectaculaire est tombée
en automne: le 28 octobre, le Conseil fé-
déral a accordé l'autorisation générale à
la centrale nucléaire de Kaiseraugst.

Cette décision devra cependant être
confirmée par les Chambres fédérales.

TF: HUIT À DIX ANS DE TRAVAIL...
. Du côté du Tribunal fédéral installé à
Lausanne, on s'est en particulier occupé
à aménager les nouveaux postes accordés
par le Parlement en mars. Pourtant, le
retard s'élève déjà à environ 1000 affai-
res prêtes à être jugées. Il faudra huit à
dix ans pour le résorber. A Lucerne, au
Tribunal fédéral des assurances, on a en
revanche enregistré l'année dernière un
léger recul du nombre d'affaires par rap-
port à 1980 (de 1604 à 1588). Cette dimi-
nution est surtout due à la baisse du
nombre des recours en matière d'AVS.

CHANCELLERIE
La Chancellerie, le service d'état-ma-

jor du Conseil fédéral, a poursuivi son
travail d'organisation qui découle de la
nouvelle loi sur l'Administration fédérale
(1978). Elle a notamment préparé un
message au Parlement dans lequel elle

propose de transférer cinq offices d'un
département à un autre: l'assurance mi-
litaire et la gymnastique passe du DMF
au DFI, la métrologie du DFF au DFJP,
les blés du DFF au DFEP et, enfin, les
routes du DFI au DFTCE.

DFAE
Pour le Département fédéral des Af-

faires étrangères, le point fort de l'exer-
cice écoulé est, bien sûr l'adoption du
message sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU.

on
Assurances sociales, recherche, envi-

ronnement et routes, voilà les grands do-
maines dans lesquels le Département fé-
déral de l'intérieur s'est montré particu-
lièrement actif en 1981.

DFJP
Riche activité une fois de plus au Dé-

partement fédéral de justice et police:

publication des résultats de la procédure
de consultation sur la nouvelle Constitu-
tion fédérale, premier train de mesure
pour une nouvelle répartition des tâches
entre cantons et Confédération. Le
Conseil fédéral a en outre approuvé deux
messages au Parlement: acquisition
d'immeubles par des étrangers et bail à
ferme agricole. Ce département s'est en-
core occupé des réfugiés: 4226 demandes
d'asile individuelles lui ont été adressées.

ARDENTS ÉTALONS
Le printemps 1981 a été long pour les

étalons au service de la Confédération.
Au nombre de 206 seulement, ils ont cou-
vert 6395 juments de leur race, ce qui re-
présente un accroissement du nombre de
juments saillies de 4,75% par rapport à
1980. Ces précisions, c'est l'Office fédé-
ral de l'agriculture qui les donne dans le
rapport de gestion du Conseil fédéral
pour 1981.

(ats)

Un véritable journal de l'annéem
Le pasteur vaudois Berthold

Pellaton continuera donc de s'oc-
cuper pleinement de ses ouailles.
D ne pourra pas s'asseoir sur le
siège qu'il a gagné lors des der-
nières élections cantonales vau-
doises. Ainsi en a décidé le Con-
seil d'Etat vaudois hier, rejetant
le recours de ce pasteur socialiste
contre la décision du Conseil sy-
nodal vaudois ne l'autorisant pas
à remplir son mandat de député.
Un recours au Tribunal f édéra l
reste certes possible.

Une sage décision ou une déci-
sion peu raisonnable?

Cela aurait pu être une sage dé-
cision si le Grand Conseil était in-
terdit à tous les f onctionnaires,
donc aux membres du corps en-
seignant aussi.

Alors, une décision partiale, il-
logique?

Pas si simple.
Reconnaissons tout d'abord que

l'argumentation développée par
le Conseil d'Etat vaudois est ma
f o i  peu convaincante: en gros, elle
stipule simplement que l'intérêt
des Eglises, des paroisses, la loi
ecclésiastique donne le pouvoir
au Conseil synodal de décider si
une «activité étrangère» au minis-
tère des pasteurs est préjudicia-
ble. Ce qu'il f aut en eff et savoir,
c'est qu'aucune réglementation
cantonale ou f édérale n'interdit
aux pasteurs de siéger au Grand
Conseil, à Lausanne.

Alors, que voir dans cette déci-
sion du Conseil d'Etat vaudois ?

Faisons-nous quelque peu l'avo-
cat du diable: est-ce que cela ne
pourrait pas être, tout simple-
ment, un avertissement clair et
net a un certain lobby  - celui du
corps enseignant - qui est dans
bien des cantons juge et partie?
Car il f aut bien le savoir: cette
caste sait à merveille déf endre ses
intérêts, notamment bien sûr lors
des débats sur l'enseignement
Souvent elle représente le groupe
de pression le plus important
dans un Grand Conseil. Prenez
Neuchâtel, par exemple. Il y  a 23
salariés du corps enseignant dans
les rangs du Parlement cantonal
Soit 20 % des députés. Que dirait-
on si le 20 % des grands conseil-
lers étaient tous les salariés d'une
même grande banque, de l'indus-
trie nucléaire ou de celle d'arme-
ment? Je vous laisse le soin
d'imaginer.

Ne f aisons p a s  le procès du
corps enseignant D a donné d'ex-
cellents députés ou conseillers
d'Etat Trois d'entre eux siègent
d'ailleurs actuellement au Châ-
teau. Comme tout autre corps de
métier, il a droit à la parole, à être
représenté. Mais il f aut bien aussi
se rendre compte du privilège qui
lui est accordé. L'oublier serait f â-
cheux.

D'autres institutions ont résolu
le problème d'une manière radi-
cale. La Conf édération, tout
d'abord, qui interdit à un de ses
serviteurs de siéger au National
ou aux Etats.

Le canton de Genève, ensuite,
représente lui un cas intéressant;
et qui pourrait bien un jour f a i r e
école dans d'autres cantons: il y  a
une année que les membres du
corps enseignant n'osent plus bri-
guer un siège de député. A moins,
c'est logique, qu'ils ne renoncent
à leur poste en cas d'élection.
Pourquoi cela ? On a tout bonne-
ment estimé qu'il était donc juste-
ment malsain d'être à la f o i s  juge
et partie dans un débat, lors d'un
vote. On a, en f i n  de compte, clari-
f ié la démocratie. Car elle sem-
blait menacée.

Philippe O. BOILLOD

Privilège
de caste ?

L'USS contre une remise en cause
Droit de grève

Le récent jugement du Tribunal du travail de Zurich concernant le
licenciement de travailleurs dVEschler Urania SA» à Regensdorf inquiète
l'USS. Dans un communiqué publié hier, elle considère que la décision du
Tribunal du travail de Zurich admettant l'exercice du droit de grève comme

juste motif de licenciement est «manifestement arbitraire».

Les travailleurs d'Eschler s'étaient
mis en grève à la suite du refus de leur
employeur d'engager des négociations. A
la suite de cette grève, ils avaient été li-
cenciés avec effet immédiat. C'est donc
le bien-fondé de cette décision de l'em-
ployeur qu'avait admis le tribunal. Pour
l'USS, malgré l'absence de jurispru-
dence, «il est certain que notre ordre ju-

ridique forme un tout et que l'exercice
du droit de grève ne peut constituer une
rupture illicite des rapports de travail».

Tout en réaffirmant son attachement
à la négociation, l'USS considère que
celle-ci implique la reconnaissance «du
droit de grève pour conclure des conven-
tions et en imposer le respect». Enfin,
1TJSS rappelle à cette occasion que le
droit suisse «reconnaît implicitement» le
droit de grève et réaffirme son opposi-
tion aux restrictions imposées aux fonc-
tionnaires à ce sujet. Un recours a été dé-
posé contre la décision du tribunal zuri-
chois, (ats) .,Répartition des tâches: scepticisme

Réunion des conseillers d'Etat socialistes

La conférence des conseillers
d'Etat socialistes s'est tenue hier à
Berne et s'est notamment occupée du
projet fédéral de nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons. Comme l'indique un
communiqué, ce projet est accueilli
avec un certain scepticisme par les
membres socialistes des exécutifs
cantonaux.

De l'examen attentif du projet, les
conseillers socialistes constatent que ce-

lui-ci prévoit, en priorité, de déléguer les
compétences fédérales aux cantons et
communes dans le domaine social. Le
but visé est de réaliser certaines écono-
mies. Or, pour les socialistes, il n'est pas
certain que, sans loi-cadre, une reprise
des tâches par les administrations infé-
rieures (cantons, communes) permette
de réaliser des économies. C'est en parti-
culier la réalisation d'économies dans le
domaine social qui provoque le scepti-
cisme des conseillers d'Etat socialistes
devant le projet fédéral , actuellement
traité par une commission du Conseil des
Etats.

La conférence était présidée par le
conseiller d'Etat bernois Kurt Meyer. Y
participaient également les conseillers
fédéraux Aubert et Ritschard. (ats)

Un homme armé pénètre
dans le Palais fédéral

Vive émotion hier

Un homme armé d'un pistolet a tenté hier après-midi à 14 heures 25 de
s'introduire au Palais fédéral. Il a menacé les gardiens de son arme en criant
qu'il voulait se rendre au Département militaire fédéral à cause d'une affaire
d'espionnage. D a également avancé le nom du conseiller fédéral Kurt
Furgler.

D était en proie à une forte émotion. Les gardiens ont réussi à le maîtriser
et à lui arracher son arme. L'un d'entre eux a été légèrement blessé à une
main. La police criminelle bernoise est intervenue dans les cinq minutes
suivant cette attaque et a emmené l'homme.

Selon la police, il s'agit d'un Suisse âgé d'environ 30 ans. Son revolver
était armé et chargé de six coups. On ignore les raisons de son acte, (ats)

La Grande Cariçaie bientôt légalement protégée
Malgré la menace de la N 1

«Protection légale, plan d'entretien, appui des pouvoirs publics, finances,
tous les éléments seront bientôt réunis pour que l'ensemble de la rive
sud-est du lac de Neuchâtel devienne une réserve naturelle gérée de
façon intégrée. Une convention est à la veille d'être signée par les
cantons.de Fribourg et de Vaud avec la Ligue pour partenaire», lit-on
dans le dernier bulletin mensuel de la Ligue suisse pour la protection de

la nature.

Pro Natura Helvetica (société
commune du Fonds mondial pour la
nature et de la ligue), qui a pu récolter
suffisamment de fonds il y a deux ans,
s'est dite prête à financer la campagne
d'entretien.

Reste la menace de la NI entre
Yverdon et Avenches, pour laquelle
aucun tracé n'a encore été définitive-
ment adopté, le gouvernement vau-
dois, pour sa part, préférant celui en
retrait de la roselière (une des derniè-
res d'Europe).

COMME POUR LE FANEL
La protection légale implique des

arrêtés de classement confirmant à
toutes les zones naturelles leur voca-
tion écologique, comme cela s'est fait
pour Le Panel (BE) et Cudrefin (VD),
toujours sur la rive sud-est du lac. Ce
qui assure la conservation de la qualité
des lieux concernés, de leur flore et de
leur faune, évitant les drainages, la
monoculture, entre autres nuisances.
Car tout'n'est pas qu'une question de
surface, d'hectares à préserver des

constructions (celles-ci ont tendance à
proliférer à certains endroits de cette
longue rive dont la splendide conti-
nuité est aujourd'hui bien entamée).

Les priorités: la surface des marais
non boiséss ne doit plus diminuer, les
milieux humides exigent une conserva-
tion immédiate, les forêts naturelles
doivent conserver leur caractère.

Les marais, par ailleurs, instables,
victimes de leur forte productivité,
évoluent vers des milieux plus secs,
faisant place peu à peu aux broussail-
les puis à la forêt.

Il faut en quelque sorte les protéger
contre eux-mêmes en débroussaillant
et en fauchant chaque année l'équiva-
lent de treize exploitations agricoles
puis évacuer mille huit cents tonnes de
matière végétale et trouver preneur.

(ats)

3 e programme

Le Conseil fédéral rappelle dans sa
réponse à une question posée par le
conseiller national Jean Cavadini
(lib, NE) que l'autorisation de diffu-
ser un 3e programme (Couleur 3) ac-
cordée le 17 février dernier n'a
qu'une durée de trois ans.

Cette décision de permettre à la SSR
de faire un essai de trois ans ne préjuge
en rien de la réglementation définitive
que le Conseil fédéral adoptera. Quant à
la diffusion d'un troisième programme
radio par les chaînes alémanique et tessi-
noise, la question ne sera étudiée
qu'après l'analyse du rapport de la
commission chargée de la conception glo-
bale des médias.

Le Conseil fédéral note en outre qu'il
examinera avec attention la demande
d'augmentation des taxes radio et télévi-
sion que la SSR lui présentera, il en fera
de même pour la question de l'indexation
des taxes de concessions, (ats)

Rien de définitif

Tunnel de base du Gothard

Après la petite commune de
Quinto, la commune d'Airolo a, elle
aussi, annoncé hier son opposition à
la construction d'un tunnel ferro-
viaire de base au Saint-Gothard.

Dans un ordre du jour voté à l'unani-
mité lundi soir, le Conseil communal
d'Airolo précise en effet que les autorités
et la population de la commune de la Le-
vantine sont inquiets à cause des graves
conséquences que pourrait avoir la réali-
sation d'un tel projet. «Pour la première
fois de son histoire, la Leventine serait
exclue du transit international, l'actuel
tracé ferroviaire étant sûrement déclassé
ou démantelé après la construction du
tunnel feroviaire reliant Ersfeld à
Biasca» écrit la commune précisant que
les actuelles possibilités de travail et de
développement économique n'existe-
raient plus.

Les autorités fédérales et cantonales
devant prochainement se prononcer sur
ce sujet, la mairie et le Conseil commu-
nal d'Airolo ont fait part de leur ferme
opposition au projet d'un tunnel ferro-
viaire de base au Saint-Gothard.

L'opposition d'Airolo

Soleure

Le Conseil municipal de Soleure
(exécutif) a accepté mardi soir à une
faible majorité une motion deman-
dant un réexamen du projet de cons-
truction de la N5 Soleure • Bienne.
La motion était proposée par des si-
gnataires de tous les groupes politi-
ques.

La motion charge la mairie d'interve-
nir auprès des instances cantonales et fé-
dérales en vue d'obtenir le réexamen en
question. Le canton est en outre invité à
proposer une solution de rechange pour
le contoumement de la ville de Soleure.
D'autres points de la motion concernent
l'information de la population sur les
problèmes de transports et les solutions
possibles ainsi que sur des essais de cir-
culation à Soleure.

En janvier dernier, le Parlement can-
tonal avait refusé une motion qui de-
mandait une initiative d'Etat visant le
renoncement à la N5. (ats)

Pour un reexamen de la N 5
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Essence

Les compagnies Shell, Agip, Aral, Avia
et Esso ont aussi décidé de relever de
deux centimes le prix du litre d'essence
super et normale.

Migrol n'a pas encore pris de décision,
mais va probablement suivre la hausse,
selon un porte-parole de la compagnie.

OK Coop va aussi s'aligner, mais seu-
lement à partir de la semaine prochaine.
Les principales raisons de ce relèvement
sont la hausse des cotations sur le mar-
ché libre de Rotterdam et la progression
du cours du dollar. Esso souligne que les
prix à l'importation ont accusé une aug-
mentation de plus de 2,5 centimes par li-
tre, (ats)

Les compagnies s'alignent

Robert Falconnat qui, jour après jour,
a commenté sur les ondes de la Radio ro-
mande l'état des routes, a pris sa retraite
mercredi.

Il a été pendant 48 ans au service du
Touring-Club Suisse, (ats)

Robert Falconnat
prend sa retraite



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse além. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre. Mon-
sieur Barillet. 23.05 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz)

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
L'Orchestre de chambre de Lausanne
et Evelyn Brunner, soprano. Post-
lude. 22.00 Les yeux ouverts. 23.00
Informations. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.30 Feuilleton «Le fantôme de la
Tour Eiffel». 12.45 Le jeu des milles
francs: Lucien Jeunesse. 13.00 Jour-
nal. 13.30 C. Laborde raconte «Le pa-
lanquin des larmes». 14.00 D. Hey-
mann et J.-M. Royer. 16.00 Philippe
Manœuvre, rock. 17.00 Télescopage,
de Philippe Meyer. 18.00 Magazine
de Bernard Deutsch et André Blanc.
19.00 Journal de P. Bertin. 19.20
Vendredi soir. 20.05 Jean-Louis Foul-
quier. 21.00 Feed back. 22.05 Vous
avez dit étrange: Jacques Pradel.
23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.02 Equivalences. 12.35 Jazz s'il
vous plaît. 13.00 Jeunes solistes: P.
Cupper, clarinette. 14.00 Boîte à mu-
sique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre. 17.00
L'histoire de la musique. 18.30 Stu-
dio-concert. 19.35 Jazz. 20.00 Orches-
tre symphonique de la Radio de
Stuttgart, avec M. Price, soprano; H.
Schiff, violoncelle: Haydn: Sympho-
nie No 6, Scène de Bérénice,
Concerto pour violoncelle et orch.,
Symphonie No 96. 22.15-1.00 La nuit
sur France-Musique. 0.05 Musiques
traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.05
Un livre, des voix: Patrick Reumaux:
«L'argent du temps» et «Jeanne aux
chiens». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Pouvoirs de la musi-
que. 18.30 Feuilleton: Les fiancés,
d'A. Manzoni. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne, par le professeur
P. Auger, de l'Académie des sciences.
20.00 A la découverte du Brésil mé-
connu. 21.30 Black and blue. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00,7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informations. 8.10 Le ma-
gazine du son. 9.00 L'art choral et
Sur la terre comme au ciel, un ren-
dez-vous proposé par les Eglises de
Suisse romande. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Notes et bloc-notes:
Concerto No 25 en do maj. et Sym-
phonie No 41 «Jupiter», Mozart.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Tempo. 2.00 Mâcha Béran-
ger. 3.00 Les bleus de la nuit, par M.
Bichebois. 5.00 Louis Bozon, L. Blon-
del. 7.05 Michel le jardinier. 7.45 Les
animaux et nous, par J.-P. Hutin.
8.30 Opinions. 9.10 Bleu citron, par
M. Lis et O. Verdier. 10.30 Les cinglés
du music-hall, par Jean Christophe
Averty.

Les programmes français sont sus-
ceptibles d'être modifiés et sont donc
donnés sous toutes réserves. 6.02 Sa-
medi matin: Ouv. Guillaume Tell,
Rossini; Souvenir de Prague, Dop-
pler; Concerto No 3, Kabalewski.
8.02 Tous en scène, par C. Carrière.
9.10 Actualité du disque, par Phi-
lippe Caloni. 11.00 La tribune des cri-
tiques de disques, par A. Panigel.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec:
Act. scientifique; Les modèles cosmo-
logiques; Les livres et les revues. 8.30
82... 2000 Comprendre aujourd'hui
pour vivre demain. 9.07 Les matinées
de France-Culture. Le monde
contemporain. 10.45 Démarches.
11.02 La musique prend la parole:
1981-1982: Musique et récit.
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15.50 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.00 Vision 2: reprises - Vespéra-

les: Rencontre d'artiste
16.10 Entracte
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes...
17.20 3, 2, 1_. Contact
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
Deux grands chefs invités: Vic-
tor et Bruno Thiebaut, Restau-
rant des 4 Saisons, Genève -
Leurs recettes: Effilochée
d'agneau au ragoût d'artichauts
et à la fleur de thym - Mousse
d'avocat au coulis de tomates -
Leurs amis - Des variétés - Et...
comme d'habitude: A la p'tite
semaine et l'actualité artistique

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Cinq
semaines
au paradis:
Des petits
Polonais en
Suisse

20.35 Cycle Paul Newman: La
Toile d'Araignée
Un film de Stuart Rosenberg -
Avec: Paul Newman - Joanne
Woodward - Tony Franciosa

22.20 Les visiteurs du soir: Roger
Planchon: Troisième entre-
tien: Le gardien de musée

22.50 Téléjournal
23.05 Nocturne: Cinéma brésilien:

Vidas secas
Un film de Nelson Pereira dos
Santos, d'après un roman du
même nom de Graciliano Ra-
mos - Avec: Atila Iorio - Maria
Ribeiro - Orlando Macedo - Jo-
fre Soares

12.05 Réponse à tout: jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
16.10 Maya l'Abeille
16.35 Croque-vacances
17.40 1, Rue Sésame
18.00 Tournoi international des

jeunes musiciens: Quarts de
finale

19.05 Les paris de TF1: Avec Sa-
cha Distel

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TF1 actualités

ITélévision de chambre

20.35 Les Ombres !
Un film de Jean-
Claude Brisseau -

y  Avec: Jacques Ser-
res: Pierre - Domini-
que Verde: Christine
- Nathalie Brevet:
Nathalie - Lucien^

; Flazanet: Lucien -
Eric Lecomte:
Franck - Philippe Ca-

v ' ¦ ¦ ¦  roit: Le marié - Lau-
rence Boisloret: La
mariée - Madeleine
Lemistre: La mère de
Christine

Dans une télévision envahie par le
cinéma, ses modèles, ses formes, au
moment où les téléspectateurs mon-
trent une nette préférence pour la fic-
tion, l'idée est de tenter de repartir à
zéro: apprendre à raconter, explorer
une situation dramatique, poser et
suivre un petit nombre de personna-
ges.

Pour cela, l'INA a invité des au-
teurs, connus ou inconnus du public,
à réaliser pour le petit écran, des fic-
tions de 50 à 60 minutes, durée rare-
ment explorée par le cinéma. Seule
contrainte: un lieu unique, extérieur
ou intérieur, espace ouvert ou clos.
Ce lieu ne sera pas un simple décor
mais le ressort du drame.

Pourquoi un seul lieu1? L'ambition
est ici de susciter l'imaginaire. Sug-
gérer p lutôt que montrer. Donner à
rêver à partir d'une situation, d'une
présence intense des comédiens, d'un
dialogue. Explorer l'espace sonore
qui agrandit l'image et sollicite la
participation active du spectateur.

Le titre de cette série pourrait donc
résumer l'orientation de cette recher-
che: la télévision s'épuise à faire en-
trer le monde dans nos foyers, pour-
quoi ne pas accepter aussi le petit
écran pour ce qu'il est: un médium de
l'intimité?

21.40 Portrait Henri Verneuil
Une émission proposée par An-
dré Halimi, avec des extraits des
films: «La Table aux Crevés» -
«Le Mouton à Cinq pattes» -
«Des Gens sans Importance» -
«Maxim» - «La Vache et le Pri-
sonnier» - «Le Président» - «Un
Singe en Hiver» - «Mélodie en
Sous-Sol» - «Le Clan des Sici-
liens» - «Le Serpent» - «Peur
sur la Ville» - «Le Corps de mon
Ennemi» - «I comme Icare», etc.

22.45 Etoiles sur glace
23.00 TF1 actualités

Avec: Cinq jours en Bourse

Effit__I__ ^F~
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche:

Invité: Hugues Aufray
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas
14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Série: Super Jaunie
16.00 Un temps pour tout¦ Dossier: Isolement en milieu ru-

ral - Bizarre-bizarre: Le créa-
teur des rêves - Jardinage sous
cloche - Potion magique:
Rhume des foins traité - Varié-
tés: Anne Vanderlove - Invité:
Une association qui sauve les
vieilles cloches dans les campa-
gnes - Intervention de Joseph
Franceschi sur la journée des
personnes âgées

16.50 Pèlerinages du monde
2. Jérusalem, trois fois promise

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Dès chiffres et des lettres: jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Série: Marchelôup
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21.30 Apostrophes

Par Bernard Pivot; - Thème: Au
siècle dit des lumières - Avec:
Guy Chaussinand-Nogaret:
«Mirabeau» - Robert Darnton:
«L'Aventure de l'Encyclopédie»
- Fanny Deschamps: «Le Bou-

• gaine-Ville» - Claude Quetel:
«De par le Roy» - Elisabeth Ba-
dinter, préfacière de la «Femme
au XVIIIe Siècle», d'Edmond et
Jules de Concourt

22.50 Antenne 2 dernière

Ciné-club: Cycle: Cinéma
français des années 50 •

23.00 L'école du
court
m
François Mauriac¦yy \y : : <1955); : - Le "Sabotier;
du Val-de-Loire
(1958) - Toute la Mé-
moire du Monde

' (_9S6) - ô Saisons, ô
Châteaux (1957)

17.30 FR3 Jeunesse
Onze pour une coupe: Uruguay
1930, Italie 1934 - Aglaé et Sido-
nie - Les Aventures de Peter:
Peter au Zoo - Les contes du fol-
klore japonais - Le Petit Cheva-
lier de Cœur: La Mission man-
quée

18.25 LesWombles
18.55 Tribune libre
1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le Royaume d'Hadès (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Carte blanche à Anne Gaillard:
Le marché de la solitude

21.30 Gaby Verlor
Avec: Catherine Ver-
lor - Mouloudji - Ca-
therine Sauvage
Garcimore - Les -
Chansonniers du Ca-
veau de la République
- Jean-Claude Poirot -
Les Ballets d'Arthur
Plasschaert

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa

wmmm^mi
17,00 Magazine des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Informations et divertissement
18.35 Série: Westerns d'hier
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Fyraabig. Musique folklorique
20.50 Rundschau
21.35 Autoreport
21.45 Téléjournal
21.55 Des Fluch des Damons

(The Night of Démon). Film an-
glais de Jacques Tourneur (1957),
avec Dana Andrews, Peggy Cum-
mins, Niall MacGinnis, etc.

2315 Les Oscars 82
Retransmission de Hollywood de
la cérémonie de remise des Oscars
du cinéma 1982

0.45 Téléjournal

flJ'UJ.llMRl L_ LW7
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Bobo et Cie
18.05 Jeu avec le téléviseur
13.15 Légendes des Indiens du Ca-

nada
18.45 Téléjournal
18.50 Dessin animé: Fior di Favole
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.40 La saveur des pommes
23.50 Téléjournal

wMÊiÊÊiiÊm' _ <!_§)¦:
16.00 Téléjournal
16.05 Sicher ist sicher
17.05 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal

HUMEUR
Hockey sur glace:
pas beau

La TV a retransmis en direct ou en
d i f f é r é  les rencontres de l'équipe
suisse lors des championnats du
monde du groupe B, en Autriche. On
pouvait s'attendre à de piètres spec-
tacles, car chacun sait que notre
équipe est p e u  motivée, mal préparée.
Ce fu t  pire que tout. Aucune lueur.
Nul, et pas seulement le résultat «fa-
briqué» de la dernière rencontre
Roumanie-Suisse, entraîneurs unis
contre l'ennemi chinois. Combine
honteuse...

Mais la TV ne peut pas, en cours
de route, décider un boycott qui serait
pourtant une bonne réponse. Le té-
léspectateur, lui, peut marquer sa ré-
probation en renonçant à suivre ces
piètres rencontres, jouées par des
joueurs indifférents. Ce que j e  f i s, me
souvenant que le barrage de pre-
mière ligue Fleurier-Martigny vu de
la patinoire m'avait procuré plus de
p laisir que presque tout le hockey sur
glace télévisé de cette saison, à part
les rencontres suivies sur la chaîne
tessinoise ou intervenaient Ambri-
Piotta et Lugano (et ce, dès l'au-
tomne, pas seulement lors du tour fi-
nal). Conclusion: la TV donne trop
d'importance à un sport qui déçoit de
plus en plus s'il attire encore le pu-
blic, peut-être sensible au confort des
patinoires couvertes, alors que les
stades de football sont à l'air libre et
que les compétitions se poursuivent
en hiver.

Quittons la TV, complice de médio-
crité, pour la radio, plus souple, et
qui vient (Suisse romande - 28 mars),
en f in d'après-midi dominical, de ré-
habiliter le hockey grâce à un entre-
tien remarquable avec Real Vincent,
ce passionné par son sport qui finira
peut-être par redevenir seulement
joueur, ce meneur d'hommes, ce fou
de victoire, et surtout un homme sen-
sible et intelligent.

On aurait presque envie de crier: à
bas la TV, vive la radio...

Freddy LANDRY

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Der Ladenhûter . 

(Who's minding the Store ?) Filn
de Frank Tashlin, avec Jerry Le
wis, Jill St. John, etc.

21.45 Des hommes et des routes
La route de l'espoir ?

22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Kaz et Co.

Série policière avec Ron Leib
mann, Patrick O'Neal, etc.

010 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Caliméro
16.20 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Dessin animé
18.20 Westerns d'hier

Avec «Al Fuzzy» St. John
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Série policière: Derrick
2115 Fred Astaire
22.00 Téléjournal
22.20 Magazine culturel
23.05 Vier im roten Kreis

(Le Cercle rouge). Film de Jean'
Pierre Melville (1970), avec Alair
Delon, Bourvil, Yves Montand.
etc.

1.20 Téléjournal

f !;-¦' ¦ "« SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
^̂ ^̂ aamÈmmHtÉ ^̂ B . _̂_ | L _ . . — ._ _ . . .. _ . 



Comète & Sanzal S. A.
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 234416

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les
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Irraublofoffifi^Bôle/NE C'est moins cher ! mm))
(près Gare CFF Boudry) "̂ « î_te_Ĥ _Jl »Z/

Le grand discount du meuble...

STUDIO JEUNESSE

% Prix super-discount Meublorama .i r̂ 
,* ĝjpr aSjgjJJ  ̂Ç§|f 

j ;gj

(literie à choisir séparément) B7-2800 |3

:1 Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement fj ,¦
jj£ Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M

I

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, m

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|r» . . .  m
suivez les flèches «Meublorama» [TJurana parKing 

^

[meublofQmcOi
aW_—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) âfliîWT̂

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

Centre de la ville, 3e
étage.

Loyer Fr. 150.— par
mois tout compris.

Tél. (039) 22 23 67
41162

PORTALBAN
lac de Neuchâtel, à
vendre

villas, appartements,
chalets,
amarrage bateau
Visite
samedi-dimanche.
André Baudois,
037/67 19 85
(19 h.). 81-30466

A vendre
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2

1 PLATEAUX DE
g COPEAUX PRESSÉS,
| PLINTHES, DALLES
¦ A prix rabaissé:
I ISOLATIONS
I Service de coupe.
R Le tout peut être livré
3 sur place.

Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

f[ 30RER
I HOI-ZHANOEL

¦ 4242 Laufon (BE)
I Tél. 061/89 22 89

ou 061/89 36 36
03-6586

ANTONIO
MINERBA

COUVREUR

Fritz-Courvoisier 13

Tél. (039) 22 32 37

CARROSSERIE
B. PERINETTI

Rue Fritz-Courvoisier 60
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 28 1 2 55 ;

Place du Marché
Le Locle

FOOTBALLEURS, les
nouveautés 1982 ADIDAS
et PUMA, sont arrivées au
magasin

LES RÊVES
DU PASSÉ

ANTIQUITÉS

D.-JeanRichard 43

Tél. (039) 22 12 51

Cordonnerie Multi-Service

CHAUSSURE

Achat et vente de patins d'occasion

Service des clés instantané

D'Ignoti Letterio
Rue Daniel-JeanRichard 19

Tél. (039) 23 11 91

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE

Samedi 3 avril 1982 dès 20 h. 30

BAL
DU FC

SUPERGA
avec la participation du grand orchestre

PIEfB iiEar^s
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Notre service à votre service

i nTERmEUBLE.
Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds

MARSILIO
FAGGIANI

MENUISERIE

Ronde 25-27

Tél. (039) 22 28 29

â 

LABORATOIRE
HENRI DUBOIS SA
Chimie industrielle
Contrôle des matériaux
Electroplastie
Analyses des eaux

2300 La Chaux-de-Fonds
Alexis-Marie-Piaget 50

Tél. (039) 23 59 77

STATION AGIR
BAR À CAFÉ + GARAGE

Réparation toutes marques - -

C. Proietti
Locle 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 76 77
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trêvise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Le bus venait de traverser le pont de la 14e
Rue et Forest eut juste le temps de voir un pan-
neau où l'on pouvait lire: «BOUNDRY CHA.N-
NEL DRIVE-PARKING NORTH PENTA-
GONE.

— Eh bien, dit-elle d'un ton sarcastique, tu
voulais voir les monuments au grand complet.
Tu as gagné.

— Effectivement, marmonna-t-il. Nom de
Dieu, effectivement. (Il se renversa dans son fau-
teuil.) Mais au moins ils ne nous chercherons pas
ici, dit-il pour s'excuser.

— C'est sûr, répondit-elle. Ils ne nous cherche-
rons pas. Ils n'auront qu'à nous cueillir.

— As-tu un foulard avec toi pour te couvrir la
tête? (Elle fit signe que oui.) Et des lunettes de

soleil? (Elle fit encore signe que oui.) Eh bien,
mets-les.

Jenny se mit à fouiller dans son sac. Puis elle
reporta son regard sur Forest.
- Et que vas-tu faire pour toi, mon gars? Por-

ter un sac en papier?
Forest se garda de rire. Jenny sortit de son sac

un chapeau en feutre souple et elle le mit. Puis
elle trouva ses lunettes de soleil. Elles étaient
malheureusement trop grandes et visiblement fé-
minines, car sans cela il aurait pu les porter lui-
même. Il la regarda. Ses cheveux blonds clairs
étaient du moins cachés. Mais il ne savait que
faire pour ce qui le concernait.

Le bus s'engagea dans le mail du Pentagone et
la porte s'ouvrit. On les déposait juste en face du
perron de l'entrée. Tout le monde se leva et des-
cendit lentement l'allée du bus. Forest et Jenny
se dissimulèrent derrière le couple entre deux
âges, et les suivirent lorsqu'ils montèrent l'esca-
lier pour se rendre dans le grand hall du prome-
noir. Forest courbait la tête, mais du coin de
l'œil il apercevait quelque chose qui avait l'air
d'être des centaines d'individus en uniforme.

Le groupe avait fait halte au centre du hall
principal, et le guide montrait de la main les
merveilles.
- Le Pentagone couvre une surface de qua-

torze hectares avec une cour centrale de trois
hectares. Il y a quarante-huit kilomètres de voies
d'accès et trente-trois hectares de parkings pou-

vant contenir dix mille voitures. Il y a cent hec-
tares de pelouses, six cent quatre-vingt-cinq fon-
taines, vingt-huit kilomètres de couloirs, cent
cinquante escaliers, dix-neuf escaliers roulants,
deux cent quatre-vingts w.-c. et trente mille em-
ployés qui utilisent vingt-quatre mille télépho-
nes. Le bâtiment a coûté quatre-vingt-trois mil-
lions de dollars lorsqu'il a été construit, en 1943,
et il a une surface au sol qui est triple de celle de
l'Empire State Building.

Forest avait peur. Tête baissée, il s'attendait à
entendre quelqu'un crier ou à sentir une main
s'abattre sur son épaule. Il ne put se contenir da-
vantage.
- Jenny, murmura-t-il, nous devons partir

d'ici. Mes nerfs vont craquer. Quand ils avance-
ront, on pourra filer. Tu dois bien connaître une
autre sortie.

Jenny pressa la main de Forest.
- J'ai une idée, murmura-t-elle. Tu n'as qu'à

me suivre et t'en remettre à moi.
Cette idée faisait trembler Forest, mais le

groupe se mit brusquement à avancer et Jenny
l'en écarta, ne lui laissant pas le choix. Ils se lais-
sèrent dépasser par les touristes, puis, surmon-
tant leur envie de prendre leurs jambes à leur
cou, ils suivirent lentement un couloir de bouti-
ques. Il y avait partout des employés de l'armée,
mais apparemment, ils vaquaient tous à leurs oc-
cupations. Forest pencha la tête du côté de
Jenny et s'immobilisa.

— C'est quoi, ta grande idée?
— Nous prenons la sortie vers le parking sud.
— Et que ferons-nous arrivés là-bas? demanda-

t-il, un rien de condescendance dans la voix.
Sa réponse faillit le clouer sur place.
— Nous allons voler la voiture de mon père,

gros malin.
— Tu es folle. Tu en es consciente, non?
Jenny poursuivit son chemin, remorquant

presque Forest. Elle lui parla sans cesser de re-
garder devant elle, comme à l'affût du danger.

— J'en suis consciente, dit-elle. Je suis folle de
m'embarquer avec toi dans cette extravagante
histoire de météo. Et je suis folle de toi. Alors toi
aussi, sois fou maintenant, et suis-moi.

Elle prit brusquement à droite au bout du cou-
loir et poussa la porte qui menait au parking sud.
Le beau soleil étincelant fit cligner les yeux à Fo-
rest. Il remarqua néanmoins que le parking était
plein de toutes sortes de véhicules appartenant à
l'armée: des cars aux jeeps, en passant par de
noires et longues «limousines».

Jenny s'orienta, puis elle partit comme un pi-
geon qui s'en retourne au pigeonnier, se faufilant
entre des rangées de voitures qui semblaient in-
terminables; enfin elle s'arrêta devant une Cadil-
lac avec deux étoiles sur la plaque minéralogique.
La portière avant droite était fermée. Comme ils
regardaient par la fenêtre pour voir si la portière
opposée était également fermée, le reflet d'un
uniforme apparut dans la vitre. (à suivre)
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La guerre météo
a commencé
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 ¦«»

Appartement
est cherché pour fin octobre 1982,
3 chambres, confort , dans maison
d'ordre, pour preneur solvable et tran-
quille.

Ecrire sous chiffre AZ 41467 au bu-
reau de L'Impartial.

Etude Clerc et de Darde), notai-
res, 2, rue Pourtalès, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 25 14 69

A vendre à Môtiers dans une situa-
tion tranquille et ensoleillée

belle villa
comprenant grand living, 3 cham-
bres, cuisine agencée, salles d'eau,
terrasse, cheminée, garage, jardin.

28136

BH I8i 1 2074 Marin wm_^ IE ^1 Rue Bachelin 8 SM
¦ ¦¦ Tél. 038 332065 H
Régie Michel Turin SA E
Diplôme féd. de régisseur et courtier^E
I A louer à La Chaux-de-Fonds, rue I

H de la Tuilerie 20 aM

H appartement I
m de4V2 pièces I
IHj salle de. bains et WC séparés, ES

j balcon, cave et chambre haute.
HjH Libre tout de suite. I

'Mj& Loyer Fr. 408.- + charges Fr. I
jfB 150.-. 28-51 |B<

( i ^
A VENDRE

GRAND APPARTEMENT
comprenant: living avec cheminée, 4
chambres à coucher, cuisine équipée,

j balcon.
Tout confort, garage double.
Situation ensoleillée.
Conditions de financement intéressan-
tes.
Pour visiter, s'adresser à : 28-12109

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 7833
V- J

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

GRAND 4Vz PIÈCES
dès le 1er avril 1982, cuisine agen-
cée, grand living. Loyer Fr. 565.-, +
charges. Tél. (038) 21 11 71 23 35



La Chaux-de-Fonds
• Comme un homme libre
Corso. - De Michael Mann, l'histoire
étrange d'un homme emprisonné et
qui court, court, court... (Lire texte
dans cette page.)
• Mahler
Corso. - Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi, Sur
une musique symphonique de Mahler
et de Wagner, une évocation lyrique
des dernières semaines de la vie du
compositeur.
• Neige
Eden. - Dès 18 ans. De Juliet Berto
et Jean-Henri Roger, avec Juliet
Berto dans le rôle principal, une his-
toire qui se déroule à Paris, entre
Barbes et Pigalle et qui sent fort la
drogue. (lire texte dans cette page.)
• Allons z'enf ants
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Prolon-
gation deuxième semaine. Les aven-
tures et mésaventures d'un enfant de
troupe malgré lui.
• Secrétaires très particulières.
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne. En fin
d'après-midi dès lundi. Parlé français
pour public averti.
• La plage sanglante
Plaza. - Un film qui donne des fris-
sons... Un monstre erre sous le sable
et y attire de jolies baigneuses... Pour
ceux qui aiment se faire peur sains ris-
ques.
• Le grand pardon
Scala. - Dès 16 ans. Avec Roger Ha-
nin, Clio Goldsmith et quelques au-
tres acteurs de talent, un film d'Ale-
xandre Acady sur les milieux pied-
noirs de Paris. (lire texte dans cette
page.).
• Tueurs de flics
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Avec Ja-
mes Savage et James Woods... Une
partie de gendarmes et d'assassins
qui tourne à toute vitesse.
• Joe la Limonade
ABC. - De samedi à mercredi en soi-
rée. Un western en v.o. sous-titré,
bourré d'action et de rebondisse-
ments.
• Cinéma suisse
ABC- - Samedi à 17 h.: Lettre à
Freddy Buache-(Godard); Inventaire
lausannois (Yersin); Le ravissement
de Frank n.Stein (Schwizgebél)
Centre de rencontre. — Samedi à 18
h.: A l'ombre de la peste (Wannaz);
Un autre été (Goël). A 20 h. 30:
Transes (Klopfenstein); Notre Dame
de la Croisette (Schmid).
Centre de rencontre. Dimanche à 17
h. 30. Das Veilchen (Ansorge); Les
Musus (Gutmann); La solution (Gia-
comini); Wolke in Hosen (Dellers);
Besschraekung (Waeger); Kunstmu-
seum im April (Orosz); Voyage jus-
qu'à l'aube (Koll). 20 h.: La route du
guerrier (Schocher). (Lire texte dans
cette page.)

Le Locie
• Roxet Rouky
Casino. - Tous âges. Samedi et di-
manche en matinées. De Walt Dis-
ney, l'amitié d'un chien et d'un re-
nard.
• Vacances meurtrières
à Hong-Kong
Casino. - Dès 16 ans. De vendredi à
dimanche en soirée. Du suspens et de
l'action dans de curieux et beaux
paysages.

Saint-Imier
• Piranhas
Lux. - Vendredi et samedi en soirée.
De petits poissons qui ont beaucoup
d'appétit. Transes garanties...

Tramelan
• La chèvre
Cosmos. - Dès 12 ans. En soirée jus-
qu'à dimanche. Samedi également en
matinée. G. Depardieu et P. Richard
dans de folles et pittoresques aventu-
res bourrées de gags.

Tavannes
• La soupe aux choux
Royal. - En soirée jusqu'à dimanche.
Dimanche aussi en matinée. Jacques
Villeret. De Funès et Jean Carmet,
extraterrestre et paysans dans de fort
joyeuses prises de bec.

Bévilard
• Chasse à mort
Palace. - De vendredi à dimanche, en
soirée, dimanche aussi en matinée.
Poignant. Un titre qui dit exacte-
ment ce qu 'il doit dire.
Le Noirmont
• Possession
De vendredi à dimanche. De quoi
donner des frissons; les forces cachées
se déchaînent dans un climat d'an-
goisse.

En page service
les films présentés dans les autres sal-
les de la région, et notamment à Cou-
vet, Neuchâtel, Bienne, Delémont,
Moutier, Porrentruy, etc.

Dans les cinémas de la région

«Comme un homme libre»* de Michael Mann

Ces saisons dernières, les écrans nous
ont renvoyé quelques visions de la vie en
prison, et Michael Mann (l'auteur du
«Solitaire» 1981) avait traité de ce sujet
dans son premier film «Comme un
homme libre» (1979).

Cet univers, Mann nous le dépeint de
façon assez remarquable, son regard
n'accusant personne (si ce n'est les lois
souvent désuètes) et laissant le specta-
teur libre de son jugement. .

Il nous livre tout au plus une critique
sur la vie interne des prisons, dénonçant
la micro-société qui s'y recrée, avec le
royaume des bandes organisées, utilisant
la brutalité pour dominer.

Mais Rain Murphy semble vouloir
échapper «au milieu». Condamné à la
prison à vie, parce qu'il a voulu lui-même
faire justice, en supprimant un être mal-
faisant qui tyrannisait sa famille, il se
sait coupable et estime mériter sa peine.

Il a accepté de rayer définitivement le
mot de «liberté» de sa pensée, et il veut

vivre son enfermement en s organisant
dans un superbe isolement.

Tueur presque par hasard et une fois
pour toutes, il ne ressemble en rien à ses
compagnons de peine qui le lui font bien
voir et comprendre.

Pour vivre encore, il se concentre sur
quelque chosW|l: çoui_f vite de plus en
plus vite, ses performances font rêver les
gardiens de gloires ' olympiques. Mais
pour cela il faudrait ouvrir les grilles, ob-
tenir la permission le temps des épreu-
ves...

Mais finalement, la société a peur de
cette faille dans la répression; et Mur-
phy lui-même, n'a-t-il pas peur de tou-
cher à nouveau à la liberté, même un
semblant de liberté ?

Ne préfère-t-il pas rester derrière les
barreaux que sa pensée a forgés autour
de sa vie nouvelle, désormais sans es-
poir ?

Des images captées à l'intérieur de la
prison (véritable) de Folsom par une ca-
méra constamment aux aguets du quoti-
dien de cet univers nous donnent réelle-
ment le pouls de la vie à l'intérieur des
murs.

Sous les traits de Murphy qui court
pour oublier ou échapper à lui-même
c'est l'acteur Peter Strauss, qui nous li-
vre une interprétation assez admirable
et nous fait sentir toute la douleur pro-
fonde et résignée et surtout la solitude
du coureur de fond.

J. P. BROSSARD

«Neige» de Juliet Berto et Jean-Henri Roger

Juliet Berto, excellente actrice chez
Godard, Rivette, Tanner, Rocha, Kra-
mer, coscénariste d'un film magnifique,
bizarre autant qu'étrange, «Céline et Ju-
lie vont en bateaux» de Rivette, réalise
son premier film à égalité avec J.-H. Ro-
ger, qui fut théoricien de la «révolution»
des années 68, assistant-réalisateur,
maintenant professeur. Et voilà qu'ils
réinventent le réalisme poétique de la
grande période Carné-Prévert, Gémillon,
Renoir, des années quarante. Paris reste
le même, le milieu change, l'approche des

personnages pas tellement. Mais c'est
toujours du réel, cette fois dans le quar-
tier Barbès-Pigalle, avec ses bars, ciné-
mas, taudis, sex-shops, petits commer-
ces, stations de métro, ses habitants,
marginaux, désœuvrés, drogués, trafi-
quants, prostituées, voyous et quelques
autres qui n'ont pas toujours besoin de
ruser avec notion et forces d'ordre. Mais
ces derniers sont rares.

Il y a souvent un mystère, perceptible,
inexplicable: quand un réalisateur
connaît bien, aime un quartier, une ville,
un décor, les personnages qui y vivent
qui sont parfois ses amis, il réussit à faire
sentir cet accord de sensibilité, de com-
plicité. Comment? Là est le mystère, les
mots manquent. Cela se sent. Impossible
de dire comment il faut faire. Mais à
l'évidence, c'est bien fait. Et le réalisme
poétique est là, puisque la réalité sordide
est transposée, dépassée par la tendresse
pour les personnages, le regard sur les
lieux.

Anita, serveuse dans un bar (Juliet
Berto), est profondément choquée par la
mort brutale d un petit «dealer», Bobby
(Raspauli Nephtali), dénoncé par un
chauffeur de taxi. Pour d'autres, c'est
ainsi le chemin de la drogue dure - la
neige - qui est interrompu ce rôle essen-
tiel accordé à un seul est peut-être une
assez grave erreur de scénario, mais pas-
sons. Pour certains, Betty (Nini Crépon),
une travesti, le manque devient terrible.
Alors Anita qui n'aime pas la drogue,
s'en méfie, connaît les dégâts qu'elle fait,
va se transformer en pourvoyeuse pour
son amie, en conflit avec Willy, son
amant (Jean-François Stévenin), aidée
par un étrange «pasteur» antillais, Jocko
(Robert Liensol). Anita devient inélucta-
blement trafiquante, se croyant assis-
tante sociale par amitié, quand elle cher-
che sa drogue en d'autres circuits. Et la
violence éclatera une fois de plus.

«Neige» est donc une sorte de film po-
licier au premier degré. Mais c'est
d'abord un poème tendre et rude sur une
réalité rude et sordide, embellissant et
repoussant, par un regard sensible.

Freddy Landry

Le cinéma hongrois sous les projecteurs d'Hollywood
Un voyage hivernal en Hongrie en

février 82 a évidemment plusieurs buts:
il permet tout d'abord de prendre la
température politico-sociale d'un pays
qui connut voici vingt-cinq ans des bou-
leversements importants et de sentir
comment ces éléments de société sont
transposés par le média cinéma.

Première constatation générale: Pecs,
ville minière de 200.000 habitants, le
climat est détendu, les gens sont sympa-
thiques même quand on les aborde en
allemand, et le niveau de l'approvision-
nement est excellent, les grandes surfa-
ces n'ayant rien à envier à nos super-
marchés; de toute évidence, le Hongrois
est un débrouillard possédant qui, deux
emplois rémunérateurs, qui un petit
bout de jardin ou une fermette, qui une
petite entreprise familiale qui rapporte
beaucoup.

Nulle part et jamais cette sensation de
manque, si désagréable en Pologne et qui
nous fait hésiter à manger ou à se payer
un salami.

Réellement la Hongrie a acquis en
quelques années le niveau de vie le plus
élevé de l'Europe de l'Est, et ce ne sont
pas mes voisins soviétiques qui échan-
geaient leurs bouteilles de vodka pour
quelques dollars qui me démentiront. Ils
se croyaient «eux» en Occident, et
s'achetaient généralement une valise

supplémentaire pour ramener les amples
achats qu'ils avaient effectués ici.

LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET
VIE DE FAMILLE

La société semble avoir résolu l'essen-
tiel, bien qu'il reste encore quelques pro-
blèmes majeurs, en particulier celui du
logement, mais l'intérêt du cinéma hon-
grois d'aujourd'hui, c'est qu'il traite sans
ambages de questions abruptes ou de
sujets considérés, il y a quelques années
encore, comme tabous. On est actuelle-
ment suffisamment tolérant pour mon-
trer de façon directe et traiter assez crû-
ment des problèmes que rencontrent les
citoyens dans leur espace personnel, pro-
fessionnel ou familial.

Battant le record européen pour le sui-
cide et le divorce (peut-être aussi parce
qu'ici les statistiques sont exactes, con-
trairement à celle de l'Espagne ou de
l'Italie) la Hongrie, par ses cinéastes,
s'interroge et pose à ses concitoyens en
détresse, des questions que l'on escamote
généralement.

La question de la prise en charge des
individus est le thème central de «Mas-
cotte» de Janos Rozsa; l'auteur met en
situation un garçon de onze ans et sa
sœur de 16, balancés entre des parents
divorcés. La grande fille voudrait former
une famille avec son frère, la société s'y

oppose mettant les j eunes en rupture, les
faisant entrer dans le complexe de la
fuite qui conduit à la maison de redresse-
ment. Dans un style sensible, Rozsa
décrit un cas social quotidien.

La problématique des individus con-
frontés à des problèmes personnels qu'ils
ne peuvent résoudre est également trai-
tée par Z. Kezdi Kovacs dans «Le droit à
l'espoir». Ici le choc des générations qui
ont vécu des régimes et des expériences
différentes également mis en évidence,
avec sa persistante révélation d'indivi-
dus paumés dans leurs vies personnelles.

Deux films sont également révélateurs
de l'ambiance des milieux de la jeunesse:
«Le Concert» de G. Koltay qui est un
rappel de l'importance de la musique
beat en Hongrie, en particulier le groupe
Illès, sorte de Beatles locaux, mais qui
eurent une énorme influence sur la jeu-
nesse, constituant un véritable phéno-
mène puisque pendant longtemps il
n'exista aucun disque d'eux !

«Chien chauve Rock!» aborde égale-
ment le même phénomène au travers
d'un groupe fort sympathique, mais qui
va beaucoup moins loin que le précédent,
dans l'examen sociologique.

(à suivre)

Jean-Pierre BROSSARD

Cinéma suisse:
reflets de Soleure

Au cours des journées du ci-
néma qui se déroulent à Soleure,
chaque année, en janvier, des ani-
mateurs venus de toute la Suisse
procèdent à un choix de films
pour les présenter en leur ville,
sous-ensemble d'un vaste ensem-
ble reflétant leurs goûts. En
Suisse alémanique, ces «reflets»
connaissent ici et là un honorable
succès. En Suisse romande, l'ac-
cueil reste modeste, un peu trop
confidentiel. Est-ce là autre reflet,
celui de tensions qui recommen-
cent entre romands et alémani-
ques, les premiers essouflés, les
seconds parfois euphoriques?

Samedi, à l'abc, puis dimanche,
au Centre de Rencontre sont pro-
posés une vingtaine de films qui,
groupés en cinq programmes, ap-
portent une information sur plu-
sieurs aspects d'un cinéma qui
reste marginal, parfois narcissi-
que, un peu déambulatoire, sou-
vent difficile, mais réconfortant
dans sa diversité. On passera de
films de «notables» (comme Go-
dard pour «Lettre à Freddy Bua-
che», Yersin «Inventaire lausan-
nois», SchwitzgebeL qui vient
d'obtenir un grand prix pour son
film d'animation, «Le ravissement
de Frankenstein, à Berlin) au
long voyage errant du représen-
tant de commerce dans le «film
documentaire mis en scène» de
Christian Socher, qui dure plus de
trois heures. Films d'animation,
expérimentaux, brillante pochade
de Daniel Schmid sur le festival
de Cannes, en étroite complicité
avec Bulle Ogier, «Notre-Dame-
de-la-Croisette», participent aussi
à cette information. Alors, pour-
quoi pas, de temps en temps,
consommer aussi Suisse...

«Le grand pardon» de Alexandre Arcady

Alexandre Arcady (né à Alger) a 33
ans. De souche «pieds-noirs» il a
laissé comme beaucoup d'autres, sa
terre natale derrière lui. n lui a fallu
beaucoup de temps et un premier
film pour exorciser cette expérience
douloureuse, ce fut Le coup de Sirocco
(1978) qui fit un véritable triomphe
en France, car il rappelait des souve-
nirs à beaucoup de monde.

Son nouveau film doit beaucoup au
succès du précédent et l'acteur prin-
cipal est le même Roger Hanin, car
Arcady tenait beaucoup à associer
cet acteur, devenu ami, étant d'ail-
leurs de souche commune, à sa nou-

velle entreprise intitulée Le grand
pardon (1981).

Ce film est le résultat d'un long
travail d'élaboration, deux ans et
demi d'écriture de scénario, l'histoire
ayant été modifiée sept fois; le résul-
tat est une chronique et un film noir
à la fois, qui allie la comédie et la tra-
gédie. Et pourtant le film fait penser
dès son début à une sorte de «Par-
rain» à la française, l'auteur s'en ex-
plique d'ailleurs assez bien... «Pour
moi ce serait d'abord un très beau
compliment. Il est vrai que dans les
deux cas, on pourrait presque parler

de policiers ethnologiques. Je mon-
tre des juifs-pieds-noirs, Coppola,
des immigrés italiens, et chaque fois,
nous portons un regard chaleureux
sur nos personnages.

En réalité, je crois que nous par-
lons de la même chose, de la famille
et du déracinement: mais ça c'est un
sujet universel!»

Ce que nous livre Arcady c'est un
épisode des plus rocambolesques de
la guerre que se livrent les gangs qui
tiennent le haut du pavé du Paris
trouble de la nuit. Le chef du clan,
Raymond Bettoun, dans la cinquan-
taine règne sur sa famille et tout un
petit monde qui n'arrive plus très
bien à définir les poignées de mains
qui étreignent et celles qui étouf-
fent...

Cette nouvelle peinture du milieu
se déroule dans des quartiers rare-
ment montrés au cinéma (Goutte
d'Or, Belleville, Barbes comme dans
«Neige» de J. Berto), et dévoile la ba-
taille à laquelle se livrent «familles»
pieds-noirs et arabes. Après un dé-
part par trop similaire au «Parrain»
le ton monte, et le chef du gang passe
allègrement du chef de famille paisi-
ble, au rôle de tueur aveugle et for-
cené n'ayant pas peur de se salir les
mains.

Le film évolue à toute vitesse, pas-
sant d'évasion en fusillade, sans ou-
blier la police présente et tenace (un
rôle étrange pour J. L. Trintignant!)
et les grands sentiments, mais que
l'on range bien vite au vestiaire. De
la grande fresque ' annoncée, il ne
reste finalement que quelques ta-
bleaux pleins d'action, d'humour, et
de trop de violence...

Tentant de renouveler un genre,
Arcady n'a pas réussi cette fois le
grand coup de Touchez pas au grisbi
mais un certain ton reste, éloigné
d'un maniérisme à la française.

J. P. BROSSARD
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PLACE DU GAZ jusqu'au 18 avril TOUS LES JOURS - LUNAPARK
SENSATION - ÉMOTION - VITESSE - CONFORT - Les dernières nouveautés de l'An 2000

JOUVEAU: Les samedis, dimanches et jours fériés SERVICE DE BUS TC GRATUIT Place de la Gare - Place du Gaz (renseignements Gare TC)

Mercredis 7 et 14 avril, journées populaires, 3 pour 2

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL liliiLrii MiiuiIiîilL

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

* Signature:

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

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

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

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

i w l_ r\  1 L̂èV H _T\ILLI i.ji\J i %3 
Abonnement: Fr. 17.-valable pour 35 tours

Salle de paroisse 
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organisé par la S.F.G. A l'achat de 2 abonnements, le 3e est gratuit

Les Ponts-de-Martel 1er tour Gratuit - 3 tours supplémentaires formidables à Fr. 1 .-
Vendredi 2 avril à 20 h. 30 mm** et Commission de jeunesse CARTON à Fr. 2.-: Pendule Zénith à Fr. 1 295.-

i S ¦¦¦¦ ¦ î ¦ ¦ B M B B, B EB
B B B B B B B B B B B B
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039)26 73 44

occasions
Horizon 1100 GL 1980 Km. 14 000
Alfetta 2000 L 1981 Fr. 12 500.-
Alfasud Super 1300 1979 Fr. 6 200.-
Mini 1100 Sp. 1978 Fr. 5 500.-
Lancia Beta 1300 Berline 1979 Km. 26 000
Lancia Delta 1500 5 portes 1981 Km. 10 000
Toyota Celica Liftback 2000 GT 1978 Fr. 6 500.-
Ford Escort 1300 L 5 portes 1980 Km. 32 000
Ford Taunus 1600 GL 1980 Km. 15 000 j
Ford Taunus 2000 L V6 1981 Fr. 10 600.-
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 8 500.-
Ford Granada 2000 L 1977 Fr. 7 800.-
Ford Pinto Break Automatique 1979 Km. 33 000
Mini Bertone 120 SL 1977 Fr. 5 800.-
Fiat 132 GLS Fr. 7 200.-
A112 1978 Fr. 5 800.-
A 112 Elite 1980 Km. 18 000
Renault 5 TS 1979 Km. 25 000

Utilitaires
CJ 7 Renegade V8 1980 Km. 26 000
Fiat 238 (11 places)
Ford Taunus 2000 L Combi 1978
(5 portes)
Ford Taunus 1600 Combi Automat.
(5 portes)
Ford Taunus 1600 L Combi 1979
Citroën CX Break 1976
Opel Rekord 1900 Combi 1979
Allegro 1500 Combi 1977 Fr. 4 500.-

Avec garantie, livraison selon votre désir,
crédit immédiat 41595
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I M0T0RCYCLES ACCESSOIRES I
¦A Un motard au service des motards I

I Dems JEANNERET I

Je cherche

différents travaux
pour tour Schaublin 102, tournage, petit
fraisage, rectifications intérieure et extérieure,
travail soigné.
Faire offres sous chiff re BY 41667 au bureau
de L'Impartial. 
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PIONEER 9
jŒ__5 AUTO H
I Ŝk STEREO 1
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I PIONEER KE 1300 SDK, 0L-0M-
M OUC, 15 présélections, ARC, lec- .
¦ teur, loudness Fr. OaCUa-

PIONEER KP 4800, OL-OM-OUC, .
§§! lecteur auto-reverse, loudness Fr. 4l0r

P ROADSTAR RS 2490, OL-OM-
m OUC, 2X20 W, SDK, lecteur auto-
t J : reverse avec bandes métal, équalizer .._
fl 5 bandes Fr. 495.-

0 TAKARA, OL-OM-OUC, lecteur de
m cassettes, IAC Fr. 298.-

H ACIKO, OL-OM-OUC, lecteur de cas- . _ _

H settes Fr. 198.-

H ACIKO, équalizer 9 bandes, buster _
H 60 W Fr. 160.-

1 RADIO-AUTO OL-OM-OUC, 5
H| présélections dès Fr. I Z.O.-

11 Haut-parleurs haute fidélité assortis
b ]I En self-service avec conseils de montage
o', :, ou installés par nos spécialistes 4ien :-'
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Tous les samedis
Votre poissonnier vous attend

au marché de La Chaux-de-Fonds
et au marché du Locle
Grand choix de poisson frais de mer et du lac

En aCtiOn cette semaine: FILETS DE CARRELETS

Lucas Frères SA, 141 1 Essertines, tél. 024/35 15 01 2214390

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

LA GALERIE DE V ECHAPPE
a le plaisir de vous inviter à sa deuxième exposition

LES 4 ÉLÉMENTS
consacrée aux photographies monotypes de GRÉGOIRE BOULANGER,

du dimanche 4 avril à 15 h. au dimanche 2 mai.

Après Buenos Aires, Santa Fé, Avignon et le Musée Cantonal des Beaux-
Arts de Lausanne, ce jeune artiste, fleurisan d'origine, expose pour la pre-
mière fois en notre ville des œuvres uniques, originales, affranchies des

limites imposées par le noir/blanc et la couleur

Jardinière 41 - Téléphone (039) 23 75 00 37511
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BALLY
BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: Ch. Revaz 44-9010

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.



_Pas une administration anonyme: un
service dans toute l'acception du ternie

Le Service économique de la ville de La Chaux-de-Fonds

D faut s'efforcer de rompre le mur qui existe entre le privé et
l'administration , d'aboutir à ce que le «service économique» de la ville de La
Chaux-de-Fonds soit de plus en plus reconnu au service de la communauté.

La promotion économique favorable au choix de notre région par les
industriels prévoyant une implantation dans notre pays n'est, à ce titre,
qu'un volet des activités de Mlle Francine Châtelain que nous avons
interrogée au moment où elle entrait dans sa seconde année d'activité à la
tête de ce service. On se souvient qu'elle a succédé au printemps dernier à M.
Jean-Martin Monsch, aujourd'hui chancelier communal, qui a également
participé à l'entrevue, et précisé certains points de détail.

S'il s'agit en effet de représenter la ville et ce qu'elle est capable d'offrir à
de nouvelles industries, de favoriser le choix de La Chaux-de-Fonds par un
accueil d'une qualité exceptionnelle , il convient aussi de répondre le plus
largement possible aux sollicitations des entreprises installées chez nous
depuis des décennies, non pas d'instituer mais de maintenir un dialogue
permanent avec les bureaux de promotion économique cantonaux, avec les
associations commerciales et industrielles locales, avec les institutions à
vocation plus technique comme RET SA, prolongement des services
communaux.

Pas un nom, un bâtiment, une administration anonyme: un service dans
toute l'acception du terme !

Encourager la promotion industrielle,
économique, c'est bien, mais comment
les contacts sont-ils pris ?

Le service économique est en quelque
sorte une antenne du conseiller à la pro-
motion économique du canton de Neu-
châtel; M. Karl Dobler. Les gens que
nous recevons ici connaissent déjà le can-
ton, grâce aux contacts noués et entrete-
nus avec le sus-nommé et ses correspon-
dants à l'étranger.

Une fois les contacts établis, nous re-
cevons les chefs des entreprises étrangè-
res désireuses de s'implanter ici.
Comment procédez-vous alors?

L'objectif est de leur faire comprendre
la région, de montrer tout ce que la ville
peut leur offrir , leur faire découvrir la
zone industrielle, mais aussi La Chaux-
de-Fonds en général. Nous leur parlons
des avantages...

Justement quels sont ces avantages ?
En premier lieu l'existence de la zone

industrielle où le candidat à l'implanta-
tion peut acquérir un terrain à des condi-
tions favorables. Il existe également un
catalogue des locaux disponibles en ville,
pour le cas où une entreprise ne voudrait
pas construire immédiatement. , : „. .

Notre main-d'œuvre qualifiée est un
élément non négligeable. La possibilité
de trouver des cadres compétents. La
présence de nos écoles techniques, de
l'Université et des laboratoires de re-
cherches qui y sont attachés, non loin
d'ici. Sans parler de l'environnement in-
dustriel riche de sa diversité et de ses
possibilités.

L'environnement naturel et la possibi-
lité de trouver à se loger facilement, de
découvrir à cet égard l'habitation voulue
à des prix favorables.

De plus, chaque cas est examiné sépa-
rément, eu égard aux allégements fiscaux

éventuels, aides du canton, de la Confé-
dération dans le cadre des lois sur la pro-
motion de l'économie.

Par rapport à une autre ville, plaine
par exemple?

Il y a cette notion de ville «écologi-
que», de facilité d'habitation... En fait,
ce sont plutôt des avantages concernant
l'ambiance, l'accueil, le fait de se sentir
appuyé, conduit, aidé du début à la fin
des démarches, jusqu'au démarrage de
l'activité industrielle...

Revenons à la fiscahté...
Les problèmes fiscaux relèvent en réa-

lité essentiellement du canton. Après
préavis de la commune, c'est le canton
qui négocie tout cela. MM. Dobler et
Sermet - délégué aux questions économi-
ques - peuvent même assurer dans un
premier temps, faciliter les relations avec
les banques.

Interview par Roland CARRERA

A partir de là, nous avons la faculté
d'offrir quelque chose d'objectif au plan
communal...

C'est moins la matière qui compte en
définitive que la manière d'entamer les
contacts et de présenter notre région.

C'est exact. Encore faut-il que la qua-
lité de l'accueil trouve ses prolongements
au moment où interviennent les problè-
mes qui surgissent entre la décision d'im-
plantation et le moment où commence
l'activité...

En quoi consistent ces problèmes ?
Ils sont ceux que rencontrent tous

ceux qui s'installent dans un nouveau
milieu et lors d'une implantation indus-
trielle, toutes les questions administrati-
ves: loi sur les construction, dépôt des
plans, formalités diverses, inspectorat
des fabriques, sécurité, pour ne citer que
quelques exemples.

Il faut un guide qui amène les person-
nes au bon endroit, afin qu'elles ne
consacrent qu'un minimum de temps à
ces démarches, surtout lorsqu'elles vien-
nent tout spécialement de l'étranger
pour cela.

Notre rôle est d'aplanir le plus possi-
ble le chemin qui mène de la décision à la
réalisation.

Vous vous donnez passablement de
peine pour les nouveaux industriels,
mais pour ceux qui sont installés ici de-
puis des décennies ?

Tout un volet de notre travail consiste
à répondre, à trouver des solutions aux
problèmes que Wërïri'ént nous soumettre
les entreprises existantes. Nous sommes
parfaitement ouverts à toutes sollicita-
tions !

Il faut tâcher de rompre ce mur qui
existe entre le privé 'et l'administration
et que le mot «service» ne soit pas un
nom vide de sens.

A cet égard et sans entrer dans les dé-
tails, il nous est arrivé souvent de pren-
dre contact avec des banques et des ser-
vices catonaux en vue de sauver des em-
plois et des entreprises.

Nous pouvons l'affirmer: le service
économique est aussi bien ouvert aux
gens établis qu'aux candidats à l'établis-
sement !

Ce bref panorama est à compléter par
tout le travail administratif à la charge
de Mlle Châtelain: fichiers statistiques,
démographiques économiques; catalo-
gue des locaux remis à jour annuelle-
ment et largement diffusé aux intéres-
sés; liste des terrains disponibles en
ville, appartenant également à des pri-
vés (en plus de la zone industrielle); pla-
quette technique à disposition des per-
sonnes nouvellement installées concer-
nant l 'électricité, le gaz, l'eau (la compo-
sition de l'eau), les tarifs , les liaisons
routières et ferroviaires, bref, toutes les
questions que les industriels qui arrivent
posent en générai

A cela il convient d'ajouter les rela-
tions avec les associations et institutions
travaillant à la promotion économique
de la région.

Constatons en tous cas que le Service
économique de la ville augmente conti-
nuellement son capital de crédibilité, ce
qui est excellent en vue de la défense des
intérêts communs aux travailleurs et
aux industriels de notre ville, dans la
perspective de la promotion de La
Chaux-de-Fonds.

La présence d'une jeune femme à
la tête du Service économique est très
appréciée par ses multiples interlocu-
teurs, notamment les industriels
étrangers qui ont affaire à elle. Nous
avons pu le vérifier nous-même. M.
Monsch précisera que Mlle Châtelain
a tout de même été engagée pour ses
compétences... Elle n'est pas le «pot
de fleurs» du Service économique...
Economiste, licenciée ensciences^éco-
nomiques - option économie politi-
que — de l'Université de Neuchâtel,
elle a passé six mois au service de la
Banque Privée de Genève, dans la re-
cherche et l'analyse économique de
marchés et de sociétés en vue d'inves-
tissements à consentir, notamment.

Native de La Chaux-de-Fonds, elle
ne cache pas sa satisfaction d'avoir
retrouvé sa ville et le milieu indus-
triel qu'elle côtoie depuis toute en-
fant, son père étant lui-même un fa-
bricant connu dans l'habillement
horloger.

Pas un pot
de fleurs...

Or industriel

Les fluctuations déroutantes du cours
de l'or pourraient n'être bientôt plus
qu'un mauvais souvenir pour tous les
utilisateurs de métal jaune industriel.
Après de longues discussions, l'Union de
Banques Suisses (UBS) et la Fédération
Horlogère Suisse (FH) ont, en effet, pré-
senté hier aux intéressés un schéma de
contrat de prêt d'or physique qui seront
passés par l'UBS avec les utilisateurs
d'or de l'industrie horlogère pour une pé-
riode donnée, généralement trois mois.
Les quantités prêtées correspondront à
des besoins strictement.industriels, a in-
diqué la FH. Le remboursement .se fera
en cours de période de prêt ou à son
terme, selon le choix de l'emprunteur. La
banque comptera un taux de rémunéra-
tion de base et une prime de risque.

Ce schéma, souligne la FH, présente
plusieurs avantages: il réduit le coût de
possession du métal jaune pendant la pé-
riode de transformation, allège le volant
général du crédit à l'entreprise et réduit
le risque de surstockage. Il appartiendra
aux entreprises individuelles de passer
leurs contrats particuliers avec la ban-
que, car il ne s'agira pas d'une opération
collective, (ats)

Une solution de la FH
pour stabiliser les cours

En 1981, le nombre des sociétés ano-
nymes a progressé de 4% par rapport à
1980, soit la même hausse que celle qui
a été enregistrée en 1980. Selon des
données publiées jeudi par l'Office fé-
déral de la statistique, on comptait, à
fin 1981, 113.300 SA, soit 4400 de plus
qu'en 80. Le nombre des sociétés nou-
velles s'est élevé à 7100, celui des liqui-
dations à 2700. Fin 81 toujours, le capi-
tal-actions nominal de l'ensemble des
SA enregistrées atteignait 7,29 mil-
liards de francs, soit 5,9 milliards ou 9%
de plus qu'en 1980.

Le capital moyen par société se chiffrait
à fin 81 à 644.000 francs (dont 96% était
versé). Il était de 616.000 francs en 80 et de
565.000 francs en 1970. Ce sont les sociétés
actives dans le domaine de l'énergie qui ont
connu les besoins en capitaux les plus éle-
vés, avec 17,8 millions de francs en
moyenne. Les sociétés d'assurances suivent
avec 6 millions, l'industrie du tabac et les
banques avec 4,7 millions chacune, les so-
ciétés holding avec 1,7 million, l'industrie
chimique avec 1,5 million, l'industrie du pa-
pier avec 1,4 million, la construction de ma-
chines et appareils ainsi que la branche des
spiritueux et autres boissons ferment la
marche avec chacune 1,1 million.

Quarante-huit pour cent des SA enregis-
trées ne disposaient que du capital mini-
mum légal de 50.000 francs. Elles ne repré-
sentaient que 4% du capital nominal total.
42% des SA étaient dotées d'un capital so-
cial allant de 50.000 à 500.000 francs, leur
part au, capital total s'élevait à 12%. 10%
des SA avaient un capital social supérieur à
500.000 francs , soit 84% du capital total.
Une SA sur six était enregistrée à Zurich,
une sur huit dans le canton de Genève et
une sur dix au Tessin. 9% étaient domici-
liées dans le canton de Vaud, 7% dans le
canton de Zoug et 6,5% dans le canton de
Berne, 25% du capital total se trouvait à
Zurich, 10% à Genève, 10% à Bâle-Ville, 7%
dans le canton de Zoug, 6,5% au Tessin,
5,5% dans'le canton de Berne, 5,5% en Ar-
eovie et 5% dans le canton de Vaud. (ats)

Augmentation du
nombre des sociétés
anonymes en 1981

Devises

Hier matin, le marché des chan-
ges de Zurich a enregistré d'im-
portantes variations des cours. Le
dollar qui s'est inscrit dès l'ouver-
ture avec un léger recul à 1,9298
fr. (1,9340 fr. à la clôture de la
veille) a progressé en l'espace
d'une demi-heure pour atteindre
1,9405 fr. Une évolution semblable
s'est produite pour le DM: de 80,14
fr. à l'ouverture (80,20 fr. la veille)
il a progressé rapidement à 80,32
fr. L'once d'or a atteint hier matin
327,50 dollars, soit 7 points au-
dessus du cours de clôture de
mercredi. Le kilo de métal jaune
s'élève à 20.425 (19.925) francs.

Fluctuations
dès l'ouverture

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

local des banques

(A - cours du 31.3.82) (B = cours du 1.4.82) wmm i IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 822.39
Nouveau: 833.05

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 1250 1250
Dubied 120 120

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 58875 59500
Roche 1/10 5875 5950
Asuag 60 60
Buehrle b.p. - -
Galenicab.p. 283 290
Kuoni 4250 4250
Astre -.17 -.17

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 746 742
Swissair n. 699 698
Bank Leu p. 3275 3350
UBS p. 3025 3035
UBS n. 540 540
SBS p. 307 301
SBS n. 212 210
SBS b.p. 238 232
OS. p. 1750 1760
C.S.n. 333 330
BPS 970 950
BPS b.p. 92 90
B.Centr.Coop. 730 735
Adia Int. 1995 2010
Elektrowatt 2265 2260
Holder p. 645 648
Interfood B 5750 5775
Landis B 880 880
Motor col. 400 400
Moeven p. 2350 2400
Buerhle p. 1165 1190
Buerhlen. 325 326
Schindler p. 1435 1400
Bâloise n. 535 560
Rueckv p. 5975 5925
Rueckv n. 2760 2800
W'thur p. 2600 2620

i Achat 1QO DM Devise
79.80 

Wthurn. 1370 1400
Zurich p. 14925 14950
Zurich n. 9000 9000
Atel 1350 1340
BBCI-A- 1110 1115
Ciba-gy p. 1270 1270
Ciba-gy n. 575 577
Ciba-gy b.p. 940 945
Jelmoli 1245 1235
Hermès p. 250 225
Globus p. 1910 1925
Nestlé p. 3250 3250
Nestlé n. 2020 2035
Sandoz p. 4225 4175
Sandoz n. 1550 1550
Sandoz b.p. 525 520
Alusuisse p. 590 590
Alusuisse n. 227 225
Sulzer n. 1750 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 56.75 56.75
Aetna LF cas 88.50 87.75
Amax 49.75 49.50
Am Cyanamid 50.— 50.50
ATT 110.— 109.—
ATLRichf 73.— 72.50
Baker Intl. C 56.— 55.75
Boeing 34.— 33.75
Burroughs 68.— 66.25
Caterpillar 93.50 93.75
Citicorp 50.— 50.—
Coca Cola 64.50 63.50
Control Data 59.— 58.75
Du Pont 65.— 64.50
Eastm Kodak 140.— 140.50
Exxon 55.— 54.50
Fluor corp 38.25 38.—
Gén. elec 120.— 122.50
Gén. Motors 79.75 79.25
GulfOil 62.25 62.—
GulfWest 28.25 28.75
Halliburton 65.— 65.50
Homestake 46.25 47.—
Honeywell 130.50 131.—
Inco ltd 22.75 22.75

Achat IOO FF Devise
; 30.60

IBM 116.— 115.—
Litton 88.— 87.50
MMM 107.— 104.50
Mobil corp 42.50 42.25
Owens-Illin 46.— 46.—
Pepsico Inc 69.75 69.75
Pfizer 99.— 99.—
Phil Morris 90.50 91.25
Phillips pet 57.50 59.25
Proct Gamb 162.— 159.50
Rockwell 52.25 51.—
Sears Roeb 36.50 37.—
Smithkline 130.50 128.50
Sperry corp 54.50 54.25
STD OU ind 71.25 70.75
Sun co inc 61.— 61.50
Texaco 57.75 57.50
Warner Lamb. 44.— 44.25
Woolworth 33.50 33.—
Xerox 73.— 73.—
Zenith radio 25.50 27.—
Akzo 21.25 21.25
Amro Bank 36.— 35.—
Anglo-am 16.25 16.50
Amgold 111.— 112.—
Suez 132.50 131.—
Mach. Bull . 9.75 9.50
Saint-Gobain 54.50 53.75
Cons.Goldf I 13.50 14.—
De Beersp. 8.75 8.75
De Beersn. 7.75 8.—
Gen. Shopping 412.— 415.—
Norsk Hyd n. 93.75 93.50
Pechiney 38.75 38.50
Philips 17.— 17.25
Rio Tintop. 14.— 14.—
Rolinco 144.— 145.—
Robeco 155.— 147.50
Royal Dutch 62.75 62.75

< Sanyo eletr. 3.15 3.10
Schlumberger 83.— 83.—
Aquitaine 36.— 35.50
Sony 26.— 26.—

' UnileverNV 113.— 113.50
AEG 35.— 34.50
Basf AG 107.50 108.50
Bayer AG 99.50 100.50

BILLETS (CHANGE)

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

"" "~~ 
DEVISES 

™~

Achat Vente
1$US 1.92 1.95
1 $ canadien 1.56 1.59
1 i sterling 3.41 3.49
100 fr. français 30.60 31.40
100 lires' -.1420 -.15
100 DM 79.80 80.60
100 yen -.7675 -.7925
100 fl. hollandais 72.— 72.80
100 fr. belges 4.21 4.29
100 pesetas 1.77 1.85
100 schilling autr. 11.34 11.46
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 325.— 328.—
Lingot 20250.— 20500.—
Vreneli 156.— 172.—
Napoléon 145.— 161.—
Souverain 186.— 202.—
Double Eagle 850.— 930.—

CONVENTION OR

2.4.1982
Plage 20600.—
Achat 20240.—
Base argent 480.—

Achat 1 $ US Devise
1,92 

Commerzbank 119.— 120.50
Daimler Benz 227.50 229.50
Degussa 190.50 186.—
Dresdner BK 124.— 126.50
Hoechst 98.25 98.75
Mannesmann 119.50 121.—
Mercedes 197.50 198.50
RweST 137.— 137.50
Schering 227.— 228.50
Siemens 178.— 182.—
Thyssan AG 72.50 73.50
VW 112.50 114.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45% 45%
Alcan 18% 18%
Alcoa 24% 24%
Amax 25 % 25%
Att 56'4 55%
Atl Richfld 37% 39%
Baker Intl 29% 30%
Boeing CO 17% 17%
Burroughs 34% 34%
Canpac 23% 24%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 25% 26%
Coca Cola 32% 33%
Crown Zeller 23% 23V4
Dow chem. 23% 23%
Du Pont 33% 34%
Eastm. Kodak 72% 73%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 19% 20.-
Gen. dynamics 24.- 23%
Gen.élec. 63% 64%
Gen. Motors 41% 42%
Genstar 13% 13%
Gulf Oil 32.- 31%
Halliburton 33% 34%
Homestake 24% 24%
Honeywell 67% 69%
Inco ltd H% 11%
IBM 59% 60%
ITT 24% 25%
Litton 45% 46%
MMM 54% 54%

LINGOT D'OR
20250 - 20500

MobU corp 22.- 22%
Owens IU 24.- 24%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 51% 52.-
Ph. Morris 47.- 47%
Phillips pet 30% 31%
Proct. & Gamb, 82% 83%
Rockwell int 26.- 27.-
SearsRoeb 18% 19%
Smithkline 66% 67.-
Sperrycorp 27% 28%
? Std Oil ind 36% 38%
Sun CO 31% 32%
Texaco 29% 30%
Union Carb. 47.- 47%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 23% 23%
UTDTechnol 36% 37.-
Warner Lamb. 22% 23%
Woolworth 17% 17%
Xeros 37% 36%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 16% 17.-
Avon Prod 24.- 23%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 57% 58%
Pittston co 18% 18%
Polaroid 19.- 18%
Rca corp 20% 21.-
Raytheon 32% 32%
Dôme Mines 11% 11%
Hewlet-pak 40% 40%
Revlon 27% 27%
Std Oil cal 30% 31%
Superior Oil 26% 28%
Texas instr. 78% 79%
Union Oil 30% 32.-
Westingh el 24% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 900.— 903.—
Canon 707.— 700 —
Daiwa House 371.— 390.—

Eisai 788.— 795.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1240.— 1270.—
Fujisawapha 1280.— 1290.—
Fujitsu 611.— 635.—
Hitachi 550.— 574.—
Honda Motor 598.— 592.—
Kangafuchi 275.— 281.—
Kansai el PW 975.— 975.—
Komatsu 439.— 443.—
Makita elct. 740.— 740.—
Marui 795.— 795.—
Matsush el l 971.— 971.—
Matsushel W 520.— 520.—
Mitsub. ch. Ma 285.— 288.—
Mitsub. el 259.— 258.—
Mitsub. Heavy 215.— 222.—
Mitsui co 320.— 313.—
Nippon Music 647.— 670.—
Nippon Oil 1000.— 950.—
Nissan Motor 720.— 720.—
Nomurasec 430.— 433.—
Olympus opt. 786.— 788.—
Ricoh 454.— 469.—
Sankyo 716.— 716.—
Sanyo élect. 400.— 410.—
Shiseido 761.— 770.—
Sony 3350.— 3380.—
Takeda chem. 834.— 855.—
Tokyo Marine 471.— 465.—
Toshiba 305.— 310.—
Toyota Motor 850.— 857.—

CANADA

A B
Bell Can 18.75 18.875
Cominco 47.75 47.625
Dome Petrol 8.625 8.375
Genstar 16.50 16.375
Gulf cda Ltd 12.75 12.625
Imp. Oil A 21.125 21.—
Norandamin 16.625 16.375
Royal Bk cda 23.875 23.375
Seagram co 61.625 62.50
Shell cda a 16.25 16.125
Texaco cda I 25.50 25.25
TRS Pipe 22.125 21.50

INVEST DIAMANT
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Prenez-le la main dans le sac.
Avec un appareil Ektra.
Avec flash et poignée pour des photos plus nettes.

|y5f^̂  ̂ -̂ -̂y_^^ _̂ _̂ _̂ _̂^^^^  ̂*—r—- A

t-

! Fricker lance la nouvelle vague légère. I

l Êmm ¦¦ Cycliste, une chaussure à lacet légère pour
M WÈ liilw^ . . . -t^k messieurs , cuir calf souple, en bleu, beige ou
JplHfi llÉll olive' avec seme"e en cuir flexible. -̂ Él

| Genre mocassin avec élastique latéral, chic,
léger, confortable, en cuir calf souple avec se-
melle adhérente, en bleu, beige, blanc.

i Bottine légère pour messieurs avec glissière
ï latérale, cuir calf souple, semelle en cuir véri-
; I I table, en bleu, beige et olive.
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Il 111(1 IIIJlj l̂ ®  ̂ Noyer - Chêne - Palissandre

1 lit vnur ^

lii  ̂ IMPORTANT CHOIX DE ,_._

PAROI - BIBLIOTHÈQUES
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i prêt comptant BPS.» [~u_ï«* " " là*™" "mTeme" n
, ^. | St-Imier 039 41 4444 52 K

rmerons volontiers au , La chaux- 35*
irons immédiatement le | de-Fonds 039 231544 u il

I Tavannes 032 91 3341 15 Kg
e ci-contre figure le numéro de j J^" 032 93355? !s Kî BPS la plus proche. [ Bévilard 032 92 25 21 6 S:'| Neuchâtel 038 2477 66 27 Hl
. . .  i Bienne 032 22 5611 304 ma :
Votre partenaire j HS

es les questions financières i M !
JE POPULAIRE SUISSE I g.3
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B 87-460 rs/l H

Jardins -
Petite maçonnerie
Travail soigné. Devis sans engagement.
R. Marguccio, tél. 039/28 19 69. «oeo?mm

SOCIETE D EMULATION
Vieux-Collège et pavillon scolaire -
COUVET
du 2 au 12 avril 1982
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE DE
L'ŒUVRE DE
LOUIS DUCOMMUN
peintre, dessinateur, graveur, sculpteur,
et écrivain.
Vernissage: vendredi 2 avril, 20 h.,
pavillon scolaire.
Ouverture: * samedi, dimanche et
lundi de Pâques, de 14 à 18 h.
" En semaine, de 1 9 à 22 h.
Entrée: adultes, Fr. 3.—/enfants ,
gratuit. 97-193

BERNER
BROCANTE

Grand marché d'antiquités -2500m - Achat et vente
Haresd'ouverture ve-sa 9-21.00h dimanche 9-1800h

Berne 2-3-4 avril 1982
Centre déxposton AJImend /sortie d'autoroute Bern-Wûnkdorl

2839i



•w .., Venez essayer la GTV 6/2,5..
Des maxi-performances dans le luxe.

6 cylindres, 2492 ce, 160 CV, 5 vitesses.TransaxIe, De Dion, plus de 205 km/h.

GARAGE ET CARROSSERIE
4j  ̂ AUTO-CENTRE

tSâEeTS LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 CZ^^̂Cm^̂ |]|)
Tél. 039/23 13 62 363?5 I

Ligue nationale B
Chx-de-Fds - Fribourg 14 h. 30 dimanche

Ire ligue
Superga - Birsfelden 10 h. dimanche

Ile ligue
Le Parc I - Serrières I 15 h. samedi
St-Blaise I - Bôle I 9 h. 45 dimanche
Marin I - Colombier I 16 h. dimanche
Hauterive I - Cortaillod I 15 h. dimanche
St-Imier I - Etoile I
(à La Chaux-de-Fonds) 16 h. dimanche
Geneveys-s/C. - Le Locle I 15 h. samedi

Ille ligue
Couvet I - Auvernier I 15 h. dimanche
Travers I - Boudry II 14 h. 30 dimanche
Ticino I - Bôle II 16 h. 15 samedi
Corcelles I - Béroche I 16 h. dimanche
Fleurier I - Areuse I (à Couvet) 15 h. dimanche
Fontainemelon IA - Le Locle II 15 h. dimanche
Hauterive II - Le Landeron I 9 h. 45 dimanche
Deportivo I - Helvetia I 15 h. dimanche
Audax I - Sonvilier I 15 h. dimanche
Chx-de-Fonds - NE Xamax II 10 h. dimanche
Fontainemelon IB - Floria I 15 h. 30 samedi
Les Bois I - La Sagne I 15 h. dimanche

IVe ligue
Cressier la - Cortaillod Ha 10 h. dimanche
Marin Ha - Centre-Portugais I 9 h. 45 dimanche
Espagnol la - Colombier II 16 h. dimanche
Comète Ib - Béroche II 9 h. 45 dimanche
Cressier Ib - St-Blaise II 15 h. 30 dimanche
Cortaillod Ilb - Châtelard I 16 h. samedi
Le Landeron II - Cornaux I 15 h. 30 dimanche
Serrières II - Lignières I 9 h. 45 dimanche
Marin Ilb - Chaumont I 16 h. samedi
Môtiers I - Les Ponts I 14 h. dimanche
La Sagne II - Geneveys-s/C. II
St-Sulpice I - Noiraigue I 14 h. 30 dimanche
Pal-Friul I - Blue-Stars I 15 h. 30 dimanche
Fleurier II - Buttes I 9 h. 45 dimanche
Les Brenets I - Dombresson I
Floria II - Chaux-de-Fonds III 16 h. 15 samedi
Centre-Espagnol I - St-Imier II 14 h. 30 dimanche
Ticino II - Etoile II 10 h. dimanche
Superga II - Le Locle III 14 h. dimanche

Ve ligue
Dombresson II - Les Ponts II 13 h. 30 dimanche
Blue-Stars II - La Sagne III 9 h. 30 dimanche

Coffrane I - Chaumont I 14 h. 30 samedi
Couvet II - Auvernier II 10 h. dimanche
Gorgier II - Lignières II 15 h. dimanche
Fontainemelon II - Bôle III 9 h. 45 dimanche
Colombier III - Les Brenets II 9 h. 45 dimanche
Sonvilier II - Azzuri I 15 h. 15 dimanche
Pal-Friul II - Cornaux II 13 h. 30 dimanche
Corcelles II - Les Bois II 13 h. 45 dimanche
Floria III - Le Parc II 9 h. 30 dimanche
Helvetia II - Espagnol II 8 h. dimanche

Juniors A
Cortaillod - Audax 14 h. samedi
Hauterive - Boudry 15 h. samedi
St-Imief - Marin 16 h. 45 samedi
Corcelles - Deportivo 15 h. 15 samedi
Béroche - Ticino ,; >••„ 15 h. 30 samedi
Couvet - Fleurier 14 h. 30 samedi
Floria - Etoile " ' - 14 h. 30 samedi

Juniors B , ...,...,- • ;.
St-Imier - Ticino' ' .._ :¦".,i 14 h. 50 samedi
Audax - Boudry . 15 h. samedi
Superga - Dombresson; ' 13 h. 30 samedi
Colombier -..Comète.,. Lj .' 16 h. samedi
Sonvilier - Les Bois?. S: J.,- 13 h. 30 dimanche
Le Parc-Floria :!.-. ; ,;:— ,; 5 13 h. 45 samedi
Etoile - La Sagne ¦¦_-; : y r 15 h. samedi
Châtelard - Travers - - ' 14 h. 30 samedi
Les Ponts - Fleurier
NE Xamax - St-Blaise 15 h. 45 samedi
Auvernier - Cressier 15 h. samedi
Le Landeron - Serrières 13 h. 45 dimanche

Juniors C y ù '^:
; ": ¦ , ~- H

Etoile - Genevey-s/C. |p">: '" "i ~ , "«* '
Dopmbresson - NE Xamax l'4h. samedi
Deportivo - Cressier là h. ,- . samedi
Colombier - Gorgier 14 h. 30 samedi
Fleurier - Superga 14 h. samedi
Comète - Chaux-de-Fonds 14 h. samedi
Bôle - Cortaillod 14 h. samedi
Le Landeron - St-Blaise 14 h. 45 samedi
Serrières - Audax 13 h. 30 samedi
Corcelles - Lignières 13 h. 30 samedi

Juniors D
Colombier - Geneveys-s/C. 13 h. 15 samedi
NE Xamax I - Cornaux 14 h. 30 samedi
Etoile - Le Locle 13 h. 30 samedi

Boudry I - Bôle 15 h. 15 samedi
NE Xamax II - Marin 13 h. 15 samedi
Superga - Le Parc I 15 h. 15 samedi
St-Imier - Le Parc II 13 h. 30 samedi
Fontainemelon - Fleurier 14 h. samedi
Les Ponts - Cortaillod
Boudry II - Auvernier 14 h. samedi
Hauterive - Béroche 13 h. 30 samedi
Le Landeron - Châtelard 13 h. 30 samedi
St-Blaise - Comète 14 h. 30 samedi

Juniors E
Boudry I - NE Xamax I 10 h. 30 samedi
Bôle - Colombier I 10 h. samedi
St-Imier - Marin 10 h. samedi
Hauterive - Cortaillod I 9 h. 30 samedi
St-Blaise I - Cressier 9 h. 30 samedi
Le Locle I - Châtelard
Hauterive II - Gorgier 10 h. 30 samedi
Boudry - Corcelles I 9 h. 30 samedi
Comète - Geneveys-s/C. 10 h. samedi
Ticino - Etoile 10 h. samedi
La Parc I - Superga 9 h. 30 samedi
Deportivo - Les Brenets
NE Xamax III - Cortaillod II 9 h. 45 samedi
Le Parc II - Colombier II 10 h. 30 samedi
Le Locle II - Geneveys-s/C.
Cornaux - Fleurier II.
NE Xamax II - Auvernier 9 h. 45 samedi
St-Blaise II - Corcelles II 10 h. 30 samedi
Couvet - Béroche 10 h. samedi

Inter BI
NE Xamax - Servette 14 h. 30 dimanche
Chaux-de-Fonds - Vernier 20 h. jeudi

Inter BII
Marin - Lausanne 14 h. dimanche

Inter Cil
Le Locle - Gerlafingen
Le Parc - Kirchberg 15 h. 30 samedi

Talents LN juniors D
Chaux-de-Fds - Fribourg 15 h. samedi

Talents LN juniors E
NE Xamax - Concordia Gr. A 16 h. samedi
NE Xamax - Concordia Gr. B 16 h. samedi

s

Horaire des matchs de l'ACNF pour ce week-end

I EXPOSITION
VÉLOS

tourisme - course - cross
jusqu'au 6 avril

Rue de la Charrière 55

Ouverture de 17 à 20 heures, sauf dimanche

ENTRÉE LIBRE

Marcel Saas, Cycles et motos, Charrière 50
41686

Home mixte pour personnes âgées avec 30 pensionnaires,
cherche

personne seule
éventuellement couple

pour assumer la direction de l'établissement.
Entrée en fonction selon entente.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à Th. Muller, prési-
dent du home La Fontanette, rue du Temple 40, 2024 Saint-
Aubin. 87-30371

DACTYLO -
EMPLOYÉE DE BUREAU

cherche changement de situation pour date à
convenir, 6 années de pratique.
Faire offres sous chiffre CM 41582 au bureau de
L'Impartial. 

Habillement de la montre

CADRE
PROFESSIONNEL

longue pratique dans la construction, dessin technique,
capable de fabriquer seul tous genres de boîtes, savon-
nettes, prototypes et connaissant la mécanique, cher-
che changement de situation. Emploi hors de l'indus-
trie horlogère peut être envisagé. Références à disposi-
tions.
Faire offres sous chiffre P 28-460089 à Publicitas, ave-
nue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

4«B'S§r JKK WËl B̂ *"tï f ' aflf l "̂̂

- Nous bénéficions d'un intérêt préférentiel de 414%.
- Nous pouvons disposer en tout temps de la totalité de nos avoirs.
- Nous recevons notre extrait de compte mensuel.
- Le compte salaire jeunesse est absolument gratuit.

(BBMSB, 63 ES 03-1125

: yy -  u. ¦ -

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2501 Bienne, 33, rue de la Gare • 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert • 1207 Genève,
67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genève-Servette, 83, rue de la
Servette • 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent ¦ 1003 Lausanne-St-François, 15, place St-François ¦

2400 Le Locle, 11, rue du Temple • 2001 Neuchâtel, 4, rue de la Treille • 2900 Porrentruy, Sur les Ponts •
1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan • 1400 Yverdon, 7, rue du Lac_ -̂ _

Coupon: Veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du compte salaire jeunesse.

Nom/ prénom 

Rue . ^" co

N° postal/ lieu , . B

i ' nI La Fondation «Le Temps Présent», Home d'accueil
j  pour personnes âgées, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour début juillet une

apprentie employée
de maison
Apprentissage: 1 année.

Offres par téléphone au No 039/22 24 26 jusqu'au
' 15 avril 1982. 41730

SERVEUSE
cherche place, libre tout de suite, horaire tous
les jours de 7 h. à 17 h. 30, sauf samedi et di-
manche.

| Faire offressopus chiffre VX 41687 au bureau de
L'Impartial.

ÉTUDIANTE
18 ans, avec permis de conduire, cherche occu-
pation pour la période du 5 au 17 avril.
Faire offres sous chiffre KM 41644 au bureau
de L'Impartial.

COMMERÇANT
Monsieur, 50 ans, CFC branche alimentaire, sé-
rieux, de confiance, cherche emploi stable avec
responsabilités.
Faire offres sous chiffre ED 41683 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissance d'anglais, cherche changement de
situation.
Faire offres sous chiffre CA 41370 au bureau de
L'Impartial.

COMPTABLE
Jeune homme d'excellentes références, cherche
changement de situation.
Faire offres sous chiffre FB 41375 au bureau de
L'Impartial.

¦IW DEMANDES D'EMPLOIS H__H



Du Dictionnaire Bell de la viande -̂  M 
JU 

|

"5g

Morceaux exquis de l'agneau
Dans 

l'Antiquité, quand les • —i • • 1 1 /fiW partie du carré située devant le filet.
humains voulaient implorer viande du carre tendon dorsal graisse f  Ve 

^ 
Comme le boucher se chargera de les

la faveur des dieux, ils sacri- * couverture 
ŷ J^~ couper et de les parer, il ne vous reste

fiaient ce qu 'ils considé- . Jg^/ fc '%fc plus qu 'à les cuisiner comme une
raient comme une délicatesse. Et . fP : ¦¦ ' *^^^^ 

côtelette de 

veau. 

En 

règle 

générale ,
quoi de plus tendre et délicat que la 

^ 
.-||r > , on compte trois ou quatre côtes

viande d'un agnelet? Comme les 
^ 

,• IffiRt . d'agneau par personne ,
agneaux naissent dans les premiers s ^^dëS^mois de l'année , leur viande atteint -^SF I flinn»;toute sa finesse autour de Pâques. - .- ,> • -JP  ̂ i
D'où la tradition de l'agneau pascal , i <g .̂  |P  ̂ \ Jm Autre spécialité typique de l'agneau à
servi dans de nombreux foyers. De ; ;; '*; ' » part le gigot et la selle: les chops. Ce
nos jours , nous disposons bien sûr de 

^ 
||F terme, utilisé dans le monde entier et

cette excellente viande toute l'année. § . ' ¦" " w§0 exclusivement propre à l'agneau ,
., ; 4 J  ̂ '|| F désigne en fait les «noisettes» .

En achetant de l'agneau , à quels , ' * • i ; - -  'flr
points la maîtresse de maison doit- 'jrfÉÉll - - 

;^P  ̂ ' ~~ 
elle veiller si elle veut réussir son ,̂  j ' > .; F : , ' y r  

^2ZZ^^r\plat et s'assurer un succès total auprès » '' ' ' ' ' '' ' * ; 
' ' - '¦ v>  ̂ /ÊJÊÊÊÊw^\de ceux qu 'elle aime? / . , ; , - - ' ' -;' , . ---; •* • ^^^ f̂ /7y ŷ \

Pour commencer, elle peut être cer- |A^K ^^sRiife * *' ¦' W * \̂/// /////////////A
vient sur l'étal du boucher sous le ISpr  ̂ \ÏW^ "̂ 9 ll§!lll §̂  f|| J§f̂ ** \_

QU4™=«<^/
nom de viande d'agneau sera parfaite- " ^w^s»*8̂ - '̂ ^«¦¦:;-̂ ^P^ 

¦
¦¦ ¦—--¦

ment tendre. Car la viande d'agneau j ^Jjf F ^ j °P_
provient sans exception de sujets i
n'ayant pas encore passé l'âge de f i,et m'S"°" \ 9 vertèbre | j  ̂ ^ Selle U UgtieaU Si dans le langage familier on tend à
12 mois. Toute viande d'animaux plus qualifier de «chops» tout ce qui est
âgés serait déjà considérée comme noisette d'agneau, le spécialiste sait
viande de mouton et bien entendu que les vrais chops proviennent
désignée comme telle. uniquement du filet d'agneau. Les

Il intervient pour tous les agneaux Une selle d'agneau ainsi coupée et coupez verticalement pour détacher chops classiques ressemblent un peu
Dans ce domaine, les boucheries Bell n'ayant pas dépassé 6 mois. Cepen- préparée pèse environ 2,7 kg et réga- ainsi les deux carrés jusqu 'à la au T-bone-steak tel que nous le con-
ne proposent pratiquement que de dant, seuls les sujets exclusivement lera donc 6 à 8 personnes. Mais avant colonne vertébrale; si vous avez suivi naissons chez le bœuf. Ils ont égale-
l'agneau. Cette viande provient d'ani- allaités sont appelés agneaux de lait, de poser ce délicieux morceau sur la notre conseil et demandé au boucher ment un os en forme de T, quoique

les agneaux partiellement sevrés étant balance, le boucher aura encore à le de s'en charger, vous vous épargnez très petit, dont la barre transversale
*̂ ^̂ ^̂ —^"MM"' déclarés comme agneaux blancs ou parer dans les règles de l'art. cette première opération. est formée par la moitié de la vertèbre

„ agneaux tout court. Quelle que soit la et par son épine, alors que la barre
^-_. ^KM*. catégorie, une règle d'or vaut Au moment de l'achat, demandez Avec le même couteau, vous dégagez verticale est une côte rudimentaire.

£ \/ *\J ^_  - .i — i- toujours: plus l'animal est jeune, plus donc à votre boucher (chez Bell cela ensuite la viande le long des côtes Comme pour le boeuf, mais en
/y W^ J^',~ \  f ï*L **\ sa viande sera tendre et sa saveur se fait automatiquement) de détacher écourtées vers l'extérieur - d'un côté modèle réduit, il y a deux variétés de
I I V f . _A_ J % Q I ¦ /La —\ délicate. la viande au couteau des deux côtés puis de l'autre -Jusqu 'à ce que les viande dans les chops: du filet d'un
^"\ Y n ! C \ F II de la colonne vertébrale, jusqu 'à la deux pièces de viande soient entière- côté et une petite tranche de filet

\^\ / V jj  Vous reconnaîtrez facilement à 
la naissance des côtes. Vous aurez ainsi ment détachées de 

l'os. mignon de l'autre .
\\ / \

^ [ taille des différents morceaux si le moins de peine à découper la 
viande

1 / i '̂ V v boucher met bien dans la balance ce et celle-ci prendra, lors de la cuisson, Enfin , coupez les deux parties ainsi Parfois, les chops sont vendus désos-
I A l ) /  y . [ que vous désirez. une belle forme ovale. obtenues - en biais par rapport aux ses et roulés. Les chops de ce genre ,

J \) \  f i  Jl  fibres - en tranches d'un bon V2 cm qui ont un bon doigt d'épaisseur, sont
" ¦£ Le gigot tient la vedette dans notre Découpage d'épaisseur, replacez ces tranches sur préparés avec le filet entièrement

pays; c'est pourquoi nous lui avons la carcasse et... servez. débarrassé de ses os, puis roulé et
A = cou E = gigot déjà consacré un chapitre à part. Mais II existe de nombreuses recettes ficelé.
B = carré f  = côtelettes la selle d'agneau, coupée dans les bonnes, voire excellentes pour la pré- Côtelettes d'agneau
C = poitrine g = filet deux carrés, fera un repas de fêtes paration d'une selle d'agneau; vous L'agneau offre bien d'autres morceaux
D = épaule h = selle tout aussi délicieux. en trouvere z au moins une dans tout I ' " 1 exquis aux cuisiniers amateurs

livre de cuisine digne de ce nom. " désirant exercer leurs talents sur des
. Selle d'agneau ^^^^^^^>T

C
^^^^~~P spécialités, sans parler de l'agneau

^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^™ Le découpage d'une selle d'agneau /
/
2%W/MM//MLJ2^^?̂ pascal proprement dit. Quel que soit

Contrairement aux carrés de veau par rôtie exige un peu plus d'habileté et / ̂y y^m/M^Z '̂''̂ votre choix , Bell vous aidera volon-
maux qui , abattus, ne pèsent guère exemple, les carrés d'agneau de savoir-faire que celui de rôtis d'ani- t^^ÈMS^s /̂' t'ers & re'ever 'e u^^' 

avec brio ,
plus de 20 kg. Mais encore faut-il comprennent toute la partie dorsale maux plus grands. Mais l'opération v. /T2_C^/7A
savoir quels sont les meilleurs mor- de l'animal; si toutefois vous avez une est en fait plus aisée qu'on ne pense: \i-/ ( i/ Chez Bell , nous mettons l'accent sur
ceaux. Tout dépend évidemment des «selle d'agneau» dans votre four ou »_ _*r Côtelette ^a Qualité , car la viande est notre
goûts de chacun. Celui qui , en vrai votre poêle, il ne s'agit en fait que de Placez la lame d'un couteau à décou- I I passion. Nous nous sommes imposés
connaisseur, apprécie surtout le goût la partie arrière des côtelettes ainsi per, de longueur moyenne et pas trop grâce à la meilleure des viandes. Et
caractéristique de la viande d'agneau que des deux filets ; ceux-ci compor- large, au-dessus de l'épine dorsale et Les petite s côtelettes d'agneau, elles nous voulons, par elle, rester fidèles
optera en général pour l'agneau d'été. tent aussi les tendres filets mignons, aussi très appréciées , sont plus faciles à notre réputation.
Celui qui met l'accent plutô t sur la qui ne mesurent guère plus de 15 cm. à préparer. Elles proviennent de la
«tendresse» retiendra le mot clé
«lait».

*2fl|1 ______
*Veuillez également vous reporter à nos
annonces antérieures consacrées aux
meilleurs morceaux du veau, du bœuf,
du porc et de l'agneau. La prochaine
annonce de cette série paraîtra le 6 mai Plus de 130 poin ts de vente Bell à travers La Chaux-de-Fonds: Avenue Lèopold- Neuve 6, Rue Ravin 4; LeLocie: Rue du
au même endroit. la Suisse, dont également à Robert 26 et 56 a, La Socia le Place Temple 7; St-Imier: Rue Francillon 34.



Neuchâtel Xamax: tâche plus facile que Servette
En ligue B: trois succès possibles des régionaux

Une semaine qui compte double pour les clubs de ligue A

Oui, cette semaine les clubs de ligue nationale A auront été deux fois en
action. Mercredi, Servette en battant Aarau a fait une bonne affaire, car
Grasshoppers a été tenu en échec par Lausanne, le but égalisateur des
Vaudois ayant été obtenu par l'ex-Châux-de-Fonnier Mauron. Cette perte de
points a été favorable à Zurich, vainqueur chanceux (à une minute de la fin),
devant Vevey, mais aussi aux Xamaxiens qui ont signé, mercredi soir, le plus
haut «carton»: 4-0 face à Saint-Gall, à La Maladière. Ce week-end, le leader
Servette entreprendra le difficile déplacement de Lucerne... C'est dire si ses
poursuivants batailleront ferme afin de se rapprocher des Genevois. A ce jeu,
Grasshoppers aura la tâche facile, car il reçoit Nordstern, mais Neuchâtel
Xamax se rend à Bulle où il doit être à même de s'imposer, ce qui parait

beaucoup plus difficile pour Zurich, à Bâle.

Les Chaux-de-Fonniers attendent Fribourg avec détermination. (Photo AS)

Deux points pour Xamax
Comme dit plus haut, les Neuchâtelois

ont prouvé cette semaine qu'ils enten-
daient jouer les premiers rôles tant sur le
plan suisse qu'à l'étranger en battant
Saint-Gall par un sec 4-0. Forts de ce
probant succès, les Neuchâtelois se ren-
dront à Bulle avec la ferme intention de
récidiver. Les Fribourgeois qui sont en-
core à la recherche de points de sécurité
tenteront d'obtenir le partage. Xamax
étant averti, l'entraîneur Gilbert Gress
saura sans doute trouver la tactique
adéquate et partant le succès attendu.
Les équipes probables:

Bulle: Ftllisdorf; Mantoan, Ruberû,
Bouzenada, Reali; Bapst, Gobet, Sam-
pedro; Blanchard, Jauner, VUloz (Go-
lay, Duc).

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero, Hasler, Forestier, Bianchi; Per-
ret, Kuffer , Andrey; Sarrasin, Givens,
Pellegrini (Luthi, Morandi).

Doublé des Seelandais ?
En ligue nationale B, on attend en

cette fin de semaine une excellente per-
formance des deux équipes Viennoises.
En effet , Bienne qui vient de tenir tête
au leader Wettingen devrait être en me-
sure de prendre l'avantage devant son
rival régional Granges, le match se dé-
roulant à La Gurzelen. Equipes proba-
bles: ,

Granges: Probst; Rodokovick, Hal-
ler, Schleiffer , Bregy; Taddei, Mata,

Buttiker, Fleury; Nussing, Wirth (Hu-
ser).

Bienne: Affolter; Albanese, Jallo-
nardo, Rappo, Schreyer; Long, Flury,
Voehringer; Corpataux, Greub, Bollin-
ger. (Campiotti, Von.Gunten).

Même espoir en ce qui.concerne Au-
rore qui se rendra à Monthey, car les
Valaisans sont détenteurs de la mlan-
terne rouge», tandis que les Seelandais
sont 13es à deux points de ce rival Inu-
tile de préciser que l'objectif No 1 d'Au-
rore sera de ne pas perdre. Pour ce faire,
les Biennois aligneront:

Obrecht; Guélat, Negro, Burgisser,
Schreyer; Cuche, Schuster, PeUaton;
Muller, Bassi, Berberât (Suarez, Niede-
rhauser).

La Chaux-de-Fonds
attend Fribourg

Dimanche dernier, les Chaux-de-Fon-
niers ont confirmé leur résultat de Lo-
carno (0-0) en battant par 3-0 Aurore à
La Charrière. C'est une référence indé-
niable pour le nouvel entraîneur Man-
toan et ses joueurs. Trois points en deux
matchs, ce n'est pas si mal et c'est donc
avec confiance que les Chaux-de-Fon-
niers attendent Fribourg. Les «Pin-
gouins» sont actuellement à la lie place
du classement avec un retard de trois
points sur les Chaux-de-Fonniers. Des
Chaux-de-Fonniers qui comptent toute-
fois trois matchs de retard sur ce futur
rival !

On serait tenté de dire que la venue
des Fribourgeois à La Charrière ne pré-
sente aucun danger, car les attaquants
de cette formation se sont montrés, jus-
qu'ici, moins percutants que les Chaux-
de-Fonniers, avec 26 buts marqués
contre 34. Il n'en demeure pas moins que
ce derby romand sera âprement disputé ,
les joueurs de la Métropole horlogère
n'ayant pas encore renoncé à la course à
l'ascension. Donc un rendez-vous à ne
pas manquer pour tous les fervents du
football des Montagnes neuchâteloises et
jurassiennes. Equipes probables:

Fribourg: Brulhart; Aubonney, Hart-
mann, Gremaud, Rappo; Huhse, Aerni,
Bulliard; Mora, Zaugg, Dietrich.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler, Salvi, Laydu, Capraro; Jaquet,
Ripamonti, Gourcuff; Duvillard, Vergè-
res, Hohl (Mauron, Jaccard).

Une pendule digitale
à La Charrière

Le FC La Chaux-de-Fonds tient à vivre
avec son temps. Il y a bien longtemps que
le Parc des Sports de La Charrière était à
l'heure grâce à une pendule à aiguilles.
Depuis dimanche à l'occasion du match
contre Fribourg, un système moderne
sera inauguré avec une pendule digitale
ou numérique, qui marquera le temps et
qui comptabilisera les buts. Voilà une in-
novation qui fait  honneur au FC La
Chaux-de-Fonds. Sous la présidence de
M. Bosquet et sous l'experte compétence
en la matière du vice-président M. Paul
Steiner, ce changement a été possible.

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres avec, en

lettres majuscules, nos favoris:
Demain: 15 h.: Mendrisiostor - WET-

TINGEN. -17 h. 30: SAINT- GALL -
Young Boys, BERNE - Altstaetten. - 20
h.: AARAU ¦ SION, BÂLE - ZURICH,
VEVEY - Chiasso, CHÊNOIS - Ibach. -
20 h. 15:, Bulle:» :NEUCHÂTEL XA-
MAX., , i .  tj  BiUB ï3ÛS UO<i â

Dimanche: 14, h. < 30: Bellinzone •
LAUSANNE, GRASSHOPPERS -
Nordstern, BIENNE - GRANGES, LA
CHAUX-DE-FONDS - Fribourg, LU-
GANO - Frauenfeld, MONTHEY - AU-
RORE. - 15 h,: LUCERNE - SER-
VETTE , Mendrisiostor - WETTIN-
GEN. - 16 h,: WINTERTHOUR - Lo-
carno. O.-A. TREIZE.

Quatrième ligue jurassienne

Ce week-end de reprise a donné heu à
quelques contre-performances fâcheuses
pour Lajoux et Courtemaîche II notam-
ment. Les Francs-Montagnards se sont
inclinés nettement à Villeret, laissant
ainsi le champ libre aux réussites prévô-
toises (gr. 10). Dans le groupe 11, Cour-
tételle a failli trébucher à Montsevelier,
alors que chez les Ajoulots, Lugnez a fait
mordre la poussière aux réussites de
Courtemaîche.

CLASSE I-GROUPE 10
1. Moutier A 9 matchs, 18 points; 2.

Lajoux 11-15; 3. Montfaucon A 10-12; 4.
Delémont A 10-12; 5. Saignelégier 9-10;
6. Villeret A 9-10; 7. Courrendlin 10-8; 8.
Tramelan B 11-8; 9. Glovelier 11-8; 10.
Perrefitte 11-6; 11. Belprahon 11-3.
GROUPE 11

1. Courtételle 12-9; 2. Vicques A 11-17;
3. Courroux A 11-15; 4. Montsevelier 12-
15; 5. Boécourt A 12-14; 6. Delémont B
11-13; 7. Bassecourt 11-11; 8. Bourrignon
A 12-11; 9. Pleigne 11-5; 10. Movelier 12-
4; 11. Delémont C 11-2.
GROUPE 12

1. Bure A 11-19; 2. Porrentruy 12-16;
3. Courtemaîche A 11-15: 4. Aile A 11-

14; 5. Vendlincourt A 11-13; 6. Courte-
doux 11-10; 7. Lugnez 12-9; 8. Bonfol 11-
8; 9. Fontenais 11-7; 10. Courgenay B 10-
6; ll. CoeuveAll-5.

CLASSE D - GROUPE 22
1. Bévilard 12-22; 2. Tavannes 11-20;

3. Court 12-18; 4. Les Breuleux B 10-15;
5. Olympia 11-15; 6. Rebeuvelier 11-11;
7. Le Noirmont 10-8; 8. Moutier B 10-8;
9. Les Breuleux A 11-7; 10. Montfaucon
B 9-4; 11. Les Genevez 11-0; 12. Reconvi-
lier B 12-0.

GROUPE 23
1. Saint-Ursanne 12-22; 2. Soyhières

13-22; 3. Develier 13-16; 4. Courchapoix
12-15; 5. Courfaivre 12-14; 6. Courroux B
13-13; 7. Vicques B 12-12; 8. Mervelier
12-10; 9. Bourrignon B 12-9; 10. Boé-
court B 12-7; 11. Corban 11-6; 12. Cour-
temaîche B 12-0.

GROUPE 24
1. Cornol 12-21; 2. Boncourt 13-19; 3.

Damvant 12-18; 4. Bure B 12-17; 5. Aile
B 12-16; 6. Grandfontaine 11-14; 7. Fahy
12-10; 8. Courgenay B 12-9; 9. Vendlin-
court B 12-9; 10. Chevenez 12-5; 11.
Coeuve B 11-3; 12. Bonfol B 11-1.

Défaites de Lajoux et Courtemaîche

Suite des informations
sportives &**«- io

Course du trio-quarto de dimanche
à Yverdon, une épreuve de trot avec
autostart sur 2550 m. :

Favoris: 5 - 1 2 - 7 , outsiders: 14 •
3-6 surprises: 15 - 16 - 4.

Pari-Trio

Au programme de ce week-end
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, militaire

La 34e édition de la course militaire commémorative La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel qui se déroulera dimanche peut d'ores et déjà compter sur la parti-
cipation des grands jours. Ce sont en effet plus de 550 coureurs et 18 équipes
qui se sont inscrits à cette «classique» du championnat suisse des courses mili-
taires. Les inscriptions tardives seront définitivement closes demain soir à 21
heures au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds, et non plus le dimanche
matin comme par le passé. Le départ quant à lui, reste fixé à dimanche 4 avril,
à 10 h. 30, rue de la Pâquerette.

Canoë: derby de la Birse dès demain
Le 22e derby de la Birse se disputera demain et dimanche entre Moutier et

La Charbonnière, sur 4800 mètres. 103 concurrents ont fait parvenir leur ins-
cription pour cette première manche de la Coupe de suisse de descente. Parmi
eux, Daniel Keller, révélation de la saison, favori en kayak mono, Sabine
Weiss, qui ne devrait pas être inquiétée dans la même discipline, et les cham-
pions suisses Probst/Wyss en canadien-biplace.

Rugby: derby neuchâtelois à Pierre-à-Bot
Les Chaux-de-Fonniers qui viennent d'être éliminés en Coupe de Suisse

face à un club de ligue nationale il est vrai, seront opposés dimanche dans le
cadre de la Coupe de la fédération et en huitièmes de finale à l'équipe du chef-
lieu. Souhaitons, dans l'attente de prochains matchs à La Chaux-de-Fonds
(terrain indisponible), que les fervents de ce sport soient au rendez-vous de
Pierre- à-Bot, dimanche à 15 heures.

Tournoi de tennis de table au Locle
Dimanche, la septième édition du championnat de tennis de table corpora-

tif des Montagnes neuchâteloises aura lieu dans les halles du collège des Jean-
nerets au Locle. Douze tables seront installées pour l'attribution des titres
dans les diverses catégories dont voici l'horaire: 8 h. doubles; 9 h. 30 dames; 10
h. non licenciés; 11 h. vétérans et minimes/cadets/juniors; 11 h. 30 série prin-
cipale toutes catégories.

Selon la tradition, les rencontres se dérouleront avec handicap de points et
repêchage. Formule qui stimule les débutants au détriment des chevronnés.
Les finales qui débuteront aux alentours de 16 heures, nous promettent d'ores
et déjà de passionnantes empoignades.

Association cantonale neuchâteloise de football

Selon l'horaire des matchs, les clubs de quatrième et cinquième ligues
reprenaient la direction des stades, le week-end écoulé I Mais les conditions
atmosphériques ont compromis cette journée d'ouverture. C'est ainsi que les
groupes I et LT de quatrième ligue, l'horaire a été respecté, mais de nombreux
renvois ont été enregistrés dans les autres groupes. En cinquième ligue, dans
les deux groupes, on a également assisté à des renvois. Voici donc les classse-

ments actuels pour mémoire:

GROUPE I
1. Marin II a, 10 matchs et 18 points;

2. Cortaillod II a, 11-16; 3. Colombier II,
10-14; 4. Gorgier, 10-12; 5. Cressierla,
10-11; 6. C. Portugais, 10-9; 7. Béroche
II, 10-8; 8. NE Xamax III, 10-7; 9. Espa-
gnol I a, 10-4; 10. Comète I b, 10-3.

GROUPE n
1. Comète I a, 11 matchs et 19 points;

2. Cornaux, 11-17; 3. Serrières II, 11-16;

Au cours du match de quatrième ligue, Saint-Sulpice (en blanc) à l'assaut des buts
des Geneveys-sur-Coffrane. (Photo Schneider)

4. Châtelard, 11-15; 5. St-Blaise II, 11-
13; 6. Le Landeron II, 11-10; 7. Chau-
mont, 10-8, 8. Cressier I b, 10-8; 9. Cor-
taillod II b, 11-7; 10. Lignières, 11-4; 11.
Marin II b, 11-3.

GROUPE m
1. Salento, 11 matchs et 22 points; 2.

La Sagne II, 10-16; 3. Pal Friul 1, 11-15;
4. Fleurier II, 10-14; 5. Les Ponts, 10-12;
6. Les Geneveys-sur-Coffrane II, 10-11;

7. Buttes, 10-7; 8. St-Sulpice, 11-6; 9.
Noiraigue, 10-5; 10. Môtiers, 11-4; 11.
Blue-Stars, 10-2.

GROUPE IV
1. Superga II, 9 matchs et 16 points; 2.

C. Espagnol, 8-10; 3, Etoile II, 9-10; 4.
Le Locle III, 9-10; 5. Les Brenets, 10-9;
6. St-Imier II, 9-9; 7. La Chaux-de-Fonds
III, 9-9; 8. Dombresson, 8-6; 9. Ticino II,
8-5; 10. Floria II, 9-4.

Cinquième ligue
GROUPE I

1. Coffrane, 12 matchs et 19 pointe; 2.
Bôle III, 11-17; 3. Les Ponts II, 11-16; 4.
Dombresson II, 12-16; 5. Fontainemelon
II, 11-14; 6. Auvernier II, 12-14; 7. Li-
gnières II, 11-10; 8. Gorgier II, 11-10; 9.
Blue-Stars II, 11-7; 10. Couvet II, 10-5;
11. La Sagne III, 9-2; 12. Chaumont II,
11-2.

GROUPE n
1. Azzurri, 11 matchs et 18 points; 2.

Colombier III, 12-18; 3. Le Parc II, 10-
17; 4. Les Brenets II, 12-14; 5. Corcelles
II, 12-13; 6. Helvetia II, 11-11; 7. Pal
Friul II, 12-11; 8. Sonvilier II, 12-10; 9.
Les Bois II, 11-9; 10. Floria III, 11-9; 11.
Cornaux II, 12-7; 12. Espagnol NE II,
12-0.

A. W.

Timide reprise en quatrième et cinquième ligues
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Coup d'envoi pour
la «Longines Cup»

Les 10 et 12 avril prochain, dans le
cadre du Concours hippique national
d'Amriswil, se disputera la première
épreuve comptant pour la «Longines
Cup» 1982. Cette coupe suisse, dotée
de 50.000 francs de prix, est ouverte à
l'élite des cavaliers de concours natio-
naux, qui se mesureront lors de cinq
manches qualificatives. Une finale
réunira à fin juillet à Tramelan les
quatre meilleurs d'entre eux, qui s'af-
fronteront selon la formule du cham-
pionnat du monde, soit en quatre par-
cours avec changement de chevaux.

En collaboration avec l'ASSC (As-
sociation suisse des cavaliers de
concours), la Compagnie des montres
Longines à St-Imier financera ce
championnat suisse pendant quatre
années. La manufacture a pour cette
occasion conçu et développé une ins-
tallation d'affichage inédite, pilotée
par un compteur électronique à quartz
du type TL 3000.

hippisme

__

Les diagnostics sont sérieux.
Dernière victime (jusqu 'à quand ?)
des adeptes du «f ootball de
combat» (Kampff ussball), le capi-
taine lausannois Marcel Parietti
regardera, probablement jusqu'à
la f i n  de la saison, ses coéquipiers
évoluer du haut des tribunes. Une
«semelle» de Zanetti a eu raison de
l'un de ses péronés, mercredi soir.

Trois jours plus tôt, le bouillant
centre-avant neuchâtelois Robert
Liithi avait également dû renon-
cer, en cours de partie, sur le
Hardturm zurichois. Son «bour-
reau» et compagnon de l'équip e
nationale André Egli s'est chargé
de lui déchirer les ligaments inter-
nes du genou droit La Faculté es-
time à un minimum de trois semai-
nes l'indisponibilité de l'ancien
Biennois.

Ces deux exemples ne consti-
tuent nullement une liste exhaus-
tive. Chaque f i n  de semaine, des
dizaines de f ootballeurs f ont bru-
talement connaissance avec la
douleur, la blessure. Malheureuse-
ment pour le sport en général et
les joueurs, les chocs f ortuits cons-
tituent l'exception. Aujourd'hui, la
mise hors-de-combat constitue la
volonté première des agresseurs.
A croire que certaines j a m b e s  sont
cotées à la bourse des primes l

«En huit matchs de Coupe d'Eu-
rope, j'ai reçu moins de coups que
lors de notre dernière rencontre à
Grasshoppers. Et encore ma sortie
s'est avérée prématurée !» Avec un
brin d'amertume dans la voix, Ro-
bert Liithi, spectateur attentif d'un
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall par-
f aitement correct, s'inquiétait de la
prolif ération des «traitements de
f aveur» réservés aux attaquants.
Sans compter que les «matra-
queurs» restent souvent impunis.
Pour les deux exemples précités, le
carton jaune est demeuré au ves-
tiaire.

Les arbitres helvétiques et les
entraîneurs portent une large part
de responsabilités dans cette esca-
lade de la violence sur les pelou-
ses. Pourtant, tant les hommes en
noir que les meneurs d'hommes
possèdent les moyens d'enrayer
ces vilaines habitudes. A eux
d'agir ! H y  va de l'existence d'un
sport populaire et surtout de l'inté-
grité physique de plusieurs centai-
nes de personnes !

Laurent GUYOT

Les agresseurs

Yachting: «Disque d'Or 3» fonce vers Parrivée...
Il aurait fallu que les Français «Char-

les Heidsieck III» ou «Kriter IX» arri-
vent ce matin (vendredi) respectivement
à 3 h. 47 et 5 h. 17 pour remporter la pre-
mière place du classement général final
de la Course autour du monde.

Or, leur arrivée à Portsmouth était
prévue, hier soir (jeudi) pour samedi ma-
tin. Sans que l'on puisse savoir lequel des
deux prendrait la seconde place derrière
le Hollandais «Flyer», vainqueur des
quatre étapes en temps réel, premier du
classement final en temps compensé. Le
skipper de «Flyer», le milliardaire hol-
landais Cornelis Van Rietschoten, avait
déjà gagné la Course autour du monde
1977-1978 en temps compensé, à bord
d'un autre «Flyer».

«Disque d'Or 3», quant à lui, progresse
régulièrement vers le nord en abattant
ses 200 milles (390 km.) par jour. Son ar-
rivée à Portsmouth, terme de la course,
est ainsi toujours prévue pour lundi. Les
organisateurs de la course le classaient
hier au sixième rang de l'étape, en temps
compensé. Un résultat sensationnel, si
l'on se souvient du fait que Pierre Fehl-
mann, son skipper, avait choisi une op-
tion différente de celle de ses adversaires
directs, jouant le tout pour le tout. Et
c'est dimanche dernier seulement que
l'on se décida, à bord du voilier suisse, à
mettre le cap à l'est. Une longue route
qui ne le fit guère progresser vers l'arri-
vée.

«Disque d'Or 3» pourrait donc termi-
ner la course à la quatrième place du
classement général. Fehlmann déclarait,
en août dernier, avant le départ, qu'il
fallait considérer les deux tiers des
concurrents comme étant des vainqueurs
potentiels !

«Disque d'Or 3» quatrième, sur 29
concurrents au départ... Peu de spécialis-
tes auraient osé affirmer, il y a sept
mois, que c'était là chose réalisable.

Kevin Curren «bourreau» des Suisses
Au Tournoi international de tennis de Zurich

Le Sud-Africain Kevin Curren aura été le bourreau des Suisses au Tournoi
WCT de Zurich. Après avoir éliminé au premier tour Heinz Gunthardt (6-3
6-3), Curren a exécuté Roland Stadler (6-3 6-0) en 48 minutes... Contre
Gunthardt, le longiligne joueur de Durban avait bénéficié d'une certaine
réussite au cours d'une partie qui avait été plus équilibrée que ne l'indique le
score. En revanche, face à Stadler, Curren, connu surtout pour ses prouesses
en double, n'eut pas à forcer son talent. Le numéro deux helvétique lâcha

rapidement prise après un début de partie prometteur.

AUTRES RENCONTRES
Les deux autres rencontres program-

mées en matinée furent des guerres
d'usure. Chacune dépassa largement les
deux heures de lutte. Tout d'abord, Cor-
rado Bàrazzutti, très à l'aise sur une sur-
face pourtant rapide, confirmait son suc-
cès sur la tête de série No 3, Sandy
Mayer, en battant un autre Américain,
Nick Saviano, en trois sets.

Après Sandy Mayer et Amritraj, une
troisième tête de série tombait hier
après-midi. Wojtek Fibak, le vainqueur
1981 de Gstaad, s'inclinait, en trois sets,
face au Texan Bill Scanlon.

Par ailleurs, le nouveau numéro qua-
tre mondial, l'Argentin Guillermo Vilas,
n'a jamais été en danger face à l'Améri-
cain Tom Gullikson. Le numéro un du
tournoi zurichois s'est avéré encore en
meilleure forme que lors de son match

du premier tour face à Martin Davis. En
quarts de finale, prévu pour ce soir, à 20
h. 30, Vilas affrontera un autre Améri-
cain, Bill Scanlon, vainqueur du Polo-
nais Fibak. .,. .. . i /»,'K

Favori numéro 2 du.'tournoi, TAméri-

cain Vitas Gerulaitis (No 7 mondial), a
procédé à une promenade de santé de
deux fois 25 minutes en éliminant l'Ita-
lien Ocleppo par 6-2 et 6-1.

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Bill Scanlon (EU) bat Wojtek Fi-
bak (Pol) 3-6 7-6 (7-5) 6-4; Corrado Bà-
razzutti (It) bat Nick Saviano (EU) 6-7
(7-2), 6-3 6-4; Kevin Curren (Af-S) bat
Roland Stadler (S) 6-3 6-0; Vitas Geru-
laitis (EU, No 2) bat Gianni Ocleppo (It)
6-2 6-1; Guillermo Vilas (Arg, No 1) bat
Tom Gullikson (EU) 6-2 6-3.

Double, 1er tour: John Benson-Erik
Iskersky (EU) battent Ilie Nastase-Vitas
Gerulaitis (Rou-EU) w. o.; Kevin Cur-
ren-Peter Rennert (Af-S-EU) battent
Martin Davis-Chris Dunk (EU) 7-5 6-4.

Au programme figurent aujourd'hui
tous les quarts de finale, tant en simple
qu'en double.

tlll Haltérophilie 

Deux clubs néophytes seront face à
face en finale de la Coupe de Suisse le 19
juin: Berne et Tramelan. Les Genevois
de Châtelaine, quatre fois vainqueurs de
la Coupe et détenteurs du trophée, se
sont en effet inclinés en demi-finale
contre Berne (224,7 à 185,2 pts) à la suite
d'un «nul» de Gros. Dans l'autre demi-fi-
nale également, le nouveau système de
cotation remplaçant les points Muttoni
a particulièrement pénalisé le «zéro» ré-
colté par le Fribourgeois Werro, de sorte
que Tramelan s'est imposé aisément,
362,6 à 188,2 pts.

Tramelan et Berne
en finale de Coupe

¦Df Boxe

A l'issue du tournoi de La Rochelle, la
Fédération suisse de boxe a retenu cinq
pugilistes pour les championnats du
monde de Munich (4-15 mai): René Wa-
gner (23 ans), Heinz Butiger (31), Ernst
Koller (29), Peter Wohlrab (24) et An-
dréas Anderegg (25). La sélection:

Plume: René Wagner (23 ans, Zurich,
champion suisse). - Super-welters:
Heinz Butiger (31, Soleure, champion
suisse) et Ernst Koller (29, Frauenfeld,
champion suisse). - Moyens: Peter
Owhlrab (24, Soleure, champion suisse).
- Lourds: Andréas Anderegg (25,
Frauenfeld, champion suisse). Entraî-
neurs: François Sutter (Genève), Mi-
chèle de Nardo (Frauenfeld).

Cinq Suisses aux mondiaux
ini Hockey sur glace

A Tyringe (Suède), l'équipe nationale
suisse juniors (jusqu'à 18 ans) a subi une
nette défaite devant la Suède «B», par
9-0. Aucun caractère de gravité, cepen-
dant, car la seconde garniture suédoise
ne fait que remplacer la Pologne, qui a
déclaré forfait. Les matchs de la Suède
«B» ne seront donc pas officialisés. La
sélection helvétique ne risque pas davan-
tage la relégation, puisque son forfait
condamne d'office la Pologne.

Championnat d'Europe jun iors
Défaite helvétique

Championnats du inonde de curling

Avec le Canada, le premier demi-fina-
liste est donc connu, malgré une défaite
inattendue par 4-5 devant l'Italie. Cette
même Italie sera précisément l'ultime
adversaire de la Suisse. Une victoire per-
mettrait aux hommes de Jurg Tanner
d'accéder également aux demi-finales.

Mais, sept équipes entrent théorique-
ment encore en ligne de compte pour la
qualification. Seuls le Danemark et la
France sont définitivement out.

Cette fois, la Suisse n'a pas fait trem-
bler ses supporters. Face à la Norvège, la
victoire semblait se dessiner dès le 6e
week-end: dans une rencontre faite tout

de prudence, la Suisse menait 3-0, profi-
tant notamment de grossières erreurs
norvégiennes. En revanche, jamais en-
core, dans ce tournoi, les Helvètes
n'avaient enregistré un pourcentage
aussi élevé de pierres réussies (82%). Ré-
sultats du 8e tour:

RFA - France 8-3 (8 ends), Danemark
- Suède 7-6, Suisse - Norvège 5-3 (9
ends), Italie - Canada 5-4, Ecosse -
Etats-Unis 6-5. - Classement: 1. Canada
(Al Hackner) 12 (58-35); 2. Suisse (Jurg
Tanner) 10 (49-40); 3. RFA (Keith Wen-
dorf) 10 (49-43); 4. Ecosse (Scott Hamil-
ton) 8 (47-41); 5. USA (Steve Brown) 8
(46-43).

Demi-finale à la portée de la Suisse

La Chaux-de-Fonds II - Tavannes 2 à 3
Arrière défaite en Coupe de Suisse de badminton

Les joueurs chaux-de-fonniers accueil-
laient le BC Tavannes pour le compte du
second tour de la Coupe de Suisse. Le
match s'annonçait particulièrement dif-
ficile, puisque tous les joueurs visiteurs
étaient mieux classés que les Monta-
gnards.

Malgré cet handicap, les Chaux-de-
Fonniers ont failli créer la surprise. En
effet, il s'en est fallu d'un petit point
dans le simple Messieurs (17 à 18 au deu-
xième set) pour que la victoire sourie aux
BC Tavannes.

Chaque match aura été très disputé,
mais la tension a été la plus grande dans
le double Messieurs, où la victoire finale
se jouait. Finalement, E. Monnier et J.
Tripet ont dû s'avouer vaincus, d'ex-
trême justesse dans les derniers points
du troisième set, ceci surtout en raison
d'une petite carence dans les services.

Relevons enfin, la magnifique perfor-
mance de Gabriella Pellegrini qui a

écrasé une adversaire pourtant classée
deux rangs au-dessus d'elle. Il est à sou-
haiter que cette jeune joueuse confirme
tout le bien que son entraîneur pense
d'elle, et nul doute que les résultats ré-
compenseront sa valeur naissante.

Pour La Chaux-de-Fonds II, la Coupe
de Suisse est ainsi terminée, mais la dé-
ception n'aura pas été très vive, car l'on
était conscient d'avoir passé tout près de
l'exploit. Résultats:

Simple Messieurs: J. Tripet (Chx) -
B. Erard (Ta), 15-10, 17-18,7-15. Simple
Dames: G.Pellegrini (Chx) - C. Erard
(Ta), 11-4, 11-4. Double Dames: C.
Amstutz-M. Gindrat (Chx) - C. Erard-S.
Strahm (Ta), 10-15, 0-15. Double Mes-
sieurs: E. Monnier-J. Tripet (Chx) - B.
Erard-F. Beuchat (Ta), 14-17, 15-4, 12-
15. Double mixte: G. Pellegrini-E.
Monnier (Chx) - S. Strahm-F. Beuchat
(Ta), 15-7, 12-15, 15-9.

Grave crise à TAS Saint-Etienne
Une crise grave, latente depuis plusieurs semaines, a éclaté au sein de l'AS
Saint-Etienne, mettant directement en cause le président du club, M. Roger
Rocher. Les représentants d'une partie importante des membres du Consil
d'administration du club ont en effet rencontré Roger Rocher, et se sont
déclarés en désaccord avec sa gestion, lui demandant de s'expliquer sur
plusieurs points précis, lors du prochain Conseil qui doit se tenir lundi

prochain.

CINQ POINTS LITIGIEUX
• Le contenu exact des accords signés

entre l'ASSE et la firme américaine
«IMG» (groupe Me Cormack) qui, selon
ces membres du Conseil d'administra-
tion, pourraient avoir des implications
sportives néfastes (nécessité d'appliquer
une politique de vedettes au détriment
des jeunes notamment).
• La situation financière du club, qui

présenterait actuellement un déficit de
l'ordre de 2 millions de ff.
• Les attributions exactes et les salai-

res du Yougoslave Yvan Curkovic.
• Les appointements qui seraient ver-

sés par le club au président, sans que ce-
lui-ci en ait référé au Conseil d'adminis-
tration.
• L'autorité jugée beaucoup trop ex-

cessive de Roger Rocher, depuis qu'il
s'est consacré entièrement au club, en
1980, à la suite de la faillite de son entre-
prise de travaux publics.

VOTE DE CONFIANCE?
Les opposants au président actuel en-

tendent ensuite demander un vote de
confiance sur la politique générale du
club. Ce vote provoquera, espèrent-ils, la
chute de celui dont ils ne veulent plus. A
la tête de ce mouvement figurent deux

avocats, Me Henri Fieloux, ancien vice-
président du club, et Me André Buffard,
rédacteur en chef de la revue «ASSE ac-
tualités».

La cible de cette «révolution verte»,
Roger Rocher, va désormais devoir s'ex-
pliquer. Mis au courant, il s'est estimé
victime d'un complot, mais il lui faudra
maintenant répondre aux accusations
précises qui viennent d'être formulées.
Vainqueur, on peut penser qu'il devra
nettement infléchir sa politique car cette
affaire laissera, quoi qu'il arrive, des tra-
ces profondes. Vaincu, il devra abandon-
ner un siège qu'il détient depuis 1961. Et
son successeur éventuel, Me Henri Fie-
loux, aura la lourde tâche de relancer
l'AS Saint-Etienne sur de nouvelles ba-
ses.

Ce conflit qui éclate en ce début du
mois d'avril a en fait des origines beau-
coup plus profondes. Depuis plusieurs
années, le club est miné par des querelles
de personnes, des luttes intestines, qui
n'ont fait qu'empirer au fil des mois. A
Saint-Etienne, il n'est un secret pour
personne que les relations - si relations il
subsiste - entre Roger Rocher, l'entraî-
neur Robert Herbin et le manager Pierre
Garonnaire, ne sont plus au beau fixe.
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Occupé à déplorer son hémor-
ragie démographique, traumatisé
p a r  ses f ermetures d'entreprises,
le Val-de-Travers n'avait pas eu
le temps de parler «protection de
l'environnement».

La région, encore verte malgré
deux ou trois atteintes commises
pendant les quelques années
d'abondance de la dernière décen-
nie, n'aurait eu que f aire d'un
parti vert. Il aura f a l l u  que la CE-
DRA (Compagnie d'entreposage
des déchets radioactif s) retienne
pour étude le site d'une éven-
tuelle poubelle nucléaire sur les
hauteurs de Couvet pour que les
«écologistes» se manif estent Un
groupe de Vallonniers, pères et
mères de f ami l l e, vont constituer
prochainement sous le sigle «CE-
DRA-pas» un comité contre l'en-
treposage des déchets nucléaires
dans la région.

Cette précipitation contraste
avec l'apathie du pouvoir politi-
que qui n'a pas encore f a i t  connaî-
tre publiquement son avis. Et
nnurtnnt. il est auestinn de creu-
ser une galerie entre Couvet et
Travers pour atteindre le dépôt
situé sur la commune vaudoise de
Provence.

On rétorquera que le temps des
prises de positions tranchantes,
des ref us catégoriques appartient
à une autre époque. Certes, il f aut
déjà étudier en détail les projets
dé la CEDRA avant d'enf ourcher
le cheval de bataille de la protec-
tion de l'environnement Pour-
tant sans même poser le pro-
blème de l'utilisation des matières
nucléaires et de l'élimination des
déchets, il est permis de s'interro-
ger.

Le Val-de-Travers , tout autant
meurtri par la récession économi-
que que le Vallon de Saint-Imier,
n'est-il pas l'endroit idéal pour y
créer la voie d'accès d'une pou-
belle nucléaire située sur son
f lanc sud, à 4 km à vol d'oiseau du
centre du village de Couvet ? Peu
importe f inalement la qualité des
rochers ou l'imperméabilité du
sol, c'est l'état d'esprit de la popu-
lation qui aura aussi son impor-
tance dans le choix déf initif de la
CEDRA. Elle le dit elle-même
«des éléments supplémentaires de
décision devront être réunis pour
réduire encore davantage l'éven-
tail des possibilités de stockage».

Laisser aller les choses, cela si-
gnif ie que les Covassons pour-
raient avoir à choisir, un jour ou
l'autre, entre une augmentation
des impôts ou l'accueil d'une gale-
rie d'accès sur leur territoire,
avec tout ce que cela suppose
comme avantages f inanciers que
la CEDRA ne manquerait pas de
déposer sur le tapis vert en
préambule à toute négociation.

Le mois dernier, ils étaient plus
de 600 à signer le réf érendum
contre la hausse des impôts à
Couvet La moitié aurait suff i. Le
moment venu, seront-ils tout au-
tant nombreux à s'opposer aux
projets de la CEDRA si leur réali-
sation permet un allégement de la
charge f iscale de chaque contri-
buable ?

Cédera ou cédera pas ?
La question est posée...

J.-J. CHARRÈRE

«CEDRA-pas»:
pas si sûr...

Les difficultés économiques sont les mêmes
Dans le Jura bernois et le canton du Jura

L'Association pour la défense des intérêts jurassien (ADIJ), dont le siège est
à Moutier, publie chaque année une dizaine de bulletins consacrés à des
sujets d'actualité. Le prochain numéro, qui va paraître incessamment et qui
sera distribué à quelque 1500 membres et abonnés, autant du Jura bernois
que du nouveau canton, sera consacré cette fois à l'économie des sept
districts, sous le titre «Réalités et perspectives». Cette analyse de la situation
est une première puisqu'aucune étude précédente n'englobe toute la région.
Deux faits marquants ressortent des données présentées: d'une part, les
difficultés sont les mêmes dans le nouveau canton que dans le Jura bernois,
d'autre part, le domaine du tourisme est le seul à ne pas connaître de

problèmes.

Dans le cadre de sa prochaine publica-
tion l'ADIJ cherche à savoir s'il existe
une stratégie propre à l'industrie juras-
sienne qui permette de s'adapter à la
transformation du monde industriel in-
ternational. «En d'autres termes, écrit le
président de l'association, M. Roland
Schaller, nous examinons la question de
savoir si des investissements sont prévus,

investissements qui puissent jouer un
rôle d'entraînement dans la création
d'activités nouvelles, pour pallier le ma-
rasme économique.»

L'HISTOIRE ÉCONOMIQUE
DU JURA AUX 19e et 20e SIÈCLES

Assistant à l'Université de Genève, M.
Jean-Paul Bovée présente dans le bulle-

tin les principales tendances structurel-
les de l'économie du Jura aux 19e et 20e
siècles. Il découpe l'histoire économique
de la région en quatre grandes phases:
l'apparition de l'horlogerie, les débuts de
son industrialisation, l'apparition des
machines et le développement du secteur
secondaire.

Le développement de ces quatre pério-
des permet à l'auteur de formuler les ré-
flexions suivantes: «L'horlogerie fut
confrontée dès les années 1870 à la
concurrence des Etats-Unis, dont les
progrès technologiques dans le domaine
de la production de la montre furent fou-
droyants dès les années 1850. Les Juras-
siens répondirent par une mécanisation
rapide. Ils redressèrent la situation en
une vingtaine d'années et développèrent
un nouveau secteur. Cécile DIEZI
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Vives critiques à l'égard de l'Union suisse des paysans

La Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture tient ses assises aux Geneveys-sur-Coffrane

Les agriculteurs neuchâtelois et
particulièrement ceux de la monta-
gnes sont décidés à ne plus se laisser
«avoir». Que ce soit par l'Union
suisse des paysans, association faite
de l'agriculture suisse ou par la Divi-
sion de l'agriculture. Hier matin, aux
Geneveys-sur-Coffrane , le ton est
monté. De la part de M. Roger Um-
mel, président neuchâtelois, et de M.
Walter Willener, secrétaire de la so-
ciété. Dans leurs rapports, ils ' ont

tous les deux apporté des critiques à
l'égard des responsables de l'agricul-
ture suisse. Ils ont sérieusement mis
en garde l'Union suisse des paysans
et la Division de l'agriculture qui
semblent de plus en plus se moquer
de l'agriculture de montagne.

«Depuis l'introduction de la loi sur
l'agriculture en 1951, nous avons le
sentiment que l'agriculture n'a pas
encore pu trouver forme définitive
dans notre société helvétique, devait

dire M. Roger Ummel, président. On
l'a souhaitée forte, prospère, de ca-
ractère familial. Ce que l'on sait,
c'est qu'elle ne peut pas être tout à la
fois car si elle est nombreuse, elle
n'est pas forcément prospère et si
elle prospère, elle n'est plus forcé-
ment familiale. Si bien qu'aujour-
d'hui, l'agriculture a pris la forme
que lui ont donné les méandres de la
politique agricole. Elle est très di-
verse, tant en grandeur des exploita-
tions qu'en productivité et par consé-
quent en revenu. Dès lors, il est très
difficile de l'orienter et de la défen-
dre car les intérêts des uns vont sou-
vent â rencontre des intérêts des au-
tres».

Raymond DERUNS
? Page 22

Le président Roger Ummel, réélu pour
quatre ans. (Photo Schneider)

1er avril 82: une bonne pêche
Comme de coutume chaque année à telle date, il a fallu faire preuve de
perspicacité pour «trier» le vrai et le faux dans l'actualité du 1er avril. Vous
avez sans doute été nombreux à tomber dans l'un où l'autre des pièges que
nos divers rédacteurs vous tendaient hier. Il y. avait en effet 11 poissons
d'avril disséminés dans les pages du journal. Plus ou moins «gros», mais pais

tous facilement repérables. lX

• En page 5 (Suisse), nous démentons
formellement: pas de centale nucléaire
prévue au bord de la Thielle, pas de films
erotiques les vendredi et samedi soir sur
les trois chaînes de la SSR. Et Jean Zié-
gler n'a pas fait officiellement hier son
entrée au directoire de la Banque Natio-
nale.
• En page 17, notre «Bonne nouvelle»

invitait les skieurs à aller pratiquer leur
sport favori «aux frais de la princesse»
sur les pentes du Châpeau-Râblé. Ceux
qui ont «marché» en auront été pour
leurs frais puisque les installations ne
fonctionnent bel et bien plus.
• En page 19, groupé avec une infor-

mation tout à fait sérieuse, à savoir la
nouvelle formule adoptée par la ville de
La Chaux-de-Fonds pour la récupération
du verre, nous présentions une invention
originale sous la forme d'un automate
remboursant en partie la valeur de la
marchandise récupérée. Cet appareil
n'existe bien entendu pas; mais il n'est
pas interdit de creuser l'idée.
• Au Locle l'hameçon était gros. Il ne

suffisait pas à «ferrer» les truites dans la
plaine du Col-des-Roches. Il s'agissait en
effet d'une farce du 1er avril, tout
comme la conversion de l'ancienne Fa-
brique Klaus en centre autonome.
• Si certains pompiers de Môtiers ont

bien été traités de «guignols» l'été der-
nier, ils ne passeront pas pour des can-
cres. Et ceux qui avaient refusé d'occu-
per certains postes à responsabilité au
sein du bataillon ne sont pas revenus sur
leur décision. Inutile donc d'organiser un
examen d'entrée pour choisir les plus
doués...

Le Service des ponts et chaussées n'a
pas l'intention de construire un funicu-
laire au Château de Môtiers pour relier
le premier parking au pont-levis. Il n'a
pas l'intention, non plus, de refaire pro-
chainement le dernier tronçon de route
qui mène au manoir et c'est bien dom-
mage...

Au milieu de ces poissons, une infor-
mation tout à fait véridique a pu passer
pour un canular. Elle parlait de la cons-
titution prochaine à Môtiers d'un comité
contre l'entreposage des déchets nucléai-
res intitulée «Cedra-pas». Ce comité,
provisoire pour l'instant, se formera offi-
ciellement le 8 avril.
• Ils et elles ont bien été une dizaine,

voire plus, à se rendre avec leur plus fi-
dèle compagnon à la rue des Jonchères
64, à Saint-Imier, pour profiter d'une
coupe, d'un shampoing et d'une taille
des griffes pour 5 francs, destinée aux
chiens imériens, à l'occasion de l'inaugu-
ration du salon «Au Médor Coquet».

Malheureusement, l'adresse Jonchère 64
correspond à... la salle de spectacles et
non pas à un salon pour toutous. Après
quelque surprise, manifestée parfois par
force aboiements, les maîtres et leurs
protégés auront vite compris qu'il s'agis-
sait tout bonnement d'une farce de 1er
avril. Alors, si votre chien a besoin de ra-
fraîchir son pelage après l'hiver, ne cher-
chez pas trop une solution en Erguel.

• Nous avons annoncé dans notre
édition d'hier que la Confédération envi-
sageait de construire, à Delémont, un bâ-
timent que le canton du Jura pourrait
également utiliser pour son administra-
tion. Cette information n'était que pure
fantaisie mais contenait tout de même
deux éléments absolument exacts: d'une
part le canton envisage sérieusement de
déménager de Morépont dans les locaux
du Château de Delémont; d'autre part,
les autorités jurassiennes espèrent bien
qu'un jour, un service de la Confédéra-
tion s'installera à Delémont.
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Patrice Jeanneret était horloger, un

métier qu'il avait appris à l'Ecole d'hor-
logerie de Fleurier. Les difficultés que
connaît cette industrie l'ont fait changer
de profession:
- Je suis devenu agent d'assurances.

En suivant des cours du soir. A 27 ans,
c'était le moment de me recycler après
avoir travaillé deux lustres dans les pen-
dules...

Ses loisirs, Patrice Jeanneret les passe
à jouer au «scrabble» ce sport cérébral
qui ressemble aux mots croisés. D'ail-
leurs, le Fleurisan est fondateur de deux
clubs de scrabble; le premier à La
Chaux-de-Fonds où il a résidé quelques
années et le second dans son village
d'origine'.

— A Fleurier, nous pouvons compter
sur une quinzaine de membres actifs. Ce
nombre augmentera peut-être à la mi-
avril. Nous accueillerons en effet une
étape du «Tour de France du scrabble».
Cela signifie que les personnes intéres-
sées pourront venir apprendre à jouer
sous la direction d'un international du
scrabble chaque soir à Fleurier. Après
une semaine, le club organisera un tour-
noi. Ceux qui auront atteint un certain
nombre de points auront la possibilité de
participer à la grande finale qui se dé-
roulera à Paris...

(jjc-photo Impar-Charrère)

quidam

Q
La réflexion conduit parfois à l 'hon-

nêteté. C'est ainsi qu'une de nos lectrices
locloises a constaté à mi-février le vol de
l'enveloppe du ménage qui contenait la
paie d'un mois de labeur.

Les recherches, renseignements et
coups de téléphone faits à gauche et à
droite furent sans succès. Par ailleurs, le
véhicule de cette habitante du Locle a été
minutieusement inspecté, les tapis à l 'in-
térieur soulevés.... rien! L 'enveloppe
avait bel et bien disparu.

Quelle ne fut pas la surprise de cette
habitante de la Mère-Commune, de re-
trouver, un mois et demi plus tard, l 'en-
veloppe contenant l'argent, que l'auteur
du vol repenti, avait placée dans la voi-
ture, (cm)

bonne
nouvelle

A LA CHAUX-DE-FONDS. - Une
place publique sans nom et sans affec-
tation. PAGE 19

OUVERTURE NOCTURNE CON-
TESTÉE À MARIN-CENTRE. - Mi-
gros s'incline. PAGE 22
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Canton du Jura
Service social et Centre de puériculture

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Possession.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Salut l'ami, adieu le

trésor.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, 17es Journées

du cinéma suisse, sélection.
Cave du Château: 20 h. 30, récital Jacques

Yvar.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 2217 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Pouce municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

mardi-jeudi, 15-19 h.; mercr., 16-20 h.
30; vendredi, 14-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-
rez, téL 22 1193

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Garde à vue. 23 h.,

Couple-partouze.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Salut l'ami, adieu

le trésor.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Pouce cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-
liet, tel 66 27 27.

Val-de-Ruz
Montmollin, Stand à air comprimé, 20 h.

15, match au loto de la Société de tir.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lundi au vendredi, 11-12 h. Tél.
53 15 31.

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

w®m mm._
Maison du Peuple: 20 h. 30, Arauca,

homme libre; par le théâtre de l'Immé-
diat.

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

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., ex-

pos. Lucio Del Pezzo.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au ve.,

sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie Club 44: expos. Adrien Sin, 18-20 h.

30.
Galerie du Manpir: expos, sculptures André

Ramseyer, 15-19 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20

h. Expos, journaux du protestantisme
social.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, téL (039)

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

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

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

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

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: téL (038) 25 5646,

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

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

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h., tous

les j  ours, sauf j  eudi.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

tél. 22 32 44.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Inform. diabète: Serre 12, vendredi après-
midi, tél. 23 4126.

Inform. allaitement: téL 282116 ou (038)
24 37 22.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, téL 221017
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appeleï
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Comme un homme libre.
Eden: 20 h. 30, Neige; 23 h. 15, Secrétaires

très particulières.
Plaza: 20 h. 30, La plage sanglante.
Scala: 20 h. 45, Le grand pardon.

• communiqué
Salle de Musique: samedi 3 avril à 20 h,

et dimanche 4 avril à 17 h., La Passion se-
lon saint Matthieu, de J.-S. Bach; direction
Georges-Henri Pantillon, chœur mixte des
Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds
et Société d'Orchestre de Bienne.
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CE SOIR à 20 heures

MATCH
AU COCHON

au café de la Terrasse
Tél. (039) 22 20 72 41791

r ^^e i
Cinéma Casino: 20 h. 30, Vacances meur-

trières à Hong-Kong.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,
tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

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

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

tél. 3152 52.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et di-

manche à 20 h. 30, «Vacances meurtrières à
Hong-Kong». Un film qui comblera tous les
fans du karaté ! De folles poursuites et cas-
cades à vous couper le souffle. Samedi à 17
h. et dimanche à 14 h. 30 et 17 h., «Rox et
Rocky» de Walt Disney. Un renard et un
chien s'aiment comme deux frères.

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h. 30, Que reste- t-il

de nos amours; cabaret.
Salle de musique des Fausses-Brayes: 20 h.

15, récital de piano par Eduardo Ver-
celli.

Place du Port: 15 h., 20 h. 15, Cirque Nock.
Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-19

h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi fermé.
Prêt 10- 12 h., 14-18 h., jeudi jusqu'à
21 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h. Eddy
Boyd.

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

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

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

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Expos, peintures, sculptures et gravu-
res de Gérard Bregnard.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coopérative, rue du Seyon. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Inform. diabète: mardi après-midi, tél.

24 11 52, av. DuPeyrou 8.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Au service secret de

sa majesté; 17 h. 45, Les temps moder-
nes.

Arcades: 20 h. 30, Alice aux pays des mer-
veilles.

Bio: 20 h. 45, La folle histoire du monde. 18
h. 30, Le concours.

Palace: 15 h., 20 h. 45, 23 h. 15, Il faut tuer
Birgitt Haas; 17 h. 45, Diva.

Rex: 20 h. 45, Les sous-doués en vacances.
Studio: 15 h., 21 h., Comment draguer tou-

tes les filles.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, lithographies de

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

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 Neuchâtel-Serrières

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION
SAMEDI 24 AVRIL à 9 h. et 9 h. 30

41270

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les 7 fan-

tastiques.
Les Bayards: L'Union, 20 h. 30, loto du tir

et de l'abbaye.
Môtiers: Château, expos, du photo-club 30

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

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
• communiqué

Pavillon scolaire de Couvet: Exposi-
tion rétrospective du sculpteur, dessina-
teur, graveur (d'estampes) chaux-de-fon-
nier Louis Ducommun. Vernissage, ce soir
vendredi, 20 h.

" . B H » Haâl^PaM : ¦ -m _rfa*k W-  Maa âaL 5 .»...¦ «Jura oernois :
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et conseils)
rue des Martinets, Courtelary, téL
(039) 44 14 24.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Sflint-Tmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Piranhas.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, téL

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

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

VoiroL tél.4120 72.
Hôpital: téL 421122.

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

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

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La chèvre.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

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

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

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

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

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

choux.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Chasse à mort.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'arme à l'œil; 23 h.,

Stormy.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en dehors

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

9318 71.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h., concert Chi Col-

trane.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'implacable Ninja.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, 23 h., Diva. 17 h.

45, L'amour en fui te.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Sechs Schwedinnen auf Ibiza.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Les

filles de Grenoble.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30, Les

dieux doivent être fous.
Métro: 19 h. 50, Galactica, les Cylons atta-

quent. Xanadu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Les aristochats.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La guerre du feu ; 17 h.

45, La Strada.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Sexual Heigts.

« _j _*» JTL
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SALLE DE MUSIQUE

Samedi 3 avril à 20 heures
Dimanche 4 avril à 17 heures

44e CONCERT
DES RAMEAUX

La Passion
selon Saint-Matthieu

de J.-S. Bach
Direction: G.-H. Pantillon

40347



Une place publique sans nom et sans affectation
Un cas rare d'urbanisme au coeur de La Chaux-de-Fonds

Elle est née du hasard, non d'une volonté. Elle n'a encore ni sa surface m
son contour définitifs. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de rôle bien défini non
plus, ni de projets. Elle est en somme une «place vacante».

La rubrique n'est familière ni dans les registres cadastraux ni dans les
services d'urbanisme. Surtout en plein centre d'une ville, et s'agissant d'une
place publique.

Tel est le cas, assez exceptionnel, qu'on connaît à La Chaux-de-Fonds. En
plein cœur commercial et administratif de la cité, ouverte sur le Pod,
délimitée par l'Hôtel communal, un entrepôt de primeurs en gros, une école
privée,une quincaillerie, un immeuble commercial et locatif grand format
abritant notamment une banque et un grand magasin, ainsi que par un café-
bar, entre autres, cette place s'offre l'ironique luxe supplémentaire d'être le
domicile de la direction communale des Travaux publics—

L'immeuble ancien voisin de l'ensemble Pod 2000 (ancien magasin des SI) va être
démoli d 'ici au début de l'an prochain; le sort de celui qui se trouve en retrait et qui
abrite la direction des TP (Marché 18) n'est pas fixé, il pourrait disparaître aussi: en
plein cœur de la ville, La Chaux-de-Fonds dispose donc d'une place publique qui ne

demande qu'à s'affirmer comme telle! (Photo Schneider)

Née du hasard, avons-nous dit. Entre
avenue Léopold-Robert et rue Charles-
Edouard Guillaume, on trouvait jadis les
habituels pâtés longitudinaux de mai-
sons et les immeubles isolés qu'aligne si
régulièrement au coreau La Chaux-de-
Fonds. Ils enfermaient la courte rue du
Marché qui s'ouvre sur la place du même
nom.

UNE GRANDE IDÉE REMISEE
Un incendie, ravageant un groupe

d'immeubles mitoyens, a ouvert un pre-
mier espace dans ce massif, à l'emplace-

La place sans nom (1) sur laquelle l 'immeuble à démolir est ici indiqué en pointillé, jouit d'une situation qui apparaît clairement
sur ce plan, s'inscrivant dans une sorte de chaîne de places publiques anciennes ou récentes qui pourraient encore faire l'objet
d'une définition urbanistique globale: la place du Marché (2) dont on parle depuis longtemps d'une revalorisation; la place des
Lilas (3) de création récente et qui a apporté une remarquable animation au quartier; la place de la Carmagnole (4) pour laquelle
des projets de réaménagement existent, en relation avec la réfection en cours des anciens immeubles de la SBS qui la bordent en
ouest; et la plac e de l 'Hôtel-de- Ville (5). 

ment des numéros 12 à 16 de la rue du
Marché. Est resté, entre le numéro 10 (la
quincaillerie) et le numéro 18 (la direc-
tion des TP), une surface qu'à défaut de
mieux et le développement de la motori-
sation aidant, on a dessinée en parc à
voitures.

Plus tard, dans une de ces périodes de
«sommet de vague» où la Tchaux se
montre aussi optimiste et entreprenante
qu'elle peut se montrer «greugne» et ti-
morée dans les creux, la ville a fait l'ac-
quisition des deux immeubles séparant
Marché 18 du Pod: ceux qui portaient les
numéros 20 et 22, avenue Léopold-Ro-
bert. Avec une intention clairement ex-

primée: les démolir pour édifier à la
place un Hôtel de Ville tout neuf, avec
pignon sur Pod, regroupant l'Adminis-
tration communale sous un toit central
et représentatif d'une ville d'avenir...
L'avenir très immédiat s'est chargé de
modifier ces beaux projets: l'évolution
économique ne permettait plus d'assu-
mer la charge financière, ni les perspecti-
ves de développement, qu'impliquait un
hôtel communal de cette inspiration.

On a donc remisé l'idée, et tout au
fond des tiroirs. Mais on a maintenu la
décision de démolir Pod 20 et 22, car de-

puis leur rachat "dans cette perspective,
les deux immeubles n'avaient plus été
entretenus, et leur réfection aurait été
coûteuse sans que leur affectation soit
évidente.

Le numéro 20 abritait, au rez-de-
chaussée, le magasin des Services indus-
triels, que ces derniers ont décidé de
transférer, par mesure d'économie aussi,
dans leurs locaux de la rue du Collège.
On y a logé l'économat communal, en at-
tendant la démolition qui doit intervenir
d'ici un an (les baux des autres locaux
ont été résiliés pour octobre 82 au plus
tard).

Le numéro 22 a fait place depuis quel-

ques années à une «place des exposi-
tions» où des artistes régionaux peuvent
présenter un aperçu de leur œuvre sculp-
tée. La démolition de cet immeuble qui
ne manquait pas de caractère et qui rece-
lait des intérieurs boisés intéressants,
avait été assez vivement combattue à
plusieurs reprises, mais la raison écono-
mique l'avait emporté sur celle du cœur!

On en est là. Un parc à voitures, une
«place des expositions» à la saison
chaude, un espace qui va encore s'éten-
dre et modifier son contour et son aspect
par la démolition prochaine et inélucta-
ble de Léopold-Robert 20. Ce n'est pas
vraiment un aménagement, plutôt de
l'improvisation.

Quelques idées ont, paraît-il, germé
quant à la destination et l'aménagement
de cette place encore en devenir, dans les
bureaux du Service d'urbanisme notam-
ment. Ce ne sont pas les possibilités qui
manquent, tant l'endroit est admirable-
ment placé: ouvert sur l'artère principale
de la ville; centré; faisant le lien entre
services publics et privés, entre ville an-
cienne et moderne, entre architecture
d'hier et d'aujourd'hui; communiquant
directement avec la place du Marché et
s'inscrivant assez naturellement dans un
«réseau de places» qui englobe aussi cel-
les de l'Hôtel-de-Ville, des Victoires, de
la Carmagnole...

Mais il n'existe encore aucun projet
décisif, aucune intention arrêtée. La
commune semble même hésiter sur le
sort à réserver à l'immeuble Marché 18.
Il était prévu de le rénover comme on
vient de le faire de l'Hôtel communal,
Serre 23. Maintenant que la commune
va rentrer en possession de l'Hôtel judi-
ciaire, avenue Léopold-Robert 3, les bu-
reaux de l'administration judiciaire de-
vant être transférés dans l'ancienne
SBS, un regroupement de services
communaux est envisagé, là, et peut re-
mettre en question la justification d'une
rénovation de Marché 18, dont l'intérêt
architectural est moins manifeste que ce-
lui de Serre 23.

Autrement dit, la «place sans nom»
qui cherche encore sa place dans la cité,
est en pleine crise d'adolescence: elle n'a
ni sa forme ni sa taille, ni son identité
définitives. Et elle attend de trouver sa
vocation...

Michel-H. KREBS

Poissons d'avril: passez l'éponge...

Une armada de nettoyeurs au collège de l 'Ouest
Une vraie pisciculture que votre jour-

nal favori édition du 1er avril: de page
en page, nos lecteurs ont dû se livrer au
rude exercice qui consiste à discerner le
vrai du faux à travers des informations
qui ne manquaient pas d'une certaine
crédibilité. Bien sûr, tout le monde n'est
pas tombé dans le panneau de l'auto-
mate récupérateur de verre inventé par
le Chaux-de-Fonnier d'adoption Ahmed
Bam Boula, de la création d'un funicu-
laire pour desservir le Château de Mô-
tiers, de la centrale nucléaire neuchâte-
loise, des truites du Col-des-Roches, du
chien coquet de Saint-Imier, des nou-
veaux locaux de l'administration cantc-

Voiture... hygiénique au collège Bellevue. (Photos Bernard)

nale du Jura ou du Centre autonome du
Locle.

La tradition du poisson d'avril reste
donc vivace dans la presse. Dans le pu-
blic aussi. Et plus particulièrement dans
le monde scolaire où l'on a fait preuve
d'une belle imagination. La palme reve-
nait aux enseignants du collège de
l'Ouest qui ont «farce» leurs élèves avec
un esprit et un succès rarement atteints.

La chose avait été bien concoctée.
Mercredi, les parents recevaient une cir-
culaire remise à tous les élèves qui a fait
hérisser le poil de plus d'une famille. On
pouvait y lire que «depuis déjà passable-
ment de temps, la propreté des élèves
dans le collège (corridors, vestiaires et
toilettes) et autour du collège devient un

grand problème. II ne se passe pas un
jour sans l'intervention de l'un d'entre
nous, intervention inefficace, puisqu'à ce
jour, aucun progrès réel n'est apparu.
Nous avons donc décidé, après réflexion,
d'agir différemment. Pour tenter de faire
comprendre aux enfants ce que repré-
sente le nettoyage d'un aussi grand col-
lège, nous allons les faire participer à dif-
férents travaux (brossage, récurage...).

«Tous les enfants apporteront demain
un seau, une brosse à récurer et une ser-
pillère. Si vous avez plusieurs enfants
dans le collège, l'aîné apportera le maté-
riel mentionné, les autres se muniront de
chiffons. Nous comptons, chers parents,

sur votre compréhension et votre appui».
Signé: «Tous les collègues et le concierge
du collège de l'Ouest».

Non sans quelques grincements de
dents, des parents ont même rapidement
faut l'amplette des ustensiles idoines
quand ils faisaient défaut. Et hier matin,
c'est armés comme les nettoyeurs de la
Mouette que les enfants se sont présen-
tés en classe. Eux ont bien ri. Les auteurs
du canular plus encore. Mais il y a quand
même eu quelques personnes à la crédu-
lité robuste pour invectiver téléphoni-
quement le concierge qui a su passer
l'éponge.

Au collège Bellevue, ce sont au con-
traire les enseignants qui ont fait les
frais du poisson d'avril. Une automobile
et des cyclomoteurs se sont retrouvés
proprement emballés dans du papier hy-
giénique déroulé avec patience par quel-
ques jeunes facétieux. Tout cela, comme
au collège de l'Ouest, dans la bonne hu-
meur. Quelques sourires donc qui mon-
trent que l'on a, ici, conservé le sens de
l'humour. A dose homéopathique. (L)

Hier à 17 h. 10, un automobiliste de
Saignelégier, M. E. R. D. C, circulait rue
du Progrès en direction est. A la hauteur
de la rue du Balancier, une collision s'est
produite avec l'auto de M. D. F., de la
ville, qui circulait en direction nord. Dé-
gâts.

Collision

• Lundi 5 avril à 20 h. 15, à
l'aula du collège des Forges, le
Club alpin suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, organise une soirée
exceptionnelle, unique en Suisse, avec
la participation du célèbre alpiniste
français Louis Audoubert qui fera
revivre par le film deux épopées mer-
veilleuses et saluées comme de grands
exploits.

En première intégrale - et jamais
refaite — la traversée des arêtes du
Mont-Blanc, comportant 64 sommets
et 22.000 mètres de dénivellation,
réalisée en 14 jours en septembre
1979, ainsi que la traversée de l'Oi-
sans, en 12 jours, comprenant deux
grands sommets (Meij et Ecrins), en
août 1980. Le tout commenté sur le
vif , avec un talent confirmé et un ac-
cent pyrénéen des plus savoureux.

(Imp.)

cela va
se passer

«Couleur 3»

Dès lundi 5 avril, la société Co-
ditel diffusera sur son réseau par
câble à l'intention de ses abonnés
de La Chaux-de-Fonds les pro-
grammes de «Couleur 3», 24 heu-
res sur 24, sur les ondes ultra-
courtes (FM), sur la fréquence
100,7 MHz. Des essais ont eu lieu
ces derniers jours et se sont révé-
lés tout-à-fait concluants.

D'autre part, dès lundi aussi, la
télédiffusion transmettra dans
l'ensemble de la Suisse, sur la li-
gne 6, les tranches suivantes de
«Couleur 3»: du lundi au ven-
dredi, de 11 h. à 13 h. et de 15 h. à
16 h.; le samedi, de 20 h. à 22 h. et
le dimanche, de 10 h. à 11 h. et de
16 h. à 17 h.

Rappelons enfin que la ligne 2
de la télédiffusion transmet égale-
ment «Couleur 3» de 24 h. 05 à 6 h.
et ce, depuis le lancement de ce
programme. (Comm.-Imp.)

sur le réseau Coditel
et sur la télédiffusion

Dans sa dernière séance, le Conseil gé-
néral a ratifié la désignation de M. J.-P.
Grisel, représentant de l'Association in-
dustrielle et patronale, à la Commission
de l'Ecole de mécanique, en remplace-
ment de M. R. Jeanrenaud; de M. M.
Straumann, représentant de la même as-
sociation, à la Commission de l'Ecole des
arts et métiers et à la Commission d'éta-
blissement du Technicum neuchâtelois,
en remplacement de M. J.-F. Stich; de
M. A. Aeschlimann, représentant du
parti socialiste, à la Commission des Ser-
vices industriels, en remplacement de M.
D.-G. Vuillemin. (Imp)

Nouveaux commissaires
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<̂ -A/ de l'Auberge du Vieux-Puits
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Après cinq ans d'exploitation de l'Hôtel de Ville à La Brévine, Y. et E. BESSIRE se
font un plaisir de vous accueillir dans leur nouvelle auberge

De 17 à 19 h., un apéritif vous sera gracieusement offert ! 91.453
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Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placoplâtre

Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie

| Téléphone (039) 32 12 30
aux heures des repas

91-373

I

PIIMPM A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

VACANCES MEURTRIÈRES À HONGKONG
^̂  ^  ̂ ^- 

f. Un tout grand film de 
karaté, où la violence, le suspense

^™ gk ^» I wkt \̂ v: et l'amour sont en parfaite harmonie 1(16 ans)
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Samedi à 17 h.- Dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.

j ROX ET ROUKY
LE LOCLE Un film de Walt Disney. Un renard et un chien s'aiment comme

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
deux frères... (Pour tous)

GRANDE SALLE DE LA BRÉVINE
Samedi 3 avril à 20 h. 15 précises

Grande soirée musicale
et théâtrale

À QUI LA VACHE...?
Vaudeville en 1 acte de Pierre Thomas

REGIS HUMOUR I
Sketchs, mimes, etc. de son propre cru 91-30256

BAL animé par l'orchestre LES RODGGERS

AUX ARCHITECTES

I 

PROPRIÉTAIRES ~
GÉRANTS D'IMMEUBLES

Tous vos problèmes de

CRÉPISSAGES DE FAÇADES
SONT MAINTENANT RÉSOLUS, grâce au:

PAREX GARNISSANT
enduit monocouche d'imperméabilisation

£ jne crée pas de barrière vapeur

0 s'applique sans enduit préalable
@ remplace les enduits et crépis traditionnels

£ teinté dans la masse, il décore les maçonneries et le béton

0 supprime les enduits et peintures de finition
@ rapidité d'application (votre villa terminée en 1 jour environ)

0 plus de 100 000 m2 posés en Suisse romande

% des prix très compétitifs, devis sans engagement

Votre applicateur pour le canton de Neuchâtel:

Entreprise

JEAN-PIERRE MASPOLI S.A.
Bâtiments, génie civil
2400 LE LOCLE
Tél. 039/31 20 93

91-463
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UN NOUVEAU DÉCOR !
UNE NOUVELLE CARTE !
Martine et Claude Baldner seront heureux de vous

accueillir dans leur

Restaurant Bel-Air
17, rue Victor-Hugo, Morteau

Réservation, tél. 0033/81/67 00 98
91-60203

I T à*
Cl Cl IDC Té!- 039/31 37 36
rLbUllW Le Locle, Côte 10

91-260

^__JJ5) Notre spécialité
/ f~ du mois

\ « La Charlotte
A Y= russe
ïi-4 . au cointreau

•¦¦ "CONFISERIE I TEA - ROOM

Mnqehrn
Le Locie, tél. (039)31 13 47

A louer au Locle pour tout de suite ou à
convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
confort.

Tél. 039/41 48 94 dès 19 heures, «tsai

tyQyjflflii
Samedi 3 avril 1982 à 20 h. 30

JAZZ
avec le quintet de

Patrick lehmann
-r---HTirilVii'»i 'H" .'n*J'
afl_ _RW55S5_KE»

Légère et pure 91-298

iôtel-de-uili§ i_ /|§ locle

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

HORAIRE D'ÉTÉ

Le magasin Fr. TISSOT
Electricité - Téléphone - Le Locle

SERA OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

Fermé le samedi toute la journée dès le 3 avril et
jusqu'à l'automne 91-30271

¦TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTB

£ AU BUFFET CFF - LE LOCLE *
1̂ Dimanche au menu 

^? LAPIN FRAIS DU PAYS <
 ̂

M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier 
^

^. Tél. 039/31 30 38 91-243 
^

¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA B

h.. Plusieurs magnifiques %
% OCCASIONS k?
m PEUGEOT 305 j^të 1979,1980.1981 

^3 PEUGEOT 104 S 
^

 ̂
1980, 38 000 km., gris 

^|| i métal. *i|

J PEUGEOT 504 GL k

 ̂ 1973/10, 86 000 km., 
^%. grenat m

\£< PEUGEOT 104 ZS k
% 1976. 50 000 km., ĵ
m orange %
l3 FORD CAPRI 1600 L k

 ̂
1978, 40 000 km., 

^fk beige f|
|3 FIAT 131 1600 k
1| 1978,65 000 km., 

^k blanche %
$ VW 1500 k'

 ̂
1970, 116 000 km., Ç\

k orange 
^

kj MAZDA 323 1500 CD L
1| 1981, 8 000 km., gris 

^
A

fe métal m
Ô Mazda 626 2000 GLS k
*|( 1981, 9 000 km., bleue $

Sa Service de vente: C. Nicolet J<|
Mk 91 203 Jjjg^krj rj rj rj rj rj rw

• •
j La fondue :
j marque des points! j
a •
l Avec notre mélange à fondue î
• extra, demandez chaque fois :
•" vos «points fondue». I
• Des primes hors

^^-—~^  ̂
•

• Votre spécialiste?N^>7!5OTîîî!?s^^  ̂ ;
• a
• •
• a
k.

91-251

Serres
construction alu +
verre, y compris porte
coulissante.
175 X 230 cm. Fr. 840.-
260 X 320 cm. Fr. 1380.-
260 X 380 cm. Fr. 1490.-
Large gamme d'accessoi-
res.
Prix dérisoires fco CFF .
Renseignements + pros-
pectus chez Uninorm Lau-
sanne, tél. 021/37 37 12.

51-258001

Mariages
Célibataire, sérieux,
situation stable,
cherche pour rompre
solitude, jeune fille
simple et gentille.

Tél. 038/25 72 10.
— • • 28-622

Echelles à glissières
ALU, 2 part, prove-
nant de foires, 8 m.
au lieu de Fr. 438.—
cédées à Fr. 258.-,
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile. Inte-
ral SA, tél. (039)
31 72 59 13-2084

Opel
Kadett
à vendre, 4 portes,
état impeccable, soi-
gnée, année 1972,
Fr. 2100.-.
Tél. (038) 24 57 61.

03-351

¦—LE LOCLE_î_,̂ _aË__



Les bonnes prestations de plus de 200 musiciens
Concert de la Musique scolaire au Temple

Promouvoir la musique parmi les jeunes est un des objectifs que les écoles
primaires et secondaires de la ville du Locle désirent atteindre avec le
développement de la Musique scolaire.

Mercredi soir, au Temple, plus de 200 musiciens - des élèves dont l'âge
s'échelonne entre la troisième primaire jusqu'à la fin de la scolarité
obligatoire - ont donné un concert devant une nombreuse assistance
composée de parents et d'amis.

Le succès de cette représentation constitue le couronnement des
nombreuses répétitions suivies tout au long de l'année par ces jeunes
musiciens.

Les musiciens de l'Harmonie, déjà une certaine expérience.

Dès la troisième année primaire, les
élèves ont la possibilité de commencer à
faire de la musique. Cet apprentissage
débute par des cours de solfège pendant
une année. Ils apprennent ensuite à
jouer de la petite flûte qui les familiari-
sera avec la pratique d'un instrument.

Vient ensuite le choix personnel d'un
instrument - les cuivres, flûtes, clarinet-
tes ou saxophones - qui permettra aux
jeunes musiciens, après quelques années
d'entraînement, d'être incorporé à l'Har-

monie jusqu'à la fin de leur scolarité
obligatoire.

Le programme présenté mercredi soir
au Temple a plu par la diversité des œu-
vres interprétées: des morceaux classi-
ques et modernes.

Les petites flûtes sous la baguette de
Mme Liliane Huguenin, maîtresse de sol-
fège, ont charmé par la fraîcheur qui se
dégageait des trois pièces figurant à leur
répertoire. Un premier pas dans la musi-
que qui laisse bien augurer pour l'avenir.

Le petit groupe des cuivres dont les
musiciens ont à leur actif un ou deux ans
de pratique de l'instrument, ont inter-
prété, sous la direction de M. Jean-Mi-
chel Ducommun, sous-directeur, trois
œuvres, l'une de Brahms, l'autre de Dvo-
rak et un chant populaire.

Enfin , les flûtes, clarinettes et saxo-
phones, également entraînés depuis une
année ou deux, ont clos cette première
partie du programme, en jouant, sous la
baguette de M. Claude Trifoni, direc-
teur, trois morceaux: un menuet de
Bach, «Rigaudon» et une marche de Fis-
cher. Là aussi, le rythme et l'harmonie
étaient présents.

UN RÉPERTOIRE CLASSIQUE
ET MODERNE

Les deuxième et troisième parties de la
soirée étaient réservées aux musiciens de
l'Harmonie, dirigés par M. Claude Tri-
foni et, à quelques reprises par M. Jean-
Michel Ducommun.

Les jeunes filles et jeunes gens de cette
formation ont déjà une certaine expé-
rience de la pratique de leur instrument
personnel. Ils l'ont prouvé mercredi soir
en interprétant des œuvres dont certains
passages comprenaient des difficultés.

A leur répertoire figuraient notam-
ment une œuvre de Camille Saint-Saëns,
une cantate de J.-S. Bach dont la trans-
cription était de M. C. Trifoni , et des
morceaux plus modernes avec «Mar-
ching Blues» de J. Penders ou encore
«Down by the riverside», un arrange-
ment de T. Johns.

L'ensemble de cuivres de l'Harmonie a
également joué une œuvre de P. Koepke
«Merry-Andrew», alors que les tambours
conduits par M. René Huguenin, chef
des tambours, ont fait montre de leur
adresse au cours d'une production.

Un concert qui n'a certes pas manqué
d'intérêt pour les nombreuses personnes
réunies dans l'enceinte du temple et à
qui le président de la Musique scolaire,
M. Jean Huguenin, a souhaité la bienve-
nue en début de soirée.

(Texte et photos cm)

.R n'y a pas d'âge pour aimer et pratiquer la musique.

Toute la fraîcheur du printemps
Audition du Jardin d'enfants des Brenets

Petite volée au Jardin d'enfants des Brenets cette année puisqu'ils ne sont
que sept mioches. Mais ces joyeux bambins, emmenés avec la gentillesse et le
savoir qu'on lui connaît par Mme Betty Bonnet, ne se sont pas laissé
impressionner par leur petit nombre et c'est un spectacle d'une heure dix
qu'ils ont présenté lors de la treizième audition qui réunissait un public aussi

' nombreux qu'enthousiasmé samedi dernier à la halle de gym.

Comme toujours, Mme Bonnet avait
su choisir pour ce spectacle des thèmes
pour lesquels les petits acteurs se pas-
sionnèrent. Ainsi vit-on apparaître, à
travers rondes, chants et danses, le réveil
du printemps, évoqué aussi par de lumi-
neux costumes confectionnés avec goût
et imagination par la jardinière.

Après un intermède offert par le
groupe des «grands», cinq enfants musi-
ciens à la flûte douce et au xylophone ac-
compagnés et emmenés par Mme Mi-
reille Grandjean , au violon, les «proté-
gés» de Mme Bonnet reprenaient posses-
sion de la scène.

Dans cette seconde partie, les comé-
diens en herbe présentaient l'histoire des
Trois petits cochons en mai de liberté et
partent à l'aventure. Pour se protéger du
Grand méchant loup, les voilà construi-
sant chacun sa maison; le plus désinvolte
avec de la paille, un autre en bois et le
plus sérieux en briques. Ce dernier, dont
les deux autres se moquaient en le
voyant tant travailler, ne fut pas rancu-
nier et offrit à ses frères inconséquents
l'abri de sa solide demeure lorsque le
loup eut démoli les leurs par trop légères.
Et le méchant, bien sûr, finit dans la
marmite des malins petits cochons.

Bourrés de talent et de naturel, les
sept mioches provoquèrent rires et admi-
ration d'un public qui ne leur ménagea
pas ses applaudissements auxquels fut

associée Mme Bonnet, pleine d idées en-
core pour décors et costumes.

Parmi ce public, Mme Pierrette Gluck,
présidente du Jardin d'enfants, eut le
plaisir de saluer les représentants des
autorités, du corps enseignant et Mme
Kohli, présidente des Jardins d'enfants
du Locle.

Une fois de plus, donc, cette audition
annuelle fut un total succès et un mer-
veilleux moment de fraîcheur offert à la
population des Brenets qui ne manque
jamais d'y assister, chacun étant assuré
d'y passer un des plus délicieux après-
midi de l'année, (dn)

Vert-Automne: dernière rencontre de la saison
Pour sa dernière rencontre de la sai-

son, Vert-Automne avait le plaisir de re-
cevoir M. Philippe Bovay, professeur à
l'Ecole d'ingénieurs du Locle, qui a pré-
senté deux f i lms  magnifiques relevant
d'un talent particulier. Le premier «Que
ma joie demeure» était une illustration
des causeries que fait chaque samedi
Emile Gardaz. Ce f i l m  est une fresque de
la ronde des saisons. Le printemps où la
nature s'éveille du long sommeil de l'hi-
ver, où les fleurs commencent à revivre
dans les prés, les jardins et les bois. C'est
aussi le moment où les gosses reprennent
le chemin de l'école, la saison des œufs
de Pâques magnifiquement décorés et
que l'on va cacher dans les sous-bois.
C'est aussi l'éveil du petit monde des
lacs: les oiseaux et leur entourage.

Suit l'été avec les travaux des champs,
le parfum des foins, les Alpes qui se do-
rent au soleil couchant. Puis l'automne
avec son charme, ses ors et ses roux, ses
jours qui deviennent plus courts avant
de céder place à l'hiver. Dans les forêts
c'est alors le travail des bûcherons, à la
ferme la réparation des outils aratoires.
Mais c'est aussi les travaux de déblaie-
ment de la neige. L'Hiver ne saurait
pourtant durer toujours et voici enfin le
renouveau... Et la joie demeure devant la
beauté d'un pays aimé.

sées égyptiennes avec sa mythologie fan-
tastique, parlant d'une civilisation
extraordinaire.

R faut entrer dans une pyramide ou
parcourir la vallée des rois pour se ren-
dre compte de ce que furent des siècles
d'une histoire fantastique. La splendeur
et la conservation des fresques est sur-
tout étonnante, comme celle des statues
déplacées pour la construction du bar-
rage d'Assouan. Nulle part on ne peut
voir de telles merveilles.

Le second volet de cette causerie a
conduit les clubistes dans l'Egypte mo-
derne avec des villes comme le Caire et
sa population grouillante, la circulation
effarante de ses rues, cette ville aux 300
minarets.

Le pasteur Robert Jêquier qui exerça
le ministère en Egypte compléta cette
causerie en évoquant quelques souve-
nirs. Cete rencontre fut  précédée d'une
courte méditation du pasteur Eric Perre-
noud. (jc-Imp)

• La septième édition du cham-
pionnat de tennis de table corpo-
ratif des Montagnes neuchâteloises
aura lieu dimanche 4 avril dans les
halles du collège des Jeanneret au
Locle. Douze tables seront installées
pour l'attribution des titres dans les
diverses catégories dont voici l'ho-
raire: 8 h., doubles; 9 h. 30, dames; 10
h., non licenciés; 11 h., vétérans et
minimes/cadets/juniors et 11 h. 30,
série principale toutes catégories.

Selon la tradition, les rencontres se
dérouleront avec handicap de points
et repêchage. Cette formule stimule
les débutants au détriment des che-
vronnés.

Les finales qui débuteront aux
alentours de 16 h. promettent d'ores
et déjà de passionnantes empoigna-
des, (comm.)

• Renouvellent son expérience
tentée avec succès l'an dernier — une
cinquantaine d'enfants y avaient pris
part — le Club «Toujours joyeux» de
l'Action biblique organise du lundi
5 au mercredi 7 avril un mini-
camp.

A l'intention de tous les enfants de
6 à 12 ans, celui-ci se déroulera dans
la salle de l'Action biblique, rue des
Envers 25 au Locle.

Tous les après-midi de 14 h. à 16 h.
30, les responsables animeront des
chants, organiseront des concours,
des séances de travaux manuels et ra-
conteront de passionnantes histoires.

(P)
• Comme chaque année, le Kiwa-

nis Club des Montagnes neuchâte-
loises organise samedi 3 avril sa
traditionnelle vente des œufs de
Pâques, dont le produit est destiné à
une œuvre d'utilité publique.

Son choix s'est porté cette année
sur le Service d'aide familiale de no-
tre ville. Fondé en 1951, le SAF oc-
cupe actuellement 3 aides-familiales
diplômées à temps complet et 6 aides
au foyer à temps partiel. Ses activités
principales ont pour but de venir en
aide à de nombreuses personnes
âgées, leur permettant de pouvoir de-
meurer chez elles, mais aussi aux mè-
res de famille qui ne peuvent plus
subvenir à l'entretien de leur ménage
par suite de maladie, accident, etc.
Par sa présence journalière, l'aide fa-
miliale apporte aussi un réconfort
moral.

cela va
se passer

Vingt licenciements mais
un avenir «serein»

Chez Seitz aux Brenets

Au mois de septembre de Ian der-
nier, l'entreprise Seitz des Brenets,
membre du groupe Asuag, licenciait
une vingtaine de personnes. Une
vingtaine d'autres viennent de se voir
signifier leur congé. Toutes sont des
frontaliers.

Cette mesure a été prise dans le
but d'améliorer la rentabilité d'un
des secteurs, indique le directeur, M.
Jean Grédy. L'entreprise s'est en ef-
fet reconvertie, abandonnant la pro-
duction de pierres fines pour l'horlo-
gerie, en optant en faveur de secteurs
«devenus classiques, précise M.
Grédy, tels que la fabrication de gla-
ces saphir, l'informatique, le micro-
usinage ou des assemblages très spé-
cialisés».

Il ne s agit par conséquent pas de
licenciements dictés par l'état actuel
de la conjoncture; ils correspondent
directement à des problèmes d'écono-
mie et de rentabilité.

«Car, ajoute M. Grédy, le carnet de
commandes de Seitz est chargé. Au-
cune menace de chômage ne se profile
à l'horizon».

Actuellement, 180 personnes sont
encore occupées dans la fabrique
Seitz. En fonction de la reconversion
de l'entreprise, plusieurs employés -
pour la plupart des frontaliers - de-
vront se rendre à La Chaux-de-Fonds
où l'un des secteurs de production
(celui des pierres industrielles) a été
transféré.

(jcp)
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L'EGYPTE AUX MULTIPLES
VISAGES

Le second f i l m  présenté lors de cette
rencontre évoquait l'Egypte d'autrefois
et celle de nos jours.

L'Egypte des pharaons encore actuelle
par ses multiples monuments, son his-
toire écrite sur le sol. C'est celle des odys-

Collision
Hier à 16 h. 55, une automobiliste de

Belfort (France), Mme M. M., circulait
rue de la Banque en direction nord. A la
hauteur de la rue du Temple, une colli-
sion s'est produite avec l'auto de Mme C.
V., du Cachot, qui circulait en direction
ouest. Dégâts.

Au tribunal de police

Plusieurs affaires d'infraction à la lé-
gislation routière étaient notamment ju-
gées par le Tribunal de police présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant comme
greffier.

Pour avoir contrevenu aux principes
de la priorité, F. P. a été condamné à 40
francs d'amende et 25 francs de frais.
C.A. pour avoir roulé au volant d'un vé-
hicule alors que le pot d'échappement
était défectueux et par conséquent un
peu trop bruyant, a écopé de 20 francs
d'amende et 35 francs de frais. Enfin, D.
B. qui avait touché, en reculant, une voi-
ture stationnée dans un parc privé alors
qu'il était sous l'emprise de l'alcool,
2,23 %o, devra payer une amende de 800
francs, radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans, et 250
francs de frais.

Le tribunal a également comdamné M.
C, par défaut, à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, et à
80 francs de frais, pour vol; C. B. à 60
francs d'amende et 20 francs de frais
pour avoir provoqué un scandale dans un
établissement public et enfin, P. P. à 40
francs d'amende et 25 francs de frais
pour avoir enfreint l'ordonnance fédérale
sur les épizooties et les directives de l'Of-
fice vétérinaire cantonal, (cm)

Plusieurs infractions
à la législation routière

M. Charles Perret...
...secrétaire-comptable du Techni-

cum, section du Locle, qui vient de fê-
ter ses 35 ans de service dans l'admi-
nistration communale.

Au cours de sa séance de mercredi,
le Conseil communal lui a exprimé
ses félicitations et ses remerciements,

(comm)

bravo à



Bulletin démographique
et de la santé publique
Année 1981, tableau des mariages, naissances et décès
Districts Mariages

1981 %o 1980 %o
hab. hab.

Neuchâtel 294 6,0 309 6,2
Boudry 156 5,0 176 5,7
Val-de-Travers 64 5,5 59 5,1
Val-de-Ruz 67 5,9 63 5,6
Le Locie 77 4,7 90 5,5
La Chaux-de-Fds 223 5,8 214 5,5

Naissances Décès
1981 %<, 1980 %o 1981 %o 1980 %>

hab. hab. hab. hab.
473 9,7 548 11,0 474 9,7 499 10,0
339 11,0 304 9,9 300 9,7 301 9,8
102 8,8 94 8,1 164 144 170 14,6
145 12,8 144 12,8 104 9,2 101 9,0
130 8,0 141 8,5 198 12,2 161 9,8
348 9,0 368 9,5 459 11,8 485 12,5

Canton 881 5,6 911 5,7 1537 9,8 1599 10,1 1699 10,8 1717 10,8

Ce tableau est complété par les renseignements suivants:
Naissances Décès

Sexe masculin 784 860
Sexe féminin 753 839

Totaux 1537 1699

Parmi les naissances, on compte 79 enfants de mère célibataire, veuve ou divorcée
et 15 naissances bigémellaires.

Les morts-nés, au nombre de 12, représentent le 0,78 % des naissances et le 0,71 %
des décès.

Longévité. - Le plus âgé des vieillards décédés est une femme qui a atteint l'âge de
100 ans, 1 mois et 18 jours.

Le nombre des décès causés par des maladies transmissibles a été de 21, dont 12
hommes et 9 femmes.

Le taux des décès par tuberculose est de 0,06 pour 10.000 habitants en 1981. Au-
cun décès n'avait été enregistré en 1980. Le taux des décès avait été de 0,12 pour
10.000 habitants en 1979, en 1978 et en 1977. Aucun décès n'avait été enregistré en
1976. Le taux de 0,06 pour 10.000 habitants en 1975 contre 0,18 en 1974, 0,11 en 1973,
0,35 en 1972, 0,41 en 1971,0,36 en 1970.

Indépendamment de lai mortalité infantile (15 cas), les causes de décès ont été les
suivantes:

Masc. Fém.
Tumeurs (néoplasmes) 170 178
Maladies endocriniennes, troubles de la nutrition

et du métabolisme 8 10
Maladies du sang et des organes hématopoïéjtiques 7 2
Troubles mentaux 2 3
Maladies du système nerveux et des organes des sens 13 11
Maladies de l'appareil circulatoire 332 348
Maladies de l'appareil respiratoire 68 67
Maladies de l'appareil digestif 13 21
Maladies des organes génito-urinaires 17 14
Maladies de la peau et du tissu sous-cutané — 1
Complications de la grossesse, de l'accouchement

et des suites de couches -
Maladies du système ostéo-musculaire et des tissus conjonctifs — 2
Anomalies congénitales _ . , . .
Décès par alcoolisme 13 3
Suicides 24 9
Accidents, empoisonnements et traumatismes

(causes extérieures) 42 19
Symptômes, états morbides et causes de décès mal définis* 133 133

Totaux 842 821

* Dans cette rubrique figurent notamment les personnes domiciliées dans le can-
ton mais qui sont décédées hors du canton; la cause de ces décès est rarement
communiquée, précise encore le Service de la santé publique.

Vives critiques à l'égard de l'Union suisse des paysans

La Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture tient ses assises aux Geneveys-sur-Coffrane

Pagel? -«»_,
Selon le président des agriculteurs

neuchâtelois, la zone de plaine a bien as-
similé le contingentement laitier, en
place depuis 1977. Elle a bénéficié dès le
départ de larges possibilités de recours
qui ont permis aux exploitations d'obte-
nir des contingents adaptés à leur situa-
tion. Elles ont aussi pu orienter diffé-
remment leur production ou modifier
leurs structures, si bien qu'il y a aujour-
d'hui relativement peu de problèmes
dans ces régions. Par contre, les zones de
montagne II à IV, qui connaissent déjà
des limitations à la surface, ont été mises
au 1er mai devant la dure réalité du
contingentement, ce qui a provoqué en
Suisse romande une levée de boucliers
qui s'est traduite par la création d'un
comité : d'opposition qui a largement
contribué à faire revenir le Conseil fédé-
ral sur sa décision première. Selon une
étude de la Chambre d'agriculture du
Jura, ce sont 176 exploitations de ce can-
ton dont l'avenir est remis en cause si
des allégements n'interviennent pas ra-
pidement. «Le projet d'ordonnance ré-
glementant le contingentement laitier à
partir du 1er mai 1982, dira M. Roger
Ummel, est un projet bidon, une farce,
bref de la poudre aux yeux».

Quant au secrétaire, M. Walter Wille-
ner, après avoir donné un aperçu de ses
activités, il devait dire «qu'une fois de
plus, on reste bien vague dans les reven-
dications pour la montagne. Contraire-
ment aux affirmations contenues dans le
programme de la politique agricole 1981-
1985, on renonce une nouvelle fois à per-
mettre à la montagne de rattraper une
partie de son retard par rapport à la ré-
tribution équitable. On semble admettre
que le manque à gagner de l'ordre de 40 à
50 francs par jour est normal!» Pour M.
W. Willener, il devient de plus en plus
difficile pour l'agriculture de montagne
de faire entendre sa voix et surtout de se
défendre. Au sein de l'Union suisse des
paysans, comme à l'Union centrale des
nrnHiïrttvîTna ri» lait. *\iêm*» nna flilt-sirî.
ces se montrent réticentes a i ameuora-
tiori des revenus: Au plus haut niveau,
M. Piot demande même aux agriculteurs
de montagne de chercher une autre
source de revenus en dehors de l'agricul-
ture. Pour qui connaît la situation de no-
tre économie, il est facile de s'imaginer
les difficultés pour des personnes non
spécialisées de trouver un emploi. Cha-
cun reconnaît, lors des discussions, et ad-
met la situation difficile de nos paysans
de montagne, qu'il ne faut pas dissocier
de l'économie régionale, mais lorsqu'il
s'agit d'entreprendre quelque chose de
concret, on a l'impression de se heurter à
un mur. Plus que jamais, l'agriculture de
montagne refuse d'être minorisée. Elle
réclame une amélioration de ses revenus,
car elle ne saurait subsister à long terme
avec un manque à gagner quotidien de
plus de 40 francs. Son avenir n'est pas
seulement au prix d'un effort de la col-
lectivité, mais il est aussi au prix d'un ef-
fort de solidarité des paysans mieux pla-
cés géographiquement».

COMPTES ET BUDGET ADOPTÉS
Cette assemblée de délégués qui comp-

tait parmi ses invités, MM. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat, J.-M. Maillard,
représentant de l'Union suisse des pay-
sans, Willy Boss, président de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise, et Samuel
Luthi, directeur-adjoint & l'Union cen-

Hs ont dit non à deux propositions du Comité directeur de l'Union suisse des
paysans. (Photo Schneider) . *

traie des producteurs de lait a adopté les
comptes 1981 qui bouclent par un déficit
de 2886 fr. 50 sur un mouvement de
charges de 180.875 fr. 40. La fortune,
elle, malgré une diminution, se monte à
43.421 fr. 85. Quant au budget pour 1982,
il reçut l'approbation de l'assemblée. Les
dépenses et les recettes sont équilibrées à
167.800 fr. y compris 8000 francs de sub-
vention de la part de l'Etat.

NOMINATIONS
Pour une seconde législature de quatre

ans, M. Roger Ummel (La Chaux-de-
Fonds) a été confirmé à son poste de pré-
sident. Il aura comme collaborateurs du
comité, MM. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, Jean Stâhli, vétérinaire cantonal,
Francis Matthey, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Cernier, Marc Arn (Mô-
tiers), Adolphe Barben (La Chaux-de-

, Fonds), André Bourquin (Les Geneveys-
i 'Sur-Cof&ane),-Claude. Ducommun (La
: j Joux-duyPlâne), Michel Etter (Cormon-

drèche), Maurice HumbértrDroz (Ligniè-
res), Jacques-André Schwab (Les Ponts-
de-Martel), Pierre Vuillemez (Le Cer-
neux-Péquignot) et Walter Willener
(Saint-Biaise).

Les représentants neuchâtelois au
Comité de l'Union suisse des paysans se-
ront MM. R. Ummel et W. Willener,
alors que les délégués à la Fédération ro-
mande des sociétés d'agriculture sont
MM. A. Schertenleib et N. Bonjour
(Neuchâtel), P. Dolder et A. Udriet
(Boudry), M. Arn, E. Schlub et J. Ruf-
fieux (Val-de-Travers), A. Challandes et
B. Junod (Val-de-Ruz), G. Choffet et J.
Zmoos (Le Locle) et J. Fallet et W. Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds). Enfin, la
Commission de vérification des comptes
est composée de MM. A. Baltensberger,
L. Stauffer et A. Currit (suppléant).

ANNÉE AGRICOLE
Un rapide bilan de l'année agricole

nous apprend que le rendement brut at-
teint plus de 7,5 milliards de francs, soit
une augmentation de 4,2% par rapport à
1980. Pour la viticulture, ce fut moins
brillant. Dans le canton, par exemple, on
a récolté 13.816 gerles de blanc soit plus
de 10.000 de moins qu'en 1980 et 5041
gerles de rouge, soit 800 de moins que
l'année précédente. Par contre, la qualité
exprimée est très nettement supérieure à
1980.

FEMMES PAYSANNES
Présidente du Groupement neuchâte-

lois des Femmes paysannes, Mme Droz
(Cornaux) a soulevé deux problèmes. Le
tourisme rural qui devient important et
auquel il faut souscrire et la création à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier, d'une école pour les femmes pay-
sannes dans le genre de celle de Courte-
melon. Enfin, elle demanda également
des cours de vulgarisation pour les fem-
mes paysannes, des cours qui pourraient
être subventionnés par l'Etat.

Avant que M. Samuel Liithi, directeur
adjoint de l'Union centrale des produc-
teurs de lait termine cette assemblée par
un exposé sur l'initiative de l'UCPL sur
la limitation des importations de denrées
fourragères et la révision de la loi sur
l'agriculture, les délégués approuvèrent
le choix du lieu de l'assemblée d'été: à la
salle des Chevaliers du Château de Va-
langin, une assemblée qui se déroulera
dans le cadre des manifestations du Cen-
tenaire de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz.

Raymond DERUNS

Suite des informations
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Dans sa séance du 31 mars 1982, le
Conseil d'Etat a autorisé:

Mlle Anne-Françoise Henchoz, au Lo-
cle, à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin-vétérinaire;

Mlle Marie-Louise Jaggi, au Lande-
ron, à pratiquer en qualité de psycholo-
gue.

Autorisations

Dans sa séance du 31 mars 1982, le
Conseil d'Etat a nommé:

M. Pierre Bauer, avocat à La Chaux-
de-Fonds, en qualité de substitut du pré-
fet des Montagnes;

M. Pierre-Henri Barrelet, à Hauterive,
aux fonctions d'inspecteur-adjoint à
l'Administration cantonale des contribu-
tions;

M. Philippe Petermann, à Cortaillod,
aux fonctions de préposé au Service de
l'impôt de la défense nationale.

Nominations

Dans sa séance du 31 mars 1982, le
Conseil d'Etat a ratifié:

la nomination de M. Jean-Jacques
Landry en qualité d'aclministrateur de la
commune des Brenets et d'officier de
l'état civil de l'arrondissement dudit
lieu.

Ratification

Le tribunal coupe la poire en deux
Ouvertures nocturnes à Marin-Centre

Le Centre commercial de Marin (un 3M et quinze autres commerces) devra
fermer normalement ses portes ce soir et renoncer à l'ouverture nocturne qui
était prévue. C'est ce qu'a décidé hier en fin de journée le Tribunal
administratif cantonal. Cela, c'est la première conséquence pratique de sa
décision. Il en est une deuxième: rétroactivement, Migros est blanchie pour
avoir ouvert vendredi passé en soirée, quand bien même elle en avait alors

l'interdiction.
C est la seconde conséquence pratique.

Sans jouer un rôle déterminant, cette dé-
cision judiciaire a peut-être influencé
une autre décision, prise cette fois par la
direction des Armourins à Neuchâtel.
Celle de se plier à la décision de la ville,
qui a interdit pour ce soir une ouverture
nocturne du grand magasin de la chaîne
Jelmoli. En effet, les Armourins, pour
réagir au coup de force de Migros ven-
dredi passé, avaient déposé une demande
d'ouverture nocturne pour ce soir.

A l'heure où nous écrivons ces lignes,
nous ne connaissons pas encore la déci-
sion que prendra la Migros: accepter le
verdict du Tribunal administratif et fer-
mer en fin de journée, ou répéter la tacti-
que de vendredi passé: laisser ouvert et
laisser venir.

Rappelons brièvement comment
l'écheveau s'est enchevêtré. Le 17 décem-
bre dernier, le Centre commercial de Ma-
rin a demandé une autorisation pour une
double ouverture nocturne à la

commune. Qui a dit oui le 2 février. Re-
cours contre cette décision de la part du
CID et du syndicat de la FCTA auprès
du Département de l'industrie. Le 22
mars, celui-ci accepte le recours et inter-
dit l'ouverture nocturne. Marin-
commune et Marin-Centre recourent
alors au Tribunal administratif. Mais en
attendant, dit la Migros, on ne peut plus
revenir en arrière, c'est trop tard, le cen-
tre restera ouvert. Ce qui fut fait. Le Tri-
bunal administratif vient donc de tran-
cher. On ne connaît pas les considérants
dans le détail, ni ce qu'en feront les inté-
ressés. Mais en substance, le Tribunal
administratif a cassé la décision du dé-
partement en disant qu'une ouverture
nocturne n'était pas abusive. Mais deux,
en revanche, oui. Alors, comme le centre
a été ouvert vendredi passé en soirée, il
devra fermer aujourd'hui à 18 h, 30.

Quel que soit le justiciable
Cette affaire n'est pas terminée. Elle

éclaire des rapports de force qui conti-
nueront de se manifester. A preuv e, la
réaction des Armourins. On signalera en
passant que Coop, dans son centre des
Portes-Rouges à Neuchâtel, faisait ven-
dredi passé un rabais de dix pou r cent
sur tous les achats, sauf le tabac et l'al-
cool! Sans référence à Marin-Centre,
évidemment, mais l'allusion n'était pas
difficile à comprendre.

D'un certain point de vue, le commerce
de détail ne doit pas voir d'un mauvais
œil ces grands se mordre réciproque-
ment le nez. Mais il n'a pas envie de se
faire broyer au milieu. Et il a des appuis.
La ville de Neuchâtel a non seulement
refusé une ouverture nocturne des Ar-
mourins, elle a menacé de faire interve-
nir la force pour empêcher les clients

d'entrer si sa décision n'était pas respec-
tée. Elle n'entend pas tolérer un proces-
sus qui, dit-elle, pénalise au bout du
compte le détaillant

Reste aussi le problème de la loi en la
matière, qu'on dit désuète par rapport à
celle d'autres cantons limitrophes où les
ouvertures nocturnes sont monnaie cou-
rante. Gageons qu'un parti proche du
géant de Marin ne tardera pas à inter-
venir au Grand Conseil. Mais, même im-
parfaite , la loi est faite pour être respec-
tée, quelle que soit la dimension du justi-
ciable.

Rémy Gogniat

André Paux.„
...nouveau président du Ball-Trap-

Club de Neuchâtel, élu mercredi soir
par acclamations au cours de l'as-
semblée générale. Il succède à M.
Jacques Uhler qui se retirait après
un septennat parfaitement rempli.
M. Paux est le premier f in guidon
chaux-de-fonnier qui accède à la p ré-
sidence du BTCN.

bravo à

M. André Hofer, directeur de
Migros-NeuchâteL nous a commu-
niqué hier en fin de soirée que le
Centre commercial de Marin se-
rait fermé ce soir à l'heure habi-
tuelle, et cela conformément à la
décision du tribunal administra-
tif. «C'est une décision de sagesse,
mais il importe que nos clients sa-
chent qu'on s'est vu refuser cette
ouverture nocturne au dernier
moment. Nous comptons sur leur
compréhension.»

Le directeur de Migros-Neuchâ-
tel, qui était en déplacement hier
depuis la fin de l'après-midi, a
pris la décision après avoir pro-
cédé à diverses consultations,
dont celle du Conseil communal
de Marin. Celui-ci n'avait toute-
fois pas les mêmes raisons de réa-
gir rapidement à la décision du
tribunal administratif , et la
séance qu'il a tenue hier soir n'a
pas été consacrée, ne serait-ce
que partiellement, à cette déci-
sion. Les autorités de Marin at-
tendant en effet de recevoir offi-
ciellement la décision jud iciaire
(avec les considérants) pour pren-
dre position, (r. gt)

Migros s'incline

L'Union suisse des paysans a
établi son cahier de revendica-
tions pour 1982 et elle donne à ses
sections jusqu'au 21 avril pro-
chain pour se prononcer définiti-
vement sur son contenu. Si dans
l'ensemble, les paysans neuchâte-
lois en approuvent le contenu, ils
s'élèvent par contre vigoureuse-
ment contre deux propositions
soumises dans ce projet.

Et tout d'abord, l'USP propose
de relever les contributions aux
frais des détenteurs de bétail de
50% (mais pour 1983 seulement).
Les agriculteurs neuchâtelois ne
sont pas d'accord et, à l'unani-
mité, ils demandent que le relève-
ment de"' .cjéjj&\ Contributions soit
déjà acquis pour 1982.

Dans le domaine de la produc-
tion laitière, l'USP demande une
'augmentation du litre de lait, de
cinq centimes à partir du 1er juil-
let 1982. Par 35 yoix contre 21, les
producteurs neuchâtelois ont dé-
cidé hier de demander une aug-
mentation de sept centimes.

Revendications 1982
Opposition à l'USP
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Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

Avait-elle vraiment l'impression que la lu-
mière, la vie, la couleur et le mouvement
l'avaient désertée dès l'instant où Norrey
s'était éloigné? Pourtant... c'était elle qui
l'avait renvoyé. La femme était-elle à ce point
inconséquente? Etait-elle donc par nature in-
capable de prendre ses décisions elle-même et
de s'y tenir?

Qu'était-il advenu de l'autre voiture qui
avait ronronné quelque part dans l'obscurité?
Rosamund ne l'avait pas vu partir. Etait-elle
toujours là? Son occupant les avait-il épiés,
elle et Norrey? Quelle situation atroce: un in-
connu était peut-être en train d'espionner
tous ses faits et gestes! Norrey n'avait-il ja-
mais été effleuré par l'idée qu'il l'exposait à
l'humiliation et l'indignité?

Elle frissonna de nouveau et tira sur le star-
ter. Le moteur vrombrissait avec obéissance, il
mugit, mais pour se taire aussitôt. Elle tira de
nouveau sur le starter; la même chose se re-
produisit. Ciel! C'était le comble! Elle était
coincée ici, dans l'obscurité, sur un parking
désert, à six miles du cottage de Katherine et
au moins à un mile de la grand-route.

Plus de lumière non plus dans le restaurant.
Y avait-il encore du personnel en train de
compter les recettes ou d'enregistrer les débits

sur les livres? Peut-être, mais comment af-
fronter un gérant à la mine suave et l'oeil
alerte, ou un employé bâillant? La Mini
n'était tout de même pas tombée en panne
sans raison. Le moteur tournait bien pendant
qu'elle s'efforçait de persuader Norrey de ren-
trer chez lui. Le persuader? Lui faire peur plu-
tôt. Car c'était bel et bien la peur qui lui avait
fait lâcher sa proie. Pas très brave devant la
perspective d'avoir à affronter une épouse ac-
cusatrice et en colère. Pourquoi, dès le début
de leurs relations, s'était-il donné la peine de
l'assurer que lui et Olivia étaient «libres et in-
dépendants»? En admettant que ce fût vrai
un jour, ça ne l'était manifestement plus de-
puis cette tournée américaine. Le couple, pro-
bablement aiguillonné et enthousiasmé par le
succès d'Olivia, était redevenu amoureux.

Rosamund avait conscience de retourner le
couteau dans la plaie, mais elle avait l'impres-
sion vague qu'elle guérirait plus facilement
ainsi. Quand aucun remède n'est efficace,
quelle alternance existe-t-il hors le scalpel du
chirurgien?

Elle s'acharnait sur le démarreur automatique,
mais il n'en résultait qu'un souffle vite épuisé.

— On a des ennuis?
Rosamund sursauta violemment quand une

haute silhouette sombre surgit près de son
carreau.
- Vous! dit-elle.
Elle sentit ses joues brûler. C'était absurde,

elle ne l'avait entendue qu'une fois et pour-
tant cette voix moqueuse et légèrement traî-
nante lui sembla désagréablement familière.
- Qu'est-ce qu'il y a?
- A votre avis? questionna-t-elle sans amé-

nité. Le moteur s'est arrêté tout d'un coup et
je n'arrive pas à le remettre en marche.
- Guère surprenant... étant donné les cir-

constances.

- Que voulez-vous dire?
Elle tentait de toutes ses forces de se ressaisir.

Elle n'avait aucune raison d'éprouver de l'hosti-
lité envers cet homme. Qu'avait-il fait pour l'of-
fenser? Il la considérait simplement d'un air cy-
nique, ce qui la rendait folle... ou du moins se
l'imaginait-elle. Peut-être ne faisait- il que l'ad-
mirer, comme l'avait suggéré Norrey.
- Excusez-moi, s'empressa-t-elle d'ajouter.

Je suis très,ennuyée. Je ne connais rien du
tout aux moteurs.
- Cela se voit!
- Oui. - Elle refoula difficilement son exas-

pération. - Et vous? Pouvez-vous... m'aider?
- Peut-être. Permettez...
Il ouvrit la portière et se pencha à l'inté-

rieur, devant elle. Grâce à la lumière qui s'al-
lumait automatiquement à l'ouverture d'une
portière, elle vit que les épais cheveux bruns et
luisants bouclaient légèrement et naturelle-
ment sur la nuque. Elle était vivement cons-
ciente de la proximité de l'homme. Elle se rai-
dissait, comme un lapin à la vue de l'hermine.
Elle percevait avec acuité l'odeur d'essence de
pin qui émanait de lui. Elle crut même détec-
ter une odeur de foin fraîchement coupé et de
bruyère en fleurs.
- Voilà, dit-il en redressant son corps al-

longé et mince. Appuyez sur l'accélérateur par
saccades.
- Pourquoi? demanda-t-elle ébahie. Vous

avez coupé le contact.
- Evidemment! - Il poussa un soupir ac-

centué qui signifiait en clair: «Le ciel fasse que
je ne perde pas patience avec cette idiote!»; il
baissa sur elle un regard sardonique. - L'idée
ne vous est-elle pas venue que vous emballiez
votre moteur avec votre starter qui fonction-
nait pendant que vous vous abandonniez à vos
émotions?

- Mais non! C'est vrai? - Elle était toute
brûlante à présent. - Quelle idiote je suis!
- C'est sûr! Le mélange est beaucoup trop

riche maintenant.
Il y eut un moment de silence pendant le-

quel Rosamund appuya consciencieusement
sur l'accélérateur.
- Vous... Vous nous observiez? lança-t-elle

tout à coup, la rancune devenant la plus forte.
Pourquoi?
- Pourquoi pas? Il me semble que ce par-

king est ouvert à tous ceux qui fréquentent
Delano, répondit-il calmement.
- Bien sûr, mais... nous espionner! C'est

écœurant et mesquin.
- Cela ne dépend-il pas du motif? Je sais

quelques petites choses sur le type qui était
avec vous... touchant sa réputation du moins;
j'ai pensé que vous pouviez avoir besoin de se-
cours.

L'explication la plongea dans l'incertitude.
Elle était tellement inattendue et étrange
qu'elle portait le sceau de la vérité.
- Ah! dit-elle faiblement. C'est ridicule! Je

veux dire, je connais Norrey depuis assez long-
temps, je travaille dans sa firme.

— Ah... je vois. Vous n'êtes donc pas l'un de
ces agneaux immaculés choisi pour la tonte, et
mon geste chevaleresque est sans doute dé-
placé, dit-il d'un air renfrogné.

La désapprobation qui transparaissait dans
sa voix était étonnante. Qui était-il donc pour
la blâmer ainsi?

— Désolée de vous avoir fait perdre votre
temps, riposta-t-elle.

— Mon intervention n'est pas tout à fait
inutile malgré tout. Si nous ne pouvons pas
faire démarrer votre moteur par la douceur, il
faudra bien que je vous pousse.

— Ce n'est pas une obligation.
— Pardon! Même une brebis galeuse, je ne

la laisserais pas échouée ici à cette heure!

Un choix
déchirant
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PISCINE-TENNIS
PROMENADES À CHEVAL

NOUVEAU :
dès juillet 82, SKI D'ÉTÉ
Réservations : tél. (027) 88 1.3 37 36.56,4 j

¦ L. • . ¦_¦" '-¦ , IHSrBwSiBî'B¦B r ags im m
â B / ?ïrt_ '£Vwt ^H ^̂ Ê .Œj.jU.l̂ '-̂ ^.JllOuB
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Occasions
exclusives

VW Jetta
VW Jetta GLI, 1981

13 000 km., blanche

VW Jetta GLI, 1981
22 000 km., rouge

VW Jetta GLS, 1981
10 000 km., vert-métal

VW Jetta GLS, 1980
35 000 km., argent

VW Jetta GLS, 1981
aut., 14 000 km., vert-métal

VW Jetta GLS, 1981
aut, 20 000 km., bleue

Garantie 100% - Échange
Paiement partiel

fjflljg BIENNE
à la nouvelle route de Berne

Tél. (032) 25 13 13 m-\m

Mayens-de-Riddes
Liaison directe par télécabine à

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

Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements, AGENCE
ÉTABLONS, case 261,
1914 Mayens-de-R iddes,
tél. 027/86 25 41,
télex ETAB 38 141. 36203
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i Nous cherchons pour août 1982

apprentie
esthéticienne
Exigences: école secondaire, bonne
présentation.
Faire offres sous chiffre avec photos
au No 91-601 à Assa Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-197

1

«BLE LOCLEHH
$4$t1 Ville du Locle

£HJ$ MISE AU CONCOURS

Le poste de

CHEF LOCAL
de la protection civile

(poste à mi-temps)

est mis au concours. j

Conditions requises:
— sens de l'organisation et du commandement
— qualités administratives et techniques
— formation de base dans la Protection civile sou-

haitable.

Traitement: selon l'échelle communale.

Tous renseignements et cahier des charges peuvent
être obtenus à la Direction de l'Office communal de
la Protection civile, tél. 039/31 62 62.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats, doivent être
adressées à la Direction de l'Office communal de la
Protection civile, Hôtel-de-Ville, jusqu'au 20 avril
1982.
91-220 Le Conseil communal



- Vraiment? Comment pouvez-vous l'affir-
mer? Et surtout, comment savez-vous que je
suis une brebis galeuse?
- Si vous travaillez pour ce type, vous de-

vez savoir qu'il a une épouse.
- Est-ce donc un crime de rencontrer un

homme marié?
Il ne répondit que par un plissement de ses

lèvres. Rosamund sentait la chaleur glisser le
long de son dos. Il fallait qu'il les eût espion-
nés de propos délibéré, sinon, comment au-
rait-il vu la manière dont Norrey la tenait?
Avait-il entendu aussi?
- Puisque vous en avez tant appris sur

nous, vous devez savoir également que je lui
disais adieu. J'ai quitté la firme. Non pas que
cela vous regarde, d'ailleurs!
- Félicitations, dit-il ironiquement. Main-

tenant, laissez le levier d'embrayage au point
mort, relâchez le frein à main et mettez le
contact; je vais vous pousser. Quand le mo-
teur donnera, passez doucement en deuxième
st avancez sans vous arrêter. Prête?
- Oui. Et merci, articula-t-elle pénible-

cnent.

III

Voyant que ça ne marchait pas, Rosamund
perdait courage. Le moteur était muet. Elle
était condamnée à rester échouée ici, à la
merci du secours que voudrait bien lui appor-
ter cet étranger gouailleur.

Et puis, sous la poussée, la petite voiture se
mit à avancer lentement, d'abord par à-coups,
puis plus vite à mesure qu'elle amorçait la
pente légère en direction de la sortie. Le mo-
teur toussa... se tut... toussa de nouveau et
tourna enfin normalement. Elle embraya... et
réussit. Le moteur ronronnait comme s'il ne
s'était jamais arrêté.
- Je vous ai dit d'avancer!

Il n'était même pas essouflé, remarquâ-
t-elle avec admiration et dépit à la fois, tandis
qu'il arrivait à la hauteur de sa portière, la
mine grondeuse.
- C'est bon maintenant. Continuez! Avan-

cez! dit-il avec impatience.
- Oui. Je... Je voulais seulement vous re-

mercier.
- Bien sûr. Comme cela?
Il se pencha par la vitre ouverte. Ses doigts

froids et durs tournèrent son visage vers lui.
Avant même qu'elle ait eu le temps de profé-
rer un refus indigné, ses lèvres étaient sur les
siennes. Elles lui parurent aussi froides et du-
res que ses doigts et, pourtant, une curieuse
sensation envahit tout son corps, comme si
elle avait touché un fil électrique dénudé.
- Ah, vous... Ce n'est pas à cela que je son-

geais... Vous...
Elle leva sa main droite, prête à le gifler.

Mais il prévint son geste. Sa main resta em-
prisonnée dans la sienne, il la serra à lui faire
mal.

Ensuite, le temps cessa d'exister jusqu'à ce
qu'il ôtât ses lèvres sans hâte. Il lâcha sa main
et recula.

— Ce n'est pas ainsi que vous remerciez
d'ordinaire? Navré dans ce cas! Je me suis
trompé! ironisa-t-il.

Elle était sans voix, ébranlée jusqu'à la
moelle. Elle n'aurait su dire pourquoi. On lui
avait déjà volé des baisers, bien sûr. A quelle
jolie fille de vingt-deux ans n'était-ce pas ar-
rivé? Elle en avait été parfois contrariée, par-
fois simplement amusée et grondeuse. Jamais
elle n'en avait été brisée. Ce soir, elle était fu-
rieuse contre elle-même et contre lui. Elle ne
savait même pas son nom. Elle ne voulait
même pas le connaître, se dit-elle en manière
de défi. C'était une brute haïssable, orgueil-
leuse et arrogante. Il l'avait espionnée, tour-

née en dérision, blâmée; il avait tiré avantage
de son embarras.

Et maintenant, il riait! •
- Vous lumières, dit-il. Allumez-les avant

de rentrer dans le trafic.
- Ah, évidemment! - Elle serra les dents et

manœuvra le levier. - Merci encore, dit-elle de
sa voix la plus glaciale.
- De rien. Au plaisir!
Il s'éloigna de la voiture; elle le vit claire-

ment dans la lumière de ses phares; il la regar-
dait de la même façon qu'il l'avait fait depuis
l'estrade de l'orchestre. Elle savait qu'elle
n'oublierait jamais ces cheveux bruns, ce front
large, ces pommettes hautes et ce nez aquilin,
pas plus que la bouche aux lèvres fermes. Elle
lui trouva le type Peau-Rouge, avec son visage
arrogant et impavide.

Elle le voyait très bien à cheval, hache de
guerre à la main, caracolant à la tête d'une
bande d'Apaches, comme dans un western de
série B. Il serait sans doute heureux de faire
mordre la poussière à ses ennemis. Il lui plai-
rait de les piétiner sauvagement et de les scal-
per.

Pourtant... n'était-elle pas injuste? Il crai-
gnait qu'elle n'ait besoin de secours, avait-il
dit. Elle l'avait cru. Norrey était-il donc de-
venu si pressant? Avait-elle crié dans sa pani-
que? Ce chevalier errant s'était-il institué lui-
même force d'intervention? Probablement.
En tout cas, il n'avait aucun respect pour les
gens. N'obéissait-il qu'à sa propre loi? Il
s'était également institué juge, se souvint-elle,
cherchant à s'endurcir contre lui tandis que
lui revenait en mémoire sa désapprobation
non dissimulée.
- Eh bien, au revoir, dit-elle d'une voix

morne.
— Baissez vos phares, conseilla-t-il.
- Je ne l'ai pas fait? Oh!
Etait-elle donc destinée à se ridiculiser face

à cet étranger à l'œil critique? Ses doigts
tremblants glissèrent sur le levier et toutes les
lumières s'éteignirent. Elle crut entendre son
rire silencieux.

Rageuses, elle releva le levier et bougonna:
- Je ne suis pas si sotte d'habitude. Je sais

pourtant conduire.
- Eh bien alors, à votre place, je cesserais

de bêler et je rentrerais chez moi avant que les
flics n'arrivent avec leur alcootest, recom-
manda-t-il tranquillement.
- Ah vous alors!
Elle était secouée d'indignation. Il pensait à

présent qu'elle avait trop bu! Comment osait-
il? Un alcootest, vraiment! Elle avait une en-
vie folle de lancer sa voiture contre lui. Il était
insupportable. Il était...

«Allons, ma fille! Ressaisis-toi! Quelle im-
portance? Tu ne le reverras plus!» gronda-
t-elle en silence.

Cette idée aurait dû la consoler. Même pas,
Tandis qu'elle avançait vers la sortie, elle
avait comme une impression d'abandon;
c'était comme une affaire sans conclusion,
Elle aurait aimé revoir ce chef Peau-Rouge,
dans des circonstances plus propices, naturel-
lement; des circonstances où elle serait en me-
sure de lui faire ravaler ses paroles, qu 'il le
veuille ou non. Jamais encore elle n'avait reçu
autant d'insultes en si peu de temps. Jamais
non plus un homme ne l'avais embrassée de
cette manière froide et dédaigneuse. Elle sen-
tait encore la pression des lèvres dures et ru-
des. Comme elle aimerait le faire sortir de ses
gonds!

Elle avait une espèce de brouillard brûlant
devant les yeux. Elle frôla dangereusement le
pilier gauche du passage étroit. Elle serra les
dents. Ce trop-plein d'émotions la rendait ma-
ladroite. Elle avait besoin de se concentrer da-
vantage, sinon...

(à suivre)

28-12258

«C'est plus particulièrement sur les accès d'autoroute que les accélérations franch.s et la puissance du moteur à injection -'¦"
se manifestent pleinement», nous dit Monsieur Franz Burgisser de Fribourg à propos de sa Mercedes 230E. SI

•-. ¦>. i . 67-273012

Grâce à sa puissance et à sa stabilité de marche, le des taux de conscggmafon les plus bas: 8,2 1/100 km à -,
nouveau moteur 4 cylindres à injection d'essence déve- 90 km/h, 10,3 l/lOft-m•_ Ï20 km/h et 12,71 en cycle urbain,
loppant 100 kW (136 CV) de la 230E atteint en toute Le confort de conduite de haut niveau, la technique
sécurité et en souplesse la vitesse de croisière sur autoroute, de pointe, la boîte à 5 rapports ou la boîte automatique /*T>\
Cette puissance.est d'ailleurs aussi déjà développée à 4 rapports (livrables en option), la sécurité de la conduite f  k \
de façon optimale et économique à des régimes réduits. détendue, tous ces éléments se rehaussent maintenant par \>^^ Ĵ

C'est en raison du concept énergétique Mercedes- les services d'entretien gratuits jusqu'à 40 000 km. X___/
Benz que des voitures de cette classe de confort font état Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bozingenstr. 87, Tél. 032 4111 44. Delémont: Etablissements Mercay SA,
Rue de la Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22. \

^ »lattii' * *̂*^^>*lw -̂atMJ——_*>̂

Dimanche 4 avril
Départ 13 h. 30 Prix: Fr. 25.-

CIRCUIT ALÉMANIQUE

Mardi 6 avril
Départ 13 h. 30 Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU

i Vendredi 9 avril
Départ 9 h. Fr. 28.-

BESANÇON
Dimanche 11 avril Pâques

Départ 8 h. Fr. 55.-
LA HAUTE-GRUYÈRE -

LES BORDS DU LÉMAN
avec un excellent repas de midi

Lundi 12 avril
Départ 13 h. 30 Fr. 35.-

JOLIE PROMENADE AVEC
UN EXCELLENT GOÛTER

! Il reste encore quelques places pour no-
tre voyage de 3 jours

Renseignements-inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 4i4B4

A vendre

CARAVANE
Adria 450 Q., chauffage, frigo,
Fr. 4 800.-.
Tél. (039) 28 1 7 90. 4,579

MONSIEUR
53 ans, désire rencontrer dame seule aimant
\a nature et les voyages, mariage pas exclu,
réponse à toute lettre.

Ecrire sous chiffre VB 41510 au bureau de
L'Impartial.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

.

Aides en
boulangerie
personnel féminin ac-
cepté, même débu-
tante) serait formé(e).
Fermé le dimanche.
Lieu de travail:
Châtel-Saint-Denis.
Tél. 021/56 44 65.

1723645
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1 u ^̂ l.̂ î ^ï^̂ ^̂ ^̂ ^̂ yw^#l VII WIUIÀ UIIIUUC d llCUtlIdlBI 1

P| la I |r<|ŝ |̂ ê  ̂
KW  ̂Ël 3̂1 Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, Lausanne et Genève M

'ÈÊ ^̂ ŜB1̂ ^̂ 
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844 ***'

.¦RiMaw^-iaw-J
cherche, dans le cadre de son développement, un(e)

collaborateur(trice)
dynamique
responsable de l'administration des ventes et de
l'exportation
qui aura pour tâche de s'occuper du bon fonctionne-
ment du secrétariat de vente.

Certificat fédéral de commerce ou formation équiva-
lente et connaissances de la branche horlogère indis-
pensables. Langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre langue. No-
tions d'anglais souhaitées mais pas indispensables.

Nous sommes à même de vous offrir un poste qui vous
permettra de mettre en valeur vos connaissances pro-
.fessionnelles et,de.le,s développer.

Si vous juger que vous remplissez ces conditions et si
ce poste vous intéresse, M. Kuffer vous donnera volon-
tier de plus amples renseignements.

Faire offres ou téléphoner à
ROVENTA-H EN EX. SA

Fabrique d'horlogerie
Quai du Bas 92 2501 Bienne

s Tél.: 032 /"22 86 36 K M I I

veneziani YACHT PAINTS
Toute la gamme

des produits pour bateaux
en stock

chez

ARA-COLOR
Balance 6 - Téléphone (039) 22 44 24

La Chaux-de-Fonds

A 25 m. de la place du Marché
A 30 m. de la place de l'Hôtel-de-Ville
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Loterie Romande
ENCORE UN TIRAGE SAMEDI

201770 Fr. de lots dont un gros de
100000-

83-300

A vendre voiture

TALBOT HORIZON
SPÉCIALE
1980, 27 000 km., noire, prix Fr. 7 000.-.
Tél. (039) 22 18 21 dès 18 heures. 41492

H£|k Avec les radicaux
|̂|r Prenez parti !
Prenez parti ! Voilà la proposition que les radicaux de La Chaux-de-
Fonds vous font, avec comme seul but la volonté de donner à chacun
l'occasion de s'exprimer et l'assurance d'être entendu.

Pour concrétiser cette intention, une série de débats publics sera orga-
nisée à partir d'un schéma très simple: un thème précis touchant de
près la vie de la commune ou du canton sera chaque fois développé
par un orateur afin d'introduire le sujet, avant une discussion générale.

Le Président du Conseil d'Etat, Monsieur André Brandt, a accepté
d'inaugurer la première de ces soirées par un exposé sur un sujet qui
lui tient particulièrement à cœur, les COMMUNICATIONS ET TRANS-
PORTS.

LE LUNDI 5 AVRIL 1982 À 20 h. - CHANNE VALAISANNE (1 er étage)

A cette occasion. Monsieur Robert Moser, Conseiller communal, res-
ponsable des transports apportera également quelques précisions,
dans une perspective plus régionale du problème.

Par l'organisation de tels débats publics, nous espérons répondre aux
demandes de nombres de nos concitoyens qui désirent participer acti-
vement et en connaissance de cause, à l'élaboration de notre avenir
commun.

Venez participer nombreux à cette soirée.

41548 Bienvenue à toutes et à tous !
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I PRIX OE GROS - RÉELLES AFFAIRES
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1380.-
Salon cuir Fr. 4500.- Fr. 3500.-
Salon rustique Fr. 2700.- Fr. 1700.-

il Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-
Meuble paroi chêne Fr. 3800.- Fr. 2800.-
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.-
Chambre à coucher Fr. 3500.- Fr. 2600.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-
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| GRATUIT ^mjj j l Ê â  C'EST MOINS
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GROS + DÉTAIL

RUE DE LA SERRE 116 ^̂EX-USINE MOVADO

(— :—:—ï
une mode sympa à petits prix
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_5_E ; hlan. auec dessin pur coton, rouge, royal ou
^7on, encolure brodée, ^'̂ 'g.T noir, g, 36 - 44
blanc ou royal , gr. dt> - -- v

grand choix de chaussures çfo
et autres accessoires CO 
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Marchés MIGROS
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des coloris
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CArlfiH I
Les nouveautés [V -t-\T^yLL J

printemps-été 82 arrivent !

Etudiants et apprentis: réduction 10%
Carte de fidélité

de l'accueil, des conseils dans une boutique qui
a fait peau neuve I 35377
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Les difficultés économiques sont les mêmes
Dans le Jura bernois et le canton du Jura

Page 17 -*̂
La concurrence vient aujourd'hui de

l'Extrême-Orient, plus pour des raisons
de compression du coût salarial que pu-
rement technologiques. Les problèmes
inhérents à la diversification industrielle
ne sont pas nouveaux, au contraire. La
récurrence des chocs conjoncturels a ré-
gulièrement montré aux Jurassiens la
difficulté qu'il y a d'être spécialisé dans
une branche très fortement dépendante
de l'extérieur. Une fois de plus, ils sont
contraints d'ouvrir le dossier de la diver-
sification».

Dans le texte consacré à l'évolution
économique et aux perspectives en 1982,

le délégué au développement économi-
que du canton du Jura, M. Bernard
Kunz, relève qu'en 1974, 64.600 person-
nes travaillaient dans la branche horlo-
gère contre 41.300 en 1980. Si l'on consi-
dère les entreprises non industrielles et
le personnel à domicile, l'effectif était
d'environ 47.000 personnes actives. «Se-
lon certaines estimations, un tiers de ce
dernier effectif est encore menacé à l'ho-
rizon des années 1990», écrit M. Bernard
Kunz. Actuellement, on recense encore
5000 personnes occupées dans la branche
horlogère, dont plus du 50 pour cent tra-
vaille dans le secteur de l'habillement.
Or l'évolution des affaires dans le do-
maine de l'habillement reste préoccu-
pante.

JURA BERNOIS:
PAS DE PESSIMISME

Malgré une fin d'année dramatique en
1981 dans le Jura bernois, M. Denis Gri-
sel, adjoint du délégué au développe-
ment économique du canton de Berne,
interviewé par M. Yves Petignat, se re-
fuse au pessimisme. En effet, la diminu-
tion du personnel ne s'est pas faite de la
même façon dans toutes les branches de
l'industrie. L'horlogerie a moins résisté
que le secteur de la métallurgie et des
machines. De sorte qu'en 1980, la méca-
nique devenait, devant l'horlogerie, le
secteur industriel le plus important de là
région. «Jusque dans les années 1970, il y
avait une très forte dépendance de l'in-
dustrie des machines face à l'horlogerie.
(...) Aujourd'hui cette dépendance a for-
tement diminué», dit M. GriseL Quant à
l'horlogerie, M. Grisel parle de sa der-
nière chance, ajoutant que si pour les
machines la crise est surtout conjonctu-
relle, elle est structurelle pour l'horloge-
rie.

LE TOURISME 
DES POSSIBILITÉS À EXPLOITER

Réalisé avec M. Francis Erard, direc-
teur de Pro Jura à Moutier, un entretien
révèle que le tourisme est le domaine qui
jouit des problèmes les moins importants
dans les sept districts. M. Erard dit: «La
région jurassienne tirerait un certain
profit à développer son tourisme, en te-
nant compte bien entendu de la protec-
tion du paysage et des sites. Ces deux

éléments sont la matière première du
tourisme, si l'on peut s'exprimer ainsi.
Une nature riche, généreuse et attrac-
tive, un taux d'occupation démographi-
que assez faible: les éléments principaux
du développement touristique sont à dis-
position. Le secteur tertiaire, très insuf-
fisant dans la région jurassienne par rap-
port au reste de la Suisse, possède une
chance de ce côté-là. D faut la saisir.»

Mais là ne s'arrête pas le contenu de ce
nouveau «Bulletin de l'ADIJ». M. Mi-
chel Christe, directeur financier de Tor-
nos-Bechler SA, à Moutier parle dans un
entretien de l'évolution économique dans
le secteur des machines, alors que M.
René Retornaz, directeur général de la
Fédération horlogère suisse, à Bienne
s'exprime sur les réalités et les perspecti-
ves dans le domaine de l'horlogerie en
général. Un peu plus loin, c'est M. Roger
Joseph, directeur de l'UBAH, à La
Chaux-de-Fonds, qui dépeint l'avenir des
pièces détachées de l'horlogerie. MM.
Max Siegenthaler président du Cartel
syndical du Jura bernois et Jean-Claude
Prince, secrétaire général de FUSJ défi-
nissent, respectivement pour le Jura ber-
nois et pour le canton du Jura, les princi-
pales préoccupations des travailleurs.
Concernant la politique des établisse-
ments bancaires quant à l'octroi de cré-
dits commerciaux, c'est M. le professeur
Paul Risch, directeur général de la Ban-
que Cantonale de Berne, qui a la parole.
Enfin, trois chapitres sont encore consa-
crés à l'agriculture dans le canton du
Jura dans la perspective d'un contingen-
tement laitier prolongé, (exposé de M.
Bernard Beuret analyse par M. Rémy
Eschmann, secrétaire d'organisations
agricoles) ainsi qu'au domaine de la
construction (M. Etienne Chavanne,
architecte EPF) et au marché du bois
(M. Godinat, ingénieur forestier).

Cécile DIEZI

Le service de Finfirmière visitante de Tramelan ne chôme pas
C'est sous la présidence de Mme Ma-

rianne Wâlti et en présence de nombreux
délégués des différentes paroisses et
communautés que se tenait dernière-
ment l'assemblée générale du service de
l'infirmière visitante.

Il s'agissait de procéder à diverses no-
minations et de décider du changement
de local et de la responsable du dépôt sa-
nitaire.

Dans son rapport présidentiel, Mme
Walti a su expliquer d'une manière pré-
cise les différents problèmes posés au
Service de l'infirmière visitante, problè-
mes concernant en premier lieu la sup-
pression du poste de la responsable du
dépôt sanitaire et le financement du ser-
vice.

Mme Wâlti a rappelé que les tarifs
modestes ne sont plus d'actualité et ne
permettent plus de couvrir les frais mal-
gré la générosité de la population.

Pour le personnel soignant, c'est M.
Martin Keller qui donna d'utiles rensei-
gnements plus précisément en ce qui
concerne l'introduction d'un nouveau
système de facturation et du nouvel ho-
raire du service qui est à noter comme
suit: du lundi au vendredi de 15 h. à 16

Le comité du SW qui poursuivra sa tâche pour le bien de tous.

h. 30; le samedi et dimanche de 12 h. 30
à 13 h. 30. (téléphone 97.68.78).

Mme Monti adressa un appel à toutes
les personnes disponibles afin de
conduire les personnes âgées ou malades
dans les hôpitaux, chez le médecin, etc...

Nous pouvons relever que le service
s'occupe de nombreuses personnes selon
les classes d'âges suivantes: moins de 20
ans: 1%; de 20 à 40 ans: 4%; de 40 à 60
ans: 16% et de 60 ans et plus 79%. C'est
bien sûr le problème des personnes seules
qui était mis à l'évidence et à ce sujet, un
magnifique film d'Henry Brand «Eudo-
xie» était projeté et donnait bien à réflé-
chir il est vrai.

Présentés par M. Alain Droz, les fi-
nances montrent un déficit qui avait
d'ailleurs été prévu. Il en est de même
avec le budget et un appel est à nouveau
lancé auprès de la population.

M. Alain Droz caissier a demandé à
être déchargé de sa fonction. Pour le
remplacer, il a été fait appel à M. Paul

Pulver de Mont-Tramelan qui entrera en
fonction au mois de juillet. Dans cette
attente, c'est Mme L. Hinterholz qui as-
sumera l'intérim. M. Droz qui était délé-
gué de la municipalité sera remplacée
par Mme Ursula Bory infirmière. U est à
noter que dorénavant, les postes de pré-
sident, secrétaire et caissier seront in-
demnisés selon le tarif des vacations en
vigueur. On entendait encore M. Jean
Guye, pasteur et Mme Ulrike Droz,
conseillère municipale.

(texte et photo vu)

• Le groupe missionnaire de
Sonceboz-Sombeval organise sa-
medi 3 avril dès 13 heures une
vente, le bénéfice de celle-ci servira à
alimenter une caisse qui en a bien be-
soin. Les dons en espèce ou en nature
seront à remettre à Mme Yvette Cat-
tin. Les cakes, tourtes, tresses, etc.,
que les personnes bénévoles voudront
bien confectionner sont à amener le
samedi matin à la halle de gymnasti-
que où la vente aura lieu. Dans le
courant de l'après-midi, divertisse-
ments avec M. Roger Voisin, accor-
déoniste, et les jeunes musiciens de la
fanfare de Tavannes. (gg)

cela va
se passer

Nouveaux diplômés de l'Ecole
cantonale des métiers
micromécaniques de Bienne

La cérémonie de la remise des di-
plômes à l 'Ecole cantonale des mé-
tiers micromécaniques de Bienne
s'est déroulée vendredi dernier. Voici
la liste des nouveaux diplômes: Oli-
vier Koch (Eschert), Daniel Jouer
(Evilard) et Marc Jungo (Bienne),
tous les trois dessinateurs en micro-
technique; René Lienberger (Bienne),
Urs-Andreas Ryser (Bienne), horlo-
gers-rhabiUeurs; Beat Kocher (Er-
lach), Dominique Moser (Bienne),
Laurent Béguelin (Nidau), Jean-
Marc Gabus (Morigen), Didier Gisi-
ger (Delémont), Samuel Hirt (Mou-
tier), Michèle Lamelza (Bienne) et
Alain Wipfli (Bienne), tous micromé-
caniciens.

Mlle Marianne Bùhler...
... propriétaire du salon de coiffure

pour dames très apprécié au village,
vient de passer avec succès les exa-
mens de maîtrise fédérale, épreuves
qui se sont étendues sur quatre jours
à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Ce succès vient couronner un travail
préparatoire de 18 mois, (ba)

bravo à

Echo du Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Ecole de musique. - Dans le but de
soutenir le développement de l'Ecole de
musique du Jura bernois, le Conseil mu-
nicipal a décidé d'annoncer son intérêt
pour l'acquisition d'une action de la nou-
velle société immobilière Diapason SA.
Nous nous permettons de rappeler que
des cours décentralisés ont lieu dans le
village, notamment en ce qui concerne
des leçons d'initiation musicale, de piano
et de flûte douce.

Caisse d'Epargne. - La commune a
reçu un don de 10.656 francs de la part
de la Caisse d'Epargne du district. Ce
don est à valoir sur les contributions à
verser aux hôpitaux.

Sécurité des enfants. - Suite à une
intervention en assemblée municipale, la
Commission de sécurité enfants a été
créée et a déjà pu faire des propositions
concrètes. Sur son préavis, le Conseil
municipal a voté les crédits nécessaires
pour repeindre tous les passages pour
piétons, pour le marquage des lignes de
sécurité ainsi que pour l'acquisition de
deux nouveaux signaux lumineux «At-
tention enfants» qui seront placés au
passage de la poste et de l'ancien bureau
municipal. En plus de ces mesures immé-
diates, la commission va continuer son
travail et délivrera dans un très proche
avenir un rapport au Conseil municipal.

STEP. - Dans le cadre des travaux de
pose des canalisations communales pour
les eaux usées, le Conseil municipal a dé-

cidé de faire procéder à la pose de deux
dépotoirs supplémentaires au carrefour
du chemin du Vêlé. Le passage de la
conduite sous les voies CFF devra s'ef-
fectuer au moyen d'un pousse-tubes, ceci
afin de ne pas entraver la circulation fer-
roviaire. Ces travaux débuteront pro-
chainement et devraient être terminés
dans le courant du mois de mai.

Correction de la route T 30. - C'est
avec beaucoup de regret que le Conseil
municipal a appris que le dossier relatif à
la correction de la route T 30 depuis la
place de la Couronne à l'église de Sombe-
val avec construction d'un trottoir a été
retenu à l'Office du plan d'aménagement
pendant trois mois, et ceci pour finale-
ment remettre en discussion l'opportu-
nité de la construction d'une route d'évi-
tement et de freiner, par là-même, la réa-
lisation de la correction de l'ancienne
route avec aménagement d'un trottoir.

Le Conseil interviendra énergique-
ment et fera tout son possible pour acti-
ver la construction de ce trottoir dont la
nécessité pour la sécurité des usagers
n'est certes plus à discuter. Faudra-t-il
un accident plus grave que ceux qui se
sont produits jusqu'à présent pour faire
enfin activer les démarches en vue de la
réalisation de ces travaux ? Le Conseil
municipal ne le souhaite pas et espère vi-
vement que les diverses instances canto-
nales appelées à se prononcer sur ce sujet
le fassent avec toute la diligence voulue.

Protection de la nature. - Le long de
la rivière et de la route cantonale me-
nant à Bienne, plusieurs arbres et buis-
sons ont été taillés ou tout simplement
coupés et les branches jetées à terre.

Rappelons que les rives de la Suze
sont protégées et que l'abattage d'arbres
nécessite une autorisation.

Réseau d'eau potable. - Dernière-
ment il a été procédé à la réparation de
la vanne de la fontaine sise sur la place
de Sombeval. A cet effet , il a été cons-
taté une fois de plus que des vannes prin-
cipales dans les routes étaient fermées.
Des réclamations sont parvenues concer-
nant des perturbations dans l'alimenta-
tion en eau potable qui résultaient de
fermetures non autorisées des vannes.

Le Conseil municipal défend à quicon-
que de toucher des vannes ou des bornes
d'hydrants sans autorisation de sa part.
Les entreprises ont également l'obliga-
tion de demander une autorisation, (gg)

Une correction de route retardée

Pour la protection active de l'environnement
Des gymnasiens bernois à Corgémont

Sous l'égide de la Fondation pour la
protection active de l'environnement, en
collaboration étroite avec la Fédération
des communes du Jura bernois, 18 élèves
du Gymnase libre de Berne, section litté-
raire, passent une semaine de labeur
dans notre région.

Sous la conduite de M. Glauser, de
Berne, membre de cette fondation, ils
entassent, heure après heure, carcasses
de voitures, bidons rouilles, et autres dé-
tritus que dame nature n'avait pas prévu
dans ses atours. L'envie de se rendre
utile, de faire un travail concret et qui
porte des fruits, démangeait ces jeunes
gens depuis quelque temps déjà. Outre le
plaisir de voir que leurs peines sont ré-
compensées, ils profitent par la même
occasion de découvrir le Jura bernois.

Ils ont pu apprécier les connaissances
de MM. Friedli et Sauser qui leur ont

parlé de la situation économique et poli-
tique de notre région. Ils auront aussi
une conférence, donnée par MM. Jesper-
son et Glauser, membres de la fondation,
concernant la protection de la nature.

La commune de Corgémont a mis des
locaux à disposition de ces 18 jeunes qui,
accompagnés de leur professeur, M. Rolf
Blatter, font, il faut le souligner, leur
cuisine eux-mêmes.

A noter que de telles actions ont déjà
eu lieu dans le Haut-Vallon, qu'elles se
poursuivront prochainement à Sonceboz.
L'armée met des camions et tout le ma-
tériel adéquat à disposition pour débar-
rasser ces détritus.

Une bonne action qu'il faut relever,
tout en souhaitant qu'elle ne soit pas
inutile et' que les habitants de notre Val-
lon aient, à l'avenir, plus de respect pour
notre environnement, (comm.)

VILLERET

La Caisse Raiffeisen de Villeret tenait
vendredi dernier ses assises annuelles
sous la présidence de M. Maurice Baum-
gartner. Une trentaine de membres pre-
naient part à cette 39e assemblée.

Pour son dernier rapport présidentiel,
M. Maurice Baumgartner jetta un re-
gard sur les origines de la Caisse Raiffei-
sen et sur l'esprit dans lequel elle fut fon-
dée. Il rappela que la solidarité des mem-
bres en constitue la base vivante et fon-
damentale. Que celle-ci répond à une né-
cessité, ce, dans l'optique de l'idée du
fondateur.

La gérante, Mme Liselotte Argenio, ne
manqua pas de constater l'évolution fa-
vorable du bilan et la bonne marche des
affaires. Malgré une concurrence tou-
jours plus grande, malgré l'inflation et le
renchérissement, la Caisse Raiffeisen de
Villeret conserve une place enviable ce
qui témoigne de la confiance qui lui est
accordée.

Sur le plan des chiffres, cela se traduit
par un roulement de 6.634.563 fr. 55 (en
1960: 5.617_95 fr. 55) soit une progres-
sion de 18%. Le bilan quant à lui ascende
à 2.388.586 fr. 10 au 31 décembre 1981.

M. Baumgartner a présenté sa démis-
sion en qualité de président du comité de
direction, vu son départ de la localité.

Pour lui succéder à cette importante
fonction, le comité a fait appel à M. Sté-
phane Elsig, instituteur, à Villeret. (mw)

Un nouveau président
à la Caisse Raiffeisen

CHOINDEZ

Hier, vers 13 h., un motocycliste de
Rossemaison, qui circulait de Choin-
dez en direction de Courrendlin, a
perdu le contrôle de sa machine au
virage de «La Croix» et ceci à cause
d'une vitesse excessive. A la suite de
cette fausse manœuvre, le véhicule,
en dérapage, s'est jeté contre une
voiture roulant en sens inverse. Les
deux véhicules sont hors d'usage et
les dégâts se montent à quelque
15.000 fr. Blessés, le motocycliste et
sa passagère ont dû être conduits en
ambulance à l'Hôpital de Delémont.

(rs)

Accident de moto: 2 blessés

RECONVILIER

A l'occasion de la Fête des communes
du jura bernois qui aura lieu à Reconvi-
lier du 3 au 12 septembre 1982, un livret
de fête sera édité et ceci à plusieurs mil-
liers d'exemplaires.

Ce programme comprendra outre les
insertions publicitaires, la liste des spec-
tacles et manifestations, le genre et les
dates des diverses rencontres, les rensei-
gnements généraux et toutes informa-
tions utiles au bon déroulement des jour-
nées prévues, (comm.)

Fête des communes
RENAN

Un automobiliste qui circulait de La
Cibourg en direction de Renan a perdu
la maîtrise de son véhicule juste au-des-
sus du passage à niveau, car il circulait
trop vite. Il a embouti un autre véhicule.
Par bonheur, aucun blessé n'est à déplo-
rer. Toutefois, les dégâts matériels se
montent à 10.000 fr. (cd)

Perte de maîtrise

Dans le cadre d'une réorganisation, le
service communal de l'ambulance sera
intégré prochainement au corps des sa-
peurs-pompiers. Dans ce but, il sera né-
cessaire de recruter de nouveaux chauf-
feurs. Les personnes que cette fonction
intéresserait sont conviées à une séance
d'information qui aura lieu au «Régio-
nal» le 15 avril 1982 dès 20 h.

(comm./vu)

On cherche des chauffeurs



i»3^p̂ \ Stade de la Charrière - Dimanche 4 avril, à 14 h. 30 Championnat de ligue nationale B

Ht LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG
^<ZZ>  ̂ Prix habituel des places Ballon offert par CTMN (Centre Tennis des Montagnes Neuchâteloises)

LOCATION: Bar Le Rallye, avenue Léopold-Robert 80; Kiosque «Pod 2000», avenue Léopold-Robert 18; Manzoni, tabacs, journaux, rue de la Charrière 12; Librairie-Tabacs des Forges, rue Numa-Droz 208; et à
l'entrée de la caisse des membres. •'>"¦'38

A nouveau, sur demande spéciale de notre aimable clientèle

MAURICE WHITE
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¦IkaW BawSSlaBr ^̂ ** >***«fck._a4

organiste bien connu

Actuellement

asperges à discrétion
cervelle de veau au beurre noir

Prière de réserver 91-215

JbOLOJCÎjniĴ
|l GARAGE-CARROSSERIE ^=£?
\ | FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER • Tél. 039/41 41 71

Du 26 mars au 4 avril 1982
j I (tous les jours jusqu'à 19 heures)

EXPOSITION
DE PRINTEMPS

! j des modèles VW AUDI et présentation de la

GOLF «Moster»
Rafraîchissements offerts

j j  VENTE - ÉCHANGE - FINANCEMENT

AGENCE OFFICIELLE
Il f^—"^^_. ̂ ~̂—^̂ ~\
W âf"HP  ̂ l^Jt\ Grand concours gratuit:

5|| jpr \5y 1er prix: 1 voyage aux usines VW
y — I ' ¦ * 2e prix: 1 appareil stéréo-cassettes

J DEUX EUROPÉENS 3e prix: 100 litres d'essence 93-65

\K> 'iV 'f ¦""" ¦"¦¦¦¦¦ *\mmmmvmmmmMm
RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ

Franco et Mélanie Cossu
Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE I
% toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.- par personne.

Extrait de notre carte: CHATEAUBRIAND Fr. 40.-
(deux personnes)

Fondue chinoise fr. 15.- ENTRECÔTE DOUBLE Fr. 36.-par pers.
Fondue bourguignonne Fr. 15.- (quatre personnes) 91-330

Noiraigue - Grande salle

grand match
au loto

Samedi 3 avril 1982 dès 20 h.
superbes quines

abonnement Fr. 20.— (3 pour 2)

HC Noiraigue
87-30361

S a ».- 1 ;M
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Saint-Imier - Place du Marché 4 - Tél. 039/41 44 86

Pour Pâques...
des idées de cadeaux originales

pour le gourmet !

^AX/tO
, DE

PARS
Suprêmes Maxim's de coquilles St-Jacques, de crabes, de crevettes, de
homards, de langoustes, de saumon.

Vinaigres Maxim' de framboises, aux airelles, de cidre, d'hydromel, de poi-
res, de Xeres, de Champagne, de Bordeaux.

Moutardes Maxim's aux truffes, au citron, aux baies roses, douce aux her-
bes, au Xeres, au poivre vert, aux pointes d'orties, aux olives noires, au
fenouil, aux anchois. Limousine, au citron vert.

Sardines Maxim's millésimées, au citron, au beurre, à la grecque, au poi-
vre vert, aux tomates, au basilic, aux piments, à la moutarde et aux aroma-
tes, sans arête.

Huile de noisettes Maxim's - Purée d'aubergines Maxim's.

Cerise au vinaigre Maxim's - Pruneaux fourrés Maxim's.

Thés «Prince Samovar» à la rose, à la menthe, aux cassis, aux cerises, aux
prunes, aux mûres. 412B1

Hôtel Jura Chiètres
saison d'asperges
Réservation, tél. 031/95 53 08.

79-43239

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

ce soir: filets de perches
sauce maison, sur assiette, Fr. 10.-

Tél. 039/22 50 41 4149

# ¦ . ¦ ¦ ¦ — ¦ »» ¦¦ — 1  ^' —_«-_¦»—i ¦¦ ' M»l»»raja»jw»»J 
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v Nos occasions %p
PEUGEOT 104 GL 78 38 700 km ( Êm
PEUGEOT 304 SLS 78 50 000 km flfl flfll
PEUGEOT 305 SR GC ^̂ ^J78 23 000 km f̂lj^PEUGEOT 505 STI 80 32 500 km dP*ibPEUGEOT 604 SLGC 

 ̂̂ ^
78 133 000 km I ¦ I

TALBOT 1308 GLS 79 56 000 km ¦flU I
RENAULT FUEGO GTX ^̂ ^"

81 10 000 km ' 
^̂ ^̂OPEL REKORD E 2000 S _BflL__

79 52 900 km .fll-fe
i VW GOLF GLS 77 78 800 km fl fl

VW GOLF GLS 76 81 000 km fl
| AUDI 50 GL 76 43 300 km m&¥SË93-311' ¦a_roBw»

! \AGENCES OFFICIELLES RENAULT/PEUGEOT/TALBOT gg
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~i Nouveau à
-̂ ^^^r^=̂ -__- Saint-Biaise

/"vj  ̂ Pension
| PENSION DU LAC OU JÔ £((6

Ouverture: mi-mai 1982.

Dans une magnifique maison tout confort, avec
terrasse couverte, parc et vue sur le lac. Salon-
salle à manger avec cheminée. 4 chambres à 1
lit + 1 cija.mbre à 2 lits, très bien meublées (pos-

,: sible non meublées). Cuisine très soignée et vie
P de famille.

Les prix s'entendent tout compris, c.à.d. avec la-
vage et entretien du linge, de Fr. 65.- à Fr. 130.-

J par jour.

Pour de plus amples renseignements, je vous
prie d'écrire à, case postale 62,

i fl 2072 Saint-Biaise. 37-30346

9

Restaurant Les Bouleaux
Les Petits-Ponts

Vendredi soir, samedi et dimanche

croûte aux morilles
Différents menus.

Tél. 039/37 12 16. 91-466

En toute saisor
L'IMPARTIAL,
votre source

d'information;

CAFÉ DU MUSÉE 1
(% r£~\ Rénové C
/yi^L Tous les vendredis soir 3

X ~j Q  VOL-AU-VENT |
iĴ T «MAISON» I

Fr. 4.50 la pièce 2424a I

Halle de Gymnastique, Saint-Sulpice
Samedi 3 avril dès 20 h. 15

grand match
au loto
organisé par la Société de Tir.

Comme d'habitude... superbes quines

: 1 pendule neuchâteloise - 10 jambons -
Seilles garnies - Lots de vin - Lapins -
Choucroute garnies - Fromages etc.

Abonnement général Fr. 18.- 3 pour 2.
Abonnement partiel Fr. 7.- 11 tiquets.
30 tours 2 x 3  quines.

Se recommande la Société de Tir. 41379

À VENDRE CETTE SEMAINE

Lancia HPE 2000
1979/06, 41 000 km. avec accessoires. Ex-
pertisée. Cotation: Fr. 11 500.-, cédée Fr.
10 500.-.
Tél. 039/23 95 90 dès 19 h. 30. 41324

J Emmène-moi danser au J

: ciub 1 os :• •Jfj Nouveaux cours 
^

fl) ADULTES fl)
fl) Lundi 5 avril Perfectionnement 20 h. 30 $
0 Mardi 6 avril Débutants 20 h. 00 $
0 Mercredi 7 avril Débutants 20 h. 30 %

J 
JEUNESSES de 14 à 18 ans 

J
P' Lundi 5 avril Perfectionnement 18 h. 30 t̂
!|, Mercredi 7 avril Perfectionnement 16 h. 30 J£<
2 Mercredi 7 avril Débutants 18 h. 30 5

gk Soirées dansantes les vendredis et samedis A
A Apprenez, modernisez votre style de danse A

*jf Première leçon gratuite. Sans engagement ™?
f

1 Rock n'roll - Valses - Tango - Samba - Rumba, etc. ¦ 7
\, # #

N;. Josette KERNEN, professeur diplômé _
r • Tél. 039/22 44 13-23 45 83 •

O 108, avenue Léopold-Robert 41557 0

, •••••••••••••••••••
Aujourd'hui au Cerneux-Péquignot

(salle communale)

L'HOMME QUI A
SAUVÉ LONDRES

i Le Colonel Michel Hollard
Film - Conférence

J Deux séances: 14 h. 30 et 20 h. 15
j L'occasion rare de rencontrer cet homme
j d'exception 91-30272

... naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

® 

HÔTEL

FRANCE

003381430006

MENU à 15, 21,45 fr.s.
et carte

Extrait de notre carte cette semaine
Foie gras de canard
Crevettes aux choux

Loup en croûte, sauce Choron

I 

Sorbet douceur aux Kiwis
91-461 j;

Dès le 2 avril

Quinzaine
gastronomique

du poisson
et crustacés

Prière de réserver votre table.

Se recommande
pour ses menus de Pâques

f f i m v
Il %: Ê* V s J *
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Charges en hausse et problèmes de répartition
Coût de l'enseignement dans le canton du Jura

En date du 17 mars, toutes les communes jurassiennes ont reçu le
décompte final 1981 de la répartition des charges pour les traitements du
corps enseignant. Décompte qui fait apparaître que les charges salariales des
enseignants des écoles maternelles, primaires et secondaires se sont accrues
de 9,2% pour atteindre la somme d'un peu plus de 39 millions de francs. Cette
augmentation est due pour l'essentiel, soit 6,5%, au renchérissement. Les 2,7%
restant proviennent d'une part des changements d'annuités (nombre d'année
de service des enseignants) et, d'autre part, de quelques ouvertures de classes
maternelles ( + 2) et secondaire ( + 3). Comme par le passé, le canton prendra
à sa charge Vi de ces dépenses et les communes "h.

Les allégements extraordinaires consentis par le canton en faveur des
communes se sont élevés pour l'an passé à 726.000 francs, soit 3,3% des presta-
tions communales.

Ces chiffres ont été commentés, lors de
*la conférence de presse hebdomadaire du
Gouvernement jurassien, par M. Daniel
Jeanbourquin, chef du Service financier
de la division de l'éducation.

ECOLES MATERNELLES:
1144 ÉLÈVES

Au Jura, les traitements, les charges
sociales, les gratifications d'ancienneté
sont payées directement par l'Etat, qui
se fait dès lors rembourser jusqu'à
concurrence du montant lui incombant.
Il n'en va pas de même des remplace-
ments et des assurances professionnelles
dont les communes paient elles-mêmes le
montant total. Paiements qui leur seront
bonifiés sur ce qu'elles ont versé.

Ceci dit, pour les écoles maternelles, le
total des frais admis à la répartition can-
ton-communes s'élève à plus de 2,5 mil-
lions; ce qui représente une augmenta-
tion de 14,3% par rapport à 1980. La
part de l'Etat correspond aux % et la
part des communes aux *h. Après déduc-
tion d'un allégement extraordinaire
(47.400 francs) consenti par le canton, la
part des communes a atteint 1,5 million
qu'elles devront se répartir à raison de
45% en fonction de la capacité contribu-
tive et de 55% selon le nombre d'élèves
(1144).

Pour les écoles primaires (6685 élèves)
la masse salariale des enseignants a re-
présenté 26 millions de francs, dont 14
millions sont à charge des communes
(Vi). Somme de laquelle on déduira en-
core 481.000 francs d'allégements extra-
ordinaires. Ensuite de quoi, la réparti-
tion intercommunale s'effectue selon un
mode de faire identique aux écoles ma-

ternelles, sauf pour la répartition par
nombre d'élèves dont le facteur n'est ap-
plicable que pour les communes bénéfi-
ciant d'un allégement. Ces allégements
ordinaires (pour 472 élèves représentant
14 communes) se sont élevés à 70.000
francs. Pour les communes ne bénéfi-
ciant pas d'un allégement, le facteur de
répartition par élève est donc plus élevé.

ECOLES SECONDAIRES
Enfin, pour les écoles secondaires

(2518 élèves), le total des charges admis
à la répartition entre l'Etat et les
communes a porté sur un peu plus de 10
millions. Après un allégement extraordi-
naire de 197.000 francs, l'Etat en assume
un peu plus de 4,8 millions alors que les
communes se répartissent un peu moins
de 6 millions. La répartition intercom-
munale est faite selon le même schéma
que pour les écoles primaires.

Enfin, on retiendra encore que six
communes du district de Delémont, qua-
tre des Franches-Montagnes et trois du
district de Porrentruy ont bénéficié d'un
allégement spécial soit pour une capacité
contributive faible ou un effectif d'élèves
élevé. Cet allégement va de 10 à 30% se-
lon les cas. De plus, à la suite d'une fer-
meture de classe, la commune de Bres-
saucourt a bénéficié d'un allégement de
8050 francs et ce, pour trois ans. Pour
ceux qui aiment les chiffres, sachez en-
core que c'est la dernière fois que le can-
ton du Jura octroie des allégements
extraordinaires. En 1979, l'Etat en avait
accordé pour 2,1 millions et 1,7 million
l'année suivante. Si l'on y ajoute les
726.000 francs de 1981, le canton aura
donc consenti des allégements extraordi-
naires pour 4,6 millions.

élèves qui n'entraîne pourtant pas
plus de dépenses. Pour remédier à
cette situation, un premier projet -
répartition introduisant le facteur
classe à la place du facteur élèves -
s'est fait «éconduire» en consulta-
tion.

Si l'ensemble des communes sou-
haitent une modifiation du système
actuel, elles avaient été nombreuses
pour refuser le projet. Le SEJ (Syn-
dicats des enseignants jurassiens) en
avait fait de même. Sur ce, un deu-
xième projet a été remis sur le mé-
tier. Selon les premières indications
que l'on nous a fournies, il apparaît
que la deuxième mouture sera la
bonne. Projet qui est actuellement en
consultation mais qui fera l'objet
d'une conférence de presse très pro-
chainement.

P.Ve

UNE RÉPARTITION CONTESTÉE
Au Jura, le système de répartition

des charges du corps enseignant en-
tre le canton et les communes a déjà
fait couler beaucoup d'encre. On sait
en effet que cette péréquation est
l'objet d'une étude générale, englo-
bant toutes les répartitions (hôpi-
taux, œuvres sociales, etc.). Toute-
fois, c'est entre les communes juras-
siennes que la répartition de la
masse salariale des enseignants est
la plus contestée. En effet, M. Jean-
bourquin n'a pas caché que les bases
de calcul actuelles laissaient la place
à de nombreuses disparités, suivant
qu'une classe a peu ou beaucoup ,
d'élèves. Constatation valable au ni-
veau de tous les établissements sco-
laires. Ainsi, par- exemple, une classe
de dix élèves coûts deux voire trois
fois moins cher qu'une classe de 20

Le canton du Jura vient en tête du
peloton des cantons suisses, derrière
Berne, pour ses dépenses consacrées
à l'éducation, en rapport avec .les dé-
penses globales de l'Etat. Ainsi, l'An-
cien Canton consacre 37,9% de ses
dépenses pour l'éducation, le Jura
34,4%, Genève 33,7% alors que la
moyenne suisse est de 27,1%. La
p lace du canton du Jura surprend
d'autant plus que l'on sait qu'il ne
dispose d'aucune université. Ces chif-
f res  sont tirés d'une étude récente de
l'Association suisse pour le dévelop-
pement économique.

Le Gouvernement jurassien se féli-
cite de «son rang» et l'explique no-
tamment par le fait que les ensei-
gnants jurassiens sont bien payés...
Ce qui ne lui déplaît pas. Il pense que
l'éducation est le meilleur investisse-
ment que peut consentir un état pour
son avenir, (pve)

Le Jura dans
le peloton de tête

Dès le début du mois d'avril, la police
cantonale jurassienne procédera à des
contrôles routiers portant sur la confor-
mité à la législation en vigueur touchant
l'équipement de tous les véhicules. C'est
ce qu'elle a annoncé dans un communi-
qué publié hier.

A la mi-mars, le commandement de la
police cantonale, par voie de presse,
avait invité les automobilistes, cyclomo-
toristes, cyclistes et autres détenteurs et
conducteurs de véhicules à procéder au
contrôle technique des véhicules, en par-
ticulier au bon fonctionnement de leurs
moyens d'éclairage. Ces derniers, durant
l'hiver, peuvent en effet avoir subi des
détériorations.

La police rappelle de plus aux automo-
bilistes et motocyclistes d'enclencher les
feux de croisement chaque fois qu'il y a
du brouillard, de la pluie ou une mau-
vaise visibilité, (ats)

Suite des informations *.
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Contrôles de l'équipement
des véhicules

Auberge de jeunesse à Delémont

L'auberge de jeunesse, de Delémont
(notre photo), située à la route de Bâle,
est fermée depuis l'an dernier pour insa-
lubrité. On sait que la municipalité est
plus que favorable au maintien dans la
capitale jurassienne d'une auberge de
jeunesse mais l'avenir de celle existant
parait bien compromis.

La fondation qui en est propriétaire
est disposée à la vendre pour un prix rai-
sonnable (70.000 francs), à la condition
toutefois que l'endroit abrite une nou-
velle institution du même genre. Pour sa
part, la commune de Delémont est prête
à l'acheter et à ajouter une subvention
de 200.000 francs à disposition de l'Asso-
ciation suisse des auberges de jeunes. As-
sociation qui est intéressée à la démoli-
tion de l'immeuble existant pour en
construire un nouveau. Si elle a déjà
trouvé quelque 380.000 francs sur les 1,2
million nécessaires, il manque 580.000
francs... La ville de Delémont ne peut
pas faire plus (ses moyens financiers
étant limités), si bien que, pour l'instant,
la réouverture d'une auberge de jeunesse
est bien hypothéquée (pve) (Photo Impar-pve)

Un avenir bien compromis
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AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
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H AVIS MORTUAIRES H
AUVERNIER Ta vie fut toute de dévouement

et de gentillesse,
merci chère maman.

Monsieur et Madame Roland Mayor-Zumbrunnen et leur fils Fathi, aux
Brenets;

Madame Ariette Huguenin-Zumbrunnen et sa fille Soraya, à Auvernier; j
Monsieur et Madame Charles De Pierre, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Hans Ringele, à Therwil, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Henri Matile, au Locle, leurs enfants et petits-enfants;

j Monsieur et Madame André Favre, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Hélène DEPIERRE
leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 78e année, après une maladie
courageusement supportée.

2012 AUVERNIER, le 1er avril 1982.
(Grand-Rue 34).

I! Le culte aura lieu au temple d'Auvernier, samedi 3 avril, à 10 heures,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

« Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 41829

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Repose en paix chère épouse.

Monsieur Ernest Mûri;
Monsieur et Madame Charles Veuve;
Madame et Monsieur Francesco Zanatta et famille;
Les descendants de feu Louis Arthur Veuve,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Rose MURI
née VEUVE

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, après une pénible
maladie, supportée avec courage. |

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1982.

L'incinération aura lieu samedi 3 avril. J
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 101, rue du Commerce.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. toioes

BUDAPEST, LE LOCLE, BOUDRY Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

La famille et les amis de

Monsieur

Antol KÔRÔSSY
ont le chagrin de faire part de son décès survenu lundi, dans sa 73e année,
après une longue maladie supportée avec courage.

BUDAPEST, le 29 mars 1982.

Madame Antal Kôrôssy-Dobrosi, Majakovszky 33, 1072 Budapest;
Famille Charles-Albert Martin-Kôrôssy, Buffet de la Gare, 2400 Le Locle;
Famille Antoine Kôrôssy-Hanny, Fbg Philippe-Suchard 26, 2017 Boudry.

Les honneurs auront lieu mercredi 7 avril, à 13 h. 30, à Budapest.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 41816

LE LOCLE

La famille de

Madame Gabrielle CAILLE
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. 41776

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

pgsaasasasgggsaa
MarandKng*
Boulangerie • Pâtisserie

Demandez nos
EXCELLENTS

PAINS DE PÂQUES
41285¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦ a -¦¦

IA vendre, moto

Honda
CB 250 N
5 000 km., très
bon état.

Prix intéressant.

Tél. (039)
22 46 79 heures
des repas. 41573

Course Militaire Commémorative
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Avis de cancellation
Dimanche 4 avril 1982, d'entente avec le Service des
Ponts et Chaussées, à l'occasion de la 34e Courses Mi-
litaire Commémorative La Chaux-de-Fonds • Neuchâtel,

LA ROUTE DE LA VUE-DES-ALPES, DEPUIS LA
MAIN-DE-LA-SAGNE JUSQU'À VALANGIN SERA
INTERDITE AU TRAFIC DANS LE SENS LA CHAUX-
DE-FONDS - NEUCHÂTEL DE 10 h. 45 à 13 h. 30

Les usagers voulant se rendre de La Chaux-de-Fonds en
direction de Neuchâtel sont priés d'emprunter la route
de La Tourne.

87-30316 Le comité d'organisation
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nos reprises
SALON 82

Il Alfasud Sprint Veloce 1980 Fr. 11 500.-

i| Alfasud T1 1,5 1980 Fr. 8 400.-
II Lancia 2000 Spyder 1980 Fr. 15 500.-

jj | Eagle 4x4 Station 1979 Fr. 16 500.-

|i Saab 99 (4 portes) 1978 Fr. 8 900.-
11 Rancho 1979 Fr. 12 800.-

|| Matra Bagheera 1978 Fr. 12 200.-

|| Alfa Giulietta 1,6 1979 Fr. 10 800.-

P Talbot Horizon aut. 1979 Fr. 8 900.-

I 
Fiat 128 Combi 1976 Fr. 4 800.-

I Fiat 128 (4 portes) 1977 Fr. 4 700.-

]| Ford Fiesta 1,1 I. 1979 Fr. 6 800.-
I Ij 41677

 ̂AUTO-CENTRE I
l LA CHAUX DE-FONDS \
1 Fritz-Courvoisier 66. Tél. 039/23 13 62 1
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pour chauffer
et cuisiner
économiquement

É

au bois et...
'"gooo^BgjjpaOWa SnffWlflf ffTi"J" -¦ •

la chaleur née de la torêt
Chauffez <sur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.
Cuisinières à chauffage central Tiba.
chauffage par accumulation Tiba.

ALFRED MENTHA
Maîtrise fédérale

2206 Les Geneveys s/Coffrane, tél. 038/57 11 45

VOEGTLI SA
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 41 78

INSTALLATIONS SANITAIRES CHAUFFAGE-FERBLANTERIE

Je m'intéresse à vos cuisinières
\ Nom prénom 

Adresse 
Tel 
(coupon à retourner à l'une des adresses susmentionnées)

87-571

Jolie et sympathique
jeune fille, 24 ans, bonne éducation, situa-
tion stable, sportive, désire faire la connais-
sance d'un homme solide et équilibré en
vue de mariage.
Ecrire sous chiffre P 28-950029 à Publici-
tas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 28-12014



Quinze ans après ]VIarïgnan...
Nouveau capitaine de l'Abbaye de Môtiers

En 1515, à Mangnan, François 1er bat les Suisses. Quinze ans plus tard, à
Môtiers, se forme la noble corporation de l'Abbaye. Entre les deux événe-
ments, aucun rapport, si ce n'est le fait qu'ils se sont déroulés il y a bientôt
cinq siècles. Et depuis tout ce temps, l'Abbaye a survécu, avec ses traditions
et ses règles. Comme la nomination, samedi soir sur le coup de minuit, d'un

nouveau capitaine, M. Jean-Pierre Bobillier.
Les 12 juges de la corporation, le capi-

taine, son lieutenant, le secrétaire et le
caissier, ainsi que les invités se sont re-
trouvés samedi dans la salle des gouver-
neurs de l'Hôtel des Six-Communes de
Môtiers. La soirée, placée sous la prési-
dence du capitaine sortant René Cousin,
a débuté par un repas. Entre la poire et
le fromage, plusieurs orateurs s'exprimè-
rent.

M. René Steck parla de la liberté et
des traditions; M. Louis Bourquin
conseilla à chacun de prendre le temps
de vivre, de bannir du vocabulaire le mot
«vite» et de réfléchir avant d'agir; enfin,
le pasteur Jean-Pierre Roth, un enfant
de Môtiers, rappela que pour qu'une tra-
dition vive il faut qu'elle évite de se lais-
ser figer, qu'elle se réforme toujours.

i

Sur le coup de minuit, après la projec-
tion de quelques films, le capitaine René
Cousin remit à la fois son sabre et son
grade au nouveau capitaine, M. Jean-
Pierre Bobillier. Quant à M. René Som-
mer, il fut promu lieutenant. Dans 12
mois il deviendra à son tour capitaine,
selon une tradition qui se maintient de-
puis 450 ans au moins... (jjc)

M. Cousin, au centre, vient de remettre son sabre à M. J.-P. Bobillier. A gauche, le
lieutenant René Sommer. (Impar-Charrère)

Une année positive pour la société
Les Bois: assemblée de la Fémina

Dernièrement s'est tenue 1 assemblée
de la Fémina sous la présidence de Mme
Chantai Chapatte. Cette dernière sou-
haita une cordiale bienvenue à tous les
membres présents et spécialement à la
délégation de la société mère, MM. Fran-
çois Jobin et Jean-Marie Chapatte.
Après le chant d'entrée «C'est si simple
d'aimer», Mme Anne-Marie Willemin,
donna lecture des procès verbaux de l'an-
née écoulée.

Gérées par Mme Micheline Jeanbour-
quin, caissière, les finances de la société
se portent bien avec une légère augmen-
tation de la fortune. Après la lecture des
rapports des vérificatrices, les comptes
furent acceptés avec remerciements.

LES DIVERS RAPPORTS
Avant de commencer son rapport an-

nuel, la présidente demanda à l'assem-
blée de se lever pour observer un instant
de silence, en mémoire des amis de la so-
ciété décédés durant l'année 1981.
Concernant les entraînements de volley-
bal, elle demanda une plus grande assi-
duité. Pour terminer son rapport, la pré-
sidente informa l'assemblée que Mme
Josiane Bilat a reçu lors de l'assemblée
générale à Bienne un plateau en étain
pour ses dix ans de dévouement au sein
du comité de la section.

Mlle Marie-Christine Cattin, moni-
trice des jeunes se dit satisfaite de l'an-
née écoulée; où elle a eu beaucoup de
plaisir à préparer le ballet pour la soirée
gymnique du mois de février, ballet qui
avait eu un grand succès. Même propos
également pour la monitrice des dames,
Mlle Yolande Clémence. Quant à Erika
Hugi qui est la précieuse aide de Nicole
Jobin comme monitrice pupillettes, elle
fit l'éloge de toutes celles qui ont réalisé
de bons résultats, notamment à la ren-
contre franc-montagnarde.

Sophie Boillat, Laurence-Isabelle
Boillat, Nicole Chaignat, Marie-Thérèse
Amez-Droz, Sybille Godât, Myriam Go-
dât, Corinne Cattin, Anne-Marie Joliat
et Anne-Marie Pittet entrent dans la so-
ciété alors que Danielle Hugi et Andrée
Cattin la quittent.

ELECTIONS STATUTAIRES
Deux décisions sont à enregistrer au

sein du comité soit Mmes Françoise Cue-
nin et Anne-Marie Willemin. Le nouveau
comité se compose de la manière sui-
vante: présidente, Chantai Chapatte;
vice-présidente, Marie-José Cattin; cais-
sière, Micheline Jeanbourquin; secré-
taire des verbaux, Nicole Chaignat; se-
crétaire correspondance, Josiane Bilat;
membres assesseurs, Erika Hugi, Anne-
Marie Joliat. Monitrice dames, Yolande
Clémence; sous-monitrice dames, Pau-
lette Perret; monitrice jeunes, Marie-
Christine Cattin; sous-monitrice jeunes,
Erika Hugi; vérificatrices des comptes,
Jacqueline Cattin et Françoise Cuenin;
déléguées à l'USB, Marie-José Cattin.

ACTIVITÉ 1982
4 et 5 septembre, rencontre franc-

montagnarde à Montfaucon; course de
deux jours les 21 et 22 août ainsi que le
tournoi AJGF mais la date n'est pas en-
core fixée.

ASSIDUITÉS
Plusieurs membres reçoivent une cuil-

lère pour leur assiduité; ce sont: Erika
Hugi, Anne-Marie Willemin, Marie-
Christine Cattin, Paulette Perret, Jo-
siane Bilat, Chantai Chapatte, Yolande
Clémence. Durant l'assemblée, Mme Si-
mone Boillat, présidente d'honneur pro-
clame Mme Marie-Paul Aymon membre
d'honneur de la Fémina pour ses vingt
ans d'activité et de dévouement, (jmb)

Prochaines élections judiciaires
Les élections judiciaires neuchâte-

loises pour la période 1982-86 auront
lieu au cours de la session ordinaire
de printemps du Grand Conseil qui
s'ouvrira le 17 mai. Les magistrats
suivants solliciteront leur réélection:

Tribunal cantonal et Tribunal ad-
ministratif: MM. Yves de Rougemont,
Philippe Aubert, Alain Bauer, Pierre-
André Rognon, Jacques Ruedin.

Tribunal administratif: MM. Ber-
trand Reeb, François Perrin, Piermarco
Zen-Ruffinen.

Tribunal de districts
Neuchâtel: Présidents, Mlle Gene-

viève Fiala et M. Jacques-André Guy;
suppléant, M. Cyrille de Montmollin.

Boudry: Président, M. François Bus-
chini.

Val-de-Travers: Président, M. Ber-
nard Schneider; suppléant, M. Luc Mey-
lan.

Val-de-Ruz: Président, M. Daniel
Jeanneret; suppléant, M. Pierre Bauer.

Le Locle: Président, M. Jean-Louis
Duvanel; suppléant, M. Michel Vermot.

La Chaux-de-Fonds: Président,
MM. Frédy-André Boand et Claude
Bourquin; suppléant, M. Werner Gaut-
schi.

Parquet et bureaux des juges d'ins-
truction: Procureur général, M. Thierry

Béguin; substitut, M. Daniel Blaser;
suppléant, M. Marc-André Nardin.

Juges d'instruction, M. Jean-Pierre
Kureth, Mlle Barbara Ott, M. Pierre
Wyss.

M. Jacques Ruedin a déjà été élu
juge au Tribunal cantonal pour la pé-
riode 1982-1986 le 22 mars dernier par
le Grand Conseil.

Trois postes seront donc à pour-
voir. Le Grand Conseil devra élire un
troisième président du Tribunal de
district de Neuchâtel en remplace-
ment de M. Jacques Ruedin, un sup-
pléant du président du Tribunal de
district de Boudry (le titulaire, M.
Biaise Galland, ne souhaitant pas sa
réélection) et un suppléant des juges
d'instruction, M. Paul-Eddy Marte-
net étant atteint par la limite d'âge
de 65 ans.

Le Tribunal cantonal proposera M.
Pierre-André Rognon pour assurer
sa présidence pendant les deux an-
nées à venir.

Les trois postes vacants seront mis
au concours par voie d'annonces
dans la Feuille officielle. Les candi-
datures seront reçues jusqu'au 3 mai.
La commission législative est d'ores
et déjà convoquée le mercredi 12 mai
pour entendre les candidats. (L)

• Le chanteur polonais Jacek
Kaczmarski est né à Varsovie en
1957.

Depuis 1975, Jacek a écrit et
composé environ deux cent cinquante
chansons et participé à la création de
musique de films, notamment pour le
film de A. Wajda «L'homme de fer».
Il a étudié la littérature polonaise et
l'histoire de l'art.

Il sera samedi 3 avril, dès 20
heures, à la Maison des œuvres de
Lajoux pour une soirée d'informa-
tion , d'échanges et de poésie ouverte
à tous.

cela va
se passer

Très belle soirée scolaire, vendredi
passé à Môtiers. Chants mimés, danses,
saynettes, poèmes, tout y  était, dans un
déluge de costumes variés et colorés.
Programme fort  riche, interprété avec
bonne humeur et beaucoup d'humour.
On sait que les élèves de quatrième an-
née du Val-de-Travers apprennent l'alle-
mand cette armée à titre expérimental;
ils ont démontré leur expérience dans
une scène spontanée, mimant la conver-
sation de tous les jours entre le maître et
les élèves. Puis ils l'ont chanté dans la
langue de Goethe, avant de le faire dans
celle de l'Oberland.

Le public a également applaudi de
nombreuses productions, dont les chants
mimés du Jardin d'enfants (figurant no-
tamment des lapins bleus, des petits
chiens très drôles), ceux des petites clas-
ses (l'Arche de Noé), une badinerie ga-
lante jouée par les élèves de troisième
année, le ballet entraînant «Frida oum
papa» joué par les plus grands, etc.

A relever également les prestat ions de
jeunes solistes de talent, dont Tony Te-
desco tenant le rôle de «Gavroche». Ceci
pour ne citer que quelques exemples de
cette représentation, où chaque enfant a
mis du sien, avec succès, (fc)

Le «Schwyzerdutsch»
à la soirée scolaireNOIRAIGUE

Au début de mars, le Chœur mixte
L'Avenir collaborait à la soirée du Club
des accordéonistes L'Echo du Vallon à
Travers. Samedi passé, les bons voisins
rendaient la pareille et, devant une salle
comble, ce fut l'exécution d'un pro-
gramme qui enthousiasma le public.
Sous la direction élégante et précise de
M Georges Perrenoud, le Chœur mixte
L'Avenir a élargi son répertoire sans né-
gliger la chanson populaire. «Prendre un
enfant» et «Dans le soleil et dans le
vent» furent bissés.

La réputation du Club des accordéo-
nistes L'Echo du Vallon dirigé avec fou-
gue par M. Michel Grossen dépasse les li-
mites du canton car plusieurs de ses
morceaux ont passé sur les ondes de la
radio. On a apprécié la variété et la
beauté du répertoire joué avec une juvé-
nile ardeur. «La danse des petits ca-
nards» mit la salle en joie.

Un dialogue amical des présidents,
Jean-Pierre Monnet, Noiraigue et Ber-
nard Gogniat, Travers, cousins par sur-
croît, souligna la belle amitié des deux
sociétés. Un bal animé que n'écourta pas
l'introduction de l'heure d'été, prolongea
la soirée, (jy)

Soirée du Chœur mixte

Le dernier acte des festivités mar-
quant la Fête des vendanges 1981 a eu
heu dernièrement à Môtiers en présence
de la population et des organisateurs.

M. Pierre Delachaux apporta le salut
des autorités môtisannes à l'assemblée et
remercia les sociétés locales de leur par-
ticipation à cette traditionnelle fête du
vin.

Le président Duckert exprima égale-
ment sa gratitude au premier village vi-
ticole du Val-de-Travers.

Au cours de cette soirée, deux films re-
tracèrent le cortège et les péripéties de la
dernière Fête des vendanges.

M. Claude Juvet, caissier de la can-
tine, annonça un bénéfice de 10.000
francs qui sera distribué aux sociétés lo-
cales.

La fin de soirée fut, on s'en doute, co-
pieusement arrosée, (lr)

Dernier acte
de la Fête des vendanges

Tel aura été le titre de la revue 1982
proposée vendredi et samedi soir aux
amis bayardins par la Mi-Eté.
¦ L 'auteur, fidèle au rendez-vous mal-

gré son combat héroïque contre un re-
nard enragé: Jacques-A. Steudler a en-
core trouvé le moyen de tremper sa
plume dans l'humour et la tendresse,
plus doux que la satire. La troupe, six
dames en costume neuchâtelois et onze
armaillis alterna textes et danses dans
une chorégraphie mise au point par
Laurent Chenau. Le décor, peint par
l'auteur dans un style cher à Lermite,
montrait ht Chapelle elle-même, surmon-
tée d'un bâtiment impressionnant Le
contenu enfin, le p lus actualisé possible,
prouvait que si Les Boyards sont deve-
nus au dernier recencement le plus petit
village du district, Us brillent par la qua-
lité de leurs habitants et ressortissants.

On rendit hommage au passage à un
docteur en sociologie, un maître boucher,
un ingénieur forestier, une institutrice
jouissant d'une retraite bien méritée en
se promenant dans le véhicule lent de
son mari... prudent Les vieilles filles
avec leurs chats qui font baisser le prix
du f ramage, mais n'empêchent pas les

campagnols de labourer les champs fu-
rent égratignées tout comme le Conseil
communal qui laboure les routes en
changeant la conduite d'eau.

D 'ailleurs, un Verrisan est venu en
aide aux agriculteurs bayardins en leur
permettant de «faire du foin» avec une
histoire de pâturages.

Un jeune paysan plus optimiste que
les autres au sujet des récoltes de cet été
construit un fera i  aux allures de cathé-
drales! Ainsi est «raillée» l'actualité
d'une année entre le Haut-de-la-Tour et
Chincul en passant par le Cernil ou par
Yverdon quand on aime les détours
comme Zizi lors du rallye de la Mi-Eté.

Cette revue est une richesse pou r une
commune qui fê te  si chichement ses jubi-
laires qu'elle eut droit à de nouvelles ar-
moiries: «râpe d'argent sur fond de
gueules». Ce ne sont pas les emblèmes de
la Mi-Eté qui récompensèrent son f idè le
couple-caissiers avec une cloche gravée
et des fleurs. Jean-Claude et Simone
Matthey contribuent énormément à la
réussite de telles soirées en jouant la re-
vue, en chantant dans le chœur mixte
qui a collaboré de même que les accor-
déonistes à la réussite de ces soirées, (et)

Revue aux Bayards
Un quatorzième pan ier  de souris bien garni!

BUTTES

Le conducteur du véhicule Mercedes
Benz utilitaire de couleur jaune qui a en-
dommagé les filets de protection placés
en bordure sud de la route des gorges de
Noirvaux, entre Sainte-Croix et Buttes,
mercredi 13 mars entre 5 h., et 8 h. 30,
est prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de Fleurier, téL (038) 611021,
ainsi que les témoins.

Conducteur recherché
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Après l'incendie de Courrendlin

Un violent incendie a ravagé mer-
credi une vieille maison de Courren-
dlin. Hier, le personnel communal en
compagnie du commandant des sa-
peurs-pompiers, M. Emile Schaller,
député, procédaient à l'évacuation
des débris qui pouvaient menacer les
piétons ou la circulation. M. Emile
Schaller était sur le bâtiment. A un
certain moment, une cheminée s'est
effondrée. Elle a touché une poutre
sur laquelle se tenait M. Schaller, qui
a été projeté au sol d'une hauteur de
six mètres environ. U a immédiate-
ment été transporté à l'hôpital, où
l'on a constaté des blessures au tho-
rax, (ats)

Le commandant
des pompiers blessé

C'est devant une salle à moitié rem-
plie, «ce qui est regrettable et guère en-
courageant pour la fanfare du village»,
qu'a eu heu dernièrement à la halle de
gymnastique le concert annuel de la mu-
sique-fanfare.

En première partie, les cadets sous la
direction de M. Jean-Marc Boichat in-
terprétèrent quelques morceaux de leur
répertoire dont la «Danse des canards»
qui a fort plu au public.

En deuxième partie, la grande fanfare
sous la direction de M. Jean-Claude Dé-
praz débuta son concert par un andante
de Lof fier, «Musica Festiva»; après une
marche de Barmann intitulée «Non
Stop», le président M. Roland Loriol
souhaita une cordiale bienvenue aux per-
sonnes qui avaient tenu à assister au
concert annuel. «Impromptu» de Bail
était le plat de résistance des musiciens
qui se sont assez bien tirés d'affaire dans
ce morceau difficile. La fanfare inter-
préta «Olimpica marcia sinfonica» d'Or-
gemando et «Wimy Ridge» marche de
Hautwast.

Après la pause, le concert débuta par
une très belle marche de Boom, «Queen-
City» dirigée par le sous-directeur, M.
Jean-Louis Boichat. Puis le programme
se poursuivit par «Im Larchenwald»,
valse de Bieri, «El Dorado» de Beck,
«The Floral Dance» de Moss et pour ter-
miner son concert, la célèbre marche de
J. Alford , «Colonel Bogey» qui fut d'ail-
leurs bissée, (jmb)

Concert de la fanfare

NEUCHÂTEL
Naissances

Balli Raphaël, fils de Peter Walter, Neu-
châtel, et de Marianne, née Jaccard. —
Fahrni Sébastien Emmanuel, fils de Pierre
Alain, Neuchâtel et de Denise Armande
Servais, née Belizaire. — Linder Delphine
Stéphanie, fille de Roland, Neuchâtel, et de
Micheline Anna, née Losey.

ÉTAT CIVIL 

Saint-Aubin, Mme Yvonne Arm, 81 ans.
Boudry, M Emile Girardier, 1886.
Auvernier, Mme Hélène Depierre, 1904.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Décès au Val-de-Travers
M. Armin Kocher, 76 ans, à Fleurier.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gll Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt,
Monde. - Roland Carrera, Economie. - Michel
Déruns, La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruns,
Agriculture et magazine. - Cécile Diezi, Jura ber-
nois, Jura. - Jean Ecuyer, Magazine et TV. - Ro-
land Graf. Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Jura, Jura bernois. - Claude-André Joly, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Coordina-
tion de jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton
de Neuchâtel. - Jean-Ciaude Perrin, Le Locle. -
Ruth Widmer-Sydler, Littoral. - André Willener,
Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacques Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa, Pierre Veya.
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LÉO EICHMANN
Av. L.-Robert 72, tél. 039/23 79 49

Skis-Test à essayer
en location avantageuse !

Tennis-Raquettes
Rossignol-Head-etc...

cordage rapide
par les spécialistes

Remorques de camping
les nouvelles pliantes 1982

chez votre spécialiste

LrwBiilllNJ
Maurice GAY

BRASSERIE
BÂLOISE

1er Mars 7 a
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 28 32

Menu du jour
Spécialités au fromage !

Filets de perches

Salle au 1er étage

TOURNOI POPULAIRE
DE HOCKEY SUR GLACE

Patinoire des Mélèzes

vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 avril 1982
Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

Nesty Boys Le Bâlois Electrics Poteaux La Cheminée
Garage des Montagnes Mont-Cornu Les Sabres Golden Pommes

Portescap UCAR La Sombaille Fines Lames
Les Foudres Le Puck Les Gussabobs Les Chariots

Horaire vendredi 2 avril
Nesty-Boys - Garage des Montagnes (A) 18h. - 1 8 h. 30 Portescap - Les Foudres (A) 20 h. 40 - 21 h. 10
Le Bâlois - Mont-Cornu (B) 18 h. 35 - 19 h. 05 Fines Lames - Les Chariots (D) 21 h. 15 - 21 h. 45
Electrics Poteaux - Les Sabres (C) 1 9 h. 20 - 19 h. 50 La Sombaille - Les Gussabobs (C) 22 h. - 22 h. 30
La Cheminée - Golden Pommes (D) 1 9 h. 55 - 20 h. 25 UCAR - Le Puck (B) 22 h. 35 - 23 h. 05

Samedi 3 avril
Nesty-Boys - Portescap (A) 7 h. - 7 h. 30 Garage des Montagnes - Portescap (A) 1 5 h. - 15 h. 30
Le Bâlois - UCAR (B) 7 h. 35 - 8 h. 05 Mont-Cornu - UCAR (B) 1 5 h. 35 - 1 6 h. 05
Electrics Poteaux - La Sombaille (C) 8 h. 20 - 8 h. 50 Les Sabres - La Sombaille (C) 1 6 h. 20 - 1 6 h. 50
La Cheminée - Fines Lames (D) 8 h. 55 - 9 h. 25 Golden Pommes - Fines Lames (D) 1 6 h. 55 - 1 7 h. 25
Garage des Montagnes - Les Foudres (A) 9 h. 40 -10 h. 10 4 e C - 4 e D 17 h. 40 - 18 h. 10
Mont-Cornu - Le Puck (B) 10 h. 15 - 10 h. 45 3 e C - 3 e D 18 h. 15 - 18 h. 45
Les Sabres - Les Gussabobs (C) 11 h. - 11 h. 30 2 e C - 2 e D 19 h. -19  h. 30
Golden Pommes - Les Chariots (D) 11 h. 35 - 12 h. 05 1erC-1er D 19 h. 35 - 20 h. 05
Nesty-Boys - Les Foudres (A) 1 2 h. 20 - 12 h. 50 4e B - 4e C 20 h. 20 - 20 h. 50
Le Bâlois - Le Puck (B) 12 h. 55 - 13 h. 25 3e B - 3e C 20 h. 55 - 21 h. 25
Electrics Poteaux - Les Gussabobs (C) 13 h. 40 -14 h. 10 2e B - 2e C 21 h. 40 - 22 h. 10
La Cheminée - Les Chariots (D) 14 h. 15 - 14 h. 45 1erB-1er C 22 h. 15 - 22 h. 45

Dimanche 4 avril
4 e A - 4 e B 7 h. 30- 8 h. 4e A - 4e C 12 h. 50-13 h. 20
3 e A - 3 e B 8 h. 05 - 8 h. 35 3e A - 3e C 13 h. 25 - 13 h. 55
2 e A - 2 e B 8 h. 50 - 9 h. 20 2e A - 2e C 14 h. 10 - 14 h. 40
1erA-1er B 9 h. 25 - 9 h. 55 1erA-1er C 14 h. 45 - 15 h. 15
4 e B - 4 e D 10 h. 10 - 10 h. 40 4e A - 4e D 15h. 30-16h.
3 e B - 3 e D 10 h. 45 - 11 h. 15 3 e A - 3 e D 16 h. 05 -16 h. 35
2 e B - 2 e D 11 h. 30-12 h. 2 e A - 2 e D 16 h. 50 - 17 h. 20
1er B -1er D 12 h. 05 - 12 h. 35 1erA-1er D 17 h. 25 - 17 h. 55

Règlements
4 champions préliminaires: chaque équipe disputera 3 matchs dans son groupe, contre chacun de ses adversaires.
Pour le classement intermédiaire, on tiendra compte:

1) des points acquis
2) du résultat de la confrontation directe
3) de la différence entre les buts marqués et les buts reçus
4) de la division entre les buts marqués et les buts reçus

4 championnats de classement:

les 4 vainqueurs des groupes A - B - C - D disputeront un championnat pour l'attribution des rangs 1 - 2 - 3 - 4

Les 4 équipes classées au deuxième rang de leur groupe respectif disputeront selon la formule du championnat des
matchs pour l'attribution des 5e - 6e - 7e et 8e rangs.

Les 4 équipes classés au troisième rang de leur groupe préliminaire disputeront seon la formule de championnat, un
tournoi de classement pour l'obtention des 9e - 10e - 11e et 12e places.

Les 4 équipes classées au dernier rang de leur groupe respectif lors du tour préliminaire disputeront, selon la formule
du championnat, un tournoi pour le classement final concernant les 13e - 14e - 15e et 16e places.

Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité de points lors de leur championnat pour le classement final, le jury
tiendra compte des mêmes critères que ceux appliqués lors des tours préliminaires.

Durée des matchs: 2 x 1 5  minutes sans décompte, y compris pour le changement de camp.

Expulsion: 2 minutes.

Règles de jeu: le règlement de LSHG (ligue suisse de hockey sur glace) sera appliqué. Un cas non prévu par le
règlement sera tranché par le jury.

Arbitrage: par arbitres officiels.

Aucun joueur licencié ne pourra participer au tournoi. L'équipe qui jouerait avec un tel joueur aurait match perdu
pour toutes les parties jouées avec celui-ci.

En cas d'égalité de deux équipes, la confrontation directe compte. Si plusieurs équipes se trouvent encore à égalité,
là différence de buts puis le goal avérage départageront ces équipes.

Finales: en cas d'égalité, séries de 3 penalties (par joueurs différents).

Pavillon des prix: vainqueur, coupe Marcel Sgualdo; Fair-Play, coupe HCC juniors; meilleur buteur, coupe office des
sports; meilleur défenseur, coupe buvette patinoire; meilleur gardien, coupe Léo Eichmann; finalistes, coupes L'Im-
partial.

La coupe Marcel Sgualdo sera définitivement attribuée à l'équipe qui l'aura conquise deux fois en trois ans.

Membres du jury: MM. Georges Kurth, Heinz Kurth, Marcel Sgualdo, Daniel Piller.

Chronométrage: assuré par les membres du HCC juniors.

Secours: par les samaritains.

Le port du casque est obligatoire. De plus, nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident.

Pucks pour le tournoi: offerts par Marcel Sgualdo.

Fin du tournoi, proclamation des résultats dès 18 h. 15 - Entrée gratuite
Organisation: Office des Sports de la ville

BUVETTE: restauration chaude et froide
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La course d'essai vous dira fouf!

Garage Bering
Fritz-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds 22712

Dépannage jour et nuit, tél. (080) 22 43 84

CAFÉ
DE L'UNIVERS

Rue du Parc 37
Tél. (039) 22 33 25

Sur commande :
spécialité de «Paella»

Tous vos produits laitiers

STERCHI
Laiterie Agricole
Hôtel-de-Ville 7

Laiterie Kernen
Rue de la Serre 55

Laiterie
Passage-du-Centre

MICHEL
LEISTER

Expert-comptable ASE

Comptabilités - Impôts - Expertises

Tous mandats fiduciaires

Av. Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 11 08
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E OPEL KADETT I
| CARAVAN (

I gomsnt 1700 I

La plus grande
j de sa catégorie! j

Venez la voir et l'essayer chez é
le distributeur officiel

Garage du Collège
Maurice Bonny SA 8 f
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TALBOT
MATRA MURENA.
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Moteur central. 7,6 litre et 2,2 litres,
0 -100 km/h en 9.3 sec.
6 ans garantie anticorrosion
Talbot.
Dès Fr. 19-950.-.

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
(039) 26 42 42 (039) 31 37 37

©TALBOT
l winterthur \| assurances] \

Agence générale de
La Chaux-de-Fonds

ROLAND ZWAHLEN
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Après les matches, une adresse :

RESTAURANT

LA CHEMINÉE
Venez déguster son steak de

poulain garni, au poivre vert, servi
jusqu'à la fermeture

Charrière 91
Téléphone (039) 23 1 3 47

Entreprise de construction

ZcUuocd duquel

Ê̂ Bâtiments
' Génie civil

Travaux publics
La Chaux-de-Fonds, rue du Pont 38
Tél. 039/23 38 78
Delémont, ruelle de l'Ecluse 9
Tél. 066/22 45 92
Tramelan, Grand-Rue 29
Tél. 032/97 47 86

AU
SECOURS ! ! !

DÉPANNAGE TV
24 HEURES SUR 24
Dimanche compris

Devis toujours gratuit
MM. Graf et Bovier

Téléphone (039) 22 62 89



Les coiff eurs adoptent leur mode à celle proposée par les
couturiers. Pour le printemps et l'été 1982, les coupes seront peu
compliquées, variables et naturelles.

L'Association suisse des maîtres coiff eurs propose deux
modèles:

Mi-gamine, mi-dame. - Sa carte de visite est la suivante, f i n
dégradé, permanente douce, nuque prof onde, pointes légère-
ment éclaircies, longueurs variables, s'adaptant au p r of i l  de la
personne. Il suff it , avec cette coupe, de peigner les cheveux
derrière les oreilles, de passer un peu de gel sur la tête pour
transf ormer la jeune f emme élégante en insolente gamine...

Elégance décontractée. - Nuque très prof onde, cheveux
courts et dégradés, beaucoup de volume grâce à une perma-
nente f ormante et des pointes éclaircies. Cette coiff ure convient
aussi bien à la f emme vêtue d'une robe de soirée qu'à celle qui
choisit les pantalons.

Certaines f emmes restent f idèles aux cheveux longs. Ils
sont alors rejetés en arrière pour f ormer un volume imposant
accentué p a r  de légères boucles. Le f ront  est recouvert d'une
f range très légeremen t eff ilée.

Monsieur 1982. - Pour les hommes, les cheveux longs f ont
partie du passé. Seuls les cheveux du f ront  qui cachent p a rf o i s
presque les cils, rappellent l'époque où triomphaient les longues
toisons. Une permanente légère et des pointes éclaircies f ont  le
charme de la coiff ure 1982. Les jeunes hommes ont une préf é-
rence pour la crinière de lion, coiff ure qui convient aux cheveux
f ins, puisque les permanentes sont admises depuis longtemps
dans les salons pour messieurs.

Il s'agit ici de montrer quelques-uns des modèles retenus
par les coiff eurs pour les saisons à venir. Mais, naturellement,
c'est au miroir à parler et à décider, les variantes s'adaptant à la
f orme du visage, au p r of i l, à l'âge de la f emme ou de l'homme.

Plusieurs déf ilés ont déjà été organisés dans notre région,
notamment celui du Cercle des arts et techniques suisse de la
coiff ure au début du mois de mars à La Chaux-de-Fonds. <¦

j RWS

\ Monsieur 1982.

I
Les cheveux longs, une merveilleuse parure pour la femme.

(Photo Antoine, Lausanne)

Une coupe qui permet, d'un coup dépeigne, d'avoir l'allure d'une gamine (à gauche) ou d'une femme élégante. '

Naturelle et décontractée... (Photos des maîtres coiffeurs suisses)

Un lion par les cheveux. Simplicité et charme pour les jeunes filles. 1
(Photo Antoine, Lausanne) I

( 1Comme la mode,, la coiffure 82...

...est simple et actuelle
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lÉÉlt* âSS^' ̂ V ^
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Entilles SA, 039/26 42 42
Courtelary: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44- La Chaux-de-Fonds: Garage de L'Etoile, G. Casaburi, 039/28 13 64- Les Genevez: Garage Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosse-
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BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien f

Travaux garantis

SAN I BAIN, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639

Bière de Fête 1876.

Une bière que l'on ne trouve qu'en période de fêtes.
Profitez-en, ce n'est pas toujours fête! Bière
de fête 1876. Un goût unique. Une bière brassée
à l'ancienne pour les amis de Feldschlôsschen.
Et offerte au prix de la normale. Santé!

É 

BIERE FËLDSCHLOSSCHILN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN

I 

Peut-on résoudre H
votre problème M

avec de l'argent-Oui? H
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une HnSk^espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- KJPIJet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, EpS^f

mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de 8*^ \
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ?̂ «i *budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! &*•$Jjjlités.particulièremerit basses. telt^

Remplir, détacher et envoyer! -^xl

BVC UUIy j'aimerais Mensualité ï lB »̂viBl HtY. un crédit de désirée * H .
Pi iu ife| le HB as

>̂  n'a j  env. Fr , jj
| B 383 I
I Nom MW. ™
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¦ employeur, depuis? '"
| salaire -revenu loyer
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fa fM M 88-128 l*^̂ S

H ! | m Banque Rohner ! m
Vf | | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 Ï Ï$ & W

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

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

Profil désiré: infirmière HMI=
(ou soins généraux) ayant for-
mation ou expérience de cadre
et aptitudes pédagogiques. 5
La candidate, soutenue par le
Conseil d'école, aura pour pre-
mière tâche d'organiser la nou-
velle formation sur la base du
plan adopté par la commission
de restructuration.

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

Les candidatures doivent être
envoyées à M. Maurice Hugue-
nin, Hôtel-de-Ville, 2400 Le Lo-
cle, qui donnera tous renseigne-
ments concernant les conditions
de travail et de salaire. 87.3035a
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ï 1 La vraie cuisine suisse de Piatti satis-
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lait ;l n 'rnPorte 1ue' souhait. Elle

""*̂ ** " IQfcaVI vous garantit une réelle planification
^*| ileinae et un service-conseils par les spécia-
SavUtOll ICg liâtes Piatti tout près de chez vous.

I I Le numéro un qui entend le rester.

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

44-9461

yw f*-v f% yy vous propose 1 semaine de

Institut Maytain VACANCES
à la montagne (1300 m.)

Rue du Collège 11 yoga. re|axation - animation
2300 La Chaux-de-Fonds Renseignements par téléphone

Tél. 039/23 88 19 Inscriptions jusqu'au 15 avril

Pour notre maison de vacances (chré-
tienne), nous cherchons

2 JEUNES FILLES
(chambres, salle à manger et cuisine).
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Chrischonaheim
8873 Amden (SG) 88-32501

La commission de surveillance de l'Ecole de culture générale (Ecole pa-
ramédicale de degré diplôme) de Moutier met au concours un poste de

professeur
de sciences
à plein temps

Fonctions: % enseignement de la biologie, chimie ainsi que 4
heures de physique aux élèves de l'ECG;

£ responsable du développement des sciences ex-
périmentales en relation avec les écoles d'infir-
miers(ères).

Titres exigés: % licence en biologie ou chimie;

% formation pédagogique;

O si possible expérience dans le domaine
paramédical.

Traitement: selon les normes légales.

Entrée en
fonctions: août 1982.

Domicile: obligation d'habiter dans le Jura bernois.

Renseignements: Philippe Jeanneret, directeur de L'EPCM + ECGM,
Pré Jean-Meunier 1, 2740 Moutier, tél.
032/93 23 37.

Postulations: jusqu'au vendredi 16 avril 1982 auprès du Prési-
dent de la commission M. André Nicolet, chemin
de la Creuse 11, 2740 Moutier. 9342373

U annonce, reflet vivant du marché
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Plaidoyer en faveur des bornes
Aussi loin que nous remontons le

cours du temps, nous voyons que les
hommes, comme les animaux d'ail-
leurs, ont ressenti le besoin impé-
rieux de fixer les limites de leur terri-
toire. De plus, la transgression de
celles-ci conduit souvent à des con-
flits violents, parfois sanglants. Dans
la nature, les témoins visibles des ac-
cords passés entre les parties lors
d'une délimitation sont les bornes.
Contrairement aux apparences, la li-
gne de démarcation entre deux par-
celles, deux communes, deux subdivi-
sions administratives ou politiques
change relativement fréquemment,
une visite du service des mensura-
tions cadastrales vous en convaincra.
Les bornes assument d'autres fonc-
tions que de marquer une propriété,
elles fixent des limites à l'intérieur
desquelles s'exerçait jadis un droit.

O .

Les bornes de Burgziehl à Neuchâ-
tel localisaient le territoire de la po-
lice locale; la protection accordée aux
habitants comme les droits des bour-
geois ne s'étendaient pas au-delà de
ces limites. Le seuil franchi, la juri-
diction des comtes ou des princes re-
prenait ses droits. Quelques-unes de
ces pierres ont heureusement été
conservées, elles portent soit un B
gravé, soit une main sculptée dont
deux doigts sont repliés sur la
paume.

Près de Lignière, quelques bornes
armoriées du XVIe siècle ainsi que la
filée d'un nouvel abornement du siè-
cle passé enserrent un territoire de
quelques kilomètres carrés, appelé le

G

franc-alleu. A l'intérieur de ces limi-
tes, lors d'achats de terrains, les ac-
quéreurs sont exonérés du droit de
lods, aujourd'hui encore, comme le
furent leurs prédécesseurs sur un ter-
ritoire relevant de l'Evéché de Bâle,
puis de Leurs Excellences de Berne
sans que l'ont ait trouvé l'origine
exacte et précise de ce privilège.

Je ne crains pas spécialement pour
l'avenir des bornes du Burgziehl et
du franc-alleu, mais je trouve qu'elles
méritent une observation attentive,
quant à la technique de taille, aux
éléments héraldiques et historiques
qu'elles portent.

Par contre, disséminés dans le
Pays de Neuchâtel, d'autres témoins
sont plus exposés à une disparition
fortuite ou concertée. Les travaux de
génie civil, les sacrifices faits à la voi-

ture-reine, le déblaiement de la
neige, l'abattage d'arbres en forêt,
les charrues tractées dans les champs
sont autant de dangers pour eux.

Si certaines bornes ne correspon-
dent plus à des limites actuelles, el-
les se trouvent sans protection et,
d'un jour à l'autre, elles prennent le
chemin de la décharge publique ou
entrent dans l'infrastructure d'une
route.

Qui connaît encore l'origine de
celle, dans la vallée de la Brévine, qui
porte un écusson zougois, à demi-en-
fouie dans la terre ? Elle rappelle sim-
plement une page sombre de notre
histoire neuchâteloise, l'époque où
nous étions occupés et transformés
en baillage commun par douze can-
tons suisses, entre 1512 et 1529. Le
bailli Oswald Toss a imposé le blason
de son canton lors de la délimitation.

O

Au Val-de-Ruz, au lieu dit Glétte-
rens, au carrefour d'une route secon-
daire et d'un chemin vicinal, dans un
triangle d'herbe de quelques mètres
carrés, deux «boines», l'air penché,
rappellent une délimitation entre la
mairie de Valangin et celle de la
Côte, refaite au XVIIIe siècle.

A Biaufond, c'est l'entrée en terri-
toire ex-bernois qui reste indiquée.
Les exemples sont nombreux et
même sur la frontière nationale, de
nouvelles bornes inesthétiques rem-
placent des vestiges historiques. Ces
derniers pourraient être recueillis

Ô

dans un musée s'il est impossible de
les maintenir sur place ou dans un
environnement proche. Des bornes
routières donnent des indications de
directions, la date de construction ou
de réfection et témoignent d'un dy-
namisme du siècle passé lorsqu'il
s'est agi d'améliorer les voies de
communication. Près de Landeyeux,
le service des Ponts et Chaussée a
pris soin de l'une d'elles en la repla-
çant dans les alentours, heureuse ini-
tiative qu'il convient de mettre en
évidence.

O

Entre Cernier et Fontaines, une
pierre levée porte l'inscription sui-
vante: «Pierre à Maître Jean».
D'après la tradition cette pierre ser-
vait de reposoir au premier pasteur
de Fontaines Jean De Belly lorsqu'il
se rendait dans son âge avancé de sa
paroisse à son annexe de Cernier.
Cette pierre immortalise le premier
pasteur de la paroisse réunissant les
deux villages, venu au Val-de-Ruz
dans le sillage de Guillaume Farel et
conducteur spirituel pendant près de
40 ans des Lèche-beurcane et des
Eperviers.

Ces quelques exemples ont pour
but de vous sensibiliser à l'intérêt
que revêtent les bornes dans l'his-
toire régionale. Chacun, ami du patri-
moine se doit de défendre ces modes-
tes témoignages des temps anciens.
Il ne s'agit pas de tomber dans les
travers de notre époque qui, tout en
continuant à détruire sans discerne-
ment, crée des musées thématiques
partout; néanmoins, même s'ils of-
frent plus d'information dans leur mi-
lieu originel, ces documents lapidai-
res ne doivent pas être détruits et
trouver place s'il y a lieu dans nos
institutions muséographiques régio-
nales.

Enfin, parents pauvres des bornes,
les boute-roue sont également en
danger; ces protections de pierre pla-
cées aux angles des rues et des mai-
sons repoussaient les roues des chars
dont l'attelage avait tourné trop brus-
quement. En a-t-on établi un modeste
inventaire afin d'apprécier la variété
des formes ?

Maurice Evard,
conservateur du musée
du château
de Valangin.
Photos Eric Dubois,
Dombresson.

Un site exemplaire
d'archéologie industrielle ?

L'Areuse entre sa source et le village
de Saint-Sulpice

Pendant longtemps, la recherche his-
torique a privilégié certains éléments
constituants du passé de l'homme (or-
ganisation et fonctionnement des orga-
nes politiques; conflits armés; succes-
sions dynastiques; structure et rôles de
l'Eglise, etc.) et en a négligé beaucoup
d'autres que révèlent maintenant peu à
peu la «nouvelle histoire», l'histoire
des mentalités ou l'histoire industrielle.

Ainsi, dans notre canton, hormis
quelques cas particuliers déjà traités,
l'histoire des charbonnages de bois,
des ferrières, des hauts fourneaux, des
industries hydromotrices, des tuileries,
des poteries, des tanneries, etc., reste à
décrire !

Pour mener à bien un tel travail, le
chercheur dispose, bien sûr, de docu-
ments écrits et iconographiques dépo-
sés dans les archives publiques ou
conservés chez des particuliers. Mais il
peut et doit aussi recourir aux nombreu-
ses traces laissées «in situ» par ces in-
dustries d'autrefois. Ces traces sont en-
core bien visibles, donc d'autant plus
menacées par les impératifs d'ordre, de
propreté, d'alignement, d'aménage-
ment, de remembrement , de correction
et autres actes normatifs de la société
actuelle.

Aussi importe-t-il, avant qu'ils ne dis-
paraissent à tout jamais, de protéger le
plus grand nombre possible de ces sites
propices à des campagnes d'archéolo-
gie industrielle dont les résultats com-
bleraient maintes lacunes de l'historio-
graphie neuchâteloise aujourd'hui dis-
ponible.

Parmi d'autres, un site mériterait de
faire l'objet d'un classement protecteur
et pourrait être sauvegardé pour sa va-
leur exemplaire: le tronçon de l'Areuse
compris entre sa source de la Doux et le
village de Saint-Sulpice. Sur cette
courte distance, le lit du cours d'eau et
ses berges regorgent de témoins d'in-
dustries anciennes: meules, fondations,
retenues hydrauliques, etc.

D'ailleurs, il suffit de relire quelques
chroniqueurs des XVIIIe et XIXe siècles
pour se convaincre de l'exceptionnelle
concentration industrielle de ce site du
Val-de-Travers. Dans sa «description
des montagnes et des vallées qui font
partie de la principauté de Neuchâtel et
Valangin» (1766), le banneret Frédéric-
Samuel Osterwald écrit à ce propos:
«Au-dessus de Saint-Sulpice, dans un
lieu hérissé de rochers et de l'aspect le
plus sauvage, est la source de la Reuse
(sic), remarquable par la beauté, la lim-
pidité et l'abondance de ses eaux, qui à
une petite distance font tourner les
rouages de plusieurs papeteries, mou-
lins, forges, martinets, huiliers, battoirs,
etc.». Un autre manuscrit du XVIIIe siè-
cle, cité par Edouard Quartier-la-Tente
dans sa «Revue historique et monogra-
phique des communes du Val-de-Tra-

vers» (1893), ajoute: «Au sortir du ro-
cher, elle (l'Areuse) fait travailler un
moulin à papier, très réputé pour la
bonté de son ouvrage; après le moulin
à papier vient un moulin à grains avec
scie; après quoi vient un autre bâtiment
où il y a un moulin, forge, martinet,
foule et teinture, scie et battoir; vient
ensuite un autre moulin; après quoi on
trouve encore un grand bâtiment où il y
a moulin, scie, martinet et forge; après
quoi vient le bâtiment du moulin des
Verrières, appartenant à M. le major du
Roy où il y a quatre meules qui jouent
à l'ordinaire; il y a huilière, battoir, scie
et foule. Ce quartier s'appelle «la
Doubs».

Les sources de l'Areuse et les retenues
d'eau en 1835 (litho de Nicolet)

En 1830, dans sa « Description topo-
grahique de la châtellenie du Val-de-
Travers», Louis de Meuron confirme:
«La Reuse prend sa source au-dessus
du village (...): à cinquante pas de sa
source elle fait déjà mouvoir des mou-
lins, des scies et d'autres usines». En-
fin, en 1836, le Dr Charles-Henri Alla-
mand, dans sa «Statistique de la châ-
tellenie du Val-de-Travers», surenchérit
en ces termes: «... ce village n'offre
rien de remarquable, si ce n'est le
grand nombre de moulins, de scies et
de forges dont ce courant d'eau est
couvert».

De récentes disparitions de meules
dans ce riche secteur ayant été signa-
lées, la commission consultative des
monuments et des sites a chargé le
conservateur du Service cantonal d'en-
treprendre un inventaire du site en vue
de la mise sous protection de ce haut
lieu de l'archéologie industrielle neu-
châteloise. Affaire à suivre !

Eric-André Klauser, conservateur du
Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat du Val-de-Travers

concours

Une borne par district
Par déduction, en lisant attentive-

ment le texte ci-contre, vous devriez
parvenir à replacer chacune de ces bor-
nes dans le bon district. Bonne chance !

No district de Neuchâtel

No district de Boudry

No district du Val-de-Travers

No district du Val-de-Ruz

No district de La Chaux-de-Fonds

No district du Locle

Les réponses sont à envoyer à notre
adresse (voir ci-dessus) jusqu'au 25
avril prochain. Premier prix: un livre à
choix de la série: «Beautés du patri-
moine neuchâtelois» aux éditions Gilles
Attinger à Hauterive. Deuxième et troi-
sième prix: «Le patrimoine refait» de
Raymond Perrenoud paru dans la Re-
vue neuchâteloise.

: '- 'y,ja _̂ ia::,Cri&0y-] y y;:y

Tous ceux qui détiennent des infor-
mations sur les bornes anciennes du
Pays de Neuchâtel peuvent écrire un
mot à Ecole normale cantonale, par M.
Evard, fbg Hôpital 63, 2000 Neuchâ-
tel.

Ce sujet reste une des préoccupa-
tions de cette école de formation et no-
tamment du séminaire d'histoire.

150 ans de pêche démo-
cratique au Val-de-Tra-
vers

Cet été, du 25 juin au 29 août, au
château de Môtiers, le Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-Tra-
vers présentera une exposition tempo-
raire à l'occasion du 150e anniversaire
de la démocratisation du droit de pêche
dans l'Areuse et ses affluents. Toute
personne disposée à prêter documents
écrits ou iconographiques et objets
concernant la pêche au Val-de-Travers
avant ou après 1832, est invitée à télé-
phoner soit au (038) 61 23 41, soit au
(038) 61 29 67.
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Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

Edition du jeudi 8 avril: mardi 6 avril, à 9 h.

Edition du samedi 10 avril: mardi 6 avril, à 15 h.

Edition du mardi 13 avril: mercredi 7 avril, à 15 h.

A Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans £
# autre avis à la prochaine date de parution possible. •

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction

âvGflaW— ĵflaaÊ m

Serre 90
La Chx-de-Fds
Tél. 23 00 55

Location-vente

FRIGO

17a-
par mois

MACHINE
À LAVER

28."par mois

CUISINIÈRE

14."par mois
40982

Vous allez en voyage? Passez à nos guichets.
Pour votre change et vos chèques.

Ainsi vous partirez tranquille.
Votre banque cantonale

contribue à la réussite
de tous vos déplacements.

•
BANQUE CANTONALE

DE BERNE

06-12011

I

A vendre moto

Yamaha 125
DTMX
3 500 km.

Tél. (039) 23 52 37
dès 18 heures. 41193

Wk
Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 [J]
HARTMANN+CO SA
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ff" [̂ T* m A'Hy f̂ î t M JM I j lr'î^Bn'y.f'jk .̂ i5B
i Location Fr. 53.-/ms u
- durée minimum 4 mois _
1 d'autres modèles de: AEG, z
- Bauknecht, Bosch, Electrolux, J• Hoover, Indesit, Miele, Rotel «.
• etc. |
!f ¦ Livraison gratuite •
• • Grande remise à l'emporter •
- ¦ Constamment des appareils ;
- d'exposition à prix bas h
- • Le meilleur prix de reprise [j
If de votre ancien appareil £
t Garantie de prix Fust: [
J Argent remboursé, t
1 si vous trouvez le même Q
1 meilleur marché ailleurs. ;

1 Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/266865 "
E«$ Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 86 25 .
f*£l Lausanne,Genève,Etoy,Villars-sur-Glâna -
£*k9 et 38 succursales *

Wm ^V~y] 05-2569 BL
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^̂ _̂ votre opticien
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Opel Kadett à traction avant.
Sa perfection assure son succès. J
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- T n̂SSE»^'*^—"" J^ÏÏ ' — : - - ' - '": ;; ' ' : , ' -ififi5BSJta .̂ jf||̂ ^ îttBJj|| Ĥ c';:::;. ¦ : g^^j|^^^^^^^^^^ff JMH1̂  " f

¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal : 1,2 1 (60 CV), ¦ Prix avantageux : 17 modèles de
le plus spacieux des intérieurs. 1,31OHC (75 CV), l,61OHC(90 CV). Fr. 10750 - à Fr. 16'100.-. g â

•ŒR Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. vJpCl J&xiClGlX "̂ T

f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; M
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; S
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. oe 595 ¦
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RENAULT 5 Alpine
1979 54 000 km.
CHRYSLER 1307
1978 43 000 km.
ALFASUD TI
1978 45 000 km.
BUS VW
1980 20 000 km.
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A vendre

Bus
Toyota HI-ACE
7 places, convertible, 2000 cm3,
charge utile 1155 kg., 1980, I

! 18 000 km.

Garage du Midi
Saint-Imier, tél. (039) 41 21 25.

93-311 •

; Tél. 039/23 28 29
Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds

" m • \\ /; .. .Wi

0 Exposition permanente
0 Cheminées chauffantes à très

haut rendement
0 Cheminées de jardin
0 Fours à pain et pizza

dès Fr. 500.- 

'• '» Horaire: de lundi à vendredi
de 17 h. à 18 h. 30

(

samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h, 11543 I
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Chaque jour
Du lundi au vendredi. (S) = aussi le samedi.
(D) = aussi le dimanche.

JEUX-CONCOURS
J'ai la mémoire qui flanche A2 12.30
Les paris de TF1 TF1 18.50
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Quadrillage TVR 19.10
Les Jeux de 20 heures (s) FR3 20.00

SÉRIES - FEUILLETONS
Le Temps de vivre
le temps d'aimer TF1 12 05
LesMaupas A2 13.45
Prélude à la nuit FR3 22.55

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Babibouchettes TVR 17.10
Croque-vacances
(jeudi 16.30 et vendredi à 13.25) TF1 17.25
Récré A2 A2 17.45
L'île aux enfants TF1 18.25
FR3 Jeunesse (s) FR3 18.30
Ulysse/Et la terre fut (s) FR3 19.55

TÉLÉCLUBS - INTERVIEWS
Passez donc me voir A2 12.05
Les visiteurs du jour TF1 12.30
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FR3 18.55
Les gens d'ici A2 19.45

RENSEIGNEMENTS - CONSEILS
C'est à vous TF1 18.00
Quotidiennement vôtre i TF1 18.45
A la une TF1 19.05
D'accord, pas d'accord A2 19.10
Vous pouvez compter sur nous (s) TF1 19.45

I (sauf jeudi)
I 

Variétés - Musique légère
SAMEDI 3 AVRDL
Accordéon accordéons TF1 10.40
Mégahertz TF1 13.35
Les Frères Jacques TVR 15.05
Ritournelles/
Rencontres chorales TVR 17.25
Champs Elysées A2 20.35
Charivari TVR 21.25
Rockpalast Essen , A2 23.35
Rockpalast Festival TVR 23.30

DIMANCHE 4 AVRH, |
Ritournelles/Fanfares militaires TVR 10.40
Canards sauvages TVR 11.00
Dimanche Martin A2 11 J.5
La soupière a des oreilles FR3 14.00
Toute une vie/Léon Zitrone TF1 14J.0
Thé dansant A2 16.25
Si on chantait à la Neuveville TVR 17.15
L'écho des bananes FR3 18.45
Merci Bernard FR3 20.00
Super platine 45 A2 20.35

LUNDI 5 AVRIL
Les couleurs de la vie TF1 15.20

MARDI 6 AVRIL
Découvertes , TF1 16.10
Si on chantait/Reprise TVR 16.20
L'œil en coin TF1 16.55

MERCREDI 7 AVRIL
Platine 45 A2 18.00

JEUDI8AVRDL
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 9 AVRIL
Gala des grandes écoles TVR 17.15
Les Frères Jacques TF1 20.35

Actualités - Magazines
SAMEDI 3 AVRLL
Journal des sourds A2 11.15
Jean Amadou en sourit A2 19.45
Magazine de la semaine TF1 22.40

DIMANCHE 4 AVRIL
Images de partout FR3 10.00
Audio-visuel et evangélisation TVR 10J.0
Mise en boîte TF1 13.20
Territoires d'outre-mer FR3 19.40

LUNDI 5 AVRIL
Avoir un enfant handicapé TF1 13.35
Laser-actualités FR3 18.30

MERCREDI 7 AVRIL
Mercredis de l'information TF1 20.35

JEUDI 8 AVRIL
Formations politiques TF1 19.45
Organisations professionnelles A2 19.45

VENDREDI 9 AVRIL
Lettres pour la Pologne FR3 20.30
Cinq jours en bourse TF1 23.15

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
28, rue de la Serre 2, rue des Draizes
tél. (039) 22 54 70 si-ia tél. (038) 24 36 52

Téléclubs - Débats
SAMEDI 3 AVRIL
Droit de réponse TF1 20.35

DIMANCHE 4 AVRIL
Table ouverte: Amérique centr. TVR 11.30
Table ouverte/Reprise TVR 22.30

LUNDI 5 AVRIL
Débat ciné-club TF1 22.15

MARDI 6 AVRIL
Débat sur Budapest 56 ete A2 22.00

JEUDI 8 AVRIL
L'antenne est à vous TVR 22.55

Séries - Feuilletons
SAMEDI 3 AVRIL
Têtes brûlées A2 13.35
Famé TF1 13.35
San Kua Kai A2 14.20
Orient Express/Antonella TVR 16.00
Dallas TF1 21.50

DIMANCHE 4 AVRIL
Onze pour une coupe FR3 13.30
L'homme à l'orchidée A2 14.25
Secrets de la mer rouge FR3 18.15

MARDI6AVRDL
Les visiteurs (4) TF1 14.05
Joëlle Mazart (2) TVR 20.05

MERCREDI 7 AVRH,
Les Robinsons suisses TF1 17.20

VENDREDI 9 AVRDL
Sur la piste des cheyennes A2 15.05
L'adieu aux as TF1 20.30
Marcheloup (3) A2 20.35

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 3 AVRIL
Roger Planchon TVR 17.00
Don Giovanni/Opéra Mozart FR3 20.30

DIMANCHE 4 AVRIL
Ouvert le dimanche FR3 15 J.5
Art moderne/Quête de la réalité TVR 16.05
Pleins feux sur les spectacles TF1 19.00
Fête de couleurs/Vitraux TVR 21.00
Vespérales/Attente TVR 22.00

LUNDI 5 AVRIL
Musi-Club FR3 22.25

MARDI 6 AVRIL
Robert Sabatier et ses livres TF1 15.55
Falstaff/Opéra Verdi TF1 20.35
Noir sur blanc TVR 21.05

MERCREDI 7 AVRIL
Pierre Boulez TF1 21.40
Chefs d'œuvre en péril A2 22.25

JEUDI8AVRDL
Concert Bartok TF1 20.35

VENDREDI 9 AVRIL
Passion selon saint Jean TVR 11.00
Passion de Jésus-Christ TVR 11.30
Vespérales/La Croix un mythe TVR 12.00
Noir sur blanc/Reprise TVR 12.10
Requiem/Mozart TVR 18.15
Apostrophes A2 21.30
Roger Planchon (3) TVR 21.40

semaine du 3 avril au 9 avril

Reportages - Documentaires
SAMEDI 3 AVRIL
Beyrouth/Rage de vivre TVR 13.35
Tell Quel:
Petits polonais en Suisse TVR 14.35
Aventure sur le désert glacé A2 17.50
L'espace de l'islam:
L'art islamique TVR 18.10
Trente millions d'amis TF1 18.35

DIMANCHE 4 AVRIL
Mosaïque FR3 10.30
Incroyable mais vrai A2 13.20
Les mystères de la mer TVR 14.35
Escapades de Pierre Lang TVR 15.20
La chasse aux trésors A2 18.00
L'aventure des plantes TVR 18.05
Les animaux du cagou TF1 19.30
La chasse aux trésors TVR 20.00
La saga du chocolat A2 22.25

LUNDI 5 AVRIL
Village grec/Cargese A2 16.30
Itinéraires A2 16.50
Nature sauvage en Australie TVR 17.50
Maison pour tous A2 20.35

MARDI 6 AVRIL
La mode et les poupées TF1 15.00
Colette/Chemins de la liberté TF1 15.30
Entre vous A2 16.40
Nature sauvage au Colorado TVR 17.50
Notre argent et l'apartheid TVR 22.05
L'aventure des plantes TF1 22.45

MERCREDI 7 AVRIL
Terre des bêtes A2 14.05
La chasse aux trésors TVR 16J0
Nature sauvage en Alaska TVR 17.50
Planète bleue A2 20.35
Médicale/Le foie A2 21.40
Les tambours d'Hijar TF1 22.30

JEUDI 8 AVRLL
TéléScope/Magazine scientifique TVR 13.50
Escapades/Reprise TVR 16.25
Grande barrières de corail TVR 17.50
La peur au la paix TVR 20.05
Situations 82 A2 20.35
A l'école des signes TF1 22.10

VENDREDI 9 AVRDL
Les animaux olympiques TVR 13.20
Un temps pour tout A2 15.50
Passion à Menilmontant A2 16.35

Sports
SAL = Suisse alémanique, SIT = Suisse
italienne, commentaires en français)

SAMEDI 3 AVRIL
Les jeux du stade A2 14.50
Hippisme SIT 15.50
Moto et auto TF1 17.45
Sports divers et d'hiver TVR 22.05

DIMANCHE 4 AVRIL
Télé-foot TF1 12.00
Tour des Flandres cycliste SIT 14.45
Sports dimanche TF1 15.25
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.05
Sous la loupe:
Maracana, Superstade TVR 19.10
Grand Prix formule 1 TF1 22.55

LUNDI 5 AVRIL
Actualités sportives TVR 16.10
Sous la loupe:
Maracana, superstade TVR 16.50

MERCREDI 7 AVRIL
Stade midi A2 13.30
Tennis à Monte-Carlo A2 15.15
Football:
Coupe d'Europe demi-finale TVR 20.25
Football:
Coupe d'Europe demi-finale TVR 22.50

JEUDI 8 AVRIL
Tennis à Monte-Carlo A2 14.05
Sports/Football TVR 14.50

VENDREDI 9 AVRIL
Patinage artistique TF1 22.30

Vie pratique
Conseils - Education - Bricolages, etc.

SAMEDI 3 AVRIL
La maison de TF1 TF1 11.30
Domus A2 11.45
Vérité au fond de la marmite A2 12.15
Cours d'anglais TVR 12.45
A bon entendeur TVR 13.20

DIMANCHE 4 AVRIL
Cours d'anglais TVR 9.55

LUNDI 5 AVRIL
Formation continue A2 15.00
Graphologie TF1 16.40
A votre service TF1 17.05
A bon entendeur TVR 20.50

MARDI 6 AVRIL
A faire vous-même TF1 15.25
Recettes d'Adrienne TF1 16.30

JEUDI 8 AVRIL
Métiers/Micro-électronique TF1 13.50
Objectif santé TF1 14.05

Enfants et adolescents
SAMEDI 3 AVRIL
Archibald le magichien TF1 18.30

DIMANCHE 4 AVRIL
Ecole des fans A2 15.15
Voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 5 AVRIL
Vicky le Viking TVR 17.20

MARDI 6 AVRIL
Barrières TVR 17.50

MERCREDI 7 AVRIL
Mer-cre-dis-moi tout TF1 14.15
Goldorak A2 14.45
Les pieds au mur TF1 15.55
L'école buissonnière TVR 17.20

JEUDI 8 AVRLL
Maya l'Abeille TF1 16.30

VENDREDI 9 AVRIL
Maya l'Abeille TF1 13.50
Contact TVR 16.45

Films - Téléfilms
SAMEDI 3 AVRIL
Séquence du spectateur TF1 11.00
Dessins animés TVR 13.10
Etoiles et toiles TF1 14.30
A comme animation TVR 19.10
La vie de Sophia Loren TVR 20.10
Mérette A2 21.40

DIMANCHE 4 AVRIL
A comme animation TVR 12.45
L'élégant TVR 13.05
Disney dimanche A2 17.05
La panthère rose s'emmêle TF1 20.35
Courts-métrages FR3 21.30
Péché mortel FR3 22.30

LUNDI 5AVRH,
Un couple pas ordinaire TF1 13.50
Spécial cinéma:
La vie de Sophia Loren (2) TVR 20.25
Où est passée la 7e compagnie FR3 20.30
Ana et les loups TF1 20.35
Psycho week-end A2 21.30
Une voix A2 22.50

MARDI 6 AVRIL
Meurtres au monastère A2 15.05
Shéhérazade FR3 20.30
L'invasion A2 20.35

MERCREDI 7 AVRIL
Spécial cinéma: François Chalais TVR 15.10
Faiblesse passagère FR3 20.30
La comète A2 22.55

JEUDI 8 AVRIL
Frontière noir TVR 17.20
Les légions de Cléopâtre FR3 20.30
Un homme en fuite TVR 21.20

VENDREDI 9 AVRIL
Perceval le Gallois TVR 14.20
Trapèze TVR 20.00
Jules et Juju FR3 21.30
Ignacio Zurikalday TVR 22.25
Pour la grâce de Dieu TVR 22.45
Le journal d'un curé de campagne A2 23.00
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