
• Haig attendu à Londres et à Buenos Aires
• Pym jette Panathème sur l'Argentine

De nouveaux bâtiments britanniques appareillent pour les Malouines

Tandis que le secrétaire britanni-
que au Foreign Office a violemment
attaqué hier l'Argentine, le président
Ronald Reagan a chargé le secrétaire
d'Etat américain Alexander Haig de
se rendre à Londres et à Buenos Ai-
res pour tenter de résoudre la crise
des Malouines.

Le président américain a pris cette
décision après une réunion avec ses
conseillers en matière de sécurité et
M. Haig a dû annuler ses voyages à
la Jamaïque et à la Barbade, où il de-
vait accompagner le président Rea-
gan. H s'est envolé hier soir pour
Londres où il s'entretiendra à un ni-
veau ministériel avant de se rendre à
Buenos Aires.

«Nous sommes amis des deux pays. lie
plus important est d'éviter un recours à
la force», a affirmé la Maison-Blanche
qui a souligné que M. Haig effectuait
cette visite à l'invitation des deux gou-
vernements. Depuis le début de la crise,
les Etats-Unis n'ont cessé de dire qu'ils
veulent se situer «juste au milieu dans
l'affaire», et n'accorder aucune aide ni à
Buenos Aires ni à Londres.

ILES VIOLÉES
La «médiation» de M. Haig, terme ré-

futé par les Etats-Unis, intervient à un
moment où malgré les affirmations de
Londres et de Buenos Aires sur leur vo-
lonté de négocier, le nouveau secrétaire
britannique au Foreign Office, M. Fran-
cis Pym, a prononcé un violent discours
contre le régime argentin devant les
Communes, l'accusant d'avoir violé les
îles Malouines. ,

«La Grande-Bretagne» ne s'abaissera
pas devant les dictateurs» et «n'épar-
gnera aucun effort» pour trouver une so-

ie bateau de croisière «Canberra» a été réquisitionné par le gouvernement
britannique pour le transport de troupes. (Bélino AP)

lution pacifique à la crise. «Mais si nos
tentatives échouent le régime argentin
saura à quoi s'attendre», a dit M. Pym,
ajoutant: «Nous avons l'intention de
montrer à l'Argentine et au monde en-
tier que la Grande-Bretagne est résolue à
gagner».

UN RÉGIME BRUTAL
ET IMPOPULAIRE

Le remplaçant de Lord Carrington
s'est livré à ur> véritable réquisitoire
contre la junte. Une partie de l'action de
Buenos Aires s'expKque «par la brutalité
et l'impopularité du régime. L'inflation
fait rage à un taux de 140 pour cent par
an... et le gouvernement est célèbre pour

ses violations systématiques des droits
de l'homme».

En outre, selon le «Times», la Royal
Navy semble préparer l'appareillage de
quatre bâtiments de guerre supplémen-
taires en direction de l'Atlantique-Sud.

VOLONTÉ DE CONCILIATION
Pourtant certains signes de volonté de

conciliation, de part et d'autre, s'étaient
manifestés: ainsi le ministre argentin des
Affaires étrangères, M. Nicanor Costa
Mendez, a confié qu'il était optimiste sur
la possibilité d'aboutir par la négociation
à «une paix honorable et équitable».
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Vieillir : vivre
ou survivre

. ® . '
Vieillir, c est encore le seul

moyen qu'on ait trouvé de vivre
longtemps, disait un humoriste.

Encore f aut-il s'accorder sur la
qualité d'une vie prolongée.

C'était hier la Journée mon-
diale des personnes âgées. L'oc-
casion surtout d'une prise de
conscience.

Le vieillissement est un phéno-
mène de plus en plus massif . En
1950, on comptait quelque deux
cents millions de gens du troi-
sième âge pour toute l'humanité.
Trente ans plus tard ce chiff re a
doublé. En l'an 2000 si les aléas
de la politique n'entraînent au-
cune conséquence catastrophi-
que, il y  aura six cents millions
de personnes de plus de soixante
ans.

Cet allongement de la
moyenne générale de vie est un
f acteur nouveau amené par les
progrès de l'hygiène et de la mé-
decine. En Europe, l'espérance
de vie était de 42 à 43 ans au dé-
but de ce siècle. Elle a passé à 70
ans aujourd'hui. Pour les hom-
mes. Car pour le sexe dit f a ib le,
cette moyenne se situait déjà à 47
ans en 1900 et arrive à 78 ans se-
lon les statisticiens, à notre épo-
que.

Si donc chacun possède des
chances raisonnables de f ranchir
avec meilleur pied et meilleur
œil le cap des 60, 70, voire 80 ans,
cela ne va pas sans poser cer-
tains problèmes de sociétés.

Parmi ceux-ci se trouvent ceux
directement liés à cette autre
question capitale: remploi. No-
tamment dans les pays à taux de
chômage élevé. A quel moment
f aut-il f a i r e  entrer les gens dans
cette catégorie: le troisième âge.

En général, les autorités se
préoccupent davantage de consi-
dérer les choses sous l'angle éco-
nomico-social, à l'échelle natio-
nale, que sous leur aspect pure-
ment psychologique. Quoiqu'el-
les n'oublient pas le poids politi-
que, électoral des retraités, dans
leurs calculs et leurs promesses.

I l y a  mille et une f açons d'exa-
miner les f a i t s .  Selon les points
de vue, la retraite est une
condamnation au chômage à vie
ou au contraire un repos bien
mérité. L'élimination du marché
du travail de f orces encore vives
et eff icaces , d'expériences rodées
au f eu des aff aires , ou bien, pour
chaque retraité, une place de tra-
vail libérée en f aveur d'un jeune.

Les Japonais ont découvert
qu'une élimination prématurée
de ces f orces de travail plus
âgées était plutôt déf avorable à
la création d'emplois nouveaux.
Ils battent le rappel des retraités
dont l'expérience prof essionnelle
risque d'être perdue au détri-
ment de leurs industries.
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Suisse romande et Valais: la nébulo-

sité augmentera, puis des pluies se pro-
duiront (limite des chutes de neige vers
1500 m.). Vents d'ouest se renforçant.
Suisse alémanique: encore quelques
éclaircies matinales, sinon très nuageux
et pluies à partir du nord-ouest. Sud des
Alpes et Engadine: en partie ensoleillé.

Evolution ppur vendredi et samedi: au
nord, d'abord très nuageux et encore des
précipitations surtout dans l'est, limite
des chutes de neige s'abaissant au-des-
sous de 1000 m. Ensuite belles éclaircies
à partir de l'ouest. Au sud: ensoleillé
avec vent du nord.

Jeudi 8 avril 1982
14e semaine, 98e jour
Fête à souhaiter: Denis

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 01 6 h. 59
Coucher du soleil 20 h. 09 20 h. 10

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,47 m. 751,47 m.
Lac de Neuchâtel 429,24 m. 429,25 m.

météo
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Toute chair
est
comme l'herbe

Et toute
sa gloire
comme
la fleur
des champs

L'herbe sèche
et
la fleur
tombe

Mais
la parole
de Dieu
demeure
éternellement

(Photo Claire Schwob)
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La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 89

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

«Le jour suivant, la boue frappa de nouveau
sous la forme d'une avalanche qui dégringola la
pente de la montagne Pelée. Elle avait plus de
trente mètres de haut sur trente mètres de large,
et elle tua sur son passage des centaines d'ou-
vriers agricoles. Ayant atteint l'océan, elle provo-
qua une lame de fond qui vint s'écraser sur la
ville, causant encore des morts et des dégâts. A
ce moment-là, la chaleur produite par le volcan
faisait descendre des serpents et des insectes ve-
nimeux par vagues entières. Mais on n'évacua
pas Saint-Pierre.

«Le jour d'après, des débris volcaniques
commencèrent à tomber. Les scories et les cen-
dres étaient si denses que les maisons s'effon-
draient. Le gouverneur avait organisé le blocus
de la ville avec des soldats afin d'empêcher un

exode, et il finit par se rendre personnellement
dans la ville pour rassurer la population.

«Vingt-quatre heures plus tard, tout était ter-
miné. Il ne fallut que trois minutes et quatre in-
croyables vomissements de la montagne Pelée
pour détruire la ville et supprimer plus de vingt-
cinq mille personnes. Ce que le volcan a dégorgé
s'appelle une «nuée ardente». Il s'agit d'un mé-
lange de poussière, de gaz et de vapeur formant
un terrifiant nuage brûlant avec des températu-
res qui dépassent quatre cents degrés. Ces gaz
brûlants provoquèrent la mort lorsqu'ils furent
respires, mais la cause principale de l'hécatombe
fut l'ébullition. Il faisait si chaud que le sang se
mit à bouillir et s'évapora. Les corps jonchèrent
toute la région comme des melons éclatés, trop
mûrs, mais leurs vêtements n'avaient pas brûlé.
La vague avait passé si vite qu'elle les avait tués
sans y mettre le feu.

Le visage de Jenny était marqué par l'horreur
et le dégoût.
- C'est une histoire absolument macabre, Fo-

rest.
Elle frissonnait. Roger ne broncha pas, mais il

avala le restant de son verre.
- Je partage son sentiment, mon vieux. J'es-

père que tu as tes raisons pour nous raconter
cela.
- Naturellement, dit Forest, déçu que Roger

n'ait pas compris-sur-le-champ. Nous sommes à
la veille d'une catastrophe bien plus grave. Les

signes avant-coureurs sont aussi clairs que le
grondement d'un volcan. Il faut que les gens
soient avertis. Mais il y a un groupement qui,
pour des raisons politiques, ne veut pas porter
l'affaire à la connaissance du public.
- Je vois. Ou plutôt, en fait, je ne vois pas. Ne

crois-tu pas que tu pourrais être un peu plus ex-
plicite?

Forest secoua la tête d'un air fatigué.
- Non, Roger, je ne le peux pas. C'est trop

compliqué et ce serait trop long à expliquer. Et
puis il n'y a aucune raison à ce que je te mêle à
ça si je peux l'éviter.

Roger fit tourner les glaçons dans son verre
vide.
- Alors comment puis-je t'aider, mon vieux?
Il avait l'air indifférent à cette histoire, mais

Forest savait qu'il était déçu d'en être exclu.
- Nous aurions besoin de rester ici cette nuit.

Je dois me servir de ton téléphone. Micky va
m'appeler du studio et j'ai quelque chose à faire.

Roger contempla ses glaçons pendant un ins-
tant, puis il regarda Forest.
- Bien, certainement. C'est d'accord en ce qui

me concerne. Mais, sans paraître vouloir être
grossier, pourquoi ici? Pourquoi pas chez toi ou
au studio?

Forest regarda Jenny pour qu'elle vienne à son
aide. C'était la question difficile. Mais Jenny
était également curieuse de savoir comment Fo-
rest allai t s'expliquer.

- Ah oui... c'est là une bonne question. (Forest
se demandait ce qu'il pouvait dire à Roger sans
cesser de paraître crédible.) Voilà. Un des per-
sonnages qui ne veulent pas que je raconte mon
histoire est le général Harlan Wells.

Roger faillit s'étrangler avec le glaçon qu'il
mâchait.
- Tu veus dire le père... de cette jeune fille?
Forest hocha la tête d'un air résigné.
- J'en ai peur. Et à cause de lui, il serait im-

prudent que je me rende chez moi ou au studio à
l'heure actuelle. C'est le danger dont je te par-
lais.

Roger se leva pour aller vers le bar.
- Je vois. Alors, peut-être qu'un autre verre

pourrait t'aider, dit-il en leur tournant le dos.
- Pas pour nous, Roger. On doit travailler

cette nuit.
Roger se versa un verre et prit un air de cir-

constance. Lorsqu'il revint à son fauteuil, son vi-
sage marquait de nouveau l'indifférence. Il ob-
serva attentivement Forest par-dessus son verre.
- Je ne vais certainement pas refuser de te

croire, Forest. Je te connais depuis trop long-
temps pour cela. Mais peut-être as-tu des réac-
tions un peu trop vives? Peut-être que le général
est seulement bouleversé par ta liaison avec sa
fille. Tu sais, les pères réagissent parfois ainsi.

Forest secoua la tète avec véhémence. Roger
risqua une autre explication.

(à suivre)
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Nous cherchons pour notre Centre Technique des Plas-
tiques à Carouge

CONTREMAÎTRE
MATIÈRES PLASTIQUES

% Expérience dans le domaine de l'injection thermo-
plastique

% Age : de préférence 30 à 45 ans

0 Initiative, capacité d'adaptation

0 Langue maternelle française ou allemande, connais-
sances d'anglais.

CONTREMAÎTRE MÉCANICIEN
et MATIERES PLASTIQUES

fl/IECANICIEN 9 Expérience dans le domaine de l'injection thermo-
plastique

pour notre Q Age : de préférence 25 à 40 ans
r^Pf\ITDP # Initiative, capacité d'adaptation, habileté manuelle

_ _  —,( , .,,«, ._. 0 Langue maternelle française ou allemande, connais-
/ CLn/V/CzL't sances d'anglais souhaitées.

DES PLASTIQUES
Nous offrons :

0 Travail intéressant et varié

0 Emploi stable

0 Bonnes conditions d'emploi (semaine de 40 heures
sur 5 jours, 13e mois, caisse de retraite d'entre-
prise, assurance-maladie avec contribution de l'en-
treprise, assurance-accidents gratuite, indemnité de
cantine).

Les candidats doivent être de nationalité suisse ou
en possession d'un permis de travail valable.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Nous répondrons à toutes les candidatures, qui seront

.̂ ^^̂ T P̂ ?*̂ ^̂ ^̂ . traitées d'une manière tout à fait confidentielle. Les
f \\ I 1 I I I \t J y \  intéressés sont priés d'écrire à :

vMlI HlflN \y DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SA
^^ ĵ j ^^ ^^̂ ^^^  ̂ Personnel Services Division

50, route des Acacias-Carouge - 1211 Genève 24
18-5001

Nous offrons place d'

apprentie
employée de bureau
Faire offre sous chiffre CT 41922 au bu-
reau de L'Impartial.

CLINIQUE DES FORGES
La Chaux-de-Fonds

cherche

employée de bureau
qualifiée
Faire offre manuscrite à la direction de la
clinique. 4191a' ^si_ '

Es B ' ¦a

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE

STUDIOS
meublés ou non meublés, tout confort,
dans immeubles modernes, sercice de
conciergerie, rues Tuilerie, Locle, Jardi-
nière et Confédération. 41966

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, au centre de la ville, dans
immeuble moderne, service de concier-
gerie, avenue Léopold-Robert. 41967

GRAND
APPARTEMENT

de 5 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, avenue Léopold-Robert.

41968

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 1V4 pièce, cheminée de salon, salle
de bain, cuisine, rue du Mont-d'Amin

41969

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j

Pour réaliser ses plans d'expansion

cherche pour son secteur de mécanique

mécaniciens qualifiés
avec certificat fédéral de capacité pour l'entretien et la construction de ses
machines de production.

Travail très intéressant, varié et indépendant
Horaires à choix
Foyer d'entreprise
Transports assurés dès Orbe ou Vallorbe

Pour vos renseignements et offres, veuillez prendre contact avec:
M. Jean-Claude RANDIN, Les Fils d'Auguste MAILLEFER S.A., Fabrique
d'instruments dentaires, 1338 BALLAIGUES, tél. 021/83 25 77. 22 00239e

Nous cherchons

employée de bureau
Faire offre sous chiffre MZ 41917 au
bureau de L'Impartial.

URGENT !
Nous engageons une

VISITEUSE^
SUR BINOCULAIRE
éventuellement appartement à disposition,
à Estavayér-le-Lac, tél. (037) 63 19 63

41813

Entreprise horlogère bien établie,

cherche

sertisseurs indépendants
travaillant à domicile, pour sertissage
grains (dé 200 à 2000 pierres cali-
brées par mois, selon convenance), tra-
vail certifié à long terme.

Faire offres sous chiffre O 307918-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

EXX3
m*̂ Z? m Ville de La Chaux-de-Fonds
îvvv
MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels mat
au concours pour les usines CRIDOR-
SERVICE COMMUNAL DE CHAUFFAGE
URBAIN, le poste suivant:

1 MACHINISTE
rattaché à l'équipe d'exploitation.

Exigences:
être en bonne santé. Préférence sera
donnée au candidat ayant des connais-
sances professionnelles polyvalentes.

Traitement:
selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonction:
1 er juin 1982 ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M. Michel Fahrny, chef des usines, tél.
039/21 11 05, interne 59.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être adres-
sées à la:
Direction des Services Industriels
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 21 avril 1982. 41936

ENGAGEONS

concierge
à plein temps
pour groupe d'immeubles résidentiels
au centre de Lausanne (4 entrées). Pré-
férence sera donnée à personne ayant
des notions d'électricité et de sanitaire.
Bel appartement à disposition et bon sa-
laire.
Entrée à convenir.
Ecrire à case postale 58, 1000 Lau-
sanne 16. 22 003257

EU ZETTLER
cherche jeune

TECHNICIEN DE SERVICE
spécialisé en courant faible et électronique pour le
montage, les révisions et mise en service de ses instal-
lations de sécurité et détection incendie. Connaissance
de l'allemand souhaitée.

Adressez vos offres ou téléphonez à Zettler SA, ch. de
Boisy 52, 1004 Lausanne. £7 (021) 36 92 06. 2225019

ENTREPRISE INTERNATIONALE DU SECTEUR HORLOGER,
cherche en vue de renforcer son équipe du Service Après-Ventes,
un

horloger
complet

Pour mener à bien sa tâche, le candidat retenu devra remplir les
conditions suivantes :
— être âgé entre 25 et 35 ans
— nationalité suisse ou permis C
— expérience dans le domaine horloger
— la connaissance du mouvement à quartz serait un avantage,

mais pas essentiel
— langue maternelle française avec connaissance d'allemand si

possible
— date d'entrée immédiate ou à convenir.

En échange nous vous offrons :
— un salaire en rapport avec les qualifications
— horaire variable
— prestations sociales d'une entreprise d'avant-garde.

Les personnes intéressées par ce poste, voudront bien adresser
leurs offres écrites détaillées, à l'attention du Chef du Personnel,
sous chiffre E 18-900820 à Publicitas, 1211 Genève 3

18 3606

2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août 1 982

apprenti
mécanicien
en étampes
spécialisé sur boîtes de montres

Faire offres écrites avec références scolaires,
Bd des Eplatures 38, tél. 039/25 1151 4202s



En bref
• BRUXELLES. - Pour soutenir le

franc belge, la Banque Nationale de Bel-
gique a porté son taux d'escompte à 14
pour cent contre 13 auparavant.
• DIJON. - Le cadavre de Jacques

Helié, 60 ans, maire de Varanges (Côte
d'Or) a été découvert près de la gare de
Dijon.
• CIUDAD DE GUATEMALA. -

L'armée a annoncé qu'elle avait
commencé à distribuer de vieux fusils
américains du type «M-l» aux «patrouil-
les civiles» des populations rurales pour
les aider à lutter contre la guérilla.
• VARSOVIE. - M. Henryk Samso-

nowicz, recteur de l'Université de Varso-
vie et partisan du Mouvement étudiant
indépendant et du syndicat Solidarité, a
été officiellement relevé de son poste.
• STOCKHOLM. - Un sous-marin

étranger, qui aurait été observé dans les
eaux territoriales de la Suède, a été pris
en chasse par la marine suédoise.
• TEL AVIV. - Un très important

gisement de phosphates évalué à environ
160 millions de tonnes de réserves, a été
découvert en Israël dans le nord du Ne-
guev.
• BONN. - Le ministre ouest-alle-

mand de la Santé, de la Famille et de la
Jeunesse, Mme Antje Huber, a démis-
sionné.
• ROME. - L'Italie va financer un

plan quinquennal d'aide à 15 pays en
voie de développement dont le coût est
évalué à environ 100 millions de dollars,
et qui doit permettre de sauver de la
malnutrition un million d'enfants.
• OAKLAND (Californie). - Sept

personnes sont mortes des suites de leurs
brûlures dans un incendie déclenché par
la collision entre un camion-citerne et un
autobus dans un tunnel d'Oakland.

Israël et l'OLP rejettent en bloc
Propositions égyptiennes sur les droits du peuple palestinien

Les milieux officiels israéliens ont rejeté catégoriquement hier, les onze
propositions égyptiennes sur les droits du peuple palestinien dans le cadre
d'une «reconnaissance mutuelle et simultanée entre le peuple palestinien et
Israël».

Un porte-parole du Ministère israélien des Affaires étrangères a rejeté ces
propositions parce qu'elles conduiraient Israël, selon lui, à «reconnaître
l'OLP». Or l'Organisation de libération de la Palestine, a-t-il dit, ne peut être
un partenaire pour Israël. «Il nous est impossible de traiter avec cette
organisation et de la reconnaître», a-t-il déclaré.

Le porte-parole s'est refusé à entrer
dans le détail des propositions, qui du
reste ne mentionnent pas l'OLP. Il a
trouvé «une autre bonne raison» de reje-
ter le plan égyptien dans le fait que
«l'OLP a déjà, elle aussi, exprimé son re-
fus».

«L'OLP n'accepte pas quelque chose
qui ne prévoit pas un Etat palestinien
indépendant et le retrait complet des
troupes israéliennes des territoires ara-

bes occupés», a déclaré le responsable
politique de l'organisation, M. Farouk
Kaddoumi, à la Conférence de coordina-
tion des pays non-alignés, à Koweït.

INQUIÉTUDES
POUR L'AVENIR DES RELATIONS
ISRAÉLO-ÉGYPTIENNES

M. Eliahou Ben-Elissar, qui fut le pre-
mier ambassadeur d'Israël en Egypte et
préside aujourd'hui la Commission des

Affaires étrangères et de la Défense de la
Knesseth (Parlement), ainsi que l'ancien
premier ministre travailliste Yitzhak
Rabin ont exprimé chacun un profond
pessimisme sur l'avenir des relations en-
tre l'Egypte et Israël. «Israël devra se ré-
signer au fait qu'après l'évacuation du
Sinaï (le 26 avril), l'Egypte va réintégrer
le monde arabe qui est son milieu natu-
rel», a déclaré M. Ben-Elissar. «La paix
entre l'Egypte et Israël, a-t-il poursuivi,
n'a pas été un mariage d'amour mais un
mariage de convenances, imposé par des
intérêts».

Quant à M. Rabin, il a indiqué:
«Quand l'Egypte aura .récupéré le Sinaï,
les négociations sur l'autonomie (palesti-
nienne) ne pourront plus avancer, car
l'Egypte se refusera à la moindre conces-
sion.

FORCE DE PAK AU SINAÏ
Par ailleurs, le gouvernement français

a approuvé hier en Conseil des ministres
le projet de loi sur la participation de la
France à la force multinationale et d'ob-
servateurs au Sinaï. (ats, afp, ap)

Humain ou pas?

a
Le colonel Kadhaf i.
Bourré apparemment de con-

tradictions, l'homme n'a cessé de
nous intriguer depuis qu'il a pris
le pouvoir en Libye.

Mais le personnage est telle-
ment peu en quête d'un autre au-
teur que Pirandello qu'il est ex-
trêmement diff icile d'en parler.

Récemment nous avons, par
exemple, qualif ié le chancelier au-
trichien d'«bumain» pour l'avoir
chaleureusement accueilli dans
son pays.

Un lecteur questionne à ce pro-
pos: «Je comprends votre irrita-
tion vis-à-vis de la doctrine pour
la doctrine, mais peut-on vrai-
ment qualif ier M. Kreisky d'«hu-
main», et son pragmatisme de
«généreux», parce qu'il reçoit le
colonel Kadhaf i à bras ouverts et
à stylo rempli pour signer un
grand contrat - ce colonel Ka-
dhaf i qui demeure tout de même
l'ordonnateur d'assassinats d'op-
posants libyens à l'étranger. En
ce sens, un homme prof ondément
inhumain et monstrueux ?».

«Bien sûr, il y  a la déf ense de
l'économie autrichienne, d'ou-
vriers à l'emploi menacé. Mais
cette déf ense peut-elle se f a i r e  à
n'importe quel p r i x, même celui
du sang ? La phrase de Vladimir
Boukovsky ne s'applique-t-elle
pas™ â ce cas aussi: «Nous avons
appris dans ces camps qu'il y  a
dans le monde une seule lutte,
celle de l'humain contre l'inhu-
main ?»...

Nous avons connu de très p r è s
des gens qui avaient vécu dans
des camps.

A les avoir beaucoup écoutés, il
nous semble que les paroles de
Boukovsky, si harmonieusement
qu'elles résonnent à l'esprit et au
cœur, ne correspondent pas tout à
f ai t  à la vérité.

Certes, la lutte contre l'inhu-
main est cruciale. Mais combien
souvent dans la même société, à
l'intérieur du même homme, l'hu-
main et l'inhumain coexistent-ils
en un alliage mal aisément sépa-
rable ?

D f aut craindre les aff irmations
trop manichéistes.

Certains, dans une démarche
intellectuelle qui n'est pas la nô-
tre, sont allés jusqu'à parler de
complicité entre la victime et le
bourreau. Ils exagéraient sans
doute, mais la complexité et l'in-
terpénétration du bien et du mal
ne leur avaient pas échappé...

Pour en revenir à Kadhaf i, nous
l'avons dit et nous le répétons:
nous sommes loin de le prendre
pour un saint

Mais si l'homme a ordonné des
assassinats, on oublie trop f r é -
quemment qu'il a su, en politique
intérieure, mener une action gé-
néralement sage et répartir judi-
cieusement les bénéf ices tirés de
la vente de l'or noir.

Combien de chef s d'Etat n'ont-
ils pas le mérite d'une politique
des revenus si équitable ? Plus
sanglants, ils sont cependant re-
çus partout sans réticence. Parce
qu'ils dissimulent mieux. Parce
qu'ils tuent par sbires interposés.

Une propagande habile a f ait de
Kadhaii un monstre.

Israélite et socialiste, le chance-
lier Kreisky en l'accueillant en
f rère, n'a-t-il pas illustré l'hypo-
crisie de beaucoup de critiques 7
Ne s'est-il pas montré humain et
généreux en lui ouvrant tout
grand les bras, au risque d'enta-
cher sa réputation.

Ce n'est pas contre le prix du
sang qu'il lui a vendu le travail
des ouvriers autrichiens. Du pé-
trole contre des machines. Au
pire contre des armes. (Mais cela
n'est pas certain et n'y  a-t-il pas
plusieurs Etats qui agissent iden-
tiquement ?)

Le geste n'est p a s  héroïque.
Mais s'eff orcer de sauvegarder
l'emploi n'est-ce pas aussi prof on-
dément humain ? Et n'est-ce pas
également empêcher des meur-
tres ? Directs ou indirects.

A chacun sa vérité 1 Mais gar-
dons-nous de jeter la première
pierre 2

Willy BRANDT

De nouveaux bâtiments britanniques
Page l^|

De son côté, le gouvernement britan-
nique ne s'est pas définitivement dé-
tourné, selon les observateurs, d'un ac-
cord de paix, toujours préférable à une
bataille navale. Il a accueilli «chaleureu-
sement» l'intervention de M. Haig. Tou-
tefois Londres émet des réserves sur une
solution «à la Hong Kong» dans laquelle
l'Argentine obtiendrait la souveraineté
des îles mais les laisserait à la Grande-
Bretagne comme Pékin avec Hong Kong.
Mme Thatcher exclut toujours des négo-
ciations directes avec l'Argentine si ce
pays ne se retire pas des fies. L'Argen-
tine refuse cette pré-condition; mais son
ambassadeur aux Nations Unies a laissé
entendre qu'un retrait serait considéré
comme une partie d'un règlement global.

EMBARGO
SUR TOUS LES
CONTRATS D'ARMES

La Grande-Bretagne a reçu des mani-
festations de solidarité de ses alliés euro-
péens: si la Commission européenne s'est
réunie pour étudier des sanctions contre
l'Argentine, la France a annoncé qu'elle
avait décrété l'embargo sur tous les con-
trats d'armes à destination de l'Argen-
tine. Cet embargo décidé aussitôt après
l'invasion par l'Argentine le 2 avril des
îles Malouines, a été confirmé en Conseil
des ministres. Il porte sur les contrats
déjà signés et en cours d'exécution
concernant notamment les avions et les
missiles anti-aériens. La Belgique, les
Pays-Bas, l'Allemagne de l'Ouest et le
Canada ont pris une mesure similaire.

Plus de 10.000 personnes arrêtées
Ratissage dans la capitale ougandaise

Quelque 10.000 personnes auraient été arrêtées hier matin à Kampala,
dans l'une des plus grandes opérations anti-rebelles menées jusqu'à présent
par l'armée et la police ougandaises. -

Selon des habitants de la capitale, les forces de sécurité ont fait irruption
dans la ville à l'aube, arrêté tous les hommes de plus de 15 ans et les ont
emmenés en camion dans une enceinte de la police située à un kilomètre du
Centré de la ville. "

Vers la fin de l'après-midi, aucune des personnes interpellées n'avait été
relâchée.

Une opération de moins grande envergure avait eu lieu le 14 mars dernier.
La plupart des 2000 personnes arrêtées avaient été libérées dans les 24
heures.

«A en juger d'après ce qui s'est passé le 14 mars, je ne serais pas étonné si
plus de 10.000 personnes ont été arrêtées», a déclaré M. Paul Ssemogerere,
chef du parti de l'opposition démocratique, (ats, reuter)

L'URSS tempère sa position
L'Union soviétique a quelque peu

tempéré hier les déclarations de sou-
tien à l'Argentine faites par l'agence
Tass la veille, affirmant que «la posi-
tion soviétique dans le conflit est
neutre».

Le ministère des Affaires étrangè-
res a publié un communiqué accu-
sant la Grande-Bretagne de saboter
les efforts pour mettre fin au colo-
nialisme dans l'archipel. Toutefois ce
texte ne prend pas position en faveur
de l'occupation argentine et ne parle
pas de l'éventualité d'une aide sovié-
tique à Buenos Aires.

Les îles Malouines «avaient été in-
cluses par l'Assemblée générale des
Nations Unies dans une liste des ter-
ritoires dont le régime colonial doit
cesser immédiatement. Cette posi-
tion a toujours été soutenue par
l'Union soviétique», dit le communi-
qué qui réaffirme également le sou-
hait de Moscou d'un règlement paci-
fique.

«Zone de guerre»
Une zone de 200 milles autour des

lies Malouines, dans l'Atlantique
Sud, sera déclarée «zone de guerre»
par la Grande-Bretagne à partir du
lundi 12 avril à 4 heures locales, a an-
noncé hier aux Communes, le minis-

tre britannique de la Défense, M.
John Nott.

Le ministre a précisé que cela si-
gnifiait qu'à cette date-tout bâtiment
argentin qui se trouvera dans cette
zone «sera traité comme étant hostile
et donc susceptible d'être attaqué
par les forces britanniques».

«Notre première action navale
aura pour but de priver les forces ar-
gentines sur les Malouines des
moyens de se renforcer et de se réap-
provisionner à partir du continent»,
a-t-il ajouté, (ats, afp, ap)

Percée des résistants afghans
Des combats de rue ont repris sporadi-

quement dans les grandes villes afghanes
qui étaient passées sous le contrôle total
des forces soviéto-afghanes à la fin de
l'hiver, a-t-on indiqué de source diplo-
matique occidentale à Islamabad.

Kandahar, la seconde ville du pays,
violemment bombardée et évacuée par
les résistants musulmans en janvier der-
nier, a de nouveau été le théâtre d'accro-
chages nocturnes à la fin du mois de
mars, selon des renseignements recueillis
à Kaboul. Le chef du Khan, la police se-

crète du régime Karmal à Kandahar,
dont le nom n'est pas communiqué, au-
rait été tué par un commando de Moud-
jahidines. Ces derniers sont à nouveau
présents le long des routes principales
menant à la ville.

Selon les sources diplomatiques, la
ville d'Herat, près de la frontière ira-
nienne (70.000 habitants), a été infiltrée
par les résistants et la situation se détér
riore pour les troupes gouvernementales
à Ghazni, à 150 km au sud de Kaboul

(ats, afp)

Vieillir : vivre
ou survivre

Page 1 -̂

L'Occident et notamment les
grands pays industrialisés sui-
vent une voie contraire postulant
l'abaissement de l'âge de la re-
traite et mettant en œuvre divers
moyens. Tout en décourageant le
cumul retraite-emploi, sinon en
cherchant à l'interdire.

Qui a raison ? L'avenir le dira
au gré des événements économi-
ques surtout Un relais harmo-
nieux serait la solution.

Mais ceux qui f ont  les lois ne se

les appliquent pas toujours à eux-
mêmes. Parmi les conseillers et
présidents élus récemment en
France par exemple, les person-
nalités de plus de 70 voire 80 ans
ne sont pas aussi rares qu'on
pourrait le supposer. Pour ne pas
parler de MM. Reagan, Brejnev
ou Marcel Dassault.. ou des
monstres sacrés de la politique,
de l'industrie ou du spectacle.

Ils nous prouvent en tout cas
une chose: être actif semble la
condition primordiale, avec une
curiosité de bon aloi des choses et
des gens de la vie d'aujourd'hui,
pour se maintenir en f orme.

Tout le monde ne peut pas f aire
partie de la haute gérontocratie
mais chacun peut se préparer à
une intéressante retraite. L'im-
portance et la variété des eff orts
consentis en f aveur  des activités
du troisième âge le permettent
Survivre ou vivre pleinement, là
est la question.

Roland CARRERA

Trois hommes viennent d'être inculpés
à San Francisco pour avoir fait pénétrer
clandestinement aux Etats-Unis plus de
30 kg. d'opium dissimulés sur des bal-
lons à air chaud en provenance de Zu-
rich et du Japon.

Ces ballons, selon l'accusation, de-
vaient participer à des manifestations
de mongolfières qui n'ont jamais eu lieu.

(ap)

Opium et montgolf ières

Tokyo prié d'ouvrir ses frontières
Le Japon en accusation devant la CEE

La CEE a accusé hier le Japon de
«restrictions invisibles et insaisis-
sables» dans le commerce, violant
ainsi les traités internationaux de
libre échange.

Ces accusations ont été transmi-
ses à l'ambassadeur japonais en
Suisse où la Communauté euro-
péenne cherche à entamer des né-
gociations dans le cadre des Ac-
cords du GATT.

Selon cette plainte, si les prix japo-
nais se conforment aux règles du
GATT, le Japon utilise d'autres métho-
des pour gêner les importations de pro-
duits de la CEE, provoquant un grand
déséquilibre dans les échanges commer-
ciaux. Celui-ci s'élevait à 12 milliards
de dollars en faveur du Japon en 1981.

«Le Japon est difficile à pénétrer
pour les firmes étrangères» affirme le
texte de la CEE qui estime que Tokyo
devrait davantage permettre aux pro-
duits manufacturés européens de s'im-
planter au Japon. Aussi les Dix deman-
dent la réduction des barrières doua-
nières pour les denrées alimentaires, les
alcools, le textile, le cuir ainsi que l'ou-
verture aux investissements étrangers.

(ap, ats)

Guerre du Golfe

Le premier ministre iranien, M. Hus-
sein Musavi, a réaffirmé hier que son
pays refuserait toute proposition de paix
avec l'Irak tant que les troupes irakien-
nes se trouveront sur le sol iranien, a an-
noncé Radio-Téhéran.

M. Musavio a fait cette déclaration
tandis que se tenait à Koweït une réu-
nion des pays non-alignés consacrée aux
problèmes de la guerre irano-irakienne et
à la question palestinienne.

Dans le passé, l'Iran a refusé plusieurs
propositions de médiation avec Bagdad,
faites notamment par les non-alignés et
les Nations Unies.

Les Etats arabes conservateurs sont
inquiets des progrès iraniens au cours
des 18 mois du conflit avec l'Irak. La
dernière offensive iranienne a fait reculer
le front irakien d'une quarantiane de ki-
lomètres, (ap)

l'as de paix sans
retrait irakien

Augmentation de la criminalité en France

La loi «Sécurité et liberté» renforçant certaines dispositions du Code
pénal et adoptée par la précédente législature à l'initiative de M. Alain
Peyrefitte, alors ministre de la Justice du président Valéry Giscard
d'Estaing, continuera de s'appliquer pendant plusieurs mois.

Cette décision a été prise hier par le Conseil des ministres. Le
gouvernement français a, en effet, jugé inopportun d'adopter actuellement un
nouveau projet de loi comportant des disposiitions plus libérales en faveur
des délinquants que le texte voulu par M. Peyrefitte.

On ne cache pas que c'est en raison du développement du terrorisme et du
banditisme que cet ajournement a été décidé. On cite ainsi l'explosion à bord
du train Paris - Toulouse, l'assassinat d'un diplomate israélien samedi
dernier ou encore le meurtre d'un policier au Pays basque, ainsi que des
évasions avec prises d'otages, des attaques de banques et différents actes de
banditisme, (ats, reuter)

La loi Peyrefitte maintenue
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Le Conseil fédéral s'est occupé hier de problèmes routiers
Rawyl : arrêt des travaux de la galerie de sondage
Le Conseil fédéral a décidé hier de suspendre définitivement les travaux dans
la galerie de sondage pour un tunnel de base au Rawyl. Les experts mandatés
par l'Office fédéral de l'économie des eaux ont en effet conclu que les
tassements de terrain et les déformations survenus au barrage de Zeuzier
pouvaient être imputés avec une grande probabilité à l'effet de drainage qu'a
exercé la galerie de sondage du tunnel du Rawyl. Le barrage peut être réparé
avec toute la sécurité qui s'impose pour la population, mais des déformations
additionnelles pourraient annihiler ces réparations. Or, si les travaux de
sondage du tunnel du Rawyl étaient poursuivis, rien ne permet d'affirmer
que d'autres venues d'eau et de nouveaux tassements de terrain seraient

exclus, d'où la décision du Conseil fédéral.
Les travaux de percement d'une gale-

rie de sondage pour le tunnel de base du
Rawyl avaient commencé en 1976. Jus-
qu'en 1978, il n'y avait eu aucun incident
notoire. Fin 78 toutefois, on constata de
fortes venues d'eau. Peu après, des défor-
mations anormales étaient relevées au
barrage de Zeuzier. Une corrélation en-
tre les deux phénomènes n'étant pas ex-
clue, les travaux de sondage de la galerie
furent interrompus.

EXPERTS PAS D'ACCORD
Les experts mandatés par l'Office fé-

déral de l'économie des eaux ont conclu
que les tassements de terrain et les dé-
formations du barrage de Zeuzier sont
avec une grande probabilité imputables
à l'effet de drainage qu'a exercé la galerie
de sondage du Rawyl. La chronologie
des événements et l'absence de tremble-
ment de terre parlent selon les experts en
faveur de leur théorie. Toutefois, aucune
preuve irréfutable ne peut être apportée.
Les experts du canton du Valais croient
par contre que les tassements du Zeuzier
sont dus à de grands déplacements tecto-
niques (mouvements dans le massif ro-
cheux). Ils expliquent leur hypothèse par
le fait que la région n'est géologiquement
pas stabilisée. Les experts de la Confédé-
ration estiment que la poursuite des tra-
vaux de sondage entraîneraient un ris-
que trop élevé pour le barrage de Zeu-
zier. Ceux du canton du Valais ne le pen-
sent pas.

Pour le Conseil fédéral, le fait que le
barrage soit réparable, mais qu'on ne

puisse exclure que la poursuite des tra-
vaux dans la galerie de sondage n'entraî-
nerait pas de nouvelles déformations a
joué un rôle déterminant. Le gouverne-
ment souligne par ailleurs qu'en arrêtant
définitivement les travaux de la galerie
de sondage, il ne préjuge en rien du
maintien ou non du tunnel du Rawyl
dans le réseau des routes nationales.

RÉACTIONS
Cette décision du Conseil fédéral sus-

cite de nombreuses réactions en Valais.
Si les partisans de cette liaison routière,
habitant pour la plupart le Bas-Valais
ou le Valais central, sont inquiets, un
certain soulagement est perceptible dans
le haut du canton.

De l'autre côté de la montagne on se
réjouit. Le comité «Pro Simmental» et
Franz Weber ont fait part de leur satis-
faction à l'Agence télégraphique suisse.
Le fondateur d'Helvetia Nostra a dé-
claré que l'arrêt des sondages au Rawyl
était le premier succès remporté par
l'initiative fédérale lancée récemment
par son mouvement. Le texte qu'Helve-
tia Nostra et d'autres organisations de
défense de l'environnement voudraient
voir soumis au peuple interdit la cons-
truction d'une autoroute dans le Sim-
mental.

On se souvient que la Commission
Biel, chargée par le Conseil fédéral d'étu-
dier les tronçons contestés du réseau
autoroutier helvétique, avait conclu
qu'un tunnel au Rawyl était «envisagea-
ble». Pour M. Biel le projet n'est pas en-

core aux oubliettes. Les associations
d'automobilistes, sauf l'Association
suisse des transports, qui voyaient d'un
œil assez favorable ce tunnel, sont aussi
de cet avis.
ET LA FACTURE?

Au cours de la conférence de presse
qui a suivi hier la séance du Conseil fédé-
ral, des représentants de l'Office fédéral
de l'économie des eaux et de la construc-
tion des routes nationales ont indiqué
que la galerie de sondage du tunnel du
Rawyl a coûté 17 millions de francs.
Cette somme sera supportée par le
compte routier. Quant au manque à ga-
gner de la société d'exploitation du bar-
rage du Zeuzier, on l'estime à près de 50
millions de francs (20-30 millions de ré-
parations et 7-8 millions de francs de
pertes de production d'électricité par an-
née, trois années durant). Quant à savoir
qui va payer cette facture, rien n'est en-
core sûr. C'est probablement le Tribunal
fédéral qui devra trancher, (ats)

Ouverture du Musée du cheval
La Sarraz

«Le cheval au service de l'homme - l'histoire d'une vie commune qui dure
depuis près de 20.000 ans»: c'est le thème qui a présidé à la création du Musée
suisse du cheval, dans la ferme rénovée du Château de La Sarraz.

L'installation du nouveau musée étant pratiquement achevée, il a été
ouvert dimanche aux premiers visiteurs.

Près de 1500 objets ont déjà été reçus
par le musée, allant du véhicule hippo-
mobile aux outils de l'artisan, du harna-
chement du cheval de ferme aux docu-
ments sur l'élevage et le dressage du
«meilleur ami de l'homme», de l'équipe-
ment de la cavalerie aux illustrations du
sport équestre et de la chasse à courre,
de l'histoire du cheval de selle ou de trait
à la place du cheval dans les arts.

Même si le cheval a perdu beaucoup
de son utilité civile et militaire, il suscite
toujours un vif attachement de la part
de l'homme et occupe une place grandis-

sante dans le sport et les loisirs. Les col-
lections du Musée du cheval rendent
hommage non seulement à ce noble ani-
mal, mais aussi au travail de métiers qui
sont parfois en voie de disparition: le
maréchal-ferrant, le sellier, le charron, le
bourrelier, le hongreur, l'écuyer, le pale-
frenier , le dragon.

La restauration de l'ancienne ferme du
Château de La Sarraz et l'installation du
musée ont coûté près de 800.000 francs.
Les promoteurs du nouveau musée sont
M. André Desplands, préfet du district
de Cossonay, et l'ancien divisionnaire
Eugène Dénéréaz. (ats)

La «production» des déchets
Déchets radioactifs et énergie nucléaire (III)

Depuis l'extraction de l'uranium à la mine jusqu'au stockage des déchets
radioactifs en couches géologiques, beaucoup d'étapes sont nécessaires. C'est le

cycle du combustible nucléaire.

Le pétrole, le gaz, le bois brû-
lent Ils ne laissent pour ainsi dire
pas de déchets, mais polluent l'air.

Le combustible nucléaire est lui
propre, mais radioactif. Comme
ses déchets qu'il faut mettre à
l'abri durant des années (voir
L'Impartial des 3 et 7 avril der-
niers). C'est un inconvénient de
l'énergie nucléaire. On doit se
préoccuper de ces déchets encom-
brants, les «mettre à la poubelle».
Voyons pourquoi.

L'uranium, qui existe dans la na-
ture sous forme de minerai plus ou
moins riche, est un combustible très
concentré. Une bonne poignée de
combustible nucléaire équivaut, sur le
plan énergétique, à plusieurs wagons
de pétrole. Par exemple, une centrale
nucléaire de 1000 mégawatts con-
somme chaque année 30 tonnes de
combustible nucléaire. Une centrale à
mazout de même puissance exigerait,
elle, pour un an également, un train
d'une longueur de 500 kilomètres.

Les minerais d'uranium découverts,
ils sont concassés et, par un procédé
chimique, l'uranium concentré en est
extrait.

Les réacteurs à eau légère ont be-

soin d'uranium que peu enrichi, soit
contenant à peu près 3 % de l'isotope
fissile U-235. dans l'uranium naturel,
on en trouve environ 0,7 % seulement.
Le reste est de l'uranium-238 non fis-
sile. On connaît également plusieurs
méthodes d'enrichissement avec un
point commun toutefois: elles utili-
sent toutes comme matière première
l'hexaflorure d'uranium gazeux.

DES «CRAYONS».
C'est donc l'oxyde d'uranium qui

s'est imposé comme combustible des
réacteurs à eau légère. Fabriqué - chi-
miquement - à partir de l'hexaflorure
d'uranium enrichi, il est conditionné
en petites pastilles noires d'environ 1
centimètre de diamètre. Un «crayon»
de combustible est rempli de centai-
nes de ces pastilles. A noter que cha-
cune d'elles possède le même pouvoir
énergétique qu'une tonne et demie de
pétrole.

La fission de l'uranium-235 contenu
dans l'oxyde d'uranium se produit
lors de l'exploitation du réacteur nu-
cléaire. C'est donc à ce moment qu'ap-
paraissent les produits de fission. Le
combustible est déjà considéré comme
usagé lorsqu'il contient (pour les réac-

teurs à eau légère) encore 1 % d'ura-
nium-235. Les éléments de combusti-
ble usagé doivent alors être remplacés
après avoir été retirés du réacteur.

ENCORE DE LA VALEUR !
Ces éléments de combustible usagés

ont de la valeur, puisqu'ils contien-
nent encore de la matière réutilisable,
de même que des produits de fission
radioactifs.

Le retraitement, c'est donc l'opéra-
tion consistant à extraire du combus-
tible usagé toutes les matières encore
utilisables (uranium, plutonium, quel-
ques produits de fission) puis à condi-
tionner les déchets radioactifs res-
tants pour un stockage définitif.
' Après une phase chimique compli-
quée (voir croquis), les déchets haute-
ment radioactifs sont solidifiés. Le re-
traitement de 30 tonnes de combusti-
ble usagé donne environ 2 à 3 mètres
cube de déchets hautement radioac-
tifs.

L'uranium et le plutonium récupé-
rés serviront donc à la fabrication de
nouveaux éléments de combustible.
Le plutonium est d'ailleurs le combus-
tible des réacteurs appelés surrégéné-
rateurs. Cela parce qu'ils produisent
davantage de matière fissile qu'ils
n'en consomment. Ce type de réac-
teurs est actuellement développé par
les Français.

POB
* Source: Energie nucléaire; éditeur:

Association suisse pour l'énergie atomi-
que.

Lors du retraitement, on récupère en-
core de l'uranium et du plutonium.

Prochain article:
Nucléaire en liberté

Plus d'un milliard pour les autoroutes
Le Conseil fédéral a approuvé hier le programme 1982 de construction
des routes nationales. Au total, la Confédération mettra une somme de
1,097 milliard de francs de crédits à disposition des cantons pour la
poursuite des travaux de construction déjà entrepris et pour la mise en
chantier de quatre nouveaux tronçons, dont l'un en Valais, N9
Martigny - route d'accès au Grand-Saint-Bernard. Pour autant que les
travaux se déroulent dans des conditions favorables et sans imprévus,
30 nouveaux kilomètres de routes nationales devraient être ouverts à
la circulation au cours de cette année, portant le total de nos routes
nationales à 1.288 kilomètres, soit le 70,3 pour cent du réseau total

planifié.

Le Conseil fédéral a décidé qu'au-
cun travail ne serait entrepris cette
année sur les six tronçons dont une
motion des Chambres fédérales de
1978 a demandé le réexamen. Il s'agit
notamment de la construction de la
N 1 entre Yverdon et Avenches, de la
N 6 (tunnel du Rawyl) et de la bre-
telle de La Perraudettaz près de Lau-
sanne (N 9). Quant aux 30 kilomètres
qui doivent être ouverts à la circula-
tion cette année, ils sont principale-
ment situés en Suisse romande, puis-
qu'il s'agit des tronçons Chavornay-
Yverdon (VD) et Loewenberg- Gal-
miz (FR) sur la N1 ainsi que Marti-
gny-Riddes et Bois-Homogène -
Evionnaz sur la N 9 en Valais. A
Berne, on achèvera également les tra-
vaux sur la N 1.

Depuis 1959, la Confédération a
consacré 19,3 milliards de francs aux
routes nationales. Plus de 97 pour
cent de ces dépenses ont déjà été
remboursées.

En bref
Lors de sa séance d'hier le Conseil

fédéral a encore:
• Approuvé le compte laitier

1980-81 dont les dépenses s'élèvent à
661,1 millions de francs.
• Adopté le message concernant le

budget 82-83 de la Régie fédérale
des alcools. Le bénéfice de la régie
devrait atteindre 281,8 millions de
francs.
• Adopté le message sur le

compte d'Etat 1981 dont le déficit
s'est finalement chiffré à 173 millions
de francs (un milliard de moins que
prévu).
• Approuvé un message sur une

révision de la réglementation du
droit de cité qui permettra à toute
Suissesse de transmettre sa nationa
lité à ses enfants.
• Chargé l'Office fédéral de la sta-

tistique d'élaborer une statistique
sur les résultats des prochaines élec-
tions au Conseil national de 1983.

• Chargé le Département de jus-
tice et police de faire rapport sur
l'abstensionnisme électoral d'ici le
milieu de 1985.
• Modifié l'ordonnance sur l'assu-

rance des véhicules. Désormais, les
conducteurs de véhicules étrangers
devront présenter une carte d'assu-
rance internationale ou conclure une
assurance-frontière.
• Modifié plusieurs ordonnances,

accordant dans une large mesure à la
protection civile les mêmes facilités
que celles dont disposent les services
du feu sur la route.
• Nommé M. Hans Einsenring, de

Rorschach (SG), à la Direction gé-
nérale des CFF, en remplacement
de M. Karl Wellinger qui prendra sa
retraite le 31 janvier 1983.
• Pris connaissance du fait que

l'Office fédéral des transports a de-
mandé à l'Institut de gestion indus-
trielle de l'Université de Zurich une
expertise sur les rapports entre les
CFF, le Parlement et l'administra-
tion
• Présenté la nouvelle ordonnance

sur la perception de suppléments de
prix sur les importations de lait des-
séché.
• Chargé le Département fédéral

de l'intérieur de transmettre les ré-
sultats du programme de recherche
sur la prévention des maladies car-
dio-vasculaires aux directeurs can-
tonaux des affaires sanitaires.
• Discuté d'un rapport du Dépar-

tement fédéral des finances sur les re-
quêtes des associations du personnel
fédéral (réduction des horaires no-
tamment).
• Eté renseigné par M. Kurt Fur-

gler sur sa rencontre jeudi dernier à
Paris avec les ministres de la Justice
des quatre pays qui nous entou-
rent.
• Eté renseigné par M. Pierre

Aubert sur le mandat de repré-
sentations des intérêts britanni-
ques en Argentine que notre pays a
accepté. (ats)

NI Yverdon - Avenches

Après avoir pris connaissance du rapport de la Commission Biel sur les rou-
tes nationales, la Ligue vaudoise pour la protection de la nature (LVPN) a
constaté, dans un communiqué publié hier, que la nécessité de la NI entre

Avenches et Yverdon n'était pas démontrée.

Selon la LVPN, les études mandatées
par la Commission Biel n'apportent pas
la preuve de la nécessité de construire
cette route nationale. En accord avec
une forte minorité de la commission (9
membres sur 21), la ligue estime plus ju-
dicieux la réalisation d'une variante 0
consistant, pour l'essentiel, en une amé-
lioration de la route de la Broyé (Tl),
une liaison prolongée entre cette route et
la NI et une amélioration de la liaison
entre Neuchâtel et Berne par la T10. Le
comité de la ligue espère que cette solu-

tion raisonnable sera défendue avec suc-
cès auprès des Chambres fédérales.

Pour conclure, la LVPN considère que
la nécessité de cette route n'étant pas dé-
montrée, elle ne peut que s'opposer à la
disparition d'hectares de forêts et de ter-
res agricoles supplémentaires. Le comité
de la ligue a donc accueilli favorable-
ment l'initiative lancée début mars par
le comité pour la suppression du tronçon
Yverdon-Morat de la NI.

Rappelons que mardi, le WWF appor-
tait son soutien actif à l'initiative, (ats)

La LVPN ne l'estime pas nécessaire

L'image de marque du soldat
suisse en Allemagne est très positive.
C'est ce qui ressort d'une enquête
comparative effectuée auprès des
sous-officiers de la Bundeswehr et
dont les résultats ont été publiés
dans la dernière édition de la revue
militaire intitulée «Allgemeine
Schweizerische Militfirrzeitschrift»
(ASMZ).

Sur une liste comprenant 42 caracté-
ristiques, les personnes interrogées de-
vaient indiquer quel pourcentage par
rapport au soldat allemand les soldats
des pays considérés atteignent pour cha-
cune des caractéristiques. C'est ainsi
que, comparativement au soldat de la
Bundeswehr, le soldat suisse est consi-
déré comme plus digne de confiance, plus
charmant, plus attaché à sa patrie.

(ats)

Ces bons soldats suisses !
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13.40 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
13.50 Vision 2 - Télescope
14.50 Football

Coupe d'Europe des clubs
champions - Demi-finale, match
aller: Aston Villa - Anderlecht -
Commentaire: Jean-Jacques
Tillmann - En différé de Bir-
mingham

16.25 Escapades: Pierre Lang
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Grizzli & Cie:
Le Pique-Nique - Jour du cour-
rier

17.20 Frontière noire
Un film de Roland Portiche,
d'après une nouvelle d'I. et G.
Bogdanoff

17.35 Dessin animé: Caliméro
Trappeur

17.45 Téléjournal
17.50 La nature sauvage: 4. La

Grande Barrière de corail

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: La peur ou la

paix

Pendant longtemps, les six mille
têtes nucléaires basées sur le terri-
toire de la RFA n'ont pas empêché
les Allemands de dormir.

Cela change. L'an dernier, les
cartes nucléaires publiées par la
presse, les déclarations fracassantes
de Ronald Reagan, la publicité faite
autour des SS-20 soviétiques, la déci-
sion d'installer à l'Ouest une nouvelle
génération d'euro-missiles pour leur
faire échec ont remis la peur atomi-
que à la une. Un million et demi
d'Européens sont descendus dans les
rues de Bonn, Amsterdam, Rome,
Paris, Madrid ou Bucarest pour pro-
tester contre ces mégatonnes qui à
l'Ouest comme à l'Est les menacent.

Démobilisation suicidaire et mani-
pulation soviétique selon les uns, ré-
volte spontanée et seul espoir de sur-
vie selon les autres, la montée specta-
culaire du pacifisme a-t-elle une
chance de convaincre les superpuis-
sances et de changer les donnes ?

A Berlin, aux Pays-Bas, dans une
bourgade de Westphatie truffée
d'installations militaires et de missi-
les otaniens qui voisinent avec les si-
los à betteraves, Antoine Bordier et
Nicolas Bouvier ont mené l'enquête.

2L10 Un Homme
en Fuite

: U» i; film de Simon!
Edelstein - Avec: Ro-

jrer Jendly i- Mâlinej
Sveinbjornson - Ja-
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22.40 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

Pro Juventute

mmm g5Z
12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Un métier pour demain

Des métiers de la micro-électro-
nique

14.05 Objectif santé
Vous êtes responsables de vos
poumons

16.30 Maya l'Abeille: dessin animé
16.55 Croque-vacances: enfants

Sans Secret: Echec à l'Espion,
dessin animé - Bricolage: Un
bandeau frontal en perles - Va-
riétés: Les Ballets Jazz Serge
Alzetta - Isidore le Lapin - Infos
magazine: Théâtre à l'école;
Portrait de légumes: L'asperge -
Woody Woodpecker

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

Le dernier amoureux de George
Sand

18.50 Les paris de TFl: Avec Henri
Tisot

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

Les formations politiques - Op-
position: UDF - RPR

20.00 TFl actualités

20 3̂5 Concert
En direct de la Salle
Pleyel, par l'Orches^
tre de Paris, sous la
direction de ; Pierre
Boulez - Programmer
Concerto No 1 pour
piano, de Bêla Bar-.
tok» soliste: -Daniel

. .  Barenboim , ;: - -g ;:;Le:
Prince de Bois, de
Bêla Bartok - Pré-
sentation: Alain
Schneider - Au cours
de l'entracte: Diffu-

; sion d'un document
sur les répétitionsi du

. .i: : concert elx interview;
de Pierre Boulez par

; Brigitte Carreau

Pierre Boulez
22.20 A l'école des signes

Documentaire sur l'enseigne-
ment de la langue des sourds
aux Etats-Unis

23 J0 TFl actualités
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12.05 Passez donc me voir: Par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Les Maupas
14.05 Aujourd'hui la vie

Vivre le chômage, un reportage
de Michel Perrot

15.05 Tennis
En direct de Monte-Carlo -

17.45 Récré A2 - Pierrot
17.52 Les Quat'z'Amis
17.57 Tilt
18.03 Le petit écho de la forêt
18.06 Candy: Le Drame
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisations professionnelles
20.00 Journal
20.35 Situations 82

21,40 Les enfants
du rock

¦ Proposé par Antoine
de Cannes • . Les

y y Stray , Cats en
y y  

¦ • concert, avec Une! in- ;
X terview par A. de

Caunes - Trio mené
par Brian Setzer, téei
Rocker, Slim Jim;
Phantom - «L'Impec-
cable», i le magazine
de la bande dessinée:
Spécial Hèroiç Fan^
tasy.„ avec Conan le
Barbare - Extraits :
des films «Les Nibe-
lungen», «La Cou-;!

. » ronne de Fer», «Her-
¦ 5 : "' cule», «Macbeth»,

-:- - " • d*OrsoriF WéBë^;r «De1
Dragon de l'Apoca-

uans tes années rrenx e, un enjanz
malingre qui était devenu un colosse,
quelque part au cœur des Etats-Unis,
écrivit avant l'âge de trente ans d'in-
nombrables feuilletons p leins de
sang, de bruit et de fureur, situés
bien avant Atlantis, dans un passé
rempli de sorcellerie et de monstres
où seul celui qui avait du courage et
une épée à la main pouvait survivre.
Son héros s'appelait Conan, et Ro-
bert E. Howard fut  l'heureux inven-
teur d'un mythe qui allait devenir un
prodigieux succès en librairie. Il ne le
sut jamais: à l'âge de trente ans, ap-
prenant la mort de sa mère, Howard
se tira une balle dans la tête.

A la même époque, un dessinateur
de mode, Alex Raymond, entra en
Bande-dessinée et créa un person-
nage sans précédent: Flash Gordon.
Sur une planète lointaine, Flash lui
aussi trace son chemin à coups
d'épée pour délivrer sa fiancée des
griffes d'un tyran particulièrement
fourbe.

Dans les années 70, Conan ren-
contre un regain d'intérêt. Les ro-
mans sont réédités, puis adaptés en
Bande-Dessinée par Marcel Comics.

23.15 Antenne 2 dernière

17.30 FRS Jeunesse
17.35 Les Aventures de Peter
17.40 Les contes du folklore japo-

nais
17.50 Le Petit Chevalier de Cœur
18.00 Bouba
18.25 Cuisine sans cuisson: La clo-

che de Pâques
18.30 Onze pour une coupe
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme: Et

la Terre fut (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Les Légions
de
Cléopâtre
Un film de Vittorio!
Cottafavi. Scénario:
Ennio de Concini,
Giorgio Cristallini et
Araaldo Marosu. Mu-
sique: Renzo Rossel-
lini. Avec: Georges
Marchai - Linda Cris-
tal - Ettore Manni -
Janny Clair - Andréa]
Aureîi, etc.

22.15 Soir 3: Informations
22.45 Agenda S
22.50 Prélude à la nuit

Ouverture pour toute l'harmo-
nie sans violon (Philharmonis-
tes de Châteauroux.)

IffUIJl̂ M UrAV I
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Informations et divertissement
18.35 Série: Ausflug zum Vateï\ X *̂i *
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Opname

Film hollandais d'Erik van Zuylen
et Marja Kok (1979), avec Hel-
mert Woudenberg, Frank Groot-
hof, Marja Kok

21.40 Téléjournal
21.50 Magazine culturel
22.40 Sport
23.40 Téléjournal

MB ̂ F"
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Bobo & Cie
18.05 Dessin animé: L'Oiseau de Feu

Nature amie
18.25 Un peu d'écologie: Les forêts
18.45 Téléjournal
18.50 Dessin animé: Fior di Favole
19.20 Indices
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 L'Amerikano

(Etat de Siège.) Film de Costa-Ga-
vras, avec Yves Montand, Renato
Salvatori et O.E. Hasse

22.35 Téléjournal
22.45 Jeudi-sports. Téléjournal

A VOIR
Un homme en fuite
TV romande à 21 h. 10

Le premier long métrage de Simon
Edelstein étai t sorti en 1972. Il aura
donc fallu neuf années entre «Les Vi-
laines Manières» et cet «Homme en
fuite» que la Télévision romande pro-
pose ce soir aux cinéphiles. Neuf an-
nées représentatives des difficultés
d'un cinéma suisse qui manque moins
de talents que de finance.

Pourtant, lorsque ce second long
métrage sortit il y a un an, les éloges
de la critique, qui ne relevaient d'au-
cune complaisance, mirent en évi-
dence les qualités de cinéaste de Si-
mon Edelstein, qualités qui sont cel-
les d'un artiste de l'image (Edelstein
demeure l'un des meilleurs opéra-
teurs de la Télévision romande). Aux
antipodes d'un certain cinéma ba-
vard qui fleurit trop souvent outre-
Jura, le cinéma d'Edelstein reconnaît
ses maîtres dans le film américain.
Les images de Hans Liechti, merveil-
leusement travaillées, seraient parfai-
tement à leur place dans une produc-
tion d'outre-Atlantique. Certes, toute
louange se doit d'être nuancée. En
l'occurence, force est de reconnaître
que le scénario n'est pas entièrement
à la hauteur de la réalisation, par
manque d'unité sans doute. Il n'en
demeure pas moins que «Un homme
en fuite» est une œuvre marquante
par son atmosphère particulière. A
voir absolument...

Le thème: Au cœur de cette his-
toire, la confrontation d'un homme
adulte, faussement cynique, et d'une
fillette étrangement mûre pour son
âge. Rôles traditionnels inversés
qu'assument Roger Jendly et Maline
Sveinbjornson. Lui s'appelle Du-
champs, il est poursuivi pour un
meurtre qu'il n'a pas commis, après
avoir perdu son argent au poker. Elle
c'est Véronique, douze ans, en cavale.
Deux marginaux que les événements
réunissent: Véronique est pour
l'homme un possible témoin à
charge...

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

Indice de demain: Tbilissi
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16.15 Magazine féminin
16.55 Pan Tau
17.20 Un jour pas comme les autres
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 Qu'arriverait-il si... L'eau pota-

ble devenait rare
21.00 Le quiz des menteurs
21.30 Des histoires d'Henry Slesar
22.30 Le fait du jour
23.00 Portrait d'un compositeur

16.04 Schnittpunkte. L'Orient
16.35 Série: Die Minikins
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Série: Billy
18.20 Ach du lieber Vater
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Deux ans d'indépendance
22.05 Téléfilm: Land der Râuber und

Gendarmen
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12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Le secret de maître Cor-
nille. 23.10 Blues in the night. 24.00 -
6.00 Relais de Couleur 3.
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12.30 «Le fantôme de la Tour Eiffel»,
feuilleton. 12.45 Le Jeu des milles
francs: Lucien Jeunesse. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Catherine Laborde raconte
«Le palanquin des larmes». 14.00 Ai-
gre-doux, Catherine Ceylac. 16.00
Philippe Manœuvre, rock. 17.00 La
musique des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Magazine de Bernard
Deutsch et A. Blanc. 19.00 Journal de
Patrice Bertin. 19.20 Le téléphone
sonne. 20.05 Jean-Louis Foulquier.
21.00 Feed back: B. Lenoir. 22.05
Vous avez dit étrange: Jacques Pra-
del. 23.05 José Artur.

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 Une. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Opéra.
Concours lyrique. 20.15 Les amours
des dieux, ballet héroïque de J.-J.
Moret. 21.15 Plein feu. 21.20 Castor
et Pollux, tragédie lyrique, Rameau.
23.00 Informations. 23.05 Relais de
Couleur 3. (24 h sur 24, 100,7 mHz.

FRANCE MUSIQUE
i i i  i i 

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Le royaume de la musique.
12.35 Jazz: Tout Duke. 13.00 Musi-
que légère. 14.00 Musiciens à l'œuvre:
la cadence. 17.00 Repères contempo-
rains. 17.30 Quatuors, Haydn. 18.30
Studio-concert: Le groupe Module.
19.35 Jazz. 20.00 Actualités lyriques.
20.30 Monterverdi Choir; English
Baroque Soloists: Scylla et Glaucus,
tragédie lyrique en 1 prologue et 5 ac-
tes, Leclair. 0.05-1.00 La nuit sur
France-Musique.

FRANCE CULTURE

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama par J. Duchâteau.
13.30 Renaissance des orgues de
France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: Peter Handke: «Lent re-
tour». 14.45 Les après- midi de
France-Culture, avec: Le monde au
singulier. 17.32 Semaines musicales
internationales d'Orléans. 18.30
Feuilleton: Les fiancés, d'A. Man-
zoni. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Les progrès de la biologie et de la mé-
decine. 20.00 «Knulp», de H. Hesse,
avec M. Chevit, F. Narié, etc. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

"3
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. Informations et
variétés. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour, avec Bernard Pichon.

0.00 à 7.00 Relais de Couleur 3 (3e
prog. romand, 100,7 mHz). Informa-
tions et musique. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Hommage à Armin Jor-
dan. 9.00 Informations. 9.05 Connais-
sances. Le temps et nous. 9.30 L'au-
delà, mort fertile. 10.00 Culte protes-
tant transmis de l'église de Bévilard;
officiant, Isabelle Bàchler, pasteur.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales: l'invitation au voyage.
12.00 Vient de paraître.

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

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin, par A. Féron. 8.07
Quotidien musique, par Philippe Ca-
lorù. 9.05 D'une oreille à l'autre: Cou-
perin, Fauré, Charpentier, Purcell,
etc. 12.00 Equivalences: Le chemin
de la Croix, 2e partie, Dupré par G.
Litaize; Le chemin de la Croix, Paul
Claudel, par Ph. Moreau, récitant.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Les âges de la vie: Mainmise
sur l'enfance. 8.32 Au pied du mur:
Les maçons. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les arts du spectacle. Théâtre: Pano-
rama critique; Les créations. Cinéma:
Les films à voir. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 9e Concours internatio-
nal de musique électro-acoustique de
Bourges: Xenakis, Loy, Risset.
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BEYELER & CIE SA
l Fabrique de cadrans, cherche pour son atelier d'Ebauche

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ou UN MICROMÉCANICIEN
Le candidat devra être capable de diriger une petite équipe de 4 à 5
personnes.

L'expérience sur outils de découpage et machine Ebosa est souhaitée.

Les candidats intéressés sont priés de se présenter à notre service du j
personnel, ou de téléphoner pour prendre rendez-vous, 2-4, rue des
Deux-Ponts, Genève, tél. (022) 29 30 33, interne 14.

18-2540

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface, les traite-
ments thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons pour engagement immédiat ou à
convenir, un(e)

CHEF DE PARC
INFORMATIQUE

Fonctions: responsable du parc informatique au
niveau de l'exploitation, planification
des travaux, direction de l'opération
et l'encodage.

Formation: commerciale ou technico-commer-
ciale, expérience dans l'informatique
en qualité de pupitreur-dispatcher ou
chef de parc.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
à CARACTÈRES SA, rue du Plan 30,
2002 Neuchâtel. g?.*»

HÔTEL DU SOLEIL
Relais routier Cornaux
cherche ,

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Congé les samedis,
dimanches et jours fériés.
Neuf heures de travail. j
Bon salaire assuré.

Tél. 038/47 14 60 BJ-WMS

;

Entreprise de La Chaux-de-Fonds, cherche le plus rapide-
ment possible

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour travaux divers en relation avec la vente interné, ren-
seignements commerciaux, offres, prises de commandes
verbales et par téléphone, établissement des bons de
livraisons, etc.

Nous demandons une expérience commerciale de quel-
ques années, un contact facile et du goût pour les problè-
mes commerciaux et de vente.

Nous offrons une situation stable, un salaire adapté tant
aux responsabilités qu'aux capacités, des avantages

i sociaux ainsi qu'une ambiance de travail jeune, dynami-
que et agréable.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions, seront traitées confidentiellement.

Ecrire sous chiffre ED 41581 au bureau de L'Impartial.

BEYELER & CIE SA
Fabrique de cadrans, 2-4, rue des Deux-Ponts à Genève, cherche

UN ou UNE CHEF D'ATELIER
DU DÉPARTEMENT DE LA
DÉCALQUE
OUVRIERS, OUVRIÈRES
DÉCALQUEUSES
QUALIFIÉS(ES)

La connaissance de l'impression sur cadrans de montres est indispensable.

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous, au (022) 29 30 33,
interne 14. 18.2540

VILLE DE NEUCHÂTEL
DIRECTION DES AFFAIRES

CULTURELLES
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

Par suite d'une vacance, un poste
de

BIBLIOTHÉCAIRE
est à repourvoir.

Exigences :
diplôme ABS, EBG, ou formation
équivalente.

Activités :
gestion de périodiques, prêt, prêt
interurbain.

Traitement et obligations :
selon statut du personnel commu-
nal.

Entrée en fonction :
1er août 1982.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, s'adresser à la direction
de la bibliothèque, 038/25 13 58.

Envoyer les offres de services ma-
nuscrites accompagnées des photo-
copies de certificats à la direction
des Affaires culturelles, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 22 avril 1982. s?-303so

aaaâaWm OFFRES D'EMPLOIS HBBH
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11.00 Regards: La Passion selon

saint Jean d'Angel Parra -
Présence protestante

11.30 Vision 2 - Regards: La Pas-
sion de Jésus-Christ - Pré-
sence catholique

12.00 Vespérales: La croix, un my-
the ?
Avec Dominique et Elsebeth
Fontaine, Eduardo et Ursula
Cino

12.10 Noir sur blanc
Avec la participation de: Jean
Ferniot, Nicolas Meienberg,
Marc Kravetz, Laurence
Déonna et Jean-Marie Toura-
tier

13.10 Sécurité routière
13.15 Téléjournal
13.20 Les animaux «olympiques»

Les performances «olympiques»
d'animaux de différentes parties
du monde

14.20 Perceyal
le Gallois
Un film d'Eric Roh-
mer - Avec: André
Dussolier - Marc Ey-
ràud - Fabrice Lu-;
chin

16.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
16.45 3, 2,1... Contact
17.10 Téléjournal
17.15 Gala des grandes écoles

En début de programme, les élè-
ves de la seule Université suisse
présente: L'EPFL

18.15 Messe de requiem
en ré mineur KV 626 pour solis-
tes, chœur et orchestre de W. A.
Mozart - L'Orchestre symphoni-
que et les chœurs de la Radio-
Télévision italienne sont placés
sous la direction de Jerzy Sem-
kov - Solistes: Margherita Ri-
naldi, soprano; Nucci Condo,

. mezzo-soprano; Ërnesto Pala-
cio, ténor; Luigi Roni, baryton

19.15 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.00 Trapèze

Un film de Carol Reed - Avec:
Burt Lancaster - Gina Lollobri-
eida - Tonv Curtis

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

22.10 Téléjournal
22.25 Nocturne: Cinéma d'Espa-

gne: Ignacio Zurikalday
Un film basque d'Inaki Nunez
(1980) - Avec: Mikel Elosegui:
Ignacio - Manuel Pereiro: Le
maître

22.45 Pour la Grâce de Dieu
(Por la Gracia de Dios) - Un
film andalou de Carlos Taillefer
(1978)

c— m i
12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Maya l'Abeille: dessin animé
14.15 Croque-vacances

Sans Secret: Le Bouffon mysté-
rieux, dessin animé - Bricolage:
Le fiadone (gâteau corse), par
Christiane Shapira (1) - Varié-
tés: Sveltana - Isidore et Clé-
mentine - Infos magazine: La
faune: Le parc naturel de
Sainte-Croix en Lorraine -
Woody Woodpecker

15.20 Tennis
Tournoi international, à Monte-
Carlo: Quarts de finale

18.00 Tournoi des jeunes musi-
ciens
Demi-finale: Piano et cordes

19.00 Les paris de TFl
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TFl actualités

20.35 Les Frères
Jacques
Ire partie - Au pro-
gramme: «Méli-mélo»
- «Ma maison de rê-
ves» - «Le fric» -
«Queue du chat» -
«Rugby» - «Le poin-
eanneur des Lilas» -
«A la Saint-Médard»
- «Nos 400 coups» -
«Shah Shah perçant» ;
- «Monsieur William»
• «La voix du sang» -
«Dolly 25» - «La bran-
che» - «Les pompis-
tes» - «Le loup de
mer» - «Les Fesses»

21.30 Série: L'Adieu aux As
6. Le DC3 ou l'Aviation Taxi

22.30 Patinage artistique
Trophée international, en direct
de Morzine

23.15 TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

mm <iw i
13.30 Manuel

Film américain de V. Fleming,
' avec Spencer Tracy, Lionel Barry-

more, etc.
15.25 Le jardin de la reine
16.15 In spring one plants alone

Film néo-zélandais sur une femme
maori et son fils handicapé

17.00 Méditation de Vendredi-Saint
18.00 Gschichte-Chischte
18.10 Téléjournal
18.15 L'ensemble Hesperion XX

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invitée: Line Renaud
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Les Maupas
14.05 Aujourd'hui la vie

Music à brac: Une heure de mu-
sique, de sketches, de chansons,
avec Karen Cheryl - Les impres-
sions d'une téléspectatrice sur le
2e Festival international du film
musical - Claude Bayard - Hom-
mage à Bobby Lapointe -
Extrait du spectacle de Luis
Rego

15.05 Série: Sur la Piste des
Cheyennes

15.50 Un temps pour tout
16.35 La Passion à Ménilmontant
17.45 Récré A2 - Mes mains ont la

parole
17.50 Les Quat'z'Amis
17.56 Casper et ses Amis
18.05 Dick le Rebelle
18.30 C'est la vie
18.50 Des 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: Marcheloup

21.30 Apostrophes
Thème; Le trône et
l'autel - Avec; Michel
Clévenot: «Les Chré-
tiens et le Pouvoir» -
Pierre Crépon - «Les
Religions et... la
Guerre» - Jean Fer-
niot: «Le Pouvoir et la
Sainteté» - Jacques
Genkeî g ; «Chine et
Christianisme» - Da-
ryusjlty ' Shayegan:
«Qu est-ce qu'une Ré-
volution religieuse 7»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-club: Cycle: Cinéma

français des années 50: Le
Journal d'un Curé de Cam-
pagne
Un film de Robert Bresson
(1951), d'après G. Bernanos -
Musique: J.-J. Grunenwald -
Avec: Claude Laydu: Le curé
d'Ambricourt - Jean Riveyre:
Le comte - André Guibert: Le
curé de Torcy - Nicole Ladmi-
ral: Chantai, etc.

19.00 Sa Croix, ma Croix
19.30 Téléjournal
19.45 Un pied sûn via
19.50 Récital Arturo Benedetti-Mi-

chelangeli
20.00 Jeanne d'Arc au Bûcher

Oratorio de Claudel/Honegger
21.15 La maison de l'immortalité
21.55 Téléjournal
22.00 Flùsternde Wânde

(The Whisperers.) Film anglais de
Bryan Forbes (1967), avec Edith
Evans, Eric Portman, etc.

23.45 Téléjournal

17.30 FRS Jeunesse
17.35 Les Aventures de Peter
17.40 Les contes du folklore japonais
17.50 Le Petit Chevalier de Cœur
18.00 Bouba
18.25 Les Wombles
18.30 Onze pour une coupe
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale: Lou

Founie de Carpentras
19.55 II était une fois l'Homme: Et

la Terre fut (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi - Emis-

sion spéciale - Lettres ouver-
tes pour la Pologne

21.30 Jules et
Juju
Réalisation: Yves El-j
lena - Scénario et
dialogues: Jacques
Chaumelle '- Musique
originale: Jacques!

' Chaumelle - Avec:
Fernand Ledoux: Ju-
les— Robert Dalban:
Juju - Jacques Laric:
Le curé - Ariel Seme-
noff: Régine - Clau-

; "' : dia Morin: Charlotte!
- Marc Duret: Sté-
phane, etc.

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa
23.15 Prélude à la nuit

Haendel: Concerto grosso No 5
en ré majeur (Solistes de Za-
greb)

fttëfelïtlB 5JEE
15.20 Giacobbe e Giuseppe

(The Story of Jacob and Joseph.)
Film biblique de M. Cacoyannis,
avec Keith Mitchell, Tony Lo
Bianco et Colleen Dewhurst

17.00 Culte evangélique
18.00 Bobo & Cie
18.05 Jeu avec le téléviseur
18.15 Légendes des Indiens du Ca-

nada
18.45 Téléjournal
18.50 Lumière dans la nuit. Médita-

tion œcuménique
19.05 Les grands pèlerinages

Jérusalem trois fois promise
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
22J.0 Concert du Vendredi-Saint
22.45 Téléjournal
22.55 Nouvelles Aventures d'Arsène

Lupin
za.ia leiejournai
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9.30 Nebenan der Bodensee

10.25 Kindertotenlieder
10.55 Tunisie du Sud
12.10 Franziskus, der Gaukler Gottes

Film de R. Rosselini (1950)
13.35 Histoires de Professeurs
14.05 Die goldenen Aale
15.30 Là où vécut et mourut Jésus
1615 Téléfilm: Fleur Lafontaine
18.10 Téléjournal

A VOIR
Vendredi-Saint

La Télévision suisse romande pro-
pose trois émissions qui permettront
une méditation et, dans un certain
sens, une célébration à l'occasion de
cette fête chrétienne qui rappelle la
passion et la mort du Christ.
11.00 La Passion selon saint Jean
de Angel Parra
présentée par le pasteur Georges Ca-
salis, professeur à la Faculté de théo-
logie de Paris.

Angel Parra a été prisonnier politi-
que au Chili. Il est aujourd'hui en
France, où il anime et dirige un
chœur formé de compatriotes réfu-
giés.

Alors qu'il vivait derrière les bar-
belés d'un camp de concentration , il
composa une «Passion selon saint
Jean», sur le texte de l'Evangile, qu 'il
interpréta avec ses camarades déte-
nus.

Réalisée par TFl , cette émission
permet de revivre cette Passion en ce
matin de Vendredi-Saint.
11.30 La passion de Jésus-Christ
présentée par les Marionnettes de
Fribourg. Présence catholique.

L'année passée, à pareille époque,
Marie-José et Jean Bindschedler-
Aeby, qui animent le Théâtre des
Marionnettes de Fribourg à la Gale-
rie de l'Arcade, avaient mis en scène
les derniers moments de la vie du
Christ, sa «Passion».

Une équipe de la Télévision ro-
mande, dirigée par Pierre Demierre,
avait filmé, pour l'émission «Re-
gards», le spectacle dans le castelet
de la Galerie de l'Arcade.

Ce qui frappe, dès les premiers
contacts avec ces marionnettes -
d'une valeur artistique remarquable
- c'est le ton donné au récit evangéli-
que qui prend souvent la forme d'une
méditation vécue par les animateurs
et les spectateurs.
12.00 Vespérales (deuxième diffu-
sion)

La croix, un mythe? les Chaux-de-
Fonniers Dominique et Elsbeth Fon-
taine, Eduardo et Ursula Cino.

18J 5 Culte evangélique
18.45 Jeanne au Bûcher. Oratorio de

Claudel/Honegger
20.00 Téléjournal
20.15 Téléfilm: Tarabas (1)
22.10 Cent chefs-d'œuvre
22.20 Le fait du jour
22.50 Bellissima

Film de Visconti (1951), avec
Anna Magnani, etc.

0.40 Téléjournal

915 Culte evangélique
10.00 Ben Hur. Film muet
12.35 Téléjournal
12.40 Stadtgeschichten
13.10 Le vol de l'oiseau
13.55 Les villages d'enfants SOS
14.40 Téléjournal
14.45 Weichselkirschen
16.25 Nous étions Marie et Jésus
17.10 Téléjournal
17.20 ParsifaL Opéra de Wagner, 1er

acte
19.00 Téléjournal
19.15 Hans Holbein le Jeune
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Parsifal. 2e et 3e acte
22.35 Téléjournal
22.40 Henri Matisse: Sa vie, son œu-

vre
23.25 Téléjournal

BjTH 11 SUISSE ROMANDE 1

12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Act. ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Les dossiers de l'actualité. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.00 Jésus-Christ-
Superstar, de Time Rice. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre. L'élixir du
Réverand Père Gaucher, d'A. Dau-
det, dit par Fernandel. 23.00 Blues in
the night. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz)

SUISSE ROMANDE 2

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Liturgie de la Passion.
16.15 Musique sacrée. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line, Jazz rock. 18.00 Jazz ban-
des. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Intermède musical. 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 Chœurs de la Radio suisse ro-
mande. 22.00 Les yeux ouverts. 23.00
Informations. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

FRANCE INTER
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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.

FRANCE MUSIQUE
M^̂ —É«M———— É——fc—1̂ —É̂ —»*̂ l 

12.02 Equivalences. 12.35 Jazz s'il
vous plaît. 13.00 Jeunes solistes: Trio
d'anches Alexandre Ouzounoff. 14.00
Boîte à musique. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Musiciens à l'œuvre.
17.00 L'histoire de la musique. 18.30
Studio-concert. 19.35 Jazz. 20.00 La
musique contemporaine. 20.30 Fêtes
musicales de Bratislava. Orch. phil-
harm. hongrois avec J. Suk, violon:
Bartok: Suite de danses; Concerto
pour violon et orchestre No 1;
Concerto pour orchestre. 22.15-1.00
La nuit sur France-Musique. 0.05
Musiques traditionnelles.

FRANCE CULTURE

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.05
Un livre, des voix: Marcel Schneider:
«La lumière du Nord». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. Les in-
connus de l'histoire. 16.00 Pouvoirs
de la musique. 18.30 Feuilleton: Les
fiancés, d'A. Manzoni. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne, par le profes-
seur P. Auger, de l'Académie des
sciences. 20.00 A la découverte du
Brésil méconnu: Le Minas Gérais.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

"S
¦I

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 Informat. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00
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:
Rimski-Korsakov: Le Tsar sultan et
Schéhérazade; page de Stravinski.

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-
de!. 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. 8.02 Tous en scène, par
C. Carrière jusqu'à 23.00, en direct de
Metz. Pour l'inauguration de l'Insti-
tut de musique ancienne; avec M.
Judlin , présidente, et A. Pacquier, di-
recteur. A L'Orgue, Norbert Petry.
11.00 La tribune des critiques

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Re-
gards sur la science: Astronomie et
astronomes. 8.30 82... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 Les matinées de France-Culture.
Le monde contemporain. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musi que prend la
parole: 1981-1982: Musique et récit:
Petrouchka, Stravinski.
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l?QSW0S2®ÏÏIi3 ÎFW semaine du 10 avril au 16avril

Chaque jour
Du lundi au vendredi. (S) = aussi le samedi.
(D) = aussi le dimanche.

TÉLÉJOURNAUX-INFORMATIONS
(Les heures peuvent varier le samedi(s)
et le dimanche (d)

TV romande: 12.45 (s) - 13.00 (d) - 17.05 (d) -
17.50 - 18.50 - 19.30 - et en fin de soirée.
TFl: 13.00 - 19.20 (d) - 20.00 - et en fin de
soirée.
A2: 12.45 - 18.30 (d) - 19.20 (d) - 20.00 - et en
fin de soirée.
FR3: 19.10 (d) - 19.20 (d) - 19.40 (d) - et en
fin de soirée.

JEUX-CONCOURS
Réponse à tout TFl 12.00
J'ai la mémoire qui flanche A2 12.30
Les paris de TFl TFl 18.50
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Quadrillage TVR 19.10
Les Jeux de 20 heures (s) FRS 20.00

SÉRIES - FEUILLETONS
Le Temps de vivre
le temps d'aimer TFl 12 05
Les Maupas A2 13.45
Prélude à la nuit FR3 22.55

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Croque-vacances
G eudi et vendredi à 16.00) TFl 17.05
Babibouchettes TVR 17.10
Récré A2 A2 17.45
Un, rue Sésame TFl 18.25
FRS Jeunesse (s) FRS 18.30
Il était une fois l'homme (s) FRS 19.55

TÉLÉCLUBS - INTERVIEWS
Passez donc me voir A2 12.05
Les visiteurs du jour TFl 12.30
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FRS 18.55
Les gens d'ici A2 19.45

RENSEIGNEMENTS - CONSEILS
C'est à vous TFl 18.00
Quotidiennement vôtre TFl 18.45
A la une TFl 19.05
D'accord, pas d'accord A2 19.10
Vous pouvez compter sur nous (s) TFl 19.45
(sauf jeudi)

Films - Téléfilms
SAMEDI 10 AVRIL
Séquence du spectateur TFl 11.00
Etoiles et toiles TFl 16.30
Animation/Incident TVR 19.10
Une aurore boréale TVR 20.10
L'affaire Mérard A2 21.40

DIMANCHE 11 AVRIL
Le fils du cheik TVR 13.20
Mister Magoo FRS 13.45
La bataille des planètes TFl 17.35
Fleur de cactus TFl 20.35
Courts métrages FRS 21.30
Le fil du rasoir FRS 22.30
Histoire d'amour A2 22.40

LUNDI 12 AVRIL
Tycoon TFl 13.00
Moïse A2 15.25
Snoopy TFl 19.15
Quatre étranges cavaliers TVR 20.05
On a retrouvé la 7e compagnie FRS 20.30
Ils ont fait Hollywood TVR 21.25
Quasimodo TFl 21.35

MARDI 13 AVRIL
Le shérif et l'orpheline A2 15.05
La griffe et la dent FRS 20.30
Fils de personne TFl 20.35
La diablesse en collant rose A2 20.35

MERCREDI 14 AVRIL
Terreur à bord FRS 20.30
Cinéma/Cinémas A2 21.40

JEUDI 15 AVRIL
TV des téléspectateurs A2 17.15
Le dormeur de l'éternité TVR 17.20
Ciné-parade FRS 20.30
Messidor TVR 21.10

VENDREDI 16 AVRIL
La 3e guerre mondiale TVR 20.35
L'exhibitionniste TVR 22.55
Vacances royales TVR 23.05
Tu m'a sauvé la vie A2 23.10

Actualités - Magazines
SAMEDI 10 AVRIL
Philatélie Club TFl 10J0
Jean Amadou en sourit A2 19.45
Droit de réponse TFl 20.35
Sept sur sept TFl 22.45

DIMANCHE 11 AVRIL
Mosaïque FR 10.30
Bénédiction urbi et orbi TVR 12.00
Mise en boîte souriante TFl 13.20
Outre-mer FRS 19.40

LUNDI 12 AVRIL
Laser actualités FRS 18.30
L'odyssée du futur TFl 20.35

MARDI 13 AVRIL
Marguerite Yourcenar A2 14.05
Les mariés de l'an 2000 TFl 15.25

MERCREDI 14 AVRIL
Mercredis de l'information TFl 20.35

JEUDI 15 AVRIL
Temps présent TVR 20.35

VENDREDI 16 AVRIL
Tell quel:
Les Romanches se rebiffent TVR 20.05
Nouveau vendredi/La télévision FRS 20.30
Magazine de la mer FRS 22.45 i
Cinq jours en bourse TFl 23.05

Variétés - Musique légère
SAMEDI 10 AVRIL
Accordéons, accordéon TFl 10.40
Mégahertz TVR 14.39
Ritournelles/Chorales TVR 16.50
Festival Chanson française FRS 20.30
Champs-Elysées A2 20.35
Benny Hill TVR 21.45

DIMANCHE 11 AVRIL
Dimanche Martin A2 11J.5
La soupière a des oreilles FRS 14.00
Variétés/Patrick Sabatier TFl 1410
Juglio Iglesias TVR 17.05

v Festival de jazz Antibes FRS 18.45 -
L'Echo dés bananes FRS 18&5
Merci Bernard FRS 20.00°* 'y
Francis Ponge FRS 20.30
Superplatine 45 A2 20.35
France Gall A2 20.35

LUNDI 12 AVRIL
La croisée des chansons TFl 15.40
Milva chante TFl 16.35
Concours Eurovision Chanson TVR 16.40
Royal Command Circus TFl 17.45
Concours Eurovision Chanson TVR 22.30

MARDI 13 AVRIL
Charivari/Reprise TVR 16.10
Découvertes TFl TFl 16.20
Demis Roussos TFl 17.05

MERCREDI 14 AVRIL
Platine 45 A2 18.00
Gilbert Bécaud à la Grande RoueTVR 20.05
Anatole/Jazz TVR 22.25

JEUDI 15 AVRIL
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 16 AVRIL
Musique Paris-Prague TFl 20.35

Enfants et adolescents
SAMEDI 10 AVRIL
Archibald le Magichien TFl 18.30

DIMANCHE 11 AVRIL
L'école des fans A2 15.15
Voyageurs de l'Histoire A2 15.55

LUNDI 12 AVRIL
Vicky le Vicking TVR 17.20

MARDI 13 AVRIL
Barrières TVR 17.20

MERCREDI 14 AVRIL
Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55
Les pieds au mur TFl 15.55
L'école buissonnière TVR 17.20

VENDREDI 16 AVRIL
Contact TVR 17.20

Reportages - Documentaires
SAMEDI 10 AVRIL
La peur ou la paix TVR 13.15
Magazine des armées FRS 13.30
Voyage aller simple TFl 15.45
30 millions d'amis TFl 18.35

DIMANCHE 11 AVRIL
Images de partout FRS 10.00
Sud Georgie/Ou vas-tu Basile TVR 14.25
Escapades de Pierre Lang TVR 15.20
Chasse aux trésors A2 18.00
L'homme à l'orchidée TVR 18.15
Les animaux du monde TFl 19.30
La chasse aux trésors TVR 20.00
Spécial Pologne TVR 21.00
Moi je A2 21.40

LUNDI 12 AVRIL
Le cerf rouge TVR 13.05
Itinéraires/Inde A2 15.00
Courbessac diocèse
de la dispersion TFl 16.05

MARDI 13 AVRIL
Mode en famille TFl 15.00
Elections dans le canton
de Berne TVR 21.05

MERCREDI 14 AVRIL
Un métier/Educateurs spécialisés TFl 13.40
La Chasse aux trésors TVR 16J.0
Mont-Blanc à la nage A2 17.25
La science et le suaire A2 20.35
Magazine de la science TVR 21.10
JEUDI 15 AVRIL
Chili-impressions A2 16.00
Escapades/Pierre Lang TVR 16.25
Affaire vous concernant A2 20.35
Chercheurs du bout du monde TFl 22.10

VENDREDI 16 AVRIL
Saint-Jacques de Compostelle A2 16.50
L'aventure des plantes TFl 22.35

Sports
(SAL=Suisse alémanique, SIT=Suisse ita-
lienne, commentaires en français)

SAMEDI 10 AVRIL
Les jeux du stade A2 14.55
Auto-moto TFl 17.30

DIMANCHE 11 AVRIL
Télé-foot t TFl 12.30
Cyclisme/Liège-Bastogne SIT 15.00
Sports dimanche TFl 15.25
Patinage artistique TVR 18.45
Sports dimanche soir TFl 22.15

LUNDI 12 AVRIL
Sports TVR 17.50

JEUDI 15 AVRIL
Flèche wallone cycliste SIT 15.50

VENDREDI 15 AVRIL
Hockey sur glace SIT 14.55

Services religieux
DIMANCHE 11 AVRIL

A Bible ouverte TFl 9.15
Orthodoxie. Culte TFl 9.30
Présence protestante TFl 10.00
Culte de Pâques à Liège TVR 10.00
Messe de Pâques TVR 11.00
Messe du jour de Pâques TFl 11.00
Bénédiction papale TFl 12.00
Bénédiction Urbi et Orbi TVR 12.00
Lionel Rogg à l'orgue TVR 12.30
Te Deum de K. Penderecki TVR 22.05
A Bible ouverte TFl 22.35
Matines orthodoxes TVR 23.05

Séries - Feuilletons
SAMEDI 10 AVRIL
Têtes brûlées A2 13.35
San Ku Kai/Les Ninjas A2 14.20
Famé TFl 14.30
Orient Express/Hélène TVR 15.20
Dallas/Retour de Jenna TFl 21.50

DIMANCHE 11 AVRIL
L'homme à l'orchidée (3) A2 14.25
Sam et Sally/Monsieur Heredia A2 17.05
Starski et Hutch TFl 18.00
Secrets de la mer rouge FRS 18.15

MARDI 13 AVRIL
Les visiteurs TFl 14.05
Joëlle Mazart TVR 20.05

JEUDI 15 AVRDL
Sur la piste des Cheyennes A2 15.10

VENDREDI 16 AVRIL
Sur la piste des Cheyennes A2 15.05
Marcheloup (4 et fin) A2 20.35
Joëlle Mazart (1) TFl 21.40

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 10 AVRIL
Un théâtre pas si innocent TVR 14.15
Vespérales/Attente TVR 15.10
Roger Planchon (3) TVR 16.20
Concert du Dôme d'Orvieto TVR 17.50
Veillée Pascale TVR 22.30

DIMANCHE 11 AVRIL
Culte de Pâques TVR 10.00
Messe de Pâques TVR 11.00
Lionel Rogg à l'orgue TVR 12.30
Ouvert le dimanche FRS 15.15
Aventure de l'art moderne TVR 16.05
Spectacles à voir TFl 19.00
Te Deum de Penderecki TVR 22.05
Mâtinés Orthodoxes TVR 23.05

LUNDI 12 AVRDL
Messieurs les ronds de cuir TVR 13.50
Prix de Lausanne 1982 TVR 15.15
Madame Butterfly , . . , .  . , .- . . A2 20.35

MARDI 13 AVRIL
Elles comme littérature TFl 16.05
Entracte/Jazz au New Morning TVR 22J.0

MERCREDI 14 AVRIL
Les vaches sacrées/Proust TFl 21.35
Orchestre de Paris à Tokio TFl 22.35

JEUDI 15 AVRIL j
L'épreuve/Marivaux TFl 20.30

VENDREDI 16 AVRIL
Mâtinés Orthodoxes TVR 15.55
Entracte/Reprise TVR 16J0
Tournoi de jeunes musiciens TFl 18.00
Amont Ostal de la Collina FRS 21.30
Apostrophes A2 21.40
Roger Planchon TVR 22.10

Vie pratique
Conseils - Education - Bricolages - etc.

SAMEDI 10 AVRIL
Jardinage/Bricolage/Cuisine TFl 11.30
Idées à suivre A2 11.45
Vérité au fond de la marmite A2 12.15
Cours d'anglais TVR 12.35
A bon entendeur/Reprise TVR 13.00

DIMANCHE 11 AVRIL
Cours d'anglais TVR 9.45

MARDI 13 AVRIL \
L'avant-troisième âge TFl 13.45
A faire vous-même TFl 15.20
Les recettes d'Adrienne TFl 16.40
Un gilet à faire soi-même TFl 17.00

MERCREDI 14 AVRIL
La belle santé TFl 15.50

JEUDI 15 AVRIL
Objectif santé TFl 13.50
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Tout à fait M En tête par la technique
Toyota B En tête par l'équipement

H En tête par la qualité
2 En queue par les prix à Tachât et à
w l'entretien _^____

StarJet 1000 Deluxe, fr. 9 890.- Carina 1600 Sedan Deluxe, f r. 13 990.- Crown 2.8i Custom Station Wagon, fr. 24 690.-, automatique,
Starlet 1300, en 3 versions , à partir de fr. 10990.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14690.- fr. 26190.-

Boîte automatique: plus fr. 800.- S ~-v.

Carina break Deluxe, fr. 14990.- \a£r ^̂ ^̂ ^̂ ar
s/y vi ~=^

 ̂
Boîte automatique: plus fr. 800.- Lite Ace 130o, en 5 versions , à partir de fr. 12950.-

Boîte automatique: plus fr.'800.- Carina 1800 XE Coupé, fr. 15 590.- M ^̂ % " 
±^T li- W

Boîte automatique: plus fr. 800.- T wÊ±zM^̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊ%M

Tercel 1300 Liftback, fr. 12190.- 
'" _ . .  1cftft «.T r„„„ô *r iQ-ïQn tp̂  '~:::r=r;:—r 1 \< r4 Ift

Boîte automatique: plus fr 800.- Cehca 1600 ST Coupe, fr. 15390- 
fe^̂ r^—f; --- :̂.__^. À̂ %p-° :j

P /.  ̂ """" r"7amr- ~=S ^̂ ^̂ yffffM MB- — -L U_ ni ¦ mwflmsWimĵ r̂ Dyna (essence ou diesel), en 6 versions , à partir de fr. 21500.-

.. ŷfH ŷ. . ~ . . *~.~^*^ Celica 2000 Liftback, en 2 versions, à partir defr. 17990.- / •' ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦  ¦̂ -y ŷ—J-̂ r>>—-—.
Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12190.- /\>Hra 2 Si Sunra fr 2fi 950 - u IMMMi—n ¦¦ p~™p' I î .̂
Boite automatique: plus fr. 800.- r7; W ' Vt  - ===4»/araMMp

^̂ ^^̂ ^^̂ •̂7 B̂('̂ )̂ B̂*L SPH...^. . . .  - .: „ , - B B̂X&J?M B̂^^^ *̂ ^̂ m^̂ mm m̂mr ^̂ mk̂aartm m̂w ^̂ 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 I I \\

¦̂̂  î̂  Cressida 2000, en 4 versions , à partir de fr. 16600.- _ I I l\
Corolla 1300 break, fr. 12650.- [_ UH —™——»A 

llT"""---»*̂

^̂ WÉ Mt--̂ .ETia  ̂-.̂ -ggBJ ŷ ™̂ ^̂ ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĝ  Land Cruiser (essence ou diesel), en 5 versions , à partir
\jaT " V  ̂ Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 300.- de fr. 21950.-

Corolla 1300 Liftback, fr. 12450.- Boîte automatique: plus fr. 800.- /rJ^̂ "̂ ™*'™̂ ^"r~M?E
Corolla 1600 Liftback, en 2 versions, à partir de fr. 13990.- MB ' H 1 li \̂.

Corolla 1600 GT Coupé, f r. 16450.- Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 26 990.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 350.-

En ce moment, grande opération reprises
0m 75-222

dans votre 
^̂  TOYOTA

ClSwLwl IvV IwjfV ida TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 9311 . Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
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KLIL^̂  Hi - "l/tf^Mm^̂ ^t?^̂  ̂ * ftftf^OP^ a physiothérapeute diplômé de Lausanne

W?MEiK ̂ W^SÎlttorfCO î1̂ »2  ̂ Roger Zumbrunnen
¦F .X^_ zffîa' j j X S È Êw  <é  ̂ <^OW«l-̂ 5 Wr ^^  ̂ physiothérapeute diplômé de Genève
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1 ÎCWS ^ ôkfiDe**
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dès mardi 13 avril ! 982:

^̂ ^#T. .̂ ^-ry/l 1 i tii i gratuit. Cabinet de physiothérapie
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Jonchère 

1, tél. 038/53 42 32
2300 La Chaux-de-Fonds j

53, avenue Léopold-Robert Téléphone 039 23 42 42 ' 



«Noces de Sang» de Carlos Saura

Pourfendeur du franquisme et cri-
tique indirect bien qu'omniprésent
d'une société espagnole sclérosée,
Carlos Saura s'était acquis une répu-
tation flatteuse et, la liberté recon-
quise de son pays, il était à la recher-
che d'un second souffle qu'il ne
trouva pas pour Vivre vite (1980)
pourtant primé au festival de Berlin
la même année.

«Noces de sang» (1981) veut être
autre chose et plaira beaucoup à la
fois au public amateur, de danse de
musique et surtout de poésie. Ce
texte est l'œuvre du très célèbre
poète Federico Garcia Lorca. Il conte
l'histoire de deux jeunes gens qui
vont se marier. Après la cérémonie,

pendant le banquet, survient le pre-
mier et véritable amour de la jeune
fille qui vient d'en épouser un autre.
Dans un moment de passion, ils s'en-
fuient tous les deux à cheval et sont
aussitôt poursuivis |>ar le jeune ma-
rié, -vi ;.y

Au cours d'une lutte dramatique,
les deux hommes s'entretuent à
coups de poignard aux pieds de la
mariée.

Ainsi racontée l'histoire parait
simple, presque banale, mais Saura a
choisi de filmer la version du drame
donnée par Antonio Gadès. L'auteur
explore en guise d'introduction, la
loge des danseurs avant leur entrée
en scène.

Puis, tout à coup il entre en scène,
dans une vaste pièce nue dont l'un
des murs est un grand miroir.

La tragédie est vécue dans une at-
mosphère très particulière, la choré-
graphie de Antonio Gadès mêlant
étroitement le flamenco au «baile
clasico» voire à la danse populaire
contemporaine.

Elle a des moments de grande
beauté que Saura capte au passage
grâce à un agile travail de caméra
qui explore l'intensité de la tragédie,
s'intègre par moment à elle, capte
avec volupté les mouvements des
corps, les glissades des danseurs, la
nervosité des «zapateado» martelant
les planches.

La fureur passionnée brille dans
leurs regards, Le final est brillant
avec un duel des deux hommes à la
naja va, dans un prodigieux mouve-
ment de ralenti, par Gadès et son
partenaire, qui donne lieu encore à
une grisante évolution de caméra.

Carlos Saura a su capter le céré-
monial de cette œuvre, sans gommer
d'ailleurs le très déroutant «ma-
chisme» homosexuel qui apparaît en-
core de manière plus évidente dans
ce théâtre filmé de Lorca.

Très bel exercice de style, et luxe
d'auteur célèbre, certainement beau-
coup plus, j'irais même jusqu'à dire
«redécouverte de ce qu'un corps peut
exprimer», comme l'avait dit Béjart
il y a plus de dix ans.

J. P. BROSSARD

«Le Cadeau» de Michel Lang

Lors du tournage de ce dernier f i lm à
Venise, Michel Lang déclarait sans am-
bage «Je voudrais bien n'être pas qu'un
auteur de comédies...».

En effet de «A nous les petites Anglai-
ses» (1975) à «On n'est pas des anges el-
les non plus!» (1980) Michel Lang s'est
avant tout illustré dans le genre films
gais, avec une tentation (pas toujours
réussie d'ailleurs) de rassembler un mi-
crocosme qui ressemble plus ou moins
aux humeurs et souffrances de nos voi-
sins gaulois.

Il a passé rapidement de la descrip-
tion du monde des «jeunes» à celui des
moins jeunes, pour arriver à celui des
cadres d'entreprises dans «Le Cadeau»,
mais il subsiste toujours des histoires
plus ou moins drôles de peti tes culottes...
En fait de «Cadeau» il sort en effet de
l'ordinaire puisque la surprise a pour
nom Clio Goldsmith, l'actrice à la mode.

C'est l'adaptation d'une pièce de théâ-
tre italienne; on y découvre un cadre de
banque qui va prendre une retraite anti-
cipée, après une carrière peu brillante, et
qui se voit gratifié par ses collègues de
bureau d'un magnifique cadeau sous la
forme d'une call girl bien roulée qu'il
aura l'impression de séduire lors d'un
inénarrable voyage à Venise...

Accumulant avec délectation les
complications et les quiproquos Grégoire
va sortir de sa grisaille, et vivre dans le
luxe vénitien une cure de jouvence accé-
lérée...

L'histoire qui connaîtra encore moul-
tes rebondissements dont j e  vous passe le
détail est un véritable vaudeville se dé-
roulant dans un cadre magnifique !

BR.

«Little big Mail » d'Arthur Penn
Arthur Penn (Spécial-Cinéma vient de

l'accueillir en montrant «La poursuite
impitoyable») se dit cinéaste indien, se
sent à la fois Juif indien et noir: avec hu-
mour, il résume ce qu'il incarne, l'Améri-
que du. mélange des races, des conflits.
Penn est aussi un libéral kennedien.

L'histoire officielle des USA, racontée
par les''Blancs, opposait, au siècle der-
nier, le Blanc pionnier, civilisé, à l'Indien
sauvage, rétrograde. L'histoire officieuse,
contée par le cinéma, est déjà heureuse-
ment plus nuancée. Il est des cinéastes
qui ont par exemple su dénoncer le géno-
cide d'Indiens. Penn va plus loin encore:
Little big Man, Jack Crabb, est un vieil-
lard de 120 ans dont la mort ne semble
pas vouloir et qui conte ce que fut sa vie
extravagante: rescapé du massacre, il est
adopté par des Cheyennes, mais repris
par les Blancs. Il devient entre autres
tueur à gages, muletier dans l'armée du
général-fou Custer, rejoint les Cheyen-
nes, y fonde famille, la perd et finit par
provoquer une défaite des Blancs.

Crabb réunit en lui deux civilisations,
sans les faire fusionner, les vertus indien-
nes, la morale double du Blanc, mais
sans manichéisme, car l'immobilisme des
traditions des premiers faits contraste
avec 'l'ardeur de pionniers des seconds.
Au passage, Penn trace aussi un portrait
inattendu de la femme indignnej prësqua;̂
«M.L.F.», à coup sûr Jujiffle , consciente -
de ses droijs,.,T..M ŷ-:̂ ?X™-p ~.~Ji,%. 

«Little- b'ig Man», c'est Fhurnour
d'abord pour révéler deux mondes tandis
que Crabb oscille de l'un à l'autre, l'es-
poir ensuite de changer le cours des cho-
ses pour la justice, en vain, enfin de dés-
espoir tragique de la solitude. A l'inté-
rieur de chaque période s'installent des
tons différents, le mélange du western,
l'euphorie dVAUce, Restaurant», la vio-
lence de «La poursuite impitoyable».
Crabb traverse plus d'un siècle peut-être
plus en observateur, en témoin, qu'en vé-
ritable homme d'action - il regarde, mais
avec quelle acuité. Et quel splendide
film- Freddy LANDRY

Le cinéma hongrois sous les projecteurs d'Hollywood
(Suite. Voir L 'Impartial du 2.4.82.)

L'année 1981 sera peut-être considérée
comme une année clef pour la compré-
hension de l'histoire réelle (pas celle ins-
crite dans les grands livres...) de la Hon-
grie de 1947 à nos jours, au travers de
trois films courageux et importants.

«Avant-hier» de Peter Bacso, auteur
de comédie populiste sur arrière-fond so-
cial, et que l'on avait un peu trop vite
considéré comme un auteur mineur
avant la sortie du «Témoin» en 1981,
douze ans après sa réalisation...

«Avant-hier» est de la même veine.
Nous sommes en 1947, les premiers mo-
ments de la libération passés, l'espoir
surgit d'un monde nouveau, et happé par
l'enthousiasme un groupe de jeunes
Hongrois se rendent en Yougoslavie pour
construire une ligne de chemin de fer.
Ces étudiants rentrent ensuite dans leur
internat, poursuivant leurs études, mais
percevant très clairement les mutations
et les glissements politiques. On les en-
gage par exemple pour des «actions poli-
tiques» comme d'aller voter dans plu-
sieurs circonscriptions, ou de nationali-
sation d'un estaminet. Mais peu à peu , le
processus se bloque, tombe dans l'arbi-
traire et les procès politiques...

Le film pose des questions essentielles
sur le pouvoir et son exercice, et sur un
système impersonnel, vague et autori-
taire qui broyé tout sur son passage tel
un buldozer, provoquant suicide et dé-
sarroi.

Nous retrouvons la situation en 1953
dans le film de Pal Gabor «Vies gâ-
chées». Pour une fois le titre d'un film
est exactement le reflet du contenu.

Staline est mort, mais l'atmosphère
est encore pesante à Budapest et avec lui

1 endoctrinement et la terreur. Julia,
jeune ouvrière, est chargée d'aller réédu-
quer les réticents. Elle s'immisce dans la
vie d'un ingénieur dont la femme est par-
tie laissant trois enfants. Julia se lie
d'amitié avec cette famille qui tantôt
l'accepte tantôt la rejette, et finalement
tombera amoureuse du père, qui sera
j eté en prison. Gabor n'a malheureuse-
ment pas su maintenir la rigueur de
Angi Vera et son propos se dilue dans
une sauce sentimentale. C'est dommage,
car il aurait pu encore mieux fixer l'in-
fluence de ce temps sur les individus qui
eurent l'impression d'avoir perdu les
plus belles années de leur existence pour
une cause qu'ils croyaient noble.

Il est cependant difficile de percevoir
la perversion des hommes au pouvoir qui
finalement justifiaient chaque exaction
machiavélique à une cause à laquelle
plus personne ne croyait.

Ces deux premières oeuvres redonnent
le climat, situent historiquement, met-
tent en lumière des événements dont il
valait mieux ne pas parler il y a quelques
années encore, et nous en arrivons pres-
que fatalement à l'éclatement de 1956; la
logique du régime se retourne contre lui,
ce que l'on chuchotait on veut le crier au
grand jour, mais toute vérité n'est pas
bonne à entendre et la répression a vite
fait de s'abattre...

Le père de Dénes a pris part aux évé-
nements les armes à la main, c'est pour-
quoi il juge plus prudent de s'enfuir à
Vienne... Des partisans tirent sur les
chars, derniers combats de rues...

Peter Gothar le vainqueur du Festival
de Venise 81 avec «Une journée bénie»
réalise l'œuvré la plus émouvante de la
récente production car il traite avec cou-
rage des événements qui restent encore
marqués telle une plaie ouverte dans le
cœur de chaque Hongrois.

Après une introduction en majeur , mé-
lange de fiction et de documentaire, il
nous trace la difficile 'existence d'une fa-
mille «qui reste», deux fils que la mère
élèvera à la force du poignet.

Ce sujet brûlant, on ne l'avait jamais
montré de façon aussi tranchée: le ci-
toyen hongrois devant un choix de so-
ciété, ou bien rester avec les contraintes
qui seront imposées avant d'arriver à
une nouvelle période de «normalisation»
ou fuir à l'étranger puisque la frontière
est ouverte...

Cette introduction a fait vibrer très
fort le public local, la salle surchauffée
pleine à craquer, et un public en majorité
de jeunes qui pendant deux heures re-
tient son souffle pour ne rien perdre et
qui réagit avec dérision à certaines scè-
nes cocasses ou typiques...

Le film suit l'itinéraire des deux gar-
çons, on les retrouve adolescents à l'école
et dans leurs loisirs, en particulier à la
maison de la culture, pour la première le-
çon de danse. Cette leçon c'est aussi le
passage d'une frontière, l'entrée de plein
droit dans le monde des adultes et la dé-
couverte de la sexualité.

Fourmillant de détails et d'allusions (à
la religion et la cérémonie prend un sens
évident de «pensée pour la Pologne») le
film est un véritable voyage à l'intérieur
de la Hongrie, et une sorte de réflexion
sur ce que disent les adultes dans un dia-
logue du film «les jeunes vont corriger ce
que nous avons raté».

LE MEILLEUR FILM HONGROIS DE
L'ANNÉE ET OSCAR DU MEILLEUR
FILM ÉTRANGER À HOLLYWOOD

Si les œuvres en prises directes sur la
vie d'aujourd'hui sont les plus vives, I.
Szabo a dominé la scène cinématogra-
phique hongroise en 1981 avec son «Me-
phisto». Cet auteur d'importance n'a pas

retenu dans notre pays toute l'attention
qu'il mérite, cependant cette dernière
œuvre, en raison de sa présentation à
Cannes 81 a trouvé un distributeur at-
tentif. Mephisto c'est l'adaptation scru-
puleuse du roman de Klaus Mann, et
Szabo s'est attaché à respecter plus la fi-
délité littéraire que la reconstitution his-
torique. Nous sommes loin ici des nostal-
gies décoratives à la Fassbinder, la so-
briété et l'honnêteté prennent le pas sur
le pittoresque.

Mephisto a les qualités du roman dont
il s'inspire: c'est avec le plus vif intérêt
que l'on suit l'évolution de la carrière
d'un grand acteur qui se trouve placé de-
vant des dilemmes: quel rôle peut-il ac-
cepter, lesquels doit-il refuser ? Où se si-
tue, dans ce combat le caractère de
l'homme ? Comment un homme de
grand talent, qui ne peut vivre que dans
le succès, et a besoin pour cela du soutien
de tout le monde, fimra-t-il par devenu
l'instrument du mal ?

Le film prend toute sa force lorsqu'il
expose l'ambiguïté de la situation du
comédien résolu à s'abandonner à l'em-
prise du pouvoir politique en croyant
servir ses ambitions personnelles.

Situé sur le plan historique durant la
naissance du fascisme en Allemagne,
l'observation du caractère du comédien
permet de tirer de nombreux enseigne-
ments aujourd'hui encore. Ce n'est pas
mauvais de montrer comment et par
quels moyens, un pouvoir récupérateur
peut séduire par la force, la peur ou la sé-
duction, et comment des «comédiens»
serviles et avides de gloire peuvent se
mettre à la disposition.

Ce message s'écoute souvent avec
émotion, et attention , il nous est trans-
mis par des comédiens remarquables,
avec en tête Klaus Maria Brandauer une
révélation ! Jean-Pierre BROSSARD

Hit parade
Résultat de l'enquête No 13 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Chacun fait (c'qui lui plaît) (Cha-

grin d'Amour); 2. Il est libre Max (Hervé
Cristiani)*; 3. Oh Julie (Shakin Ste-
vens)*; 4. On my own (Nikka Costa)*; 5.
Henri porte des lilas (Philippe Timist);
6. On est commme on est (Detressan)*;
7. Rox et Roucky (Dorothée); 8. Tainted
Love (Soft Cell); 9. Rocking with my
Radio (Leslie Jayne)*; 10. La petite
vaLse (Gérard Lenorman)*; 11. Sharazan
(Al Bano et Romina Power)*; 12. Let's
Groove (Earth, Wind and Fire)*; 13.
Ainsi soit-il (Louis Chedid)*; 14. Me-
nergy (Patrick Cowley); 15. Tout pour la
musique (France Gall); 16. Cambodia
(Kim Wilde); 17. I love Rock'n Roll
(Joan Jett)*; 18. I won't let you down
(Ph. D)*; 19. Les lacs du Connemara
(Michel Sardou); 20. Mal de toi (Ma-
ryse)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

La «ration» de comique avec

de Claude Zidi
Claude Zidi amuseur public numéro

un dans l'hexagone totalise en neuf films
pas moins de 40 millions de spectateurs,
le succès étant aussi franc à Trifouillis
les Oies qu'à Tokyo ou à Manille, j'ai pu
le vérifier. Généralement allié à De Fu-
nès, les Chariots, Coluche et autres comi-
ques Zidi et les films qu'il réalise sont de-
venus un véritable article d'exportation
au même titre que le Champagne ou l'in-
dustrie automobile. Ignoré totalement
de la critique qui le déconsidère superbe-
ment, Zidi trouve généralement ses gags
dans la vie quotidienne. Il utilise une
veine à répétition, et après «Les sous-
doués» voici «Les sous-doues en vacan-
ces».

Alors que le premier épisode contait
les aventures d'un groupe de jeunes dans
une boîte à bac, nous les retrouvons
maintenant en vacances à St-Tropez. Un
«ordinamour» inventé par le professeur
Laurent va entraîner nos sous- doués
dans de nouvelles aventures.

Comme on le remarquera, la recette
est simple et marche presque à chaque
coup. Zidi cinéphile voudrait bien s'ins-
pirer des bonnes vieilles recettes des
Marx Brothers, champions du cinéma
burlesque.

Mais il restera toujours un océan diffi-
cile à franchir entre maître à penser et
gaudriole laborieuse, même si elle ren-
contre un succès extraordinaire !

IMP.

«Les sous-doués»La Chaux-de-Fonds
• Le cadeau
Eden. - En soirée. Lundi aussi en ma-
tinée. Avec Pierre Mondy, Clio
Goldsmith et Claudia Cardinale,
l'histoire d'un retraité qui reçoit
...une petite femme en cadeau (lire
texte dans cette page).
• L'étalon noir
Eden. - Enfants admis. En fin
d'après-midi de vendredi à lundi. Une
belle réalisation de Carroll Ballard,
l'histoire d'un beau cheval et de son
juvénile entourage.
• Alice tu glisses
Eden. - Dès 20 ans révolus. De jeudi
à dimanche en nocturne, en fin
d'après-midi mardi et mercredi. Série
X à ne pas mettre sous tous les yeux.
• Les sous-doués en vacances
Corso. - En soirée. De Claude Zidi,
avec Daniel Auteuil et Guy Mar-
chand , de joyeux drilles s'amusent en
toute liberté. Comique (lire texte
dans cette page).
• Noces de sang
Corso. - Guilde du film. De samedi à
dimanche, en fin d'après-midi. De C.
Saura, d'après Federico Garcia
Lorca, un drame dans les milieux de
la danse (lire texte dans cette page).
• T'es folle ou quoi
Plaza. - De Michel Gérard, avec Aldo
Maccione, Nicole Calfan, Darry Cowl
et Popeck, une histoire vraiment fo-
folle qui déclenche à tout coup le rire.
• Comme un homme libre
Scala. - De Michael Mann avec Peter
Strauss, une histoire prenante et poi-
gnante.
• Little big Man
ABC. - De vendredi à lundi. Une his-
toire d'Indien pas tout à fait comme
les autres (lire texte dans cette page).
• Assaut on Precint
ABC. - De mardi à vendredi. Un as-
saut mené de main de maître par
John Carpenter.
• Ma femme s'appelle reviens
Scala. - En soirée. Samedi, dimanche
et lundi également en matinée. Unc
amusante pochade, pleine dé rebon-
dissements... X yy ^T".--:- >
• Le grand pardon ».-;.¦.. - .- X
Scala. - Samedi, dimanche et lundi
en fin d'après-midi. Prolongation de
cette histoire d'un clan de pieds-
noirs, de son chef tout puissant, et de
leurs aventures et mésaventures en
Métropole.

Le Locle
• Viens chez moi, j'habite chez
une copine
Casino. - Dès 14 ans. En soirées et en
matinées. Une plaisante histoire
d'adolescent pique-assiette mais sym-
pathique.

Bévilard
• Relâche

Le Noirmont
• La soupe aux choux
Jeudi , samedi et dimanche en soirée.
Jacques Villeret, Louis de Funès et
Jean Carmet dans une désopilante
histoire d'extra-terrestre conquis par
la bonne cuisine paysanne.
• Les 101 Dalmatiens
Samedi et lundi en fin d'après-midi.
Tous âges. Un fort amusant dessin
animé de Walt Disney, avec toute
une bande de joyeux petits chiens...

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
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Ventes totales: encore une progression en 1981
L'ASUAG à ses actionnaires : des mesures difficiles et mal comprises

Situation conjoncturelle négative de l'industrie horlogère mondiale,
surproduction de montres électroniques digitales bon marché, taux d'intérêts
très élevés, récession dans les pays industrialisés: dans une lettre a ses
actionnaires, l'ASUAG rappelle ainsi quels sont les éléments dont les
répercussions se manifestent essentiellement dans le produit horloger
terminé courant et dans le secteur des pièces composantes du mouvement.
Les produits de luxe échappant au tassement enregistré depuis avril-mai 1981
et les marques supérieures du groupe continuant leur progression

réjouissante sur les marchés.

Le fort recul de la marche des affaires
chez Ebauches SA, Fabriques d'Assorti-
ments Réunies et Pierres Holding, expli-
que la lettre, influe de manière très néga-
tive sur la situation financière de
l'ASUAG. D'où approfondissement et
accélération du processus de restructura-
tion industrielle du groupe lui-même et
de ses groupes opérationnels. Ceci dans
une ambiance où aucune reprise des af-
faires ne se dessine à court terme.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

«Dans le cadre d'une discussion ou-
verte et d'une collaboration constructive
avec notre clientèle, nous avons pu met-
tre sur pied une nouvelle politique de
vente d'Ebauches SA sur une base élar-
gie, réduire les gammes de manière dras-
tique et adapter les prix aux conditions
des marchés, poursuit le message... Si les
mesures difficiles que nous avons dû
prendre ne sont pas toujours comprises,
elles sont pourtant indispensables pour
nous permettre de faire face, renforcés, à
un avenir incertain. Notre concurrence
étrangère souffre elle aussi de la situa-
tion économique actuelle et de la surpro-
duction qu'elle a elle-même provoquée.
Elle est aussi contrainte de réagir de ma-
nière drastique...»

MARCHÉ DES AFFAIRES EN 1981
Après un fort accroissement des ven-

tes au premier semestre, pour tous les
secteurs d'activité, la seconde partie de
l'année a été marquée par un net recul
dans le domaine des composants horlo-
gers. Pour 1981, 1er ~ chiffre djïffaires
.consolidé du Groupe a atteint; 1412,9
millions de francs, soit 6,1% de plus que
l'année précédente. Sur ce total, 1190,6
millions de francs (ou 84,3%) sont des
ventes réalisées par des sociétés en
Suisse et 222,3 millions (15,7%) à l'étran-
ger.

L'analyse de la progression des ventes
totales (non consolidées) du Groupe, à
diverses périodes de l'année, montre bien
le recul subi au second semestre qui tra-
duit le fléchissement de la conjoncture
horlogère mondiale. Cette progression,
par rapport aux mois correspondants de
1980, atteignait 21% pour la période jan-

vier-avnl, 14,1% pour janvier-août et
6,3% pour l'ensemble de l'année.

RÉPARTITION PAR
SECTEURS D'ACTIVITÉ

En 1981, les ventes du secteur horloger
ont représenté 1174,7 millions de francs,
soit 87,9% du chiffre d'affaires consolidé
au niveau des sociétés de production. La
diversification, avec 161,7 millions de
francs atteint 12,1% du total (contre

Entreprises Ventes 1981 % du total Evolution
(mio de francs) 80-81 en %

Ebauches SA 559,1 39,6 - 1,4
Fabriques d'Assortiment Réunies
SA (FAR), Nivarox SA,
Pierres Holding SA* 139,9 9,9 - 6,7
Sociétés du produit terminé 653,4 46,2 + 17,8
Sociétés de diversification 60,1 4,3 + 0,3

Total 1412,9 100,0 + 6,1
* Ces sociétés ont également une activité rwn-horlogère qui représente 19,8 % des ventes
aux FAR, 49,7% à Nivarox et 39£ % à Pierres Holding.

VENTES DE MONTRES
ET MOUVEMENTS TERMINÉS

Consolidées au niveau des sociétés de
production du Groupe, ces ventes ont
porté, en 1981, sur 13,2 millions de pièces
( + 11,7% par rapport à 1980) pour une
valeur de 668,1 millions de francs ( +
16,8%). Cette progression est presque en-
tièrement imputable aux produits élec-
troniques dont la part aux ventes totales
de montres et mouvements du Groupe a
atteint 65,5% en quantité (contre 55,1%
en 1980) et 67,5% en valeur (contre 61,6%
l'année précédente).
EFFECTIF DU PERSONNEL

Commentant la question des effectifs
et des licenciements, le document ajoute:
le processus de restructuration et de ra-
tionalisation du Groupe, planifié et mis
en œuvre depuis plusieurs années, a dû
être accéléré à partir du second semestre
de 1981. Pour l'ensemble de l'année der-
nière, le nombre total des collaborateurs
du Groupe en Suisse a baissé de 788 per-
sonnes, soit 6,1% de l'effectif du début
d'année. En outre, diverses décisions pri-
ses et communiquées en 1981 ne pren-
dront effet que cette année. Elles por-
tent sur 360 postes de travail.

Pour 1982, outre les décisions rappe-
lées ci-dessus, les entreprises de

12,2% en 1980) et 11,4% du chiffre d'af-
faires consolidé du Groupe (contre 11,6%
en 1980).

Secteurs Ventes 1981* % du total
d'activité (mio de francs)
Montres et
mouvements 668,1 50,0
Composants
horlogers 506,6 37,9
Diversification 161,7 12,1

Total 1336,4 100,0
* Consolidées au niveau des sociétés de
production.

RÉPARTITION PAR SOCIÉTÉS
Les ventes consolidées de l'ASUAG se

répartissent de la manière suivante entre
sociétés ou groupes de sociétés:

l'ASUAG prévoient une baisse de l'em-
ploi portant sur 1300 postes de travail.
Ainsi, selon les prévisions actuelles, l'ef-
fectif total du Groupe en Suisse devrait
atteindre, à la fin de cette "année, environ
10.400 personnes. On peut encore signa-
ler que ces baisses d'effectif toucheront
l'ensemble des régions d'implantation
des entreprises du Groupe de manière
sensiblement égale.

Il convient à cet égard de noter que
ces diminutions de l'emploi ne corres-
pondent pas nécessairement à des sup-
pressions de postes de travail. En' effet ,
dans un certain nombre de cas, le
Groupe va cédÉ£des ateliers à des acqué-
reurs extérieu^Mlii réengagent une par-
tie du personnfpfç

Par ailleurs,-lorsqu'il s'agit de vérita-
bles suppressions de postes de travail, il

faut se rappeler qu'une part importante
de ces suppressions peut se faire par des
moyens autres que des licenciements
(par exemple le non-remplacement des
départs volontaires). On peut ainsi noter
qu'en 1981, sur un marché de travail plus
favorable qu'aujourd'hui il est vrai, les
collaborateurs ayant quitté, de leur pro-
pre chef, des entreprises de l'ASUAG, re-
présentent 67% du total des départs.

Les bénéfices des horlogers nippons en chute libre
Confrontées à un fléchissement de la consommation intérieure imputable,
pour la deuxième année consécutive , à la baisse du pouvoir d'achat des
particuliers ainsi qu'à une concurrence acharnée sur les principaux marchés
d'exportation , caractérisée par une guerre des prix, les sociétés horlogères
japonaises ont enregistré au cours de l'année fiscale 1981 (d'avril 81 à mars
82) une dégradation sensible de leurs bénéfices en dépit d'une croissance de

21% de leur production de pièces.

Branche commerciale du groupe
Seiko, KK. Hattori Co. dont les ventes
ont atteint l'an dernier 360 milliards de
yens (environ 2,88 milliards de francs
suisses) contre 363,5 milliards en 1980,
devrait réaliser un bénéfice avant impôt
de 8200 millions de yens (8299 millions
en 1980). Le premier producteur de mon-
tres nippon ne s'avoue pas encore
vaincu: mars, fait-on remarquer au siège
de la société, est traditionnellement une
période de pointe pendant laquelle les
Japonais font des cadeaux à leurs en-
fants qui entrent à l'école ou viennent
d'obtenir un premier emploi.

Chez Citizen, le numéro deux de la
branche, la situation est encore moins
confortable. Ses bénéfices accusent une
chute de 30% (8600 millions de yens
avant impôt en 1981 contre 12.318 mil-
lions en 1980). En Amérique centrale et
du Sud la société a beaucoup souffert de
la dévaluation de certaines monnaies, le
prix de ses montres tombant largement
au-dessous de ceux facturés à la sortie de
l'usine.

Orient Watch & Ricoh qui se plai-
gnent non seulement , de la concurrence
des fabricants de Hong Kong mais aussi
de la guerre fratricide à laquelle se li-
vrent, à l'intérieur comme à l'extérieur
de l'archipel, les géants horlogers nip-

pons, ont assisté I an dernier à 1 effondre-
ment de leurs profits. Si les ventes
d'Orient s'élèvent à 51,5 milliards de
yens (55,6 milliards en 1980) ses bénéfi-
ces ne dépassent pas 850 millions de yens
( 1929 millions en 1980).

Encore plus mal en point Ricoh
Watch dont le chiffre d'affaires atteint
14 milliards de yens, (14,2 milliards en
1980) accuse un déficit de 580 millions de
yens ( - 433 millions en 1980).

Spécialiste des montres digitales Casio
Computer Co. multiplie les fonctions de
ses produits et ajuste sa production à la
demande pour maintenir tant bien que
mal ses positions. S'il se porte mieux que
ses concurrents, il le doit surtout à ses
calculateurs et à ses instruments de mu-
sique plutôt qu'à son secteur horloger.
En 1981 son chiffre d'affaires a atteint
150 milliards de yens (157 milliards en
1980) pour un bénéfice de 11.500 millions
de yens (10.613 millions en 1980).

Jico Co. qui produit des montres desti-
nées aux automobiles a réalisé un chiffre
d'affaires de 15 milliards de yens (13,7
milliards en 1980) pour un bénéfice
avant impôt de 850 millions de yens (815
millions en 1980).

Rhythm Watch Co. qui fabrique sur-
tout des pendules, a connu une crois-
sance de ses profits quoique dans une
proportion moindre par rapport à ses
prévisions antérieures. Ses ventes s'élè-
vent à 40 milliards de yens (40,9 mil-
liards en 1980) et ses bénéfices attei-
gnent 2000 millions de yens (1164 mil-
lions en 1980).

L'an dernier les horlogers nippons au-
ront produit 106 millions de pièces, ce
qui correspond à une hausse de 21%
comparativement à l'exercice précédent.
Le marché intérieur absorbe, bon an mal
an, entre 20 à 25 millions de pièces, le
solde étant destiné à l'exportation, (ats)

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

local des banques

(A = cours du 6.4.82) (B = cours du 7.4.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 839.33
Nouveau: 836.85

NEUCHÂTEL
A " B

Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1320 1290
Dubied 135 135

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 60000 60625
Roche 1/10 6025 6075
Asuag 50 50
Buehrleb.p. 333 330
Galenica b.p. 298 298
Kuoni 4250 4250
Astra -.16 -.15

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 749 747
Swissair n. r- 690 698
Bank Leu p. 3400 3400
UBS p. 3065 3065
UBS n. 553 556
SBS p. 307 304
SBSn. 210 208
SBS b.p. 235 235
CS. p. 1825 1830
CS.n. 332 333
BPS 990 990
BPS b.p. 93 94
B. Centr. Coop. 730 730
Adia Int. 1980 1960
Elektrowatt 2295 2300
Holder p. 645 650
Interfood B 5750 5750
Landis B 920 910
Motor col. 450 470
Moeven p. 2325 2350
Buerhle p. 1285 1260
Buerhlen. 324 327
Schindler p. 1475 1470
Bàloise n. 565 565
Rueckv p. 6050 6075
Rueckv n. 2840 2860
Wthur p. 2600 2610

Wthurn. 1460 1485
Zurich p. 15300 15225
Zurich n. 9100 9200
Atel 1340 1370
BBCI-A- 1130 1110
Ciba-gy p. 1275 1290
Ciba-gy n. 580 580
Ciba-gy b.p. 985 985
Jelmoli 1285 1300
Hernies p. 230 210
Globus p. 1910 1910
Nestlé p. 3280 3310
Nestlé n. 2050 2060
Sandoz p. 4175 4200
Sandoz n. 1540 1560
Sandoz b.p. 537 544
Alusuisse p. 585 555
Alusuisse n. 227 218
Sulzer n. 1850 1860
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 56.25 56.50
Aetna LF cas 91.50 92.50
Amax 53.25 53.—
Am Cyanamid 53.— 53.50
ATT 108.— 109.—
ATL Richf 78.75 79.50
Baker Intl. C 60.75 59.—
Boeing 33.75 34.25
Burroughs 68.— 68.—
Caterpillar 95.— 94.50
Citicorp 52.— 51.25
Coca Cola 65.— 64.50
Control Data 62.— 62.—
Du Pont 69.— 70.50
Eastm Kodak 143.50 144.50
Exxon 56.25 56.25
Fluor corp 41.75 41.50
Gén. elec 125.50 126.—
Gén. Motors 81.75 82.50
GulfOil 63.25 63.50
GulfWest 30.— 30.—
Halliburton 70.50 71.—
Homestake 51.75 51.75
Honevwell 135.50 138.—
Incoltd 21.75 21.25

IBM 120.— 120.—
Litton 93.— 92.50
MMM 107.50 105.50
Mobil corp 42.— 42.—
Owens-lllin 48.— 47.50
Pepsico Inc 73.50 73.25
Pfizer 104.— 102.—
Phil Morris 95.50 95.75
Phillips pet 63.— 62.75
Proct Gamb 163.— 165.50
Rockwell 54.50 53.50
Sears Roeb 37.25 36.50
Smithkline 136.50 135.—
Sperry corp 54.75 55.25
STDOilind 78.25 79.—
Sun co inc 66.— 66.—
Texaco 58.75 58.50
Wamer Lamb. 46.— 45.—
Woolworth 33.75 33.—
Xerox 72.50 73.75
Zenith radio 26.25 27.25
Akzo 22.25 22.25
Amro Bank 36.25 36.50
Anglo-am 19.25 18.75
Amgold 123.50 119.—
Suez 136.— 135.—
Mach. Bull 9.75 10.—
Saint-Gobain 56.— 55.75
Cons. Goldf I 15.— 15.—
De Beers p. 9.— 9.—
De Beersn. 8.25 8.25
Gen. Shopping 412.— 415.—
Norsk Hyd n. 101.50 104.—
Pechiney 40.— 40.—
Philips 18.— 17.75
Rio Tinto p. 14.— 14.—
Rolinco 150.— 150.—
Robeco 151.50 152.50
Royal Dutch 64.75 65.75
Sanyo eletr. 3.25 3.30
Schlumberger 87.50 89.50
Aquitaine 37.— 37.50
Sony 26.75 26.25
Unilever NV 114.— 114.—
AEG 34.25 34.25
Basf AG 110.50 110.—
Bayer AG 103.50 102.—

Achat lOO DM Devise
81.— 

Achat lOO FF Devise
30.90 

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

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

DEVISES
Achat Vente

1$US 1.95 1.98
1 $ canadien 1.5850 1.6150
1 f sterling 3.40 3.48
100 fr. français 30.90 31.70
100 lires -.1440 -.1520
100 DM 81.— 81.80
100 yen -.78 -.8050
100 fl. hollandais 73.10 , 73.90
100 fr. belges 4.27 4.35
100 pesetas 1.80 1.88
100 schilling autr. 11.52 11.64
100 escudos 2.65 . 2.85

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 354.— . 359 —
Lingot 22350.— 22700 —
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 158.—. 171.—
Souverain 200.— 212.—
Double Eagle 880.— 940.—

CONVENTION OR 

8.4.1982
Plage 22700.—
Achat 22320.—
Base argent 510.—

Achat 1 $ US Devise
L95 

Commerzbank 125.50 123.50
Daimler Benz 230.50 229.—
Degussa 179.— 179.—
Dresdner BK 134.— 131.—
Hoechst 101.— 100.—
Mannesmann 123.— 122.—
Mercedes 200.— 198.—
Rwe ST 140.50 139.—
Schering 229.50 229.—
Siemens 182.50 181.50
Thyssen AG 73.— 73.—
VW 115.— 115.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 47% 47%
Alcan 18W 18%
Alcoa 26% 25%
Amax 26% 26%
Att 56.- 55%
Atl Richfld 40% 40.-
Baker lntl 30% 30%
Boeing C0 17M 17%
Burroughs 34% 35%
Canpac 24.- 23%
Caterpillar 48V4 48%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeller 23% 23%
Dow chem. 23% 23%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 74% 7414
Exxon 28-/2 28%
Fluor corp 21.- 21%
Gen. dynamics 25% 25%
Gen.élec. 64% 64%
Gen. Motors 42% 42%
Genstar 12% 12%
GuifOil 32% 32V4
Halliburton 36% 36%
Homtstake 27% 25%
Honeywell 70% 71%
Incoltd 11.- 11%
IBM 61% 61%
ITT 25% 25%
Litton 47 % 47.-
MMM 54% 54.-

Mobil corp 21% 21%
Owens IU 24% 24W
Pac. gas 21% 22.-
Pepsico 37% 38.-
Pfizer inc 52% 53%
Ph. Morris 49V4 49%
Phillips pet 32% 31%
Proct. & Gamb. 84% 84%
Rockwell int 27% 27%
Sears Roeb 19.- 18%
Smithkline 69% 69%
Sperry corp 28.- 27%
? Std Oil ind 40% 41%
Sun CO 34.- 35%
Texaco 30.- 29%
Union Carb. 47.- 46%
Uniroyal VA 7%
US Gypsum 31% 31%
US Steel 23% 23M
UTD Technol 36% 36%
Wamer Lamb. 23% 23%
Woolworth 17% 17%
Xeros 37% 37%
Zenith radio 14% 15.-
Amerada Hess 18% 19.-
Avon Prod 24.- 24W
Beckman inst -.- -.—
Motorola inc 59% 60.-
Pittston co 18% 18%
Polaroid 19.- 18%
Rca corp 21% 22-
Raytheon 32% 33%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 42% 43%
Revlon 27% 28%
Std Oil cal 32% 32%
Superior Oil 31% 30%
Texas instr. 82% 82%
Union Oil 34% 34-
Westingh el 25- 25-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 857.— 870.—
Canon 713.— 695.—
Daiwa House 391.— 388.—

Eisai 771.— 780.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1260.— 1260.—
Fujisawa pha 1230.— 1220.—
Fujitsu 635.— 625.—
Hitachi 577.— 578.—
Honda Motor 611.— 605.—
Kangafuchi 276.— 278.—
Kansai el PW 971.— 967.—
Komatsu 446.— 449.—
Makitaelct. 740.— 731.—
Marui 815.— 804.—
Matsush el l 976.— 955.—
Matsush elW 514.— 511.—
Mitsub. ch. Ma 286.— 280.—
Mitsub. el 259.— 255 —
Mitsub. Heavy 222.— 221.—
Mitsui co 318.— 313.—
Nippon Music 657.— 651.—
Nippon Oil 952.— 921.—
Nissan Motor 712.— 713.—
Nomura sec. 440.— 430.—
Olympus opt. 829.— 800.—
Ricoh 474.— 462.—
Sankyo 685.— 680.—
Sanyo élect 412.— 410.—
Shiseido 761.— 770.—
Sony 3430.— 3360.—
Takeda chem. 830.— 833.—
Tokyo Marine 466.— , 462.—
Toshiba 309.— 304.—
Toyota Motor 854.— 849.—

CANADA
A B

Bell Can 18.875 19.125
Cominco 45.125 45.25
Dome Petrol 8.375 8.50
Genstar 15.75 15.50
Gulfcda Ltd 12.375 12.375
Imp. Oil A 20.875 21.—
Noranda min 16.375 16.50
Royal 6k cda 22.875 22.875
Seagram co 63.50 64.—
Shell cda a 16.25 16.25
Texaco cda I 25.50 25.375
TRS Pipe 20.375 21.—

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
22350 - 22700 | | Avril 1982.410-600

i wmm i

Lors de la prochaine FEHB on se
rendra compte que les efforts de
l'ASUAG et de ses groupes, notam-
ment Ebauches SA portent essentiel-
lement sur une industrialisation
poussée, sans oublier le maintien
d'une recherche de haut niveau: si de
nouveaux calibres seront présentés, il
est probable que l'on voie surgir aussi
de nouveaux matériaux. Ceux sur les-
quels ont été orientés des efforts qua-
litatifs parallèles aux productifs.

FEHB: industrialisation
et nouveautés

L'assemblée ordinaire de la Banque de
Paris et des Pays-Bas (Suisse) s'est te-
nue mardi à Genève sous la présidence
de M. Gérard Eskenazi. Toutes les pro-
positions du Conseil d'administration
ont été approuvées à l'unanimité moins
deux voix (celles d'un actionnaire qui es-
timait que les représentants de la
compagnie financière de Paris et des

Pays-Bas en raison de la nationalisaton
de cette dernière — n'avaient pas qualité
d'actionnaires). Le bénéfice, de 45,6 mil-
lions de francs, permet le versement d'un
dividende de 13,5%. Pour l'exercice 1980,
le bénéfice s'était élevé à 37,4 millions, et
le dividende à 11,5%. Pour 1981, le total
du bilan s'est élevé à 4,023 milliards.

(ats)

A Genève: assemblée de Paribas
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V s ÎNTERIEURS S.A.  ̂ V J

Coupe de Suisse, VA de finale
Ne Xamax - Delémont 16 h. lundi 12

Ligue nationale B
Chx-de-Fds - Mendrisiostar 17 h. Samedi 10

Ire ligue
Superga - Laufen 20 h. Jeudi 8

Inter Bl
Ne Xamax - Chx-de-Fds 20 h. mercredi 14

| Inter A2
Chx-de-Fds - Koniz 15 h. samedi 10
Chx-de-Fds - Guin 16 h. lundi 12
Ne Xamax - Payerne lOh. mercredi 7
Dombresson - Le Locle 19 h. mardi 13

Ile ligue
Saint-Biaise I - Serrières I 20 h. mercredi
Marin I - Le Parc I
Hauterive I - Bôle I 18 h. 15 mercredi 7
Saint-Imier I - Colombier I 19 h. mercredi 7
Cortaillod I - Geneveys-s/C. I 20 h. mercredi 7
Le Locle I - Etoile I 20 h. Jeudi 8

Ille ligue
Auvernier I - Le Locle I 20 h. mercredi 7
Béroche I - Fleurier I 20 h. mercredi 7
Corcelles I - Bôle II 20 h. jeudi
Couvet I - Travers I 15 h.30 samedi 10
Deportivo I - Le Landeron 19 h.45 mercredi 7
Chx-de-Fonds II- Helvetia I 18 h. 30 jeudi 8
Fontainemelon IB - Sonvilier I 16 h. samedi 10
Les Bois I - NE Xamax II 19 h. 30 jeudi 8
La Sagne I - Floria I 15 h. 45 samedi 10

IVe ligue
Marini Ha - Gorgier I
Comète Ib - Centre-Portugais I
Cortaillod lib - Comète la 20 h. 15 mardi 6
Le Landeron II - Saint-Biaise II 14 h. 30 samedi 10
Lignières I - Châtelard I 20 h. jeudi 8
Marin lib - Cornaux I
Chaumont I - Serrières II 15 h. samedi 10
La Sagne II - Salento I 14 h. samedi 10
Saint-Sulpice I - Les Ponts I 18 h. 30 mercredi 7
Pal-Friul I - Geneveys s/C. II
Fleurier II - Noiraigue I 19 h. 45 mercredi 10
Buttes I - Blue Stars I 15 h. samedi 10
Ticino II - Dombresson 1 14 h. samedi 10
Centre-Espagnol I - Floria II 10 h. samedi 10

Ve ligue
Dombresson II - Blue-Stars II 14 h. samedi 10
Gorgier II - Les Ponts II déjà joué
Coffrane I - La Sagne III
Couvet II - Lignières II 10 h. samedi 10
Fontainemelon II - Chaumont II 14 h. samedi 10
Bôle III - Auvernier II 18 h. 30 mardi 6
Colombier III - Sonvilier II 20 h. 15 mardi 6
Pal-Friul II - Les Brenets II
Corcelles II - Azzuri I 20 h. mardi 6
Floria III - Cornaux II 14 h. 30 samedi 10
Helvetia II - Les Bois II 20 h. mercredi 7
Espagnol II - Le Parc II

Juniors A
Boudry - Audax 19 h. 30 mardi 6
Cortaillod - Marin 20 h. jeudi 8
Hauterive - Saint-Imier 14 h. samedi 10
Serrières - Ticino 20 h. 15 jeudi 8
Corcelles - Fleurier
Béroche - Etoile
Couvet - Floria 13 h. 30 samedi 10

Juniors B
Boudry - Ticino
Audax - Geneveys-s/C. 19 h. jeudi 8
Comète - Dombresson
Colombier - Hauterive
Floria - Les Bois 12 h. 45 samedi 10
Sonvilier - La Sagne 14 h. samedi 10
Le Parc - Etoile
Corcelles - Travers 18 h. 30 jeudi 8
Châtelard - Fleurier 15 h. samedi 10
Fontainemelon - Les Ponts 19 h. 45 mercredi 7

Juniors C
Ne Xamax - Genevey-s/C. 19 h. 30 jeudi 8
Dombresson - Saint-Imier 18 h. 15 jeudi 8
Gorgier - Cressier
Colombier - Béroche 19 h. 30 mercredi 7

Juniors D
Cornaux - Geneveys-s/C.
Colombier - Le Locle 18 h. mercredi 7
Ne Xamax I - Etoile 18 h. 30 mercredi 7
Marin - Bôle
Boudry - Le Parc I 19 h. mercredi 14
NE Xamax II - Superga 14 h. 30 samedi 10
Fleurier - Le Parc II 14 h. samedi 10
Fontainemelon - Ticino 18 h. 30 mercredi ?
Auvernier - Cortaillod 17 h. mercredi 7
Boudry II - Chx-de-Fds
Châtelard - Béroche 13 h. 30 samedi 10
Hauterive - Comète 17 h. 30 jeudi 8
Le Landeron - Saint-Biaise 18 h. mardi 6

Talents E
Ne Xamax Ea - Soleure 15 h. 30 mercredi 7
Ne Xamax Eb - Soleure 15 h. 30 mercredi 7

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



Changements de leaders en IVe et Ve ligues
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette nouvelle journée du championnat suisse de quatrième et cinquième li-
gues a donné lieu à une ou deux surprises, mais aussi à de nombreux renvois.
Souhaitons donc que les conditions atmosphériques s'améliorent afin que
tout rentre rapidement dans l'ordre. Au chapitre des résultats surprenants, la
défaite de Marin Ha (IVe ligue) face à Centre portugais et en cinquième ligue

le succès de Colombier III qui, en battant Les Brenets, s'installe
au commandement du groupe II.

Quatrième ligue
CROUPE I

Surprise de taille avec la défaite du
leader Marin lia, battu nettement sur
son terrain par Centre portugais par
6-1: Une défaite qui remet le titre en
question, Cortaillod Ha et Colombier ne
comptant plus que deux points de retard.
Classement: 1. Marin Ha, 11 matchs et
18 points; 2. Cortaillod Ha, 11-16; 3. Co-
lombier II, 11-16; 4. Gorgier, 10-12; 5.
Cressier la, 10-11; 6. C. portugais, 11-11;
7. Béroche II, 11-8; 8. NE Xamax III,
10-7; 9. Comète Ib, 11-5; 10. Espagnol
la, 11-4.

GROUPE U
Dans ce groupe, Cornaux II, en bat-

tant Le Landeron II a rejoint Comète la
au commandement, mais le leader
compte un match de retard Serrières II
qui a obtenu le partage à Lignières n'a
certainement pas dit son dernier mot.
classement: 1. Comète la, 11 matchs et
19 points; 2. Cornaux II, 12-19; 3. Serriè-
res II, 12-17; 4. Châtelard, 12-15; Saint-
Biaise II, 11-13; 6. Chaumont II, 11-10;
7. Le Landeron II, 12-10; 8. Cortaillod
lib, 12-9; 9. Cressier Ib, 10-8; 10. Ligniè-
res, 12-5; 11. Marin lib, 12-3.

GROUPE m
Modification également avec le succès

de Pal Friul devant Blue-Stars, le vain-
queur passant au deuxième rang (La Sa-

gne étant au repos) derrière Salento.
Classement: 1. Salento, 11 matchs et 22
points; 2. Pal Friul 12-17; 3. La Sagne
II, 10-16; 4. Fleurier II, 11-16; 5. Les
Ponts- de-Martel, 11-14; 6. Les Gene-
veys-sur- Coffrane II, 10-11; 7. Buttes,
11-7; 8. Noiraigue, 11-7; 9. Saint-Sul-
pice, 12-6; 10. Môtiers, 12-4; 11. Blue
Stars, 11-2.

GROUPEF V
Aucun changement dans ce groupe où

deux matchs seulement ont été joués.

Classement: 1. Coffrane , 13 matchs et 21
points; 2. Centre espagnol, 8-10; 3. Etoile
II, 9-10; 4. Le Locle HI, 9-10; 5. Les Bre-
nets 11-10; 6. St-Imier II, 9-9; 7. La
Chaux-de-Fonds III, 9-9; 8. Dombres-
son, 9-7; 9. Ticino II, 8,5; 10. Floria, 9-4.

Cinquième ligue
Dans le groupe I, le leader Coffrane a

signé un succès (15-10) qui en dit long
sur ses intentions devant Chaumont II,
mais Les Ponts-de-Martel II et Bôle III,
au repos, n'ont certainement pas dit leur
dernier mot. Classement: 1. Coffrane, 13
matchs et 21 points; 2. Bôle III, 11-17; 3.
Les Ponts- de-Martel II, 11-16; 14. Dom-
bresson II, 12-16; 5. Auvernier II, 13-16;
6. Fontainemelon II, 11-14; 7. Gorgier II,
12,12; 8. Lignières II, 12-10. 9. Blue
Stars II, 11-7; 10. Couvet II, 11-5; 11. La
Sagne III, 9-2; 12. Chaumont II, 12-2.

GROUPEU
Changement en tête avec le succès de
Colombier III fac e aux Brenets IL En
effet le vainqueur a passé devant Az-
zurri... mais avec deux matchs joués en
plus! A relever ce week-end le premier
point de la formation d'Espagnol qui a
obtenu le nul avec Helvetia II. Classe-
ment: 1. Colombier III, 13 matchs et 20
points; 2. Azzurri, 11-18; 3. Le Parc II,
10-17; 4. Corcelles II, 13-15; 5. Les Bre-
nets II, 13- 14; 6. Helvetia II, 12-12; 7.
Pal Friul II, 13-12; 8. Sonvilier II, 12-10;
9. Les Bois II, 12-9; 10.Floria III, 11-9;
11. Cornaux II, 13-8; 12. Espagnol, 13-1.

A.W.

«Mundial»: confirmation
de la participation

A soixante-cinq jours du début du
tour final du championnat du monde
en Espagne, les confirmations de
participation des 24 équipes finalis-
tes sont parvenues à la FIFA. Ceci
met fin aux spéculations quant à un
éventuel renoncement de certains
pays à la situation politique instable.

Par ailleurs, les organisateurs ont
annoncé que le 70 pour cent des pla-
ces pour les 52 rencontres sont d'ores
et déjà vendues.

TOURNOI OLYMPIQUE 84:
PAS DE LIMITATION D'ÂGE

La FIFA a finalement renoncé à
imposer une limite d'âge aux partici-
pants (23 ans) pour le tournoi olym-
pique de football des Jeux de Los An-
geles en 1984. Cette mesure n'entrera
en vigueur que pour les Jeux olympi-
ques de 1988.

Tour cycliste de Romandie du 4 au 9 mai

La huitième équipe, engagée dans le
36e Tour de Romandie, sera une forma-
tion française , celle de Coop, Mercier,
Mavic, que dirige l'ancien routier Jean-
Pierre Danguillaume, qui a attendu le
Critérium international de la route, pour
sélectionner ses six coureurs. Son choix a
tenu compte des caractéristiques du par-
cours et l'équipe aura comme capitaine
Joop Zoetemelk qui est un habitué du
Tour de Romandie qu'il a remporté en
1974.

On remarquera, en outre, que dans
l'équipe Mercier, on aura le plaisir de
trouver l'Annemassien Jacques Mi-
chaud, un coureur régulier et très popu-
laire dans toute la région proche de Ge-
nève. Voici les six coureurs désignés par
J.-P. Danguillaume: Joop Zoetemelk
(Hollande), Jacques Michaud (France),
Etienne Néant (France), Raymond Mar-
tin (France), Frédéric Vichot (France),
Pierre Le Bigault (France).

Rappelons les sept équipes, déjà enga-
gées: Renault-Elf-Gitane: Hinault, Le-
bris, Becaas, Berard / plus deux .hom-
mes. La Redoute-Motobécane: Alban, de
Muynck, Vallet / plus trois hommes.
Hoonved-Bottecchia: Bombini, Patte-
laro, Serpollini, Zappi, Rui, Dill-Bundi,
Gisiger / un homme à éliminer. TI Ra-
leigh- Campagnolo: Knetemann, Lub-
berding, Peters, Koppert, Van de Velde,
Wijnands, Valdscholten / un à éliminer.

Sem- France Loire-Campagolo: Kelly,
Agostinho, Ongenae, Tinazzi, Bittinger,
Guillet. Bianchi-Piaggio: Prim, Seger-
sall, Pedersen, Contini / plus deux hom-
mes. Peugeot Shell-Michelin: Bernau-
deau, Laurent, Millar, Simon, Linard,
Ph. Martinez.

Coop, Mercier, Mavic avec Zoetemelk

Corgémont perd sa première place
La situation en quatrième ligue jurassienne

Alors que Reuchenette remportait en-
fin son premier point de la saison à
Courtelary (gr. 9), Moutier et Courté-
telle (gr. 10 et 11) ont consolidé de jus-
tesse leur première place grâce à des vic-
toires étriquées obtenues face à Courren-
dlin et Delémont. Dans le groupe 20, le
match au sommet Anet - Corgémont a
tourné à l'avantage des Seelandais (2-1).
Ceux-ci s'emparent de la direction du
groupe à égalité avec La Rondinella
alors que Corgémont suit maintenant à
un point. Rien n'est donc perdu pour les
joueurs du Vallon.

CLASSEMENTS, CLASSE I
Groupe 9: 1. Sonceboz 11 m. - 20

points; 2. Reconvilier 11-18; 3. Gruns-
tern b 10-14; 4. Macolin a 10-13; 5.
USBB 12-12; 6. Tramelan a 11-11; 7.
Courtelary a 11-11; 8. Orvin 10-10; 9. Ce-
neri 11-5; 10. Villeret b 11-5; 11. Reuche-
nette 12-1.

Groupe 10: 1. Moutier a 10-20; 2. La-
joux 11-15; 3. Delémont a 11-13; 4.
Montfaucon 10-12; 5. Villeret a 9-10; 6.
Saignelégier 9-10; 7. Perrefitte 12-9; 8.
Courrendlin 11-8; 9. Glovelier 11-8; 10.
Tramelan b 11-8; 11. Belprahon 11-3.

Groupe 11: 1. Courtételle 13-21; 2.
Vicques 12-18; 3. Courroux a 12-17; 4.
Montsevelier 13-15; 5. Boécourt a 13-15;
6. Delémont b 12-13; 7. Bassecourt 12-
13; 8. Bourrignon 13-13; 9. Pleigne 12-5;
10. Movelier 12-4; 11. Delémont c 12-2.

Groupe 12: 1. Bure a 12-21; 2. Courte-

maîche 12-17; 3. Porrentruy 13-17; 4.
Aile a 12-14; 5. Vendlincourt a 12-13; 6.
Courtedoux 12-10; 7. Bonfol 12-9; 8. Lu-
gnez 12-9; 9. Fontenais 12-9; 10. Cœuve a
12-7; 11. Courgenay a 11-6.

CLASSE n
Groupe 20: 1. Anet 13-22; 2. La Ron-

dinella 13-22; 3. Corgémont 13-21; 4.
Lyss c 10-14; 5. La Neuveville 13-12; 6.
Longeau c 11-11; 7. Port b 12-11; 8. Az-
zurri b 12-10; 9. Tramelan c 10-9; 10.
Plagne 12-5; 11. Douanne b 12-3; 12.
Courtelary b 13-3.

Groupe 22: 1. Bévilard 13-24; 2. Ta-
vannes 11-20; 3. Court 12-18; 4. Olympia
Tavannes 12-15; 5. Les Breuleux b 10-15;
6. Rebeuvelier 11-11; 7. Moutier b 10-8;
8. Le Noirmont 10-8; 9. Les Breuleux a
11-7; 10. Montfaucon b 9-4; 11. Tavan-
nes b 8-2; 12. Les Genevez 11-0; 13. Re-
convilier b 12-0.

Groupe 23: 1. Saint-Ursanne 13-24; 2.
Soyhières 14-24; 3. Develier 13-16; 4.
Courfaivre 13-16; 5. Courchapoix 13-15;
6. Vicques b 13-14; 7. Courroux b 14-13;
8. Mervelier 13-10; 9. Bourrignon b 13-9;
10. Boécourt b 13-8; 11. Corban 12-6; 12.
Courtemaîche 12-1.

Groupe 24: 1. Cornol 13-23; 2. Dam-
vant 13-20; 3. Bure b 13-19; 4. Boncourt
14-19; 5. Grandfontaine 13-17; 6. Aile b
13-16; 7. Fahy 13-10; 8. Vendlincourt 13-
10; 9. Courgenay b 13-10; 10. Chevenez
14-7; 11. Cœuve b 14-7; 12. Bonfol b 12-
l. (M. A.)

MfJ Boxe américaine
En septembre prochain
au Pavillon des Sports

Les fervents de boxe américaine (ka-
raté full-contact) et amateurs de sensa-
tions fortes ne rateront pas le rendez-
vous. Le vendredi 24 septembre pro-
chain, le club de La Chaux-de-Fonds
mettra sur pied, au Pavillon des Sports,
une réunion de boxe américaine dont le
bénéfice sera versé aux institutions s'oc-
cupant des handicapés dans la région.

De nombreux combats sont prévus. La
vedette sera cependant tenue, dans la
Métropole horlogère, par le professionnel
français Dominique Valera. Champion
d'Europe toutes catégories entre 1977 et
1981, deux fois vice-champion du monde,
le Tricolore affrontera un de ses anciens
challengers pour le titre européen Angelo
Jacquod, sociétaire du club de La
Chaux-de-Fonds.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette importante manifestation en temps
voulu. (L. G)

Dominique Valera
en vedette

NE Xamax, ce soir à Sion
On jouera en Suisse cette semaine

Les Neuchâtelois fêteront-ils deux nouveaux succès ? (Photo Schneider)

Les joueurs du chef-lieu qui demeurent en excellente position en champion-
nat se rendent ce soir à Sion. C'est un déplacement qui s'annonce difficile, mais
nous croyons les Neuchâtelois capables de signer un exploit, même en Valais.
Exploit qui constituerait un réconfort avant d'affronter lundi, à La Maladière,
Delémont, dans le cadre de la Coupe de Suisse. Equipes probables pour ce soir:

SION: Pittier; Richard, Karlen, Balet, "Foumier; Brégy, Lopez, Cernicky,
Luisier; Brigger, Cucinotta (Perrier).

NEUCHATEL XAMAX: Engel; Trinchero, Hasler, Forestier, Bianchi;
Kuffer, Perret, Andrey; Morandi, Pelligrini, Givens (De Coulon).

Mendrisiostar à La Chaux-de-Fonds
Après cette journée du championnat suisse de ligue nationale et avant les

quarts de finale de la Coupe de Suisse (lundi), les clubs de ligue B seront en acti-
vité samedi. C'est ainsi que les Chaux-de-Fonniers recevront Mendrisiostar à 17
heures sur le terrain de La Charrière. Une belle occasion de confirmer les résul-
tats obtenus depuis la reprise, mais pour cela il faudra trouver la faille dans la
défense tessinoise. Les Chaux-de-Fonniers aligneront la même formation que
dimanche dernier, soit: Laubli; Salvi, Capraro, Mundwyler, Laydu; Jaquet,
Ripamonti, Gourcuff; Duvillard, Vergère, Hohl (Jaccard, Mauron).

Avec les formations biennoises
Si l'on est en droit d'attendre des succès des deux équipes précitées, la tâche

des Seelandais s'annonce plus difficile. En effet, Aurore recevra, samedi à 17 h.
15, Winterthour, un sérieux candidat à la promotion tandis que Bienne se ren-
dra à Frauenfeld. Dans les deux cas, un partage constituerait déjà une belle
performance.

Nouveau calendrier dans le groupe
de troisième ligue jurassienne

La neige qui recouvre toujours les ter-
rains de football des Franches-Monta-
gnes a contraint le responsable du cham-
pionnat, M. Hubert Gunzinger d'établir
un nouveau calendrier pour la suite de la
compétition. Celui-ci se présente comme
suit:
Jeudi 8 avril: Le Noirmont - Mervelier;
Courfaivre - Tramelan; Corban - Les
Breuleux; Samedi: USI Moutier - Sai-
gnelégier: Lundi de Pâques: Les Genevez
- Glovelier; Courfaivre - Delémont; Tra-
melan - Les Breuleux. 18 avril: Corban -
Saignelégier, Mervelier - Les Genevez;
Tramelan - Le Noirmont; Glovelier - De-
lémont; USI Moutier - Courtételle. 25:
Les Genevez - Tramelan; Le Noirmont -
Les Breuleux; Delémont II - Mervelier;
Courfaivre - Saignelégier; Glovelier -
Courtételle; USI Moutier - Corban. 28:
Les Genevez - Delémont; USI Moutier -
Tramelan. 2 mai: Les Breuleux - Les Ge-
nevez; Saignelégier - Le Noirmont; Tra-
melan - Delémont II; Corban - Courfai-
vre; Mervelier - Courtételle; Glovelier -
USI Moutier. 9 mai: Les Genevez - Sai-
gnelégier; Le Noirmont - Corban; Les
Breuleux - Delémont; USI Moutier -

courfaivre; Tramelan - Courtételle; Glo-
velier - Mervelier. 12: Le Noirmont - Les
Genevez. 16 mai: Le Noirmont - Courté-
telle; Saignelégier - Delémont II; Corban
- Mervelier; Les Genevez - USI Moutier;
Tramelan - Glovelier; Les Breuleux -
Courfaivre. 23: Les Genevez - Courfai-
vre; USI Moutier - Le Noirmont; Delé-
mont II - Corban; Saignelégier - Courte-
telle; Glovelier - Les Breuleux; Mervelier
- Tramelan. 29: Les Genevez - Courté-
telle; Tramelan - Corban; Les Breuleux •
Saignelégier.

6 juin: Saignelégier - Tramelan; Les
Genevez - Corban; Courfaivre - Le Noir-
mont; Les Breuleux - Courtételle; USI
Moutier - Mervelier.

NOUVEAUX ARBITRES
Depuis la reprise de ce printemps, sept

nouveaux arbitres officiers sur les ter-
rains jurassiens. D s'agit de MM. Pas-
quale Colaprete, Azzuri-Bienne; Aloïs
Hug, Courrendlin; Michel et Patrick
Mei, Delémont, FC Montsevelier;
Strasko Simonovski, Courgenay;
Etienne Taillard, Les Breuleux; Jean-
Michel Thiévent, Bassecourt.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bâle — Lausanne 5 3 2
2. Grasshoppers — Young Boys 6 3 1
3. Neuchâtel Xamax — Delémont 8 1 1
4. Sion — Wettingen 7 2 1
5. Aarau — Bulle 5 3 2
6. Bâle — Vevey 6 3 1
7. Grasshoppers — Lucerne 6 2 2
8. Lausanne — Nordstern 5 3 2
9. Saint-Gall — Servette 3 3 4

10. Sion — Neuchâtel Xamax 4 3 3
11. Young Boys — Zurich 3 3 4
12. Fribourg — Lugano 3 4 3
13. Wettingen _ Chênois 4 4 2

Sport-Toto: opinion des experts

loi Basketball

L'équipe suisse féminine participe ac-
tuellement à un stage de préparation à
Vichy, au cours duquel elle disputera
trois matchs d'entraînement dont un
face à l'AS rrfdntferrandaise. Ensuite,
elle rencontras deux jfpia la , fprmation
italienne de Libertas,' a Pully, le diman-
che 11 avril à 20 heures et le lundi 12 à
17 heures.

La sélection nationale: Monika Bin-
kert, Andréa Hediger, Gabi Hafner (tou-
tes Birsfelden), Anne Wicht, Sylvianne
Bonadei (Versoix), Anne Girard (Roma-
nel), Corinne Sassi (Nyon), Christine
Grognuz, Jacqueline Tuscher (Pully),
Sonia Brusch, Marianne Brechbuhler
(Baden), Nathalie Muller (Fémina Lau-
sanne).

Le Suissesses en France

|Hl Hockey sur glace

Le HC Wetzikon (LNB) a engagé un
nouveau Canadien en la personne de
Claude Larose (27 ans), un attaquant
qui, au cours de la saison 1979-80, avait
joué 25 matchs en NHL sous le maillot
des New York Rangers.

Le HC Bienne annonce pour sa part
l'engagement pour une année de l'atta-
quant de Fribourg-Gottéron Frédy Luthi
(21 ans) et le prolongement pour une an-
née du prêt par Kloten de Beat Lautens-
chlager.

Renfort à Bienne

? 

Stade de la Maladière
Lundi 12 avril
à 16 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
DELÉMONT
V* finale Coupe suisse

Cartes non valables
Location d'avance: La Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sports Vignoble Peseux
42007

Les deux internationaux du CP Berne,
Bruno Wittwer (32 ans) et Renzo Holzer
(30), qui étaient, tous deux, du déplace-
ment de Klagenfurt , changent de club.
Bruno Wittwer a signé un contrat d'en-
traîneur-joueur à Soleure, club de pre-
mière ligue. Quant à Holzer, sous réserve
de ratification du CP Berne, il évoluera
au HC Fribourg-Gottéron (prêt) la sai-
son prochaine.

Wittwer et Holzer
quittent Berne



a
Coupes d'Europe

Matchs aller des demi-finales (les
matchs retour auront lieu le 21 avril).

Coupe des champions: CSCA So-
fia - Bayern Munich 4-3 (3-2). Aston
Villa - Anderlecht 1-0 (1-0).

Coupe des vainqueurs de coupe:
Dynamo Tbilissi - Standard Liège 0-1
(0-1). Tottenham Hotspur - Barcelone
1-1 (0-0).

Coupe de l'UEFA: Kaiserslautern
- IFK Goeteborg 1-1 (1-1). Radnicki
Nis - SV Hambourg 2-1 (0-0).

Coupe de France
Le tirage au sort des quarts de fi-

nale de la Coupe de France, qui seront
joués en matchs aller et retour les 16
et 20 avril, a donné les rencontres sui-
vantes:

Valenciennes - Bastia; Paris St-Ger-
main - Bordeaux; Tours - Toulon;
Saint- Etienne - Laval.

Championnat suisse
A Locarno, Mendrisiostar a créé une

petite surprise en battant son rival
cantonal (2-1) lors d'un match en re-
tard du championnat de ligue natio-
nale B. Mendrisiostar a arraché la dé-
cision à la dernière minute grâce à
Lualdi. Trois minutes auparavant,
l'entraîneur-joueur Mohorovic avait
égalisé. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Wettingen 21 12 8 1 42-20 32
2. Winterthour 19 13 4 2 44-16 30
3. Chênois 20 10 6 4 33-18 26
4. Granges 20 8 8 4 36-25 24
5. Bienne 21 7 10 4 33-28 24
6. Mendrisiostar 21 10 4 7 34-42 24
7. Lugano 21 9 5 7 40-32 23
8. La Chx-de-Fds 18 8 6 4 35-21 22
9. Ibach 21 6 10 5 29-31 22

10. Locarno 22 7 6 9 41-34 20
11. Fribourg 21 5 7 9 26-32 17
12. Berne 21 6 5 10 31-42 17
13. Aurore 20 4 6 10 18-46 14
14. Altstaetten 21 2 8 11 17-38 12
15. Frauenfeld 21 2 7 12 8-40 11
16. Monthey 20 2 6 12 17-30 10

Daniel Jeandupeux
reste à Zurich

Daniel Jeandupeux reste entraîneur
du FC Zurich: il a en effet signé un
nouveau contrat qui porte ainsi jus-
qu'à la fin de la saison 1983-84. Jean-
dupeux (33 ans) dirige le FC Zurich
depuis 1980.

Helmut Benthaus
au VFB Stuttgart

Pour remplacer son entraîneur Jur-
gen Sundermann, passé dans le club
rival des Kickers Stuttgart (2e div.), le
VFB Suttgart a fait appel à Helmut
Benthaus (46 ans). Ce dernier, entraî-
neur du FC Bâle depuis 17 ans, et qui
a maintenant la citoyenneté helvéti-
que, a signé un contrat de deux ans.
Les dirigeants du club allemand dési-
raient engager Gilbert Gress, mais le
Français n'avait pas été libéré par
Neuchâtel Xamax.

Helmut Benthaus a porté en Alle-
magne les couleurs de Westfalia Heme
et du FC Cologne, remportant le titre
avec ce dernier club en 1964. Il a dis-
puté huit matchs internationaux entre
1958 et 1960. Avec le FC Bâle, Ben-
thaus a accumulé les succès: sept ti-
tres de champion suisse (1967, 1969,
1970, 1972, 1973, 1977 et 1980), deux
Coupes de Suisse (1967 et 1975), ainsi
qu'une victoire en Coupe de la ligue
(1972) et deux en Coupe des Alpes
(1969 et 1970).

Koeppel à Bielefeld
L'ex-intemational Horst Koeppel

(34 ans), qui était l'assistant de Rinus
Michels à Cologne, entraînera la sai-
son prochaine Arminia Bielefeld à la
place de Horst Franz. Cette décision a
surpris car Franz, dont le contrat ve-
nait d'être renouvelé jusqu'à la fin de
la saison 1982-83, avait réussi d'excel-
lents résultats avec son club ces der-
nières semaines, gagnant notamment
huit points en quatre rencontre. Un
désaccord avec le manager du club se-
rait à l'origine de ce changement.

résultats

Chez les champions, Aston Villa - Anderlecht 1-0
et CSCA Sofia - Bayern Munich 4-3

Les demi-finales des Coupes européennes de football

Venu à Villa Park pour se défen-
dre, Anderlecht a préservé toutes ses
chances de qualification pour la fi-
nale de la Coupe des champions en
ne s'inclinant que par 1-0 à Birming-
ham face au champion d'Angleterre.
Avec leur tactique défensive, les Bel-
ges ont tout sacrifié au spectacle
pour arriver à leurs fins. A Bruxelles
dans 15 jours, Anderlecht devra radi-
calement changer sa manière pour
passer l'obstacle.

Décevant dans le championnat
d'Angleterre, Aston Villa a, pendant
une demi-heure, donné l'impression
de maîtriser son sujet. Le but obtenu
à la 28e minute par Morley récom-
pensait justement la domination des
Britanniques. Après la pause, Aston
Villa a baissé pied. Manquant totale-
ment d'imagination, le champion
d'Angleterre n'a jamais inquiété le
gardien Munaron pendant ces 45 der-
nières minutes.

A l'extérieur, Aston Villa reste
néanmoins un adversaire coriace. En
huitièmes de finale, les Britanniques
avaient livré un grand match à Ber-
lin-Est face au Dynamo, en s'impo-
sant face aux «tombeurs» du FC Zu-
rich. A Bruxelles, Aston Villa, dans
un bon jour, pourrait bien créer la
surprise.

Villa Park de Birmingham, 45.000
spectateurs. - ARBITRE: M. Eric-
sson (Sue). - BUT: 28' Morley (1-0). -
ASTON VHXA: Rimmer; Swain, Mc-
Naught, Evans, Williams; Bremner,
Mortimer, Cowans; Shaw, White,
Morley. - ANDERLECHT: Munaron;
Peruzovic, De Greef, Renquin (46' Jo-
vanovic), Coeck; Lozano, De Groote,
Hofkens, Vercauteren; Petursson
(60' Geurts), Cluytens.

Bonne opération
pour Bayern Munich

Malgré des lacunes défensives
criardes, le Bayern Munich de Breit-
ner a réalisé une excellente opéra-
tion au stade Vassil Levsky face au
CSCA Sofia. Battus 3-4, les Muni-
chois devraient en toute logique ob-
tenir leur billet pour une troisième
finale en Coupe des champions, dans
15 jours au Stade olympique de Mu-
nich.

Pourtant, après 18 minuties de jeu
seulement, le Bayern était à la dé-
rive. Trois erreurs défensives
avaient permis aux Bulgares, qui
avaient sortis Liverpool au tour pré-
cédent, de prendre le large. Menés
par 3-0, les Allemands ont eu le mé-
rite de ne pas céder. A la 27e minute,

Le Britannique Morley (à droite) marque le but de la victoire face à Anderlecht. (Bélino AP)
Durnberger réduisait la marque.
Cinq minutes plus tard, Dicter Hoe-
ness, laissé sur le banc en début de
match pour des raisons tactiques, ex-
ploitait un service d'Horsmann pour
inscrire le deuxième but de son
équipe.
GRÂCE À BREITNER

Les Bulgares reprenaient deux
longueurs d'avance à la 49e minute
par Iontschev. Breitner assurait à
ses coéquipiers la perspective de la
qualification en trompant le gardien
bulgare à huit minutes de la fin du
match.

Stade Vassil Levsky, 70.000 specta-
teurs (guichets fermés). - ARBITRE:
M. Lambert (Fr). - BUTS: T Georgi
Dimitrov 1-0; 13' Iontschev 2-0; 18'
Zdravkov (penalty) 3-0; 27* Durnber-
ger 3-1; 32' Hoeness 3-2; 49' Yonts-
chev 4-2; 82' Breitner 4-3. - CSCA SO-
FIA: Velinov; Bezinski, Dinko Dimi-
trov, Georgi Dimitrov, Tomanov (46*
A. Dimitrov); Iliev, Kerimov (38' Aie-
xandrov), Zdravkov; Yontschev,
Mladenov, Velkov. - BAYERN MU-
NICH: Muller; Beierlorzer, Nieder-
mayer, Augenthaler, Horsmann;
Kraus (57* Pfluger), Durnberger,
Breitner, Dremmler; Sigurvinsson
(18' Hoeness), Rummenigge.

Tottenham Hotspur - Barcelona 1-1
En Coup e des vainqueurs de Coup es

Au White Hart Lane, les Catalans ont
fait un pas important vers la qualifica-
tion pour une finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupes qui est d'ailleurs
prévue dans leur stade du Nou Camp, le
12 mai prochain. Le FC Barcelona a
tenu en échec Tottenham Hotspur, 1-1
en employant tous les moyens même les
plus repréhensibles. Dès les premières
minutes, ils placèrent la rencontre sous
le signe de la -vïolene&̂et de l'antijeu.
Leur attitude agressive, hargneuse f i t
perdre leur f l e g m e  aux Britanniques les-
quels, en seconde mi-temps s'abandon-
nèrent à des mouvements d'humeur dé-
placés. Même le gardien Clémence, in-
ternational chevronné, se laissa prendre
par cette fébrilité ambiante. A la 60e mi-
nute, un tir de trente mètres d'Olmo lui
échappa des mains et alla terminer sa
course dans les filets.

Ainsi contre le cours du jeu, Barce-
lona, qui évoluait de surcroît à dix de-
puis deux minutes (expulsion d'Esteila
pour une faute à l'encontre de Galvin),
menait à la marque. L'égalisation fut
arrachée sur l'un des innombrables
coups francs accordés par l'arbitre hol-
landais Mulder. Sur l'envoi de Hoddle
(85e) Roberts surgissait pour battre du
pied le gardien Urruti.

Dynamo Tbilissi -
Standard Liège O-l

Standard Liège et René Botteron ont
réussi un véritable exploit en match al-
ler: à Tbilissi, devant 80.000 spectateurs,
le club belge a en effet pris une sérieuse
option sur sa qualification pour la finale
en s'imposant à la surprise générale par
1-0 (1-0). Ce succès a été obtenu grâce à
une réussite de Daerden à cinq minutes
de la pause.

Leader du championnat de Belgique,

Standard Liège a ainsi mis le tenant de
ce trophée dans une position difficile en
prévision du match retour. Quant à
René Botteron, qui était aligné pour la
première fois depuis trois semaines dès
le coup d'envoi, il aura enregistré en
Géorgie une double satisfaction: outre la
victoire, l'international suisse s'est en ef-
fet  montré l'un des meilleurs de son
équipe avec le «tibero» Meeuws, en deu-
xième mi-temps surtout.

En Coupe de l'UEFA
• Kaiserslautern • IFK Goeteborg

1-1: le rêve de Kaiserslautern de se qua-
lifier pour la finale de la Coupe UEFA
s'est quelque peu estompé. Sur leur ter-
rain, les Allemands ont en effet dû par-
tager l'enjeu avec IFK Goeteborg, au
terme d'une rencontre d'un niveau assez
quelconque. Les Suédois sont pourtant
réputés pour leur valeur à domicile et la
tâche de Kaiserslautern s'annonce diffi-
cile. D'autant plus que les joueurs alle-
mands ont livré une de leurs plus mau-
vaises exhibitions de la saison hier soir.
• Radnicki Nis - SV Hambourg

2-1: Comme à La Maladière il y a trois
semaines, SV Hambourg n'a pas été à la
fête à Nis lors du match aller. Les Alle-
mands se sont inclinés 1-2. Ce résultat
permet cependant aux «tombeurs» de
Neuchâtel Xamax d'envisager le match
retour avec une certaine sérénité. Au
«Volksparkstadion», les coéquipiers de
Hrubesch sont capables de renverser la
vapeur.

Hieronymus, le successeur de Becken-
bauer au poste de libero, a été le meilleur
élément d'une équipe allemande privée
de Magarth et de Memering. Les deux
buteurs, Beganovic et Obradovic, se sont
montrés les plus dangereux du côté you-
goslave.

Tournoi international de tennis a Monte-Carlo

Fréquemment applaudi sur le central
du Country Club de Monte-Carlo, Heinz
Gunthardt a pourtant été nettement
battu, 6-4,6-1 par Ivan Lendl.

Au sommet de son art, le Tchécoslova-
que a réussi une époustouflante démons-
tration, dans la seconde partie de ce hui-
tième de finale. Il finit par écœurer litté-
ralement le Suisse, lequel paraissait
pourtant en excellente forme.

Heinz Gunthardt n'a pas été très heu-
reux dans son rôle de favori du double
messieurs. Associé à son partenaire hon-
grois Balasz Taroczy (les deux hommes
étaient classés Nos 1), le Suisse a en effet
été éliminé dès le premier tour par la
paire Rod Frawley - Chris Lewis (Aus-
NZ), sur le score de 1-6, 6-1, 6-3. Dans la
manche décisive, tant Gunthardt que
Torczy devaient perdre une fois leur ser-
vice. Après avoir sauvé deux balles de

match, le Suisse expédiait une volée dans
le filet.-Résultats:

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs: Yannick Noah (Fr) bat Claudio
Panatta (It) 3-6, 6-1, 7-5; Bjorn Borg
(Su) bat Adriano Panatta (It) 6-2, 3-6,
6-4; Balacz Toroczy (Hon) bat Thierry
Tulasne (Fr) 6-3, 6-4; Ivan Lendl (Tch)
bat Heinz Gunthardt (S) 6-4, 6-1; José
Luis Clerc (Arg) bat José Higueras (Esp)
7-6, 7-5; Pablo Arraya (Per) bat Peter
Elter (RFA) 6-4, 7-5; Manuel Crantes
(Esp) bat Tomas Smid (Tch) 6-4, 6-3;
Guillermo Vilas (Arg) bat Shlomo
Glickstein (Isr) 6-4, 6-3. - Ordre des
quarts de finale: Borg - Noah, Clerc -
Orantes, Lendl - Taroczy, Arraya - Vilas.

Double messieurs, 1er tour: Rod
Frawley-Chris Lewis (Aus-NZ) battent
Heinz Gunthardt-Balasz Taroczy (S-
Hon. No 1) 1-6, 6-1,6-3.

Double défaite du Suisse Gunthardt

Cvclisme: la série continue dans Gand-Weveleem

Les temps sont décidément bien diffi-
ciles pour les ténors du cyclisme interna-
tional ou ce qu'il en reste. Après les vic-
toire de Marc Gomez à Milan - San
Remo et de René Martens dans le Tour
des Flandres, c'est encore un outsider qui
s'est imposé dans la troisième course tra-
ditionnelle du printemps, disputée entre
Gand et Wevelgem: le Belge Frank
Hoste (27 ans) l'a en effet emportée au
terme des 254 kilomètres de cette «semi-
classique» avec un avantage de douze se-
condes sur un groupe de poursuivants
emmenés par ses compatriotes Eddy
Van Haerens, Alfons de Wolf et Eddy
Planckaert.

Outre Stefan Mutter, qui n'a été battu
que par Greg Lemond au sprint du pelo-

ton, un autre coureur helvétique a ter-
miné la course, mais assez attardé: Beat
Breu s'est en effet classé au quarantième
rang, à plus de cinq minutes.
RÉSULTATS

1. Frank Hoste (Be) 5 h. 15'00"; 2.
Eddy Van Haerens (Be) à 12"; 3. Alfons
de Wolf (Be); 4. Eddy Planckaert (Be);
5. Jan Bogaert (Be); 6. Johan Van de
Velde (Ho); 7. Phil Andersen (Aus); 8.
Silavno Contini (It); 9. Henk Lubber-
ding (Ho); 10. Gregor Braun (RFA),
même temps; 11. Hans Langerijs (Ho) à
40"; 12. Greg Lemond (EU) à l'04"; 13.
Stefan Mutter (S); 14. Gilbert Duclos-
Lassale (Fr); 15. René Bittinger (Fr),
même temps. Puis: 40. Beat Breu (S) à
5*30".

Le Belge Hoste surprenant vainqueur

Yachting: Disque d'Or quatrième
Arrivé mardi à 11 h. 48 GMT au

terme de la dernière étape de la course
autour du monde, le voilier helvétique
Disque d'Or 3 est désormais définitive-
ment assuré de garder la quatrième
place au classement final. En effet,
Mor Bihan, ce concurrent français qui
avait ravi à l'équipage suisse la victoire
à Mar del Plata, s'est lui aussi
«planté» dans les zones de basses pres-
sions s'étendant des Açores aux Iles
britanniques. Il n'aura donc pas réussi
à gagner les deux heures nécessaires
pour battre Disque d'Or. Quant à
Xargo 3 (AFS), son arrivée était atten-
due dans la journée d'hier ce qui cons-
tituait un résultat insuffisant pour
améliorer sa 5e place au classement gé-
néral.

A Portsmouth, Pierre Fehlmann ne
cachait pas ses sentiments de satisfac-
tion mêlés tout de même d'une cer-
taine amertume. «Le bateau, ainsi que
l'équipage, aurait pu gagner. Mais il
aurait fallu que nous ayons autant de
chance que Flyer, vainqueur de
l'épreuve, qui a trouvé avant nous des

vents favorables». Il ajoutait: «D y
avait, parmi les 29 partants, 25 préten-
dants à l'une ou l'autre des cinq pre-
mières places, alors que 10 d'entre eux
visaient la victoire finale. Nous som-
mes quatrièmes et j 'en suis heureux».

La distribution des prix aux vain-
queurs de la course - Flyer 1er, Charles
Heidsieck 2e, Kriter 9 3e, Disque d'Or
4e et vraisemblablement Xargo 5e -
aura lieu à Londres le 26 avril pro-
chain. Notons à ce propos qu'il n'y
aura pas de prix en espèces, mais sim-
plement la remise symbolique d'une
coupe en étain. Disque d'Or 3 avait
déjà eu droit aux honneurs à Mar del
Plata pour ses performances dans la
troisième étape de la course.

Le voilier du Swiss océan racing club
(SORC) prendra à nouveau le large
vendredi prochain pour se rendre dans
le chantier naval de Pouvreau. Il est
attendu le 15 mai au départ de la
course de La Rochelle - la nouvelle Or-
léans, épreuve que disputera Fehl-
mann avec l'un ou l'autre de ses an-
ciens équipiers.



«Le lait déborde, nous aussi î »
Trois cents agriculteurs manifestent à La Chaux-de-Fonds

Un défilé de près de trois cents personnes dans les rues de La Chaux-de-Fonds
(Photo Bernard)

Calicots au vent, quelque 300
agriculteurs des Montagnes neu-
châteloises et du Jura principale-
ment, ont manifesté hier à La
Chaux-de-Fonds pour protester

contre le projet d'ordonnance fédé-
rale destiné à réglementer la pro-
duction laitière dans les zones de
montagne pour les deux prochaines
années.

Le contingentement laitier, un
jeu de massacre: tels sont les ter-
mes qui ont été employés le plus
souvent par les orateurs qui se sont
exprimés sur la place de la Gare à
l'issue du cortège.

Les participants s'étaient aupara-
vant rassemblés en face de la piscine
des Mélèzes, avant de gagner l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert en
passant par la rue du Grenier. Rien de
comparable avec les manifestations de
paysans français en colère comme on
peut en voir souvent à la télévision.
Hier, les manifestants ont défilé dans le
calme le plus absolu, avec une certaine
bonne humeur même.

Les banderoles qu'ils arboraient tra-
hissaient pourtant fort bien leur mé-
contentement, leur colère même, face
aux mesures que projettent les autori-
tés fédérales. Mais à travers les slogans,
on distinguait surtout une profonde in-
quiétude face à l'avenir.

Claude-André JOLY
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Vingt-quatre personnes ont ap-

plaudi le chanteur f rançais Jac-
ques Yvar l'autre samedi à la Mai-
son des Mascarons de Môtiers.
C'est peu en comparaison des re-
cords battus par la récente créa-
tion du groupe théâtral, «La
Goualeuse»...

Les organisateurs du tour de
chant se consoleront en se souve-
nant que Jean-Marie Vivier avait
«f ait» six spectateurs un soir en-
neigé de novembre au Château de
Môtiers et que Gaby Marchand
s'en tira à peine avec le double
d'auditeurs en 1976 au chef -lieu.

Ce qui est triste dans tout cela,
c'est que le chanteur sans public
d'un soir doit amèrement regret-
ter son passage dans les campa-
gnes et se réjouir de retrouver les
salles citadines où son talent sera
enf in reconnu. Erreur: les scores
des «troubadours-à-guitare» ne
sont guère plus brillants dans les
grandes villes. A Neuchâtel, le
«Poche» f a i t  un peu plus de 35
spectateurs en moyenne. Son di-
recteur artistique pense que c'est
un résultat tout à f a i t  honorable.

Il a peut-être raison si l'on
considère que la quantité (des
spectateurs) ne va pas f orcément
de pair avec la qualité de ce qui
nous est présenté sur les plan-
ches. Mais on reconnaîtra aussi
que dans une salle bien remplie
les artistes se sentent électrisés,
qu'ils donnent le meilleur d'eux-
mêmes et que le public réagit
ainsi au moindre clin d'œil.

Tout cela pour dire qu'après 10
ans d'activité, les animateurs des
Mascarons — et certainement
d'autres avec eux - devraient une
f ois ou l'autre revoir la f ormule
des tours de chants. Car il f aut se
rendre à l'évidence: à moins d'un
miracle toujours possible, le pu-
blic est maigre quand l'artiste
n'est pas ou peu connu.

Pourquoi, dès lors, ne pas orga-
niser autre chose qu'un simple ré-
cital? Aller plus loin en ouvrant,
par exemple, la première partie a
des gens du coin; en préparant du
côté des cuisines une «petite
bouff e sympa» comprise dans le
p r i x  du billet.. Bref , en rendant
attractif ce genre de récital où de
jeunes talents ont perdu quelque-
f ois leurs dernières illusions en
chantant pour 50 chaises vides.

1968 est passé. Il ne suff it plus
de proposer de la marchandise
culturelle. Encore f aut-il savoir
l'emballer.

J.-J. CHARRÈRE
Lire aussi en page 22.

Cinquante
chaises vides

Les routes cantonales du Jura bernois
La Commission interdisciplinaire de la FJB présente un rapport

Plusieurs études ont été consa-
crées depuis quelques années à la
chaîne du Jura, à sa géographie, à
son économie, à l'aménagement du
territoire et au système des voies de
communication. Toutes mettent en
évidence l'insuffisance des liaisons
internes entre les différentes vallées,
ainsi que celle des voies d'accès et
des sorties, en particulier en direc-
tion du plateau suisse.

Aujourd'hui, le groupe d'études
d'urbanisme Haag et Gramm de

Bienne, mandaté par la Commission
interdisciplinaire (CD3) de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois,
présente deux rapports, l'un sur les
routes cantonales du Jura bernois
(programme de réalisation 1983-
1990), l'autre sur les nouvelles liai-
sons routières Bienne - Sonceboz -
Tavannes - Moutier - La Roche-
Saint-Jean (T6) et Moutier • Gaens-
brunnen (T30).

Jusqu'au 26 mai, les communes ont
à se prononcer sur le principe, en-

suite de quoi le Conseil de la FJB re-
tiendra une proposition qu'il soumet-
tra à l'assemblée. Avant l'été, une
proposition devrait ainsi pouvoir
être présentée à la direction des Tra-
vaux publics.

Les Chambres fédérales seront
vraisemblablement appelées alors à
se prononcer en 1983.

Le Jura bernois d'avant 1975, avec une
population d'environ 140.000 habitants,
vivait à l'écart du réseau des routes na-
tionales. Seule la N5, d'ailleurs inache-
vée, emprunte sur une longueur de 4,8
km., le territoire de la commune de La
Neuveville. «Cela ne manqua pas de
faire naître et d'entretenir un sentiment
de frustration dans les districts juras-
siens», constate M. Otto Stalder, conseil-
ler municipal de La Neuveville et prési-
dent de la Commission interdisciplinaire
de la FJB.

Aujourd'hui, la conception globale
suisse des transports, préconise une
adaptation du réseau routier et du pro-
gramme de construction des routes na-
tionales à de nouvelles données économi-
ques, sociales et écologiques.

O. \J.
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FAR : une organisation
pour les années difficiles

«Aucune reprise des affaires ne se
dessine à court terme.» Dans son in-
formation aux «Chers actionnaires»,
l'ASUAG confirme ses intentions im-
posées par une situation qui «influe
de manière très négative sur la situa-
tion financière» du groupe.

Il s'ensuit «un approfondissement
et une accélération du processus de
restructuration industrielle de
l'ASUAG et de ses groupes opéra-
tionnels».

Cette «restructuration» qui a eu
bien de la peine à dire son nom, a
commencé il y a une dizaine d'an-
nées, donc rien de nouveau quant au
fond. Mais depuis l'été dernier, de-
puis la brutale chute amorcée au
mois d'avril 1981, l'ASUAG se cher-
che dans une direction plus précise,
dans un balisage toujours plus étroit.

Le volume des ventes détermine
les volumes des activités industriel-
les qui, à leur tour, établissent l'orga-
nisation de ces activités.

Il est évident qu'avec une baisse de
l'ordre de 40 à 60 pour cent de la de-
mande et un chômage partiel équiva-
lent, les usines doivent revoir leurs
structures.

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies ont entrepris cette «restruc-
turation», et informé leur personnel
hier.

G. Bd
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Le skivoile prend le large
Avec l'invention brevetée de Jean-Marie Girardot

Numéro matricule 82 04870 à l'Ins-
titut national de la propriété indus-
trielle, le skivoile Cristal 1 a pris le
large du côté des Pargots. Ce disposi-
tif «permet de transformer des skis
alpins en planche à voile sur neige
ou glace». Son créateur n'est autre
que M. Jean-Marie Girardot, princi-
pal au Collège de Villers-Le-Lac

Sanctionnée par un brevet, cette in-
vention s'inscrit dans la lignée des nom-
breuses adaptations en matière de «Win-
tersùrf». Ainsi, Suédois, Norvégiens, Al-
lemands «surfent» les lacs glacés en dis-
posant leur gréement de planche sur des
râteliers munis de patins. . ...

(H. V.)
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Une position que les véliplanchistes ne
renieront pas.

A samedi
Vendredi-Saint étant jour f érié,

notre journal ne paraîtra pas.
Prochain rendez-vous pour nos
lecteurs: samedi.

S
L Université populaire jurassienne fê-

tera cette année son 25e anniversaire.
Une importante maison de meubles de la
place de Delémont, qui fê te  elle son 100e
anniversaire, a fait un geste plus que
symbolique en remettant un chèque de
30.000 francs à M. Francesco Moine,
président du bibliobus jurassien, et à M.
Jean-Marie Moeckli, secrétaire générale
de l'UP.

Ce don tombe à point nommé puisque
l 'UP est contrainte d 'acheter pour son
service de prêts de livres un nouveau ca-
mion afin de remplacer le véhicule actuel
qui date de 1962.

Ce nouveau camion sera inauguré lors
des festivités qui marqueront l'anniver-
saire de l'UP et son coût peut être estimé
à 20.000 francs , (pve)

bonne
nouvelle

quidam

(Û
A 62 ans, M. Jean-Aimé Borel est un

célibataire endurci. D vit en solitaire à
La Roche, au-dessus des Sagnettes, où il
exploite un domaine de 16 hectares.

Dix-huit bêtes à l'écurie et ses plus fi-
dèles compagnons, ses chiens, M. Borel
n'est pourtant pas tout à fait isolé dans
ses montagnes.

Chasseur passionné, il a déjà usé de
son permis de chasse à 36 reprises. La
braconne ? D ne connaît pas. Mais il est
vrai qu'il avoue avoir parfois quelques
trous de mémoire. Son œil malicieux et
l'humour avec lequel il s'exprime ne dé-
ment pas ses propos.

Son plus grand souhait ? Pouvoir en-
core le plus longtemps possible s'adonner
à la chasse, son activité favorite, et exer-
cer son travail sans devoir faire appel à
des tiers pour le seconder.

Et malgré le fait qu'il ait eu à souffrir
récemment d'un accident cardiaque, il
espère bien que ce vœu se réalisera. En
tous les cas, l'optimisme et le moral ne
sont pas atteints. (Photo Bernard)

ZONE PIÉTONNE DE NEUCHÂ-
TEL. - La place du Temple-Neuf va
être transformée en un véritable
parc.

PAGE 22

CANTON DU JURA. - Les comptes
se soldent par un bénéfice: le pari
sur l'avenir se justifiait.
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ICI !
votre message publicitaire
bénéficie de l'impact
d'informations quotidiennes
sur la vie locale.
Bandeau ou case: Fr. 180.-
la parution.
Rabais de répétition.
Réservations:
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ST vota 11 41" SA
Haute-Fidélité Vidéo

C ha van nés 16 Neuchâtel
Tél. (038) 25 05 02

Nouveau à Saignelégier

PIZZERIA
AU CAFÉ-RESTAURANT

DE LA POSTE
+ cuisine régionale

AUJOURD'HUI 8 AVRIL

OUVERTURE
À 17 HEURES

de 17 à 19 h. apéritif surprise

Famille Joël Girardin 9343010

w^m smwasa
La Chaux-de-Fonds

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

tion, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., 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 de L'Echoppe: expos, photogra-

phies monotypes de Grégoire Boulan-
ger, 15 h. 30-21 h.

Galerie Club 44: expos. Adrien Sin, 18-20 h.
30, jeudi.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-
19 h. Vendredi fermée.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-17 h.
Vendredi fermé.

Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, me Neuve 11. Vendredi
fermé.

Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.; ve.,
19-22 h.; sa., 13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h.;
di., 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h. Vendredi fermé.
Ludothèque: fermée.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.

Vendredi fermé.
Parents informations: tél. (038) 25 56 46,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 1248.

Vendredi fermé.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.

Vendredi fermé.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h. Ven-

dredi fermé.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi,

14-19 h., et jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 2020, le matin. Re-

pas à domicile: téL 23 20 53, le matin.
Vendredi fermé.

Accueil du Soleil (Serre 67): fermé.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

tél. 22 32 44.
SOS alcool: téL (038) 65 12 42.
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Cinéma Casino: vendredi 20 h. 30, Viens
chez moi, j'habite chez une copine.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30. Ven-
dredi fermée.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h. Ven-
dredi fermée.

Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15
jeudi.

Pharmacie d'office: Mariotti, jeudi jus-
qu'à 19 h., vendredi 10-12 h-, 18-19 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. 31 18 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 31 82 44, 9-10 h.

Vendredi fermé.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, téL 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

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

tél. 31 52 52.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi à 20 h. 30, sa-

medi à 17 h. et 20 h. 30, dimanche à 14 h.
30, 17 h. et 20 h. 30, «Viens chez moi, j'ha-
bite chez une copine». Un dragueur décon-
tracté. Un film de Patrice Leconte à ne pas
manquer !

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 11 13, lundi 14-22 h., mardi à
jeudi 14-20 h.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi fermé,
tél. 23 41 26.

Inform. allaitement: tél. 28 21 16 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. Ven-
dredi fermé.

Pharmacie d'office: jeudi jusqu'à 20 h.
30, vendredi 10-12 h. 30, 17-20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, po-
lice locale, téL 221017, rensei-
gnera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26. Ven-
dredi fermé.

Planning familial: tél. 23 5656. Vendredi
fermé.

Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Vendredi fermé.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de jeudi et vendredi
abc: vendredi 20 h. 30, Little Big Man.
Corso: jeudi 20 h. 30, vendredi 15 h., 20 h.

30, Les sous-doués en vacances. Ven-
dredi 17 h. 30 Noces de sang.

Eden: jeudi 20 h. 30, vendredi 15 h., 20 h.
30, Le cadeau. Jeudi et vendredi 23 h.
15, Alice tu glisses. Vendredi 17 h. 30,
L'étalon noir.

Plaza: jeudi 20 h. 30, vendredi 15 h., 20 h.
30, Tes folle ou quoi. Vendredi 17 h.
30, Comme un homme libre.

Scala: 20 h. 45, Ma femme s'appelle reviens.

• communiqué
Hôtel Morcau, salle des sociétés: jeudi

8 avril, 20 h. 15, conférence «Sécurité pour
un monde en désarroi», par M. Ghadimi.

Neuchâtel
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.
Vendredi fermée.

Jazzland, La Rotonde: jeudi 21 h. 15-2 h.,
vendredi 21 h. 15-24 h. Bounce.

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

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

Galerie Media: expos, tapisseries, peintures
de Claude Frossard, ouv. vendr. et 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 gravures
de Gérard Bregnard.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Favez, rue du Premier-Mars. En-
suite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Inform. diabète: mardi après-midi, tél.

24 11 52, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS DE JEUDI ET VENDREDI
Apollo: 15 h, 17 h. 30, 20 h. 30, Tête à claques.
Arcades: jeudi 15 h., 20 h. 30, vendredi 15 h.,

17 h. 15, 20 h. 30, La fièvre au corps.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La maîtresse du

lieutenant français.
Palace: jeudi 15 h., 20 h. 45, vendredi 15 h.,

20 h. 45, 23 h. 15, L'étoile du Nord.
Vendredi 17 h. 45, More.

Rex: jeudi 15 h., 20 h. 45, vendredi 15 h., 17
h. 30, 20 h. 45, Le cadeau.

Studio: 15 h., 21 h., Comment draguer toutes
les filles. Vendredi aussi à 17 h. 30.

Marin
Galerie-Club: expos. Métiers horlogers

d'autrefois, 9-18 h. 30.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, lithographies de

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

? .aWMUMZj
RENCONTRES PASCALES

à La Prise-!mer
du Vendredi-Saint au Lundi de Pâques, avec
la participation de MM. Alain Choiquier,
pasteur à Paris, et René' Vert • pasteur à

.¦ ŷalsnçett-:", ..
Réunions à 1f>h., 14*1. 30 et 20 h.

Hôtel-Pension L'Oasis, tél. (038) 31 58 88
101078
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: jeudi 20 h. 30, ven-

dredi 17 h., Le maître d'école. Ven-
dredi 14 h. 30, Les 101 dalmatiens; 20
h. 30, Les hommes préfèrent les gros-
ses; 23 h., Le feu aux fesses.

Couvet: salle du vieux collège, expos. Louis
Ducommun, 19-22 h.

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

Môtiers: Hôtel des Six-Communes, jeudi 20
h., L'entreposage des déchets nucléai-
res dans la région.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-
tin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: téL 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: téL 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de jeudi 12 h. à

vendredi 22 h., Dr Borel, Couvet,
téL 6316 26.

Pharmacie de service: de jeudi 16 h. à
samedi 8 h., Bourquin, Couvet, téL
63 1113.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Jura bernois
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et conseils)
rue des Martinets, Courtelary, téL
(039) 4414 24.

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

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, 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) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens, me Francillon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, téL 412194.
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 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: jeudi 20 h. 15, Il faut tuer

Birgitt Haas.
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 municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/974248; J. von der Weid,
032/97 4030.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: jeudi 20 h. 15, Brigade mon-

daine.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: jeudi 20 h. 30, New-York

1997.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

tél. 93 18 24.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du vendredi 8 h. au

samedi 8 h, Dr Tripet, Cernier, téL
53 39 88.

Pharmacie d'office: vendredi 11-12 h.,
Piergiovanni , Fontainemelon.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h. Ven-

dredi fermé.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

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

93 17 70.
. ! 

Canton du Jura
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Paquier, 8-12 h, 14-17 h. 30,
tél. 53 17 66.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 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. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du mois,

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.
"W H T «L& fNoirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: jeudi 20 h. 30, La plage san-

glante. Vendredi relâche.
Cinéma La Grange: jeudi 20 h. 30, Les por-

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

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

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi à jeudi, 14-17 h. 30. Vendredi
fermée.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-
Gare, tél. 2211 53

Porrentruy
Cinéma Casino: jeudi 20 h. 30, Seuls. Ven-

dredi relâche.
Cinéma Colisée: jeudi 20 h. 30, Mad Max.

Vendredi relâche.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du mois,

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

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi. Ven-
dredi et samedi fermée.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,
tél 661044.

Le magasin

IMOVOPTIC
sera exceptionnellement ouvert

aujourd'hui
jeudi 8 avril jusqu'à 17 h. 30

et fermé
le samedi 10 avril, veille de Pâques.

42346

CAFÉ BÂLOIS
Premier-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32

VENDREDI SAINT midi

PALÉE DU LAC
SAMEDI: Steak de veau forestière

42209

HÔTEL CLUB

FERMÉ
dès demain

Réouverture lundi 1 2 avril
à 1 1 heures.

42137



«Le lait déborde, nous aussi!»
Trois cents agriculteurs manifestent

Page 17 -̂
Ce sont d'ailleurs les enfants qui

avaient pris place au premier rang, por-
teurs d'une pancarte suffisamment élo-
quente: «Et l'avenir ? Quitter la terre ?
Non ! » Suivis d'appels à la solidarité
ville-campagne ou d'amères constata-
tions: «L'Etat soutient le paysan comme
la corde le pendu», ou encore «L'ouvrier
bosse, le paysan trime, l'industriel empo-
che, le consommateur paie».

Cette manifestation était organisée
par l'Union des producteurs suisses
(UPS), la Chambre d'agriculture du Jura
(CAJ), la Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau (CAPH) et le Comité ro-
mand contre l'introduction du contin-
gentement en zone de montagne. Sur la
place de la Gare, des représentants de
ces diverses organisations se sont expri-
més ainsi que plusieurs agriculteurs de la
région.

Tous se sont accordés à condamner le
projet d'ordonnance fédérale, à deman-
der que celui-ci soit modifié dans les plus
brefs délais et que, à plus long terme,
tout le mécanisme réglementant et
orientant les diverses productions indi-
gènes et leur écoulement soit revu. Une
résolution a d'ailleurs été votée et en-
voyée au Conseil fédéral.

Après que M. Fernand Cuche, coordi-
nateur de la manifestation, eut au nom
de l'UPS, remercié l'assistance et adressé
quelques paroles d'introduction, il donna
la parole à M. Biaise Oriet, secrétaire de
la Chambre d'agriculture du Jura, qui

insista sur l'importance de la survie de
l'agriculture dans les régions marginales.

«Chacun peut constater les effets de la
crise actuelle dans les régions rurales:
fermeture des usines, exode de la popula-
tion, disparition des infrastructures so-
ciales (gares, postes, restaurants, maga-
sins, écoles). De plus en plus l'agriculture
redevient dans ces régions le seul secteur

Du p ittoresque aussi!

de l'activité économique locale. Face à
une telle évolution, l'intérêt du pays
semble être de maintenir une agriculture
aussi nombreuse que possible, seul gage
de la survie socio-économique de ces ré-
gions marginales. Sinon, à qui serviront
les investissements que l'on s'efforce de
promouvoir par le biais de la loi sur les
investissements en régions de monta-
gne ? Comme celles de Dieu, les voies de
la politique actuelle seraient-elles inson-
dables ?» Parlant plus précisément du
projet d'ordonnance, il dit encore: «On
peut espérer que le projet sera encore
modifié et assoupli; ce qui est grave
pourtant, c'est que l'on puisse faire des
propositions pareilles ! De tels projets ne
sont en tout cas pas de nature à restau-
rer la confiance des agriculteurs vis-à-vis
de la politique agricole ».

Pour sa part, M. Martin Chatagny,
président central de l'UPS insista sur les
lacunes de la politique laitière: «Le
contingentement laitier créé une nou-
velle division dans le monde paysan.
Cette mesure rassure les producteurs qui
ont une très forte production, car le lait
permet le mieux de rentabiliser les gros
investissements en agriculture. C'est
pourquoi il y a de très fortes productions
de lait dans des régions où une grande
variété de culture est possible... Les pro-
ducteurs qui ont une faible production
ne sont pas responsables de la marée
blanche» dit-il notamment.

M. Gabriel Cattin, président de la
Chambre d'agriculture du Haut-Plateau
et membre du Comité romand contre le
contingentement s'insurgea avec véhé-
mence contre les propos tenus en 1977

Beaucoup de monde sur la place de la Gare pour écouter les divers orateurs.
(Photos Bernard)

par les autorités politiques à l'occasion
de la votation sur l'arrêté laitier: «Votez
oui, de toute façon la montagne ne sera
jamais contingentée». Avant de poursui-
vre: «La coiipe est pleine, il est impératif
de réagir et de s'opposer énergiquement
à de tels procédés (réd. le projet de nou-
velle ordonnance)».

S'exprimèrent également dans le
même sens: Mme Claudine Surdez, des
Breuleux, s'exprimant au nom des pay-
sannes (elle insista d'ailleurs sur ce
terme) qui rappela l'importance de la po-
litique agricole sur la vie familiale, ainsi
que deux agriculteurs de la région, MM.
Gérard Jeanbourquin, du Boéchet, M.
Maurice Sauser de La Chaux-de-Fonds
et M. Claude Ducommun, de La Joux-
du-Plâne, président de la section neuchâ-
teloise de l'UPS. Ce dernier, en conclu-
sion à son discours, pria une nouvelle fois
de dire non au massacre que constitue le '
contingentement laitier pour les petites

et moyennes exploitations, ceci plus par-
ticulièrement dans les régions de monta-
gne.

Après que la résolution proposée eut
emporté l'adhésion unanime des partici-
pants, les nombreux Chaux-de-Fonniers
qui s'étaient joints aux manifestants sur
la place de la Gare furent invités à mani-
fester leur solidarité en achetant du lait
ou du fromage dont le coût était établi
sur la base suivante: 80 pour cent au
producteur, 20 pour cent pour le fonds
de lutte. Le litre de lait était vendu 1 fr.
De quoi réjouir le producteur et le
consommateur.

Le rêve en quelque sorte, quand on
sait que le même litre de lait rapporte 20
centimes au producteur quand il l'ap-
porte à la laiterie, et que le consomma-
teur débourse entre 1 fr. 30 et 1 fr. 40 au
magasin. Mais le rêve n'a duré que le
temps d'une manifestation.

Claude-André JOLYLa résolution adoptée
Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers fédéraux,
Réunis en assemblée extraordi-

naire, le 30 mars dernier à Saignelé-
gier, 70 paysannes et paysans ont
pris connaissance du projet d'ordon-
nance du 122.1982 pour l'application
du contingentement laitier en monta-
gne. Ils ont estimé que ce projet est
un nouveau jeu de massacre pour
l'agriculture. Ils se sont senti
condamnés à stagner, voire à aban-
donner l'exploitation agricole. A
l'unanimité, ils ont décidé de mani-
fester publiquement leur mécontente-
ment.

Aujourd 'hui, réunis à La Chaux-
de-Fonds, nous sommes paysannes et
paysans à clamer haut et fort notre
indignation face à ce projet d'ordon-
nance qui bloque la principale source
de revenu des paysans de montagne,
sans proposer de compensation. No-
tre insatisfaction est d'autant plus
forte lorsque nous nous référons au
manque à gagner des paysans de
montagne qui s'élève à 50 francs par
jour pour une exploitation à plein
temps.

Dans l'immédiat, nous vous de-
mandons de tenir compte de toutes
les critiques et propositions qui vous
sont parvenues au sujet de ce projet,
nous n'accepterons pas qu'U se trans-
forme en ordonnance sans être modi-
fié en faveur des producteurs.

A plus long terme, nous estimons
qu'il est indispensable de revoir tout
le mécanisme qui réglemente et
oriente les diverses productions indi-
gènes et leurs écoulements. La situa-
tion actuelle porte préjudice à la ma-
jorité des agriculteurs et est contraire
à la loi sur l'agriculture qui a les ob-
ject i fs  suivants:

— Maintenir une agriculture forte
et un potentiel de production suffi-
sant.
- Assurer un taux suffisant

d auto-approvisionnement du pays.
- Corriger les inégalités créées

par la nature.
- Assurer la prise en charge des

produits.
- Eviter l'effondrement des prix.
- Régler l'économie et l'industrie

laitière.
La loi sur l'agriculture vous auto-

rise, voire, vous ordonne d'agir favo-
rablement à l'égard des agriculteurs.
Vous risquez davantage l 'infraction
par l 'élaboration d'une ordonnance
étouffante que par une rémunération
équitable pour l'ensemble des pay-
sans. La Confédération s'est donnée
les moyens de calculer l'impôt fiscal
pour chaque citoyen (ne) au franc
près, elle s'est donnée les moyens de
contingenter au kilo près chaque pro-
ducteur. EUe doit se donner les
moyens de verser un salaire équitable
à chaque paysan.

Certes, vous devez tenir compte des
intérêts de l'économie nationale.
Mais lorsque la récession et le chô-
mage menacent l'économie indus-
trielle, nous estimons qu'il est indis-
pensable de créer des conditions de
vie décentes pour l'agriculture afin
de maintenir le nombre d'exploita-
tions existantes et ceci dans l'intérêt
de l'économie nationale.

Nous vous invitons à prendre très
au sérieux les propos tenus dans
cette lettre et appuyés par les paysan-
nes et paysans réunis aujourd'hui.

Nous vous prions d'agréer, Mon-
sieur le Président et Messieurs les
Conseillers fédéraux, nos respectueu-
ses salutations.

Chambre d'agriculture du Jura
Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau
Comité romand contre l'introduc-
tion du contingentement laitier en
zone de montagne
Union des Producteurs suisses

Assises de la section neuchâteloise du WWF

Le WWF (World Wildlife Fund) est
un mouvement de protection de la na-
ture qui a longtemps eu comme image de
marque l'action qu'il entreprenait pour
sauver les espèces animales en voie de
disparition. AujoiHKThuii'éventail de ses
activités s'est largement développé et les
membres du WWF ^intéressent'de près
à tout ce qui touche la protection de la
nature. On en a eu une preuve vendredi à
l'aula du collège des Forges où la section
neuchâteloise du WWF tenait son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Michel Kreis.

Dans son rapport, ce dernier a évoqué
les diverses activités du comité durant
l'année écoulée et il s'est réjoui que la
nouvelle répartition des tâches se soit ré-
vélée positive. Cette expérience sera
donc poursuivie. Entre autres tâches ad-
ministratives, M. Kreis a participé à l'as-
semblée des présidents romands. Au
cours de cette séance, il a été émis le dé-
sir que les sections romandes du WWF
constituent une entité plus distincte par
rapport au WWF suisse, de nombreuses
différences de points de vue et de modes
d'action étant apparues.

Enfin, avant de donner la parole aux
différents responsables de groupes, le
président sortant lança un appel aux
membres pour que des propositions
soient faites pour d'éventuelles nouvelles
activités.

M. Frédéric Cuche, vice-président, est
aussi le responsable du groupe jeunesse
de la section. Il a évoqué les principaux
grands moments de l'année écoulée, à sa-
voir l'organisation d'un camp d'été à
Fresens auquel ont participé plus de cin-
quante personnes, des séances d'observa-
tion de la migration des oiseaux durant
l'automne qui ont malheureusement été
fortement perturbées par les mauvaises
conditions météorologiques. Pour l'ave-
nir, le groupe des jeunes prévoit ce prin-
temps d'entreprendre des travaux
d'aménagement sur le cours du Seyon,
dans la région d'Engollon, principale-

ment la création d un canal et d un étang
à batraciens. Pour cet été, deux camps
sont prévus, un fixe dans la région des
Pontins qui groupera environ trente à
trente-cinq enfants, et un second itiné-
rant, qui coudiiira les participants de La
Béroche aux Pontins, où auront lieu les
retrouvailles générales.

Responsable du groupe énergie, Mme
Burri parla surtout de l'action entreprise
l'an dernier concernant la récupération
et le triage de l'aluminium. Cet effort se
fait maintenant au niveau romand et il
s'agit encore de remédier à quelques dé-
fauts du système. Une expérience va dé-
marrer à Neuchâtel pour une période de
deux ans. D'autres groupes fonctionnent
à la perfection à La Chaux-de-Fonds,
mais aussi à Cernier et dans le Val-de-
Travers. Les personnes qui s'occupent de
cette action vont maintenant axer leur
activité sur la recherche de la qualité
plutôt que de la quantité. Enfin, Mme
Burri a exprimé son inquiétude face à
certains projets énergétiques dans le can-
ton, en particulier celui d'un barrage au
fil de l'Areuse.

M. Frédéric Cuche annonça aussi le
lancement d'une nouvelle campagne
consacrée à l'agriculture biologique. Une
enquêté est actuellement en cours qu'il
s'agira d'analyser, ceci dans le but de
contribuer au maintien d'une agriculture
à petites et moyennes surfaces. Un pro-
blème , souligna-t-il, qu'il appartient aux
producteurs et aux consommateurs de
résoudre ensemble.

C'est M. daniel Droz, caissier qui pré-
senta les comptes de la section. La situa-
tion financière est saine, le caisier se dé-
brouille selon les disponibilités. Ces
comptes sont acceptés par l'assemblée.

Enfin, si le comité est réélu pour une
nouvelle période, on notera que plusieurs
rocades ont été effectuées. C'est M. Fré-
déric Cuche, du Pâquier, qui devient pré-
sident; M. Bernard Vauthier, de Fresens,
vice-président; l'ancien président, M.
Michel Kreis, du Locle, prenant les fonc-

tions de secrétaire et M. Daniel Droz, de
La Chaux-de-Fonds, conservant son
poste de trésorier.

Après la partie statutaire, les partici-
pants à cette assemblée générale ont as-
sisté à la projection d'un film réalisé par
l'j tjnion des producteurs suisses (UPS)
pour l'émission de la TV romande
«L'Antenne est à vous», dans lequel ce
mouvement présente son activité basée
sur le soutien de la moyenne et petite en-
treprise agricole. Puis, M. Jean Nut-
tinck, agriculteur à Voigny, dans la ré-
gion de Dole, en France, informa l'as-
semblée de son expérience d'agriculteur
ayant passé de la méthode traditionnelle
à la méthode biologique, ainsi que le
pourquoi et le comment de ce passage.

(caj)

Une année sous le signe de Pagriculture biologique

PLACE
A WOTRi

PLACE

mmemsam

la voix
d'une région

En plein coeur de La Chaux-de-Fonds, cette place sans nom n'a pas non plus de
rôle, de destination, d'aménagement définis.

Dites-nous, sous forme écrite, dessinée, photographique, orale ou autre, ce que
vous voudriez qu'elle devienne.

Votre suggestion sera peut-être retenue par les autorités communales. Envoyez
votre proposition jusqu'au dimanche 2 mai 1982 dernier délai à la Rédaction de
L'Impartial, 14 rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 21 11 35.

Des tirages du plan de la place et des articles que nous avons publié à son sujet
sont à disposition aux guichets du journal, même adresse.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Vendredi 9 avril: participation au culte
de Vendredi-Saint. Rendez-vous au tem-
ple Farel à 9 h. Mardi 13 avril: pas de ré-
pétition.

Club du Berger allemand. - Samedi 10:
entraînement facultatif au Cerisier.
Jeudi 23 avril, assemblée générale.

La Jurassienne, section de course FMU.
- Courses: Le Petit Combin, ski de haute
montagne, les 17 et 18 avril. Les organi-
sateurs: W. Boillat, D. Cuche. - Joli-
mont, mixte, dimanche 2 mai. Les orga-
nisateurs: M. Fleury, W. Môhrle. - Séan-
ces mensuelles: «A l'affût» , film présenté
par M. Jean Galli, mercredi 21 avril,
Salle de paroisse des Forges à 20 h. 30.
Invitation cordiale. - Groupe de forma-
tion: Les Sommêtres, samedi 24 avril.
Les responsables: M. Barben - C. Bros-
sard. - Gymnastique: les mercredis de 18
h. à 20 h., au Centre Numa-Droz. Groupe
aînés: les mardis de 17 h. 30 à 19 h. 30
aux Gentianes.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement, samedi 10 avril, au restau-
rant du Chevreuil à 14 h. (A. L., M. B.). -
Mercredi 21 Jumbo 19 h. (L. S.).

Union chorale. - Mardi 13 avril, Ancien
Stand, 20 h. 15, répétition d'ensemble.

Bons résultats de la Société
d'éducation cynologique à Nassen

La SEC, participant à Nassen (Necker-
tal) à un concours ouvert, a recueilli le 3
avril quelques nouveaux lauriers.

En classe A, notons, maximum 200
points: 1. Lise Sigrist avec Wicki 195 pts,
excellent; 3. Christine Gross avec Jim 193,
excellent; 4. Corinne Fried avec Laska 192,
excellent.

En classe D II, maximum 500 points: 1.
Irène Frôhlich fait avec Joe 456,5 pts, excel-
lent et en classe D III , maximum 600
points: 1. Alfredo Luongo obtient avec Pol-
lux 466,5 pts B.

SOCIÉTÉS LOCALES

Naissances
Chopard-Lallier Pamela, fille de Chris-

tian Denis et de Catherine Marie Josephe,
née Fleuti. - Jeanmaire-dit-Quartier Ro-
xane Marlyse Cindy, fille de Pierre Alain
Georges et de Claire Murielle, née Juillerat.

ÉTAT CIVIL 

Pour les fêtes

rlSlsi
Films photo

Duopack couleur papier 100 ASA:

2 Fujicolor 110-24 6.— .
2 Fujicolor 135-24 6.—
2 Fujicolor 126-24 6.—

Duopack diapos couleur:

2 Fuji 135-36 100 ASA 23 .—
2 Kodak KR 135-36 64 ASA 26.50

s

Films ciné
Kodachrome Super 8 11.'"
Kodachrome sonore 1 7.—

ET EN CADEAU
1 film gratuit à la

livraison des copies !

WaWÊÊ M̂Êk
Léopold-Robert 23-25

La Chaux-de-Fonds 42263



CINÉMA Vendredi, à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
? Dimanche à 14 h. 30, 17 h. 30 et à 20 h. 30

rACiiun VIENS CHEZ MOI.
UAOIIMU J'HABITE CHEZ UNE COPINE

i y Un dragueur décontracté, un emmerdeur de charme.
Un film de Patrice Leconte à ne pas manquer !

LE LOCLE 91 214 (14 ans)

I IDurant les fêtes de Pâques, venez faire une balade aux Brenets à -D

L'HÔTEL-RESTAURANT
DU LAC

M. Jean Habegger - Tél. 039/32 12 66

Avec sa magnifique terrasse sur le lac

Sa salle à manger entièrement remise à neuf
« * *

De plus notre menu de Pâques est à votre disposition

(Prière de réserver) 91-130

HÔTEL-RÔTISSERIE
DE LA GARE

Famille A. B0NGARD
2205 MONTMOLLIN-Tél. 039/31 11 96

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
ASPERGES DE CAVAILLON

TOUTES AUTRES SPÉCIALITÉS À LA CARTE
ET SUR ASSIETT E

Salon à disposition pour repas d'affaires
et de famille

Belle terrasse
91-420

BAR - DISCOTHÈQUE
LE PERROQUET

J.-L. CHOPARD
France 16, Le Locle, tél. (039) 31 67 77

CE SOIR

DISCO
TONY'S 82

et sa toute nouvelle musique SMSB

UflGT OPTIP Lunetierie
W V^L ^̂ Hj SCHUMACHER-MIÉVILLE

A^LZ-Z—r '—^LK Opticiens spécialisés

wL^̂ A L̂^^̂ W 
Grande-Rue 

26 - Le Locle

Nous informons notre aimable clientèle que le magasin
sera

FERMÉ LE SAMEDI 10 AVRIL
Réouverture le mardi 13 avril

91-262

i Bôle / NE Ctetmt/M cf ormmM
(près Gare CFF Boudry) S&S^̂  *I 

t^̂ /aam

1 Samedi de Pâques *̂̂ ^̂  I
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
H Un choix gigantesque! B

i Vente directe du dépôt (8000 m2) Ouvert de 8 h. à 12 h.
I et de 13 h. 30 a 17 h. i|

Automobilistes : dès le centre de Bôle, . Q . , i0 . |§|
B suivez les flèches «Meublorama». Autres jours d eSt l . a l^ n. Wte)

H Grande place de parc. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Wm

¦TmoublOfcmoM
^W^r Meubles-discount 2014 Bôie/NE ẐLWBLW

(près gare CFF Boudry) sr-jaoo

Le Restaurant «CHEZ SAIMDRO»
Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87

et son aimable personnel vous souhaitent de

joyeuses fêtes de Pâques
et vous suggèrent dimanche le menu suivant:

ASPERGES ET JAMBON DE PARME

GIGOT D'AGNEAU FRAIS DU PAYS À LA BROCHE ;
FLAGEOLETS. POMMES FRITES

DESSERT MAISON

Veuillez réserver assez tôt s.v.pl.
91-207

'"QaïÊ^ %>£

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

LES CUISSES
DE GRENOUILLES FRAÎCHES

DE CHEZ FIDEL

LE FOIE DE VEAU
À L'ANGLAISE

LES DEUX TRUITES FRAÎCHES
DU VIVIER, pommes nature,

salade à Fr. 14.—

Le restaurant est ouvert durant
toutes les fêtes de Pâques

Prière de réserver 91-3 12

HÔTEL-RESTAURANT
DU COMMERCE
Tél. 00 33 81 67 12 29

LES FINS - 25 500 Morteau
(France)

CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRE

Spécialités:
TRUITES - GRENOUILLES

FRITURE DE CARPES
42069

A louer au LOCLE, rue du Midi

appartement 3 pièces
petit local indépendant, cave.

Fr. 240.— + chauffage.

Tél. 039/31 20 93 pendant les heures de
bureau. 9i-4e:

¦TTTTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTB

t AU BUFFET CFF - LE LOCLE :
? <
p. Vendredi-Saint: FILETS DE PERCHES «4
? Dimanche de Pâques: GIGOT D'AGNEAU À LA PROVENÇALE <

p. Lundi de Pâques: FILETS MIGNONS AUX BOLETS ^
f" Tél. 039/31 30 38 • M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier 2
|̂ 91-243 -̂

¦AAAAAAAAA AAAAAAAAÀAAAAAAA AAAAa

Cherchons à acheter (ou location-vente)

LOCAUX MIXTES
bureau + atelier, très bien éclairés, surface 1 50 m2 à
250 m2.

Région: La Chaux-de-Fonds et environs.

Ecrire sous chiffre 91-611 à Assa, Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30297

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Melanie Cossu

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 11 57

Notre menu pour Pâques
FILETS DE PERCHES
GIGOT D'AGNEAU

POMMES CROQUETTES. LÉGUMES
TOURTE NOUGAT

CAFÉ

Fr. 23.- par personne

(Veuillez réserver votre table svp.) 91-330 ;

PÂQUES - COMMUNION - CONFIRMATION ! ! !
Le plus apprécié des cadeaux

un ravissant bijou
une montre de marque
une pendule
un service Jezler argent massif

^̂ . Choix dans tous 
les 

prix 
à la

/ j2\ BIJOUTERIE
\yyf P- MATTHEY~«fe^P̂  Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 31

' /vXiFTTaO «\ 4IS JhTO te 91-263 . ,
aimai lV % v • v " ¦ ' a

t Restaurant Frascati î
JLç «Chez Beppe» 

^. Rue des Envers 38 - Le Locle .

j r̂. vous propose son ^c

t MENU DE PÂQUES t
* CROÛTE DÉLICE DE NOS FORÊTS *

* *T CABRI FRAIS À LA TOSCANA T
* POMMES AU FOUR *
* FLAGEOLETS À LA PROVENÇALE *
* COUPE DE FRAISES CHANTILLY . *

* *yL, et toujours u,
ASPERGES FRAÎCHES DE CAVAILLON

* CUISSES DE GRENOUILLES *
* 

AINSI QUE NOTRE CARTE $

* Pour réservation: tél. 039/31 31 4T ?

Et toujours à votre disposition sa très accueillante et-
? confortable salle à manger ?

* sic ̂ Ouvert le dimanche soir
* 

:..,:: ,,:¦ a*
» w li y- .h. Lundi de Pâques fermera 91.27a-,- -^

A vendre
remorques en
tous genres
utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-
Renseignements et
documentation gra-
tuite: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
038/33 20 20. 87 509

FOIN
A vendre quelques ca-
mions de foin, en
grande partie récolté
sans pluie chez Albert
Richard, 2092 Les
Petits-Ponts,
tél. 039/37 14 24.

28-130161

Echelles à glissières
ALU, 2 part, prove-
nant de foires, 10 m.
au lieu de Fr. 548 —
cédées à Fr. 318.—,
selon DIN, 3 ans de
garantie. ' Livraison
fràhpo domicile. Inte- ;

" raP- SA, téf. (039)
31 72 59 13*2084

¦LE LOCLEH



Le skivoile prend le large
Avec l'invention brevetée de Jean-Marie Girardot

Le pont de Cristal 1.
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En Suède également on a expérimenté
ski et patin à glace dotés d'une voile,
mais, il ne semble pas qu'il existe d'équi-
pement définitif commercialisable. En
France on connaît la planche à skis
d'Olivier Schulz, mais celle-ci avait le dé-
faut d'être difficile à contrôler.

ADAPTABLE À TOUTE
PAIRE DE SKIS

Dernier né (sauf erreur), Cristal 1 se
compose d'un pont (en bois, plastique ou
tout autre matériau) recouvert d'un ta-
pis brosse plastique antidérapant. La
partie antérieure présente une butée
d'appui pour le planchiste. Le pied de
mât dont le modèle est courant sur le
marché, reçoit le gréement.

Les supports latéraux du pont offrent
une garde qui permet d'enjamber toutes
les fixations existantes. Ils prennent ap-
pui sur les sabots, semblables à des se-
melles de chaussure de ski qui peuvent
prendre plusieurs dimensions grâce à un
judicieux système de glissière. Garnis de

caoutchouc à l'avant et à l'arrière, ces sa-
bots s'introduisent dans les butées des fi-
xations des skis alpins et bloquent à la
manière d'une chaussure.

Principales caractéristiques et non des
moindres: le dispositif est amovible, ré-
glable et adaptable à toutes montures.

Dans sa rédaction, le brevet souligne
«qu'il permet ainsi au skieur de prati-
quer la voile sur neige ou glace avec ses
propres skis et réduit ainsi fortement
l'investissement nécessaire à un tel
sport».

Son faible encombrement permet de le
transporter facilement dans un coffre ou
sur une galerie de voiture. De plus, le
planchiste peut utiliser tout gréement
standard de planche à voile.

UN INTÉRÊT ÉVIDENT
Véliplanchiste, M. Jean-Marie Girar-

dot estime que le skivoile s'apparente à
la conduite de la planche sur l'eau con-
trairement au «speed-sail», une planche
à voile équipée de roulettes. D'où son in-
térêt!

Tirer des bords à ski ne peut que favo-
riser l'entraînement en période hiver-
nale, puis, donner matière à de nouvelles
animations en compétitions, dit le prin-
cipal du collège. Ainsi, pourquoi ne pas
tenter des épreuves qui comporteraient
du saut, voire même du trait ?

La commercialisation de Cristal 1 de-
vrait s'engager rapidement. Plaident
pour cette opération son faible prix de
revient, ses excellentes performances
(plus rapide que sur l'eau par bon vent),
son faible encombrement et poids.

Si elle se fait au coup par coup, elle
pourrait échoir aux artisans du cru, mais
l'intérêt des grandes firmes n'est pas à
écarter.

Il y a donc fort à parier qu'on navi-
guera à ski l'hiver prochain au pied du
Meix Musy et dans la combe de La Bré-
vine.

Nouveau moyen de promenade, en-
fanté par la société du Temps Libre, le
skivoile fera désormais partie de nos
paysages.

(H. V.)
• Jean-Marie Girardot. Rue des Cy-

gnes. Les Pargots - Villers-Le-Lac
25130. <p (81) 43 00 59.

Un document tronqué

Préfiguration ? A quand des régates au Meix Musy ? (Photos hv)

A la dernière séance du Conseil général

Au cours de la dernière séance du
Conseil général, vendredi dernier, une in-
terpellation de M. Jean-Pierre Blaser,
pop et consorts est venue s'ajouter à l'or-
dre du jour.

Par oubli, nous n'avons pas été in-
formé avant la séance, du contenu de
cette interpellation, dont voici la teneur.

«Lors de la séance de la Commission
d'établissement du Technicum du Locle
qui s'est tenue le 25 mars 1982, les
commissaires avaient entre autres points
à l'ordre du jour, à se prononcer sur le
«règlement d'application de la loi
concernant le statut du personnel rele-
vant du budget de l'Etat».

«L'examen du projet soumis aux mem-
bres de la Commission prouve sans au-
cun doute possible que le texte original a
été amputé d'un certain nombre d'arti-
cles importants et controversés. Les
commissaires n'ont donc pas eu la possi-
bilité d'étudier le véritable projet , et ce-
pendant le préavis qu'ils ont été amenés
à prendre ainsi a été transmis au dépar-
tement de l'Instruction publique et il
sera considéré en «haut-lieu» comme ce-
lui de l'autorité scolaire du Technicum
du Locle!

»Ces faits sont inquiétants car ils met-
tent gravement en cause le fonctionne-
ment des commissions qui devraient être
la base de la vie démocratique locale.

»Le Conseil communal est invité, en
tant qu'organe de surveillance, à dire ce
qu'il pense de pareils procédés et à indi-
quer quelles mesures il compte appliquer
pour qu'à l'avenir de tels faits ne se re-
nouvellent plus».

IMPAIR DU BUREAU
Au nom du Conseil communal, M.

Francis Jaquet a donné acte à M. J.-P.
Blaser quant au fond de son interpella-
tion.

Il a relevé que la procédure n'avait en
effet pas été suivie normalement puisque
le document en question avait été am-
puté de 18 pages sur 34.

Le bureau du Technicum a commis un
impair puisque c'est lui qui a entrepris ce
travail. Il appartenait à la commission
de décider, a précisé M. Jaquet.

Le Conseil communal a demandé que
dorénavant de telles pratiques ne se re-
nouvellent plus. Sur ce plan, il sera vigi-
lant, comme il l'a toujours été. (cm)

FAR: une organisation
pour les années difficiles
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Il s'agit d'une véritable réorgani-
sation et non point seulement d'un
aménagement passager.

Dans un premier temps, cette res-
tructuration touche surtout les ca-
dres.

La nouvelle distribution des tâches
par secteur d'activités, doit permet-
tre aux FAR de s'adapter plus rapi-
dement aux fluctuations de la con-
joncture.

Dans un deuxième temps, le vo-
lume des activités déterminera celui
de l'emploi.

Dans l'ancienne structure, la direc-
tion générale du groupe assurait la
direction opérationnelle. Réduite à
sa plus simple expression, elle

conduira désormais la politique gé-
nérale du groupe et de ses divisions.
Chaque division devient un centre de
profit ce qui correspond à la struc-
ture générale des sociétés ASUAG.

Sur la base de cette nouvelle con-
ception, des responsables ont été dé-
signés.

La division horlogère sera dirigée
par M. P.-A. Meyrat, le marketing et
la sous-traitance sont confiés à M. A.
Grisel, la production à M. Lafranchi,
le service technique va à M. Dubois.

On constate un grand absent dans
cette distribution, M. C1.-H. Chabloz
qui n'a pas reçu d'offre. La contrac-
tion de la direction ne lui laissant
guère de choix, il quittera prochaine-
ment les FAR pour assumer des res-
ponsabilités dans une entreprise
neuchâteloise.

Ainsi, il n'y aura plus de Loclois à
la tête de la grande maison après le
départ, prévu de longue date, de M.
Seiler, cet automne!

EMPLOI
Il nous a été précisé que cette res-

tructuration ne concerne pas les pos-
tes de travail. Les nouveaux respon-
sables devront établir une planifica-
tion de détail et organiser le travail
en fonction du volume d'activité.
S'agissant de la division horlogère
(800 emplois sur le total de 1400 du
groupe) ses activités dépendent di-
rectement de la vente des ébauches.

Actuellement, cette division chôme
en moyenne à 30 pour cent.

Une sensible reprise d'activité
peut donc être largement absorbée
par une modulation du chômage par-
tiel.

Par contre, si le volume devrait
stagner ou baisser encore, il s'ensui-
vra une réorganisation de la produc-
tion et la suppression du chômage
partiel par des licenciements. Ils
pourraient être de l'ordre de 100 à
200 personnes. Aucune décision n'est
encore prise dans ce sens et n'a
même pas été évoquée. Il s'agit là
d'une évaluation théorique de ma
part... avec le voeu secret que l'on
reste dans la théorie, car l'évolution
se dessine dans le sens d'un léger
mieux sans que l'on puisse parler de
reprise.

G. Bd

1981 au Service d'aide familiale
des Montagnes neuchâteloises

Le Cerneux-Péquignot

Coïncidant avec la venue du prin-
temps, la 27e assemblée générale du Ser-
vice d'aide familiale des Montagnes neu-
châteloises s'est tenue, sous la présidence
de Mme J.-O. Evard, dans le bâtiment
tout neuf de la commune du Cerneux-Pé-
quignot. Cette assemblée revêtait une
certaine importance car elle devait ac-
cepter une nouvelle mouture de ses sta-
tuts, plus appropriés au mode de travail
d'aujourd'hui.

Auparavant dans son rapport d'acti-
vité, la présidente a relevé que cet exer-
cice avait vu encore augmenter le travail
à l'heure pour les petits dépannages ré-
guliers, ceci spécialement chez les per-
sonnes âgées, travail exécuté en général
par les aides ménagères des villages.

Quant au travail de l'aide familiale, il
est toujours très apprécié lors des dépan-
nages de plus longue durée. Sur le plan
des subventions OFAS, une nouvelle ré-
partition a permis au SAF de répartir
sur une base financière consolidée par
rapport aux années précédentes.

En 1981 l'effectif du SAFMN se
composait d'une aide permanente et de
26 aides auxiliaires, soit quatre auxiliai-
res de plus que pour l'exercice 1980.

Concernant le travail accompli en 1981,
il comptabilise 363 journées dans les fa-
milles et 215 chez les personnes âgées,
soit un total de 576 journées.

Sur le plan financier, le versement des
subventions OFAS, la vente au marché
du mois de juin à La Chaux-du-Milieu et
le rajustement des cotisations annuelles,
permettent au SAFMN de rétablir le
Fonds de réserve qui avait été totale-
ment épuisé ces dernières années par une
succession de déficits.

Le SAFMN a remercié vivement
l'Etat, les communes, l'OFAS, la Loterie
romande, la Fondation Haldimann-
L'Hardy, Cinalfa, ainsi que toutes les
personnes et sociétés qui tout au long
d'une année ont accordé une précieuse
aide financière à cette institution, qui
par le travail exécuté mérite largement
la confiance de tous.

Pour terminer la soirée, les déléguées
ont assisté à la projection d'un film
consacré aux travaux d'immunologie,
réalisés dans les laboratoires du monde
entier, après quoi une collation, offerte
par la commune du Cerneux-Péquignot,
a été servie. , ,v(cl)

On en parle
au Locle

«Tu sais grand-papa, à la petite
école, y a un monsieur qui est venu
nous jouer de l'accordéon. Il jouait
tellement bien, c'était tellement beau,
qu'on avait presque envie de pleu-
rer». Ah! oui, c'était qui? «Il s'ap-
pelle Gilbert Schwab, tu le connais
pas, t'es trop vieux?». Et voilà que
d'un seul coup les dernières illusions
se sont envolées. Pourtant, ce grand-
père avait déjà entendu ce nom-là
quelque part. GUbert Schwab, mais
oui parbleu! ^Décidément, au fil des ans, on en
voit et on en entend de toutes les cou-
leurs. Nous enlever ainsi, dans la
plus grande innocence, le virtuose de
nos tangos les plus fa t id iques, de nos
czardas les plus folles, de nos valses
les plus enivrantes, c'est à n'en pas
croire ses oreilles. Mais l'enfant n'y
peut rien. Elle parle le langage de
son âge sans fioritures. Le vrai, l'uni-
que responsable, c'est bien sûr l'ar-
tiste chevronné, l'homme au sourire
timide, le musicien talentueux. Un
peu à la manière de Tino, U égrène
ses gammes ensorcelantes, U va de
l'avant toujours sur le chemin du suc-
cès. Il a fait autrefois danser et rêver
nos femmes et nos fUles, le voici
émerveillant nos petites f i l l e s  et leur
faisant découvrir tout le charme de
ses registres incomparables. Heureux
homme que celui qui distribue géné-
reusement le bonheur et la poésie, le
sentiment et le rythme, qui cannait
les désirs et les pulsions de chaque
génération, qui a su parler aux foules
avec les doigts et le cœur sans jamais
effleurer la fausse note.

Ae

Hier vers 4 h. 30, une commerçante
de La Chaux-de-Fonds a été interpel-
lée devant son domicile au Locle, au
moment où elle allait descendre de
sa voiture. Un individu lui a laissé
entendre qu'il en voulait à son ar-
gent. La lésée lui a remis ce qu'elle
possédait, 3500 francs environ. Après
quoi l'individu s'est enfui à pied. Ce
délinquant correspond au signale-
ment suivant: 18 à 22 ans, 170 cm en-
viron, svelte, portait veste brune
avec capuchon, un foulard gris-noir
recouvrait en partie son visage. O
portait des lunettes appuyées contre
le visage, avec des verres ovales et
foncés. Ses mains étaient petites, ses
ongles sales. La lésée n'a pas été
frappée par cet individu. Tous ren-
seignements pouvant permettre
l'identification de ce jeune délin-
quant sont à communiquer à la Po-
lice cantonale du Locle ou de La
Chaux-de- Fonds, tél. (039) 31 54 54 ou
23 71 01.

Commerçante agressée
devant son domicile

LES PONTS-DE-MARTEL
Mariage

Mars 19, Robert-Nicoud Willy Samuel,
domicilié aux Ponts-de-Martel et Liechti
Simone Andrée, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds.
Décès

Mars 1er, Keller, née Drapel, Jeanne, née
en 1899, veuve de Keller Paul David, Char-
les. - 10, Matthey-de-1'Endroit Fritz Ar-
mand, né en 1900, époux de Madeleine, née
Vigna.

ÉTA T CIVIL 

La station de lavage du Col-des-Roches. (Photo cm)

Pour diverses raisons pratiques d'amé-
nagement du futur Musée des Moulins
du Col-des-Roches et d'accès aux souter-
rains, les meuniers avaient demandé au
Conseil communal de déplacer la station
de lavage des voitures qui ne pouvait co-
habiter avec un lieu historique.

Depuis la fin de l'année c'est chose
faite.

La fermeture de cette station de la-
vage a fait l'objet, à la dernière séance
du Conseil général, d'une interpellation
de M. Gérard Santschi, socialiste et
consorts et dont voici la teneur:

«Jusqu'à la fin de l'année passée, le
public loclois pouvait profiter pleine-
ment de la station de lavage du Col-des-
Roches. Depuis ce moment, cette station
est fermée et les automobilistes ont alors
vu sur la porte les pancartes suivantes:
«Fermé», «En panne», «Station en cons-
truction».

A cette interpellation, M. Frédéric
Blaser, conseiller communal, a répondu
qu'une étude était en cours pour le dé-
placement de cette station et que son lo-
cataire avait été invité à envisager une
autre solution.

Prochainement une nouvelle station
sera construite pour remplacer celle du
Col-des-Roches. (cm)

La station de lavage ne pouvait
cohabiter avec un lieu historique



La place du Temple neuf va être transformée en un véritable parc
Aménagement de la zone piétonne à Neuchâtel

Même les plus farouches adversaires
du projet doivent convenir aujourd'hui
que la zone piétonne à Neuchâtel est une
réussite, qu'elle est entrée dans les
mœurs, qu'il est difficile de concevoir le
centre de la ville envahi par des véhicu-
les.

Les travaux ont débuté au mois d'oc-
tobre 1978, l'inauguration de la rue de
l'Hôpital et de la Grand-Rue a eu lieu le
25 mai 1979.

Depuis lors, huit rues, quelques places
et ruelles ont été aménagées, les trottoirs
ont disparu, un nouveau revêtement a
été posé après les travaux effectués aux
canalisations, des bancs publics, des dé-
corations florales, un nouvel éclairage
ont été installés partout. Les commer-
çants étirent leurs locaux jusque dans la
rue, ce qui crée une animation joyeuse.
Aujourd'hui, la deuxième étape de l'amé-
nagement arrive à son terme: 700 mètres
au total sont terminés, soit une surface
de 6500 mètres carrés environ.

Une transformation importante est en
voie de réalisation, sur la place du Tem-
ple Neuf , au nord de l'imposant bâti-
ment. Un cadre spécial est prévu pour
cet endroit, soit une espèce de jardin in-
térieur ou de para Des pavés autour de
la fontaine du Lion seront posés après les
Fêtes de Pâques et, surtout, cinq mar-
ronniers seront plantés; ils seront dotés
de bancs circulaires. La place fera ainsi
un contraste heureux avec les autres rues
piétonnes très animées tout au long de la
journée, elle sera une oasis de calme et
de paix, un coin rêvé pour le délasse-
ment, les discussions, les rencontres.

Ce secteur sera terminé à la mi-mai,
soit en tout cas avant la grande manifes-
tation qu'est la Quinzaine de Neuchâtel.

La zone piétonne n'est pas encore to-
talement terminée, il reste à aménager la
partie nord de la rue des Moulins et le
carré de la rue Fleury. Les travaux se-
ront entrepris lorsque la restauration ac-
tuelle de plusieurs immeubles sera ache-
vée. Quant au déplacement du puits de
la place des Halles, U sera effectué dès
que le problème de stationnement des
voitures sera résolu.

Trois rues importantes n'ont pas en-
core été touchées: Saint-Honoré, Epan-
cheurs et Saint-Maurice. Des études ont
lieu pour leur aménagement qui sera spé-
cial puisque les deux premières en tout
cas seront encore utilisées par les trolley-
bus. Quant à la rue du Seyon, il faudra
attendre l'ouverture du tunnel de Pré-
barreau, voire même la fin des travaux
de la Nationale 5 pour envisager de la
fermer complètement à la circulation.

Ces renseignements ont été fournis
hier au cours d'une conférence de presse
donnée par M. Claude Frey, conseiller
communal et M. Laurenzo Mollia, ingé-
nieur chargé de la coordination des tra-
vaux de la zone piétonne.

RWS

La place sise au nord du Temple du Bas - Salle de musique deviendra un parc niché
au cœur de la ville. (Photo Impar-RWS)

Escale ratée p our le marin Yvar
Aux Mascarons à Môtiers

Bien peu de spectateurs pour écouter
Jacques Yvar, présent aux Mascarons à
Môtiers à l'invitation du groupe Alam-
bic. Une fois encore, les Vallonniers ont
fait preuve de leur traditionnelle mé-
fiance à l'égard de ce qui n'est pas très
connu ici.

Pourtant Yvar n'est pas un inconnu
chez nous. De nombreux passages en ra-
dio, à la télévision et avant les Masca-
rons un passage à Renens et à Delé-
mont, semblent avoir connu un certain
succès. Hélas, pour la qualité de la soi-
rée, la communication n'a vraiment pas
passé entre ce grand et for t  bonhomme
au physique de pêcheur cap hornien et
ses auditeurs. Bien sûr, l'acoustique, la
qualité sonore de la guitare d'accompa-

gnement laissaient à désirer. Les paro-
les de ses chansons, à part quelques tex-
tes tels «La Valléee des roses», «Le bal à
Jeremy» et son tube actuel «Les oiseaux
migrateurs», ne retiennent pas l'atten-
tion de l'auditeur.

En effet , le reste de ses compositions
paraissent bien pâles pour un homme
qui se veut auteur-compositeur. Et ce
n'est pas quelques p hrases choc telles:
«Vous n'irez plus au bois les algues sont
brûlées» ou «Devrons-nous purifier la
mer avec nos larmes» qui suffiront à
nous faire croire que cet habitant de
Dunkerque dans la Flandre française
dépeint bien son pays et la mer.

Vraiment dommage: Yvar a pour lui
une voix forte qui servirait à merveille à
décrire le monde des p êcheurs de haute-
mer ou les brumes de son pays natal. Les
poètes qui en ont parlé sont nombreux;
alors pourquoi ne pas les interpréter?
D'ailleurs son service de presse n'indi-
que-t-il pas qu'il passe avec bonheur des
textes de Léo Ferré, Julien Clerc, Bras-
sens, Brel ou à ceux du vieil Homère? De
cela, pas trace l'autre soir à Môtiers.
Cela aurait peut-être déridé les specta-
teurs.

Malgré cela, Jacques Yvar reste un
personnage attachant, aimable dans la
discussion, et qui mérite d'être connu
pour ses qualités humaines qui se déga-
gent plus hors tour de chant.

(Texte et photo f c )

Un prévenu avoue avoir volé vingt voitures bleues...
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a jugé, hier, deux affaires. Il était
composé de M. Jacques Ruedin, prési-
dent, des jurés, MM. Gilbert Wavre et
André Bueche le matin, MM. Gilbert
Wavre et Bruno Roethlisberger l'après-
midi. Le poste de greffier était tenu par
Mme May Steininger alors que le minis-
tère public était représenté par le substi-
tut M. Daniel Blaser le matin, par le
procureur général M. Thierry Béguin
l'après-midi.

A BLÂMER, MAIS AUSSI
À PLAINDRE

P. B. est né en 1959, il est célibataire,
travaille de temps en temps comme ma-
nœuvre et il possède un casier judiciaire
important; plusieurs condamnations ont
été prononcées contre lui, il connaît la
vie des prisons et des hôpitaux psychia-
triques. Car le prévenu est «un cas».
Dernier enfant d'une famille nombreuse
de conditions très modestes dont le père
est décédé brusquement, il a touché, dès
son adolescence, à l'alcool, un peu à la
drogue et déjà il a dû faire face à de
nombreux problèmes psychiques.
Condamné à trois mois et à quinze jours
d'emprisonnement en 1980 et 1981, il a
bénéficié d'une suspension de ces peines
pour effectuer un traitement ambula-
toire qu'il suit encore aujourd'hui.

«Pour être tranquille avec sa cons-
cience», comme il le dit, il a avoué der-
nièrement des vols commis il y a quel-
ques années: vingt voitures, toutes de
couleur bleue... Il a également empoché
les objets et papiers qu'elles contenaient.

Ses aveux spontanés n'effacent certes
pas les infractions commises. MEUS quelle
peine infliger à cet homme qui vit d'une

rente d'invalidité et du labeur de sa
mère, femme de ménage ?

Pour le ministère public, il est l'heure
de faire preuve d'autorité, de condamner
P. B. à une peine d'emprisonnement de
douze mois ferme mais de suspendre son
exécution et d'imposer son placement en
milieu fermé dans un hôpital psychiatri-
que, voire dans une maison d'éducation
au travail.

Quant à la défense, elle demande que
le traitement ambulatoire actuellement
subi par le prévenu soit poursuivi. Une
chance devrait être donnée encore à P.
B. qui a spontanément avoué ses vingt
vols et qui désire ardemment apprendre
enfin un métier.

Le défenseur obtient gain de cause. Le
tribunal prononce une peine ferme de dix
mois d'emprisonnement, mais il ordonne
de la suspendre pour imposer à P. B. la
poursuite du traitement médical ambu-
latoire. Il payera 1930 francs de frais ju-
diciaires.

UN TRIO DE VOLEURS
T. M., P. M. et R. N. sont trois ressor-

tissants yougoslaves âgés de 24 ans envi-
ron. Ensemble, ils ont volé deux com-
plets d'homme d'une valeur de 650 et
790 francs dans un commerce de Berne
puis, à Neuchâtel, un manteau de four-
rure estimé 12.000 francs. Ces faits sont
reconnus.

T. M. et P. M. contestent le vol de
deux vestes en cuir et des cigarettes dans
des magasins genevois.

Une interprète a dû être convoquée,
les trois hommes ne parlant pas le fran-
çais. Es sont en revanche, très bavards
dans leur langue maternelle...

En cours d'audience, les Yougoslaves
s'eneauent à rembourser les 12.000 francs

à la commerçante de Neuchâtel qui re-
tire alors sa plainte.

Le procureur général relève que, con-
trairement à ce qu'ils ont déclaré, les
prévenus sont bien venus en Suisse dans
le but d'y commettre des vols, ils ont agi
une semaine après leur arrivée. Il re-
quiert six et sept mois d'emprisonne-
ment, sans s'opposer à l'octroi du sursis.
Il demande également au tribunal de
prononcer l'expulsion pour les trois pré-
venus, avec effet immédiat.

Après de courtes délibérations, le juge-
ment suivant a été prononcé:

T. M., P. M. et R. N. sont condamnés
à six mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire 112 jours de détention préventive.
Le sursis leur est accordé pour une durée
de deux ans mais en revanche l'expulsion
ordonnée avec effet immédiat pour trois
ans. Les accusés payeront les frais judi -
ciaires par 2050, 1800 et 1940 francs.

RWS

FLEURIER

La place d'armes de Fleurier porte
bien son nom... Lundi, une balle a
transpercé la vitrine de la boutique
de vêtements «Christiane». Emoi de
la propriétaire qui a porté plainte.
Enquête de la police. Le responsable
a été rapidement retrouvé, il s'agit
d'un chasseur fleurisan.

Voici comment les choses se sont
passées. Pendant la pause de midi, un
Fleurisan explique au boucher de la
place d'armes comment fonctionne
un pistolet qu'il utilise, semble-t-il
pour tuer les renards. Par erreur, ou
volontairement, un coup est tiré par
terre. La balle ricoche et part au loin.
Le propriétaire de l'arme ne pense
pas une minute que le projectile a
traversé la route et qu'il est allé
transpercer la vitrine de la boutique
«Christiane»...

Quelques instants plus tard, le ma-
gasin ouvre ses portes. Une des clien-
tes s'aperçoit du dommage. La ven-
deuse averti la police qui a tôt fait de
retrouver la balle et le tireur. Ce der-
nier vient s'excuser, la plainte est re-
tirée.

Commentaire de Mme Christiane
Sorrenti , propriétaire du magasin.
- Il ne faut pas dramatiser mais

plutôt se réjouir que personne n'ait
reçu le projectile...

Quant au tireur maladroit, il devra
sans doute répondre de ses actes de-
vant le Tribunal du Val-de-Travers.

(jjc)

La balle perce la vitrine

Office du tourisme de Neuchâtel et environs

L'ADEN, Office du tourisme de
Neuchâtel et environs a tenu hier en
fin d'après-midi son assemblée géné-
rale. Nonante personnes y ont as-
sisté, notamment les représentants
de la ville, de l'Office neuchâtelois du
tourisme, de l'Association de déve-
loppement de La Chaux-de-Fonds
ainsi que quelques-uns des 700 mem-
bres.

Le rapport d'activité pour 1981,
dont nous avons publié l'essentiel
dans notre édition de lundi, avait été
adressé aux intéressés, ce qui a per-
mis au président, M. Georges Béguin,
ainsi qu'au directeur, M. Claude Del-
ley, de formuler quelques commentai-
 ̂ <«fg|î

L'ADEN a été chargé officielle.
ment d'assurer la coordination .chro-
nologique des manifestations prévues
dans le Littoral neuchâtelois, déci-
sion heureuse qui évitera le chevau-
chement de spectacles, de concerts,
de fêtes diverses.

Dans un proche avenir, deux céré-
monies se tiendront, la première le 30
avril dans les escaliers de la Tour des
prisons qui est un point de vue mer-
veilleux ouvert au public. Deux ma-
quettes seront insstallées qui expli-
queront le développement de Neu-
châtel au cours des ans. Le 4 maj à
Serrières, une plaque sera apposée au

Pont Berthier. Le programme pour
1982 est copieux et varié: distribu-
tion de milliers de dépliants en Suisse
et à l'étranger, nouvelle signalisation
des sites, des institutions, des hôtels,
reprise du Printemps musical et des
concerts sur le lac, présentation d'iti- .
néraires touristiques pédestres et,
pour l'automne, participation de
Neuchâtel à l'Exposition florale in-
ternationale de Bourg-en-Bresse.

Les rapports comme les comptes
ont été acceptés. Le budget prévoit
un déficit, ce qui a amené l'assemblée
à approuver une réadaptation des co-
tisations. :' '

L'ANCIEN DÏR*ÇTEtfft
'̂ L'IIONNEUR

M. "Alex Billeter a quitté le poste
de docteur de l'ADEN le 31 décem-
bre'dernier. La proposition du bureau
de le nommer membre d'honneur a
été approuvée par de chaleureux ap-
plaudissements.

Les débats, rapidement menés, ont
été suivis par la projection, en avant-
première, du film réalisé par M. Cé-
dric Troutot «La route horlogère»
puis par un exposé sur les nouvelles
structures données à la Bibliothèque
de la ville, par son directeur M. Jac-
ques Rychner.

RWS

Rappel du passé, regard vers l'avenir

Môtisan au perchoir du Grand Conseil

C'est le Butteran Gilbert Dubois, membre du bureau du Grand Conseil depuis
une douzaine d'années, qui aurait dû se retrouver au perchoir en mai
prochain. Pour des raisons de santé et professionnelles, M. Dubois n'a pas
voulu assumer cette charge. C'est un autre socialiste vallonnier, M. Pierre-
André Delachaux, qui le remplacera. Coût de l'opération pour la commune de

Môtiers dont il est président: 17.000 francs.

Etre désigné comme président du
Grand Conseil «est un honneur qui ne se
refuse évidemment pas», constate l'exé-
cutif du chef-lieu dans son rapport à
l'appui de la demande de crédit. Il pré-
cise que tout sera mis en œuvre pour que
la réception soit réussie.

Tout mettre en œuvre c'est, d'une
part, compter sur la bonne volonté des
habitants. Ces derniers sont dévoués et
Imaginatifs dans les grandes occasions;
ils l'ont prouvé en acceptant l'an dernier
le titre de commune d'honneur de la
Fête des Vendanges.

D'autre part, il s'agit de réunir 17.000
francs pour payer les frais occasionnés
par la réception du nouveau président
dans sa commune. L'an dernier, à La
Côte-aux-Fées, plus de 300 personnes
avaient pris part au repas. Les invités se-
ront tout aussi nombreux à Môtiers au
mois de mai sous la cantine de l'Union
des sociétés locales qu'il faudra louer.

Prochainement, le législatif môtisan
devra dire si oui ou non il accorde ce cré-
dit couvert pour 15.000 francs par la ré-
serve constituée à partir des 44.000
francs de bénéfice de l'exercice 1981 et
par 2000 francs puisés dans la trésorerie
courante.

Elu prochainement président au
Grand Conseil, M. Delachaux renoncera
à la présidence du Conseil communal de
Môtiers qu'il assume depuis les dernières
élections. L'exécutif voudrait profiter de
cette circonstance pour modifier l'article
52 du règlement de commune et avoir la
possibilité d'introduire une sorte de
«tournus» pour la présidence. Cette ma-
nière de faire est pratiquée avec succès
depuis le début de la législature à Fleu-
rier et à Couvet. Pour ne pas supprimer
sans autre forme de procès la tradition
du président de commune inamovible,
véritable patriarche d'une communauté,
l'exécutif môtisan qui connaît l'esprit

conservateur des gens du chef-lieu , par-
tage la poire en deux et propose la modi-
fication suivante:

«Le Conseil communal se constitue en
nommant son bureau et en répartissent
entre ses membres les dicastères de l'ad-
ministration communale. Le Conseil
communal peut modifier la constitution
de son bureau en cours de législature...».

On verra prochainement ce que pense
le législatif de cette modification, (jjc)

Trois Môtisans
M. Pierre-André Delachaux sera

le troisième président du Grand
Conseil résidant à Môtiers. Il est en
outre, le premier socialiste du chef-
lieu à se retrouver au perchoir du
Parlement cantonal depuis que la
République a été constituée en 1848.
Pour le détail, voici la liste des prési-
dents vallonniers:

1848, Louis Grandpierre, radical,
Môtiers; 1871, Constant Ribaux, ra-
dical, Fleurier; 1876, Constant Ri-
baux, radical, Fleurier; 1890, Louis
Martin, radical, Les Verrières; 1896,
Louis Martin, radical, Les Verrières;
1907, Charles-Léon Perregaux, radi-
cal, Fleurier; 1913, Auguste Leuba,
radical, Buttes; 1917, Georges Borel,
libéral, Fleurier; 1921, T. Otto Gra-
ber, socialiste, Buttes; 1936, Jean
Marion, socialiste, Travers; 1938,
René Sutter, radical, Fleurier; 1947,
André Petitpierre, libéral, Couvet;
1953, Jules-F. Joly, radical, Noirai-
gue; 1961, Armand Fluckiger, socia-
liste, Travers; 1971, Louis Mauler, U-
béral, Môtiers; 1974, Jean Ruf f i eux,
radical, Boveresse; 1981, Jean-
Claude Barbezat, libéral, La Côte-
aux-Fées.

M. Pierre-André Delachaux, socia-
liste, Môtiers, sera élu en mai. (jjc)

17.000 francs pour le président

Bâle, lundi de Pâques 12 avril
Départ: 10 h. de la Voltamatte

PARTICIPEZ À LA
MARCHE DE PÂQUES

POUR U PAIX
Billets collectifs pour le train au départ

de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Prix: adultes Fr. 25.-/enfants Fr. 10.-
Renseignements et inscriptions:

038 45.13.19
42100

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 31
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aVff 

Xxirt l ¦ LBBVB am\m\mâmW^ ĵ Laammmmmmw WmW^Ê' H
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-î Â  ^>

0" Af HAUTE COIFFURE *̂ e^^8 ^̂  ̂ I

APPAREILS 
" ' , * ¦ /-//' ANTOINE 

Four„«s,eur officie. a 5̂
 ̂

"
 ̂

1
MÉNAGERS "* Serre 63, W |̂ JÉHBk 

f
-̂L, tél.039/22 29 05 t̂SJS ^

| I
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 ̂ / F̂̂  m i^m\mmW *̂]̂ ^ Ĥ OH H -» af^ K ••¦•¦•ii iiiimiiiii
B ••¦•M •¦¦ Il T>i ^d-l aT *ff â»C% «IMIMIMM IIM 1 MIMMMMMMMMMt. VV\ O TL. ¦!¦' ' V̂ ' «f^L lltlIIIIMIMMM IIIII

. 1 !lîîïlli!lïi!lli!lï!ilîil!iiîs ) ès, 4*% ** * 
¦-¦ AaaWk

—BV $̂  ̂
X%,

 ̂
s«
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A louer à l'ancienne route de Vil-
leret, à Saint-Imier

APPARTEMENTS
Libres tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, tél.
(039) 41 27 04. ' 

.4-14329

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

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

INFORMATIQUE Q3J|
Cours à Neuchâtel

Elaboration de cahiers de charges
Mai 4, Set 7

Cours à Lausanne
Introduire l'informatique • Que faire ?

juin 9, 10. 11 . 21 et 22

Documentation et inscriptions:
Groupement Romand de
l'Informatique

mmwaaaamm-m case postale 104, 1 000 Lausanne 4

PB tél. 021/20 68 57
ïfeJJ ĵPBBBaj

Joyeuses Pâques...
... Pâques

savoureuses
avec

1 (Tr ĉhknecht j  k̂ ^ciSv̂

Tél. 039/23 47 72 ^
Place Neuve 10, La Chaux-de-Fonds 28-12044

V )

jaaw 1 1 1  i mmiaj laammmmmT-Jm i à J—aai^Mk
' De petits appareils sont I
.' des
J cadeaux idéals ;
J œufriers , fers à repasser
: à vapeur, grils, machines E
: à café Expresse , ma- -
-r laxeurs , sèche-cheveux ,
q rasoirs etc. \
- aux prix Pust les plus bas ,.
; Garantie de prix Fust: b
] Argent remboursé, i
. si vous trouvez le même j
' meilleur marché ailleurs. r

; a
* Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 Q~ Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25
Z Lausanne, Genève, Etoy, Villare-sur-Glâne

et 38 succursales

P K̂ 05-2569 l%£&

* Ĵ -AiLA_r̂ i-u_i-i-Li_j jeuai o ex venareai y avril i aoz

«AVEC MA 1510, JE FAIS CHAQUE
ANNEE LE TOUR DU MONDE.»

«Je fais 40 000 km par W\^^^^^& 

sièges 

commodes, anatomiques, à revêtement C'est parce qu'ils savent que la 1510 dé-
an. » Nous dit M. Théoduloz, |KSf ét0^e- une conduite silencieuse et calme, et marre toujours grâce à l'allumage transistorisé.
de la maison Vinicole à |̂ |PiïM K une bonne tenue de route: voilà qui justifie Et puis, quand le match a été long, chacun
Sierre. «Cela représente à x;:§| 

^̂ ^̂ 
M. Théoduloz. aime bien 

rentrer 
rapidement. » '

peu près le tour de la Terre. » 
^  ̂/

j f iu  ««» Mais nous sommes arrivés chez un de ses Quand on roule autant, cela ce comprend.
Cette entreprise importe ;

f 
'""̂ l̂ '- fidè,es clients, auquel il apporte quelques fia- Merci encore pour la bonne soirée,

de grands vins, surtout fran- { é^SuH  ̂
cons

de 'BeauVelours'
çais et italiens. Et M. Théo- 

 ̂̂^̂ 52fe «Hm 'arrive de devoir transporter 10 La Talbot 1510 existe en 4 versions:
duloz est son représentant Henn Théoduloz, sierre harasses. Je rabats simplement la banquette LS (1294 cm3), GL (1442 cm3), GLS
pour la Suisse romande. «Vous pensez bien arrière. Ce qui me donne un volume (1592 cm3, 5 vitesses) et SX (1592 cm3, 5 vi-
que ce qu'il me faut absolument, c 'est une voi- de 1,4 ni3. » tesses ou boîte automatique). 

^ture économique et en même temps très con- Le soir M. Théoduloz ajoute: «En été je |©TAF

fortabte.» joue souvent au football avec mes collègues. A partir de 12V50 francs, ŝ^
Beaucoup d'espace pour les jambes, des J'emmène toujours quelques joueurs avec moi. 6 ans de garantie anticorrosion Talbot.

\ Aiï*8»&§L \ . ^ J ~+\ r~' '-. mm̂ mimili ' '- '̂ ^"-- 'y '  ff*ffixSti8B§2£ 9BK§Ë«99-> :iiBfi^B)PB*̂ ^̂ ll * *" 'sMËàf t "ST*  ̂- 4L B9 K̂"'ÛH ÔM̂ H ¦ SCEW" S + CBJHIJ *SSHHBÎ B̂̂ a"̂ BB̂ Ki='Xti,viK(WF *̂KS""-;' '' Ha #2 ¦ ' £32 ¦• irGr - ^ <ù'y ¦ " ¦' ^̂ B&raSSiaiEl ¦ *T-"»v •.* Ta> ISWVJ ÏI
\ ¦yrX$3E&mmW ' 38TSH8 ' ' HHKfiBBBffllIfiBB aHBH BMB«gBaM Î̂53 ' '"aTmmmtf~v'''" ' ' , " ¦" ¦¦ aM5s5*ï$S& ' "' ' t iar Ĥaa î̂ B^̂ ^̂

' M TALBOT 1510
La Chaux-de-Fonds: Garage des Entilles SA, 039 / 26 42 42
Courtelary: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - La Chaux-de-Fonds: Garage de L'Etoile, G. Casaburi, 039/28 13 64 - Les Genevez: Garage Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosse-
rie, Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint- Imier: Garage du Midi SA, Midi Expo, 039/41 21 25 - Tramelan:
Garage du Chalet, F. Meyrat, 032/97 56 19a ' ' 451000



l'Unl isL i
i amm âaaàai
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Si vous êtes au CHÔMAGE et que vous disposez de
capitaux, j'ai à vous proposer

PLUSIEURS COMMERCES
e HÔTELS - CAFÉS-RESTAURANTS - BARS

DISCOTHÈQUES
# GARAGES
# COMMERCES DEMEUBLES |
# PETITE FABRICATION

Ecrivez sans aucun engagement à: Case postale
No 1, 2892 Courgenay, ou tél. 066/71 12 89 -
66 61 24-71 21 14 ,4-14232

m̂waaaa B̂MmamBaaBaam aaaaaaaaaamamxaaaar

IL EST ARRIVÉ !! ! ,,Miele »,

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA rej f̂fi ffift jfl
L'aspirateur MIELE avec accessoires P̂ ^^̂ "̂ '^3^̂intégrés, vu aux spots TV: mWMkttjk V\$_
sans régul. électr.: S-230 i à 425.- et ¦ ITTH W
avec régul. électr.: S-234 i à 480.— B aVmWL\ «
Courrez vite dans l'un de nos magasins à: Marin j  ̂ I __jaQ Jj
Corcelles - Saint-Aubin - Cernier - Les Ponts-de- P"!"̂ pP̂ r"̂ !
Martel - La Brévine - Les Verrières - La Sagne - n|MLa4
Môtiers. 87-191 hsSMaiR̂ 'jfc'M

Dans tous nos magasins S*SÏ
yj

Câmav [?5ŝ
« Pour une peau plus douce » |

WÊÊBK ^ '¦B^̂ '̂'''J.aBBBBBBflB»3: ' WwËf Z ' haWT

41910

ATTENTION
i J'informe la population que j'entreprends tout genre de

débarras - chambres-hautes - caves - logements - maisons
entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. 039/23 84 46 - 039/22 30 85 33397

: : : 11aBCflB0fiflBKl f --̂  - 
J-lëfr "».j ¦Hlw V̂KiiwApilililfeh: "tjËSHrHHL ' !&&$£ ,"»

Jwaai : 9Bfa*JH Ŝ^̂ âîlECicAfc <1r>t«k E .Ht 'h^^mmj ÊBamm- .̂. .%^^
M ĵ ^ f̂^ t̂!^, y~ .̂̂ r ~* * .̂
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BALLY RIVOLI av. Léopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: Ch. Revaz 44-901U

Occasions A 11i"|i
exclusives MUUI
AudM00 GL5E, 1980

AutomaV. 4î dbÔ km. ' X.,
Audi 100 GL5S, 1980

Automat. 38 000 km.

Audi 100 GL5E, 1978
Toit ouvrant, 55 000 km.

Audi 100 U 1980
85 PS, 23 000 km.

Audi 100 L, 1980
85 PS, 33 000 km.

Audi 80 GLS, 1980
25 000 km.

Audi 80 G LE, 1980
24 000 km.

Audi 80 GLS, 1979
30 000 km.

Audi 80 GLS, 1980
Toit ouvrant, 57 000 km.

Audi SOL, 1978
57 000 km.

Garantie 100% - Échange
Paiement partiel

fâfflj  ̂ BIENNE
à la nouvelle route de Berne

Tél. (032) 25 13 13 os-1497

Remorques
400 kg. -:«,f
dès Fr. 878.- ^_ __
Caravanes TRIPET
La Chaux-rJe-Fond fc*':
tél. 039/22 12 SB-
SB. 42108
Ouvert mardi à
vendredi de 15 à
18.30 h.
samedi de 8 à 17 h.

§ 

VILLE DE
NEUCHÂTEL

La Ville de Neuchâtel ouvre un concours
général pour la

décoration de
l'agrandissement de
l'Ecole supérieure

de commerce
située au Quai Léopold-Robert 10 à
Neuchâtel.

Ce concours est ouvert aux artistes ayant
leur domicile légal dans le canton de
Neuchâtel avant le 31 décembre 1981.

L'inscription au concours et la consulta-
tion des documents peuvent se faire au

i Service de l'urbanisme de la ville de
Neuchâtel, faubourg du Lac 3, 2e étage,
dès le 15 avril 1982.
s? La direction de l'Urbanisme

Machines à laver

Electrolux
Modèle WH 39 super
Prix Fr. 1 598.-
Reprise Fr. 300.-
Net Fr. 1298.-

Zanussi
Modèle 965 T

Prix Fr. 1 698.-
Reprise Fr. 400.-
Net Fr. 1298.-

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Vend aussi aspirateurs, frigos,
congélateurs et cuisinières ELECTROLUX

ainsi que les frigos Zanussi
37546

Auvents
de caravanes, toutes
grandeurs à prix

fm/ant-saison, dès
ïfjv 650.-. Solidité,
qualité, garantie.
Ouvert mardi à
vendredi de 15 à
18.30 h.
samedi de 8 à 17 h,
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95b
tél. 039/22 12 55-
56 42109

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre plusieurs
magnifiques

morbiers
d'origine, rénovés et
garantis.

Livraison à domicile.

Hôtel du Soleil

2725 Le Noirmont
039/53 11 04

D 93-43

A VENDRE

GOLF GTI
30 000 km., 5 vitesses, radio + cassettes,
prix intéressant.
Tél. (039) 31 48 29 heures des repas.

42052

Cherche

APPRENTI
FROMAGER
Entrée fin juillet ou
date à convenir.

S'adresser à :
André NEUFFER
Laiterie
1143 Apples
Tél. (021) 77 34 27

22-302515

ŒWÎŒMm
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25 !

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

f*j9 8636 N/Ï^B

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos
de toutes marques

Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 33433

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

ON PRENDRAIT

personne âgée
EN PENSION

dans villa au Val-de-
Travers.
Gentille compagnie et
bons soins.
Tél. 038/61 37 10

URGENT !
Jeune homme, 16
ans, cherche place
apprentissage de
technicien-dentiste.

Tél. (038) 31 79 62
87-60046

L TiW E* RUCHTI
\̂ l̂ j\ 

ïVj ^ Instruments
A]/«j lv 1̂  de musique

*y, l¥ ĴJr Vente et réparations
%// Jf Saint-Biaise 87-559
(/j z^^Q Rue des Moulins 5
^«^. Tél. (038) 33 49 37
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LABORATOIRE A LABORATOIRE

fc ^«-»« ¦ ¦«•«# yn traitement prophylactique de votre chevelure
Av. Léopold-Robert 68 _ _fc_. ¦»-«1iil— aâ^ n A m ¦- Biosthéticien agréé

1er étage EST PREFERABLE Av. Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds 

~ *~ 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55 à un long traî ment souvent pris trop tard 

Té, <03g) 22 21 6Q

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous ! 23'80

aH*4*BM

-̂VOYAGES**
PÂQUES 82

Dimanche 1 1 avril 1 jour
ÎLE DE REICHENAU

Fr. 65.-/61.- AVS avec dîner

Lundi 1 2 avril 1 jour

j - JORAT - ZOO DE SERVION
Fr. 32.- p. pers, avec entrée 

i Du 24 au 28 avril 5 jours
LA HOLLANDE AVEC MINI-
CROISIÈRE SUR LE RHIN

Fr. 695.- par pers. 

Inscriptions, renseignements
? et programmes :

tél. 039/41 22 44, Saint-Imier
93-222

ËnVO yer 

de COlipOn. [awaBtî " " Téléphone Interne Éi
. ... . . n l St-Imier 039 414444 52 H; nous téléphoner si vous La Chaux.

un prêt comptant BPS. NOUS , de-Fonds 039 231544 14 Hl
s volontiers tout renseignement i Tavannes 032 91 3341 15 mi
mmédiatement le nécessaire. I î„ram,elan Sî SJSÎfî 15. . . .  , , , nno i i i Moutier 032 93 3551 18 ¦ :télép hone de la BPS la plus ] Bévilard 032 922521 6 = •
Jans la COlonne ci-COntre. | Neuchâtel 038 24 77 66 27 iJHx

I Bienne 032 22 56 11 304 MB
Votre partenaire . HHx

es les questions financières i
UE POPULAIRE SUISSE I

(3 ^^ J
20

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a, tél. (039) 23 1 5 27, $

M. A. Ghazi

Tous les jours

menu du jour sur assiette à Fr. 7.50
ainsi que notre carte de spécialités françaises et orientales,

restauration soignée !

Tous les vendredis soir

couscous sur assiette Fr. 12.-
ou sur commande (un jour à l'avance)

Tous les matins, de 7 h. à 10 heures,
un croissant GRATUIT avec le 1er café

AU CAVEAU-BAR
tous les jours de 1 7 à 24 heures,

vendredi et samedi jusqu'à 2 heures
| Tous les dimanches, le CAVEAU est ouvert de 14 à 22 heures

AMBIANCE - MUSIQUE-COCKTAIL 39932

PÂQUES
Vendredi Saint 9 avril

Départ 9 h. Prix: Fr. 28.-
BESANÇON
dîner libre

Dimanche 11 avril
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

Renseignements-inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 42027

CAFÉ DU MUSÉE
Ce soir et demain

Ag) FILETS
rX) DE PERCHES
vfr c. icBtS>' II. IO.~ 42049

«Sécurité pour un
monde en désarroi»
par M. Sh. Ghadimi, de Belgique

JEUDI 8 AVRIL À 20 H. 15

Hôtel Moreau, salle des sociétés

Entrée libre

Conférence organisée
par les FJaha'is

42158

Hôtel de la Clef
Les Reussilles

Tél. 032/97 49 80

Menu
de Pâques

Asperges fraîches
Entrecôte Maître d'hôtel

Légumes
Pommes mignonnettes

Coupe fraises
Fr. 32.-

Veuillez réserver votre table svp.

Salle pour banquets, mariages, etc.
06-12191

wL t.awaZâ7\ <44 BB
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Samedi 24 avril
Offre exceptionnelle I

Train spécial

Centenaire
du Gothard
Lugano - Melide

34.-*
42.-

* avec abonnement Vz prix 40750

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ e 15 heures.

Salon ôaquin l
HAUTE COIFFURE I

Serre 28-Dr-Coullery I
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds I

35334 I

Vulcain central c'est...
l'économie à coup sûr !

Sans vous priver de chaleur et sans mo-
dification d'installation, il espace la mise
à feu de votre brûleur.

Démonstration - Garantie - Vente

P.-A. Mailler Tramelan
Ciney-Surdiac chauffage, tél. (032)
97 42 20. 93 337

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL 039 224l l̂

Dimanche 18 avril
Une visite au Musée des chemins de fer
de

Mulhouse 43.-*
Train 52.-

Dimanche 11 avril (Pâques)
Train spécial

Course du lapin
de Pâques 48.-*
Surprise 61.-

Relais du Cheval-Blanc
BOINOD

Menu de VENDREDI-SAINT
Terrine
* * * * * *
Potage

* * * * * *
Feuilleté d'asperges

! * * * * * *
Gigot et côtes d'agneau

* * * * * *
Flageolets ou légumes

* * * * * *,
Frites

* * * * * *
Salade

* * * * * *
Dessert Crème au cidre

Fr. 24.-
Plus la carte habituelle

Retenez votre table s.v.p.
G. BUBLOZ, tél. 039/23 48 44

42106

HÔTEL DE
LA CORBATIÈRE

Vendredi-Saint:
TRUITES

Dimanche de Pâques:
FILETS MIGNONS

Prière de réserver,
tél. 039/23 72 00

42057

^Bftav gypserie , peinture

f ran Tél. 039/41 21 59

^^^ R. GIOVANNINI SA,
2610 Saint-Imier

. smklm§m
(décapage à sec) sur métal,
pierre naturelle, boiserie. 9356642

X . ;.. . . . .. À
i H.- '..: a Xi ,..._< :•:, . •" y ¦

Un animai est mon premier ' '• " ' ,>(3
^
ar'.r.-tfna S ¦"'

Un animal est mon second " ,j: - ' fli> ^nr":- '¦" '• >"¦

Mon troisième précède les noms nobles
Dans L'Impartial vous trouverez mon tout

Johnny Stauffer, 9 ans
Bienne Solution page 30

ON MANGE BIEN
AUX POCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642

(4$ ïî &epmonb
f̂SS& /? Tél. 039/22 59 93
<fJRjV f̂cl̂  dimanche de Pâques

N<ST FILETS
\§E£J MIGNONS

aux morilles, garni, Fr. 13.—
avec entrée et dessert, Fr. 18.50

Tous les jours MENU à Fr. 9.50
FONDUE CHINOISE À GOGO

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 19 à 22 h.
Entrée: adultes, Fr. 3—/enfants,
gratuit. a?-i93

Restaurant
de La Chaux-cTAhel

Tél. 039/61 13 77
VENDREDI-SAINT: Plat bernois (haricots)

Dimanche de Pâques:
Lapins de notre élevage

Se recommande: Famille Barben 42058



La Commission interdisciplinaire de la FJB présente un rapport
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D'autre part, elle rappelle les tâches

d'importance nationale du nouveau sys-
tème de transport, comme celle d'assurer
la liaison des régions et de toutes les par-
ties du pays entre elles, de relier les
chefs- lieux cantonaux aux réseaux na-
tionaux tant publics que privés et d'éli-
miner les différences flagrantes dans la
desserte de base des cantons.

L'AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU
ROUTIER DU JURA BERNOIS

Se basant sur ces nouvelles données, la
Commission d'aménagement de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois a
soumis en 1979 au Conseil de la fédéra-
tion le rapport du groupe de travail rou-
tier intitulé «études des liaisons routiè-
res du Jura bernois», rapport qui a été
approuvé à l'unanimité par l'assemblée
des délégués. Dans ses conclusions,
l'étude préconisait le prolongement de la
T6 à quatre voies en construction entre
Bienne et La Heutte jusqu'à l'embran-
chement T6-T30 dans le secteur de Son-
ceboz.

Depuis cet embranchement, un nou-
veau tracé de la T6 devait être élaboré
en direction de Moutier avec un tunnel
sous le Pierre Pertuis et en évitent les lo-
calités. Cette route est la continuation,
avec les mêmes caractéristiques, de la
Transjurane prévue sur le territoire du
canton du Jura et constitue la liaison
avec le réseau des routes nationales à
Bienne. Depuis Sonceboz, la T30 devait
être améliorée sur son tracé actuel (avec
éviteraient des localités et suppression
d^s passages à niveau) en tenant compte
des projets neuchâtelois pour la T20
(Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds).

Enfin, le rapport prévoyait aussi
l'amélioration de la liaison avec Trame-
lan sur son tracé actuel, avec raccorde-
ment direct à la T6 et l'amélioration de
la liaison avec Oensingen sur le tronçon
Moutier - Gaensbrunnen, avec raccorde-
ment direct à la T6 à Moutier.
LE MANDAT CONFIÉ AU GROUPE
D'ÉTUDES HAAG ET GRAMM

Sur recommandation de la direction
des Travaux publics cantonaux, le

Améliorations souhaitables
dans le vallon
de Saint-Imier

La situation à Sonceboz peut être
améliorée rapidement par l'élargisse-
ment de la route cantonale actuelle
avec la création de trottoirs. Cela re-
porte à une dizaine d'années la réali-
sation d'une route d'évitement et
celle-ci n'entre donc plus dans le pro-
gramme 1983-1990.

Les trottoirs devraient aussi être
complétés dans certaines autres loca-
lités. Les passages à niveau CFF de
Cormoret, de Saint-Imier et de Re-
nan devraient être supprimés. A Cor-
moret, un projet existe, mais il crée
trop de nuisances et porte atteinte au
caractère du village.

Il est possible de prévoir, à l'en-
droit actuel, un passage inférieur, né-
cessitant un déplacement de la Suze
ou, quelque peu à l'ouest, un passage
supérieur.

A Saint-Imier, seul un passage in-
férieur est admissible pour l'environ-
nement et le projet de 1979 peut être
amélioré, c'est-à-dire simplifié. Dans
ce projet, on peut inclure l'améliora-
tion de la route cantonale jusqu'à
Sonvilier.

A Renan , le projet existant est
trop onéreux et porte atteinte au
paysage par un pont disproportionné.
Ce projet peut être amélioré. Entre la
Cibourg et La Ferrière, les secteurs
dangereux devraient être supprimés.
Enfin, une étude préliminaire devrait
être faite pour une route d'évitement
de Saint-Imier.

Ces améliorations sont celles que
préconise le groupe d'études d'urba-
nisme Haag et Gramm. (cd)

Conseil de la FJB a constitué une
Commission interdisciplinaire ayant
pour mission d'accompagner les travaux
du groupe d'études mandaté, d'analyser
et d'apprécier les résultats de son étude,
qui s'étend sur moins de deux ans et qui,
si elle est financée par le canton, ne l'en-
gage en rien dans ses conclusions.

La tâche du groupe d'études d'urba-
nisme Haag et Gramm comporte deux
volets. Le premier comprend l'examen
d'ensemble du réseau des routes canto-
nales (environ 280 km.) et l'établisse-
ment d'un inventaire des corrections et
améliorations à lui apporter. Ce catalo-
gue devra être précisé par quatre pro-
grammes bisannuels allant de 1983 à
1990. Le deuxième et plus important vo-
let du mandat concerne l'étude des tra-
ces d'une nouvelle artère conçue comme
future route nationale entre Sonceboz et
La Roche-Saint-Jean (entre Roches et
Choindez). Il s'agit donc de la Transju-
rane, assurant à la frontière cantonale la
liaison avec le tracé en provenance du
canton du Jura et comportent deux em-
branchements: Moutier - Tavannes
-Sonceboz - Bienne (T6) et Moutier -
Gaensbrunnen (T30).

LES ROUTES CANTONALES
Dans ses remarques générales sur le

réseau, le groupe d'études d'urbanisme
constate tout d'abord que les problèmes
se situent principalement à l'intérieur
des localités: sécurité des piétons, points
d'étranglement, passages à niveau des
chemins de fer, etc. Entre les localités, il
s'agit d'homogénéiser les tronçons, c'est-
à-dire d'améliorer l'état ou les caractéris-
tiques géométriques de certains secteurs
insuffisants, voire les deux à la fois, afin
d'obtenir des routes de qualité égale sur
toute la longueur.

L'analyse des accidents pour les an-
nées 1979 et 1980 montre qu'il y a eu en-
viron 600 accidents pour ces deux an-
nées, soit la moitié des accidents se si-
tuant à l'intérieur des localités, 45% des
accidents sur l'axe Frinvillier - Tavannes
- Moutier - la Roche-Saint-Jean, 28% des
accidents dans le vallon de Saint-Imier,
y compris la route La Cibourg - La Fer-
rière et 27% des accidents sur le reste du
réseau.

Seule l'estimation de deux objets de
l'inventaire (sortie est de Moutier et gor-
ges de Moutier) est fondée sur des pro-
jets élaborés. Pour les autres, il s'agit
d'estimations sommaires. Le crédit an-
nuel disponible étant d'environ 3,5 mil-
lions de francs, la somme totale pour
1983-1990 est donc de 28 millions de
francs.

La somme portée au catalogue s'éle-
vant à 41 millions de francs , il convien-
dra de faire un choix lors de l'élaboration
des programmes bisannuels.

FUTURE ROUTE NATIONALE
ENTRE SONCEBOZ ET
LA ROCHE-SAINT-JEAN

Dans une première partie du rapport,
les tracés étudiés depuis 1972 et les rai-
sons qui ont poussé à les écarter sont
analysés. Le contenu de la deuxième par-
tie est consacré aux possibilités retenues
et à la description de leurs qualités tech-
niques. Pour la T6, un tunnel devrait
être creusé sous le Pierre Pertuis, légère-
ment à l'est et en-dessous du tunnel fer-
roviaire.

Pour le tracé Tavannes - Court, deux
variantes sont possibles: l'une sur le ver-
sant du Moron, l'autre sur le versant du
Montez. Les responsables de l'étude, par
comparaison, donnent leur préférence au

versant du Montez, parce que plus inté-
ressant pour les usagers, moins incom-
modant pour les habitants de la vallée
de Tavannes, mais aussi parce que d'un
impact moindre sur l'environnement et
enfin par le fait qu'il n'entre pas en con-
flit avec les zones d'extension des locali-
tés,

Afin d'épargner les gorges de Court, et
de Moutier, un tunnel devrait aussi être
creusé sous le Graitery et un second sous
le Mont-Raimeux. Moutier devrait être
contournée. La T30, quant à elle, me-
nant de Moutier à Crémines, devrait évi-
ter les villages de Grandval et de Crémi-
nes et la route de Crémines à Gaensbrun-
nen, sur le tracé actuel, devrait être amé-
liorée.

CD.

Les routes cantonales du Jura bernois

Excédent de dépenses: 59 millions
Compte d'Etat 1981 du canton de Berne

Le compte d'Etat 1981 du canton de Berne, présenté hier à la presse par le
conseiller d'Etat Werner Martignoni, directeur des finances, ne présente pas
de grandes surprises. Avec des dépenses de 2616 millions de francs et des re-
cettes de 2556,7 millions, l'excédent de dépenses est de 59,3 millions, alors que
le budget prévoyait un déficit de 96,5 millions. Par rapport au compte d'Etat

1980, les dépenses ont augmenté de 5,2% et les recettes de 3,2%.

et à 19 millions pour les dépenses de ma-
tériel. Avec près de 50%, les frais de per-
sonnel représentent la part la plus im-
portante aux dépenses totales. Grâce à

Le compte d'Etat 1981 ne peut cepen-
dant guère être comparé avec le résultat
de l'exercice 1980, lequel était pratique-
ment équilibré vu qu'après un amortisse-
ment de dettes de 50 millions de francs
et la constitution d'une réserve supplé-
mentaire de 22 millions, il accusait un
excédent de dépenses de 8 millions. Pen-
dant la première année de la nouvelle pé-
riode de taxation 1981-1982, la révision
du droit fiscal intervenue en 1980 a pro-
voqué une diminution de recettes de 55
millions'de francs. La perte de recettes
découlant des mesures d'économies de la
Confédération s'est élevée à un même
montent et, en outre, le renchérissement
de 1981 a eu aussi des effets particulière-
ment sensibles, puisqu'il a passé de 4 à
6,5%. Ceci a entraîné pour les. traite-
ments du personnel de l'Etat et du corps
enseignant un accroissement de dépenses
d'environ 75 millions de francs.

RÉSULTAT
DU COMPTE 81:
SATISFAISANT

Par ailleurs, ce renchérissement a pro-
voqué un surplus de charges approxima-
tif de" 55 millions pour lés constructions
et pour les institutions subventionnées
(hôpitaux, hospices, chemins de fer pri-
vés, etc.). Cette augmentation de char-
ges, budgétisée avec quelque parcimonie,
a dû être supportée. «Si l'on considère
qu'il a fallu subir de telles influences dé-
terminantes, le résultat du compte 1981
peut être qualifié de satisfaisant» a dé-
claré le conseiller d'Etat Martignoni. Il
faut d'ailleurs opposer à ce déficit de
59,3 millions de francs une somme de 188
millions d'investissements assumés par
l'Etat. La part du financement extérieur
s'élève ainsi seulement à 31%. Sur le to-
tal des dépenses, 2,3% ne sont pas cou-
verts par les recettes courantes.

50% DE FRAIS
DE PERSONNEL

Le surplus de dépenses par rapport à
l'exercice précédent se situe à 85 millions
de francs pour les frais de personnel, à 76
millions de francs pour les subventions
versées à la Confédération ou à des tiers,

un strict contingentement, l'augmenta-
tion de personnel dans l'administration
et les établissements a pu être limitée à
174 (231 l'année précédente), ce qui re-
présente un accroissement de 1,6%. Seu-
lement 17 nouvelles places concernent
l'administration centrale et l'administra-
tion des districts; les autres places se ré-
partissent entre les exploitations de
prestation de services (82) et les établis-
sements de formation (75).

Les impôts ont procuré en 1981 des re-
cettes totales de 1438,7 millions de
francs. 1299,9 millions de francs concer-
nent les impôts directs, ce qui constitue
par rapport à l'exercice précédent un ac-
croissement de 6,9%.

La situation de fortune généralement
favorable du canton de Berne n'est pas
fondamentalement influencée par le
compte de 1981. Etant donné que l'excé-
dent de rendement du compte des varia-
tions de la fortune est de 38,3 millions de
francs, le déficit ressortant du bilan s'est
augmenté seulement de 4 à 25 millions
de francs. Des emprunts supplémentai-
res doivent être contractés en proportion
du déficit du compte financier de 59,3
millions de francs. Ceux-ci sont toutefois
affectés exclusivement au financement
partiel d'investissements propres de
l'Etat, de sorte qu'il y a formation de
nouveaux biens.

L'année dernière, le service des inté-
rêts s'est élevé au total à 57,3 millions de
francs, c'est-à-dire à 2,2% des dépenses
totales. En revanche, le rendement de la
fortune et des placements se chiffre à
51,3 millions de francs.

RÉDUCTION SENSIBLE DU
PLAFOND DES RECETTES

Dans son exposé, M. Martignoni re-
lève que l'évolution prévue en 1981 s'est
réalisée. Pour le proche avenir, il faut
s'attendre à une réduction sensible du
plafond des recettes. Ceci provient no-
tamment du fait que la nouvelle loi sur
les impôts de l'Etat et des commîmes im-
plique dorénavant qu'il faille atténuer
régulièrement les effets de la progression
à froid à l'égard des contribuables, cir-
constance qui entraînera une considéra-
ble diminution de recettes.

En outre, selon le nouveau calcul de sa
capacité financière, le canton de Berne a
fait un bond en avant par rapport aux
autres cantons. Dès 1982, cela provo-
quera, dans le cadre de la péréquation fi-
nancière indirecte de la Confédération,
des charges cantonales équivalentes à un
demi-dixième de quotité environ.

Comme le déclara le directeur bernois
des finances, la tendance à un ressere-
ment sérieux des moyens financiers de
l'Etat est manifeste. Il attend des autori-
tés responsables de l'Etat qu'elles prati-
quent dans le proche avenir une sélec-
tion et un échelonnement encore plus sé-
vères des tâches publiques, (oid)

Doublé et médaille d'or pour
un cinéaste tramelot

Un doublé pour Georges Czaka avec une
médaille d'or et deux f i lms  qui sont
sélectionnés pour la grande journée de

Lucerne.

A la fin mars avait lieu à Thoune le
concours national de court-métrage des
cinéastes amateurs. Trente-neuf films y
étaient présentés en provenance de ci-
néastes des clubs de toute la Suisse.

Lors de ce concours, trois films obte-
naient le maximum de points décernés
par le jury et leur réalisateur étaient ré-
compensés par une médaille d'or.

Le cinéaste local Georges Czaka s'est
particulièrement distingué avec son film
«Du feu» puisqu'il figure parmi les 3 mé-
daillés. Ce film participera aussi aux
journées suisses du cinéma amateur à
Lucerne au mois de mai.

Notons que c'est la première fois
qu'un membre du club des cinéastes
amateurs de Tramelan et environs réus-
sit à avoir deux films sélectionnés pour
ces journées. M. Georges Czaka voit
donc ainsi ses efforts récompensés ce qui
démontre une fois de plus ses grands ta-
lents dans cet art difficile.

(texte et photo vu)

Monsieur René Landry,
de Tramelan...

... domicilié à la Grand-Rue 155,
qui a fêté  le 1er avril son nonantième
anniversaire. Horloger, M. Landry a
travaillé durant de nombreuses an-
nées a là. ïiôtbna. Souffrant des infir-
mités dues à son âge, M. Landry
jouit d'une paisible retraite où la lec-
ture des journaux, la télévision sont
ses loisirs. Notons que M. Landry
avait, grâce à son excellente santé,
conduit sa voiture jusqu'à un âge
avancé car il aimait énormément ef-
fectuer de petites promenades en
compagnie de son épouse qui, elle
aussi, fêtera cette année son 90e an-
niversaire, (vu)

Mme et M. Abraham
Amstutz-Geiser...

...qui fêteront demain leurs noces
d'or.

Le 9 avril 1932, M. Abraham Am-
stutz épousait à La Ferrière, Mlle
Alice Geiser. Après deux ans vécus au
Seignat et trois à Villeret, ils acqui-
rent la Rangée des Robert, sur la
commune de La Ferrière, en 1937,
une importante exploitation agricole.
Ils y vécurent au rythme des saisons
l'attachante vie des agriculteurs de
montagne, avec la fille et le fils qui
étaient venus enrichir leur foyer. En
1973, ils vendirent leur ferme et, de-
puis lors, ils vivent à La Ferrière une
active retraite. Car, outre les multi-
ples services qu'il rend aux agricul-
teurs pour les dépanner, M. Amstutz
est marguillier, c'est-à-dire qu'il s'oc-
cupe de la conciergerie du temple et
des travaux du cimetière de La Fer-
rière. (et)

M. François Joly...
...chef de bureau à la poste de Tavan-
nes qui fê te  aujourd'hui ses vingt-
cinq ans de service à la poste. Il était
en effet entré aux services des PTT le
8 avril 1957 et a toujours été un fonc-
tionnaire serviable et compétent, (kr)

bravo à

TAVANNES

Dans sa dernière séance le uonseu
communal a décidé de prévoir une
journée de la porte ouverte aux abat-
toirs dont la rénovation vient d'être
terminée.

Il a été décidé de préaviser favora-
blement la demande du Club philathé-
lique de Tavannes qui désire créer un
cachet officiel et touristique à l'occa-
sion du 40e anniversaire de la société.

Enfin, c'est M. Marc Beuchat qui
sera le président du bureau de vote
pour les élections au Grand Conseil du
25 avril prochain, (kr)

Au Conseil communal

VILLERET. - Samedi dernier décédait
tragiquement à Villeret M. Willy Roth
dans sa 71e année. Bien connu à Villeret,
M. Willy Roth était subitement happé par
le train entre Saint-Imier et Villeret. Il de-
vait succomber sur le coup. Le défunt était
né à Oberdorf (SO) le 10 octobre 1911. Il
était domicilié dans la localité depuis juillet
1955. Le défunt laisse derrière lui trois filles
d'un premier mariage ainsi qu'un garçon de
son épouse actuelle, avec laquelle il avait
fêté ses 25 ans de mariage l'an dernier. Jus-
qu'en 1968, M. Roth exerçait la profession
de décolleteur auprès de l'entreprise Pauli
& Frères à Villeret. M. Willy Roth fut pen-
dant 11 ans sacristain de la paroisse réfor-
mée de Villeret. Il fut également membre
pendant de longues années de la Société
d'ornithologie de Villeret. Figure sympathi-
que, le défunt ne manquera pas de laisser à
chacun un agréable souvenir, (mw)

Carnet de deuil

m
Françoise et Philippe

GREMAUD - DELIA GIACOMA

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

STÉPHANIE
Maternité du CHUV

Lausanne

Adresse privée:
Rochelle 22

Prilly
56722
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli. 97. 6004 Lucerne 62-109 843

A vendre

Citroën G S Break
modèle 78, 44 000 km., jamais roulé
en hiver. Tél. 039/51 1 7 74. 42104

A vendre pour cause de départ

Ford Fiesta 1300 L
1981, 15 000 km., -4 pneus neige sur
jantes. Tél. 039/23 21 60. 4213e

O
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Avis de déviation
du trafic

Des travaux préliminaires d'abattages
d'arbres, prévus pour la correction de la
route cantonale No 1156, Fontaines -
Landeyeux - La Borcarderie, nécessite-
ront une fermeture temporaire de cette
route, entre Landeyeux et La Borcarde-
rie, dès le
mardi 13 avril 1982 et pour 10 à 12
jours, environ.
La fermeture sera effective du lundi au
vendredi
de 09.00 à 11.00 heures et
de 14.30 à 17.00 heures.
Le passage des autobus de ligne, les
mardis et jeudis, seront assurés dans les
deux sens, sinon le trafic sera dévié par
Engollon - Fontaines et Fontaines - Bou-
devilliers. L'accès à l'hôpital de Lan-
deyeux sera toujours assuré durant la
fermeture de la route, par Fontaines.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet. Nous les remercions de leur com-
préhension. L'ingénieur cantonal

Nouvelles cassettes !
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De leur composition:
Printemps Oberkrainer - Vacances

blanches - Winkelried valse
En vente chez:

Muller Musique, Man Musique
Coiffure Pierre

Hall Jumbo, samedi 10 avril 42156

L9 ECH@PPE
Une idée
pour vos
cadeaux
41, rue Jardinière

2300 La Chaux-de-Fonds
40575
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COUPÉS SPORT
Toyota Corolla 1600 81 11000 km
Manta Berlinetta 77 53 000 km
Manta GT/E 77 71 000 km
Manta GT/E 81 17 000 km
Commodore GS/E 77 78 000 km

LIMOUSINES
Audi 80 GLS 79 60 000 km
Scirocco TS 1600 76 97 000 km
Kadett1200 77 58 000 km
Ascona 1900 SR 75 75 000 km
Ascona1900 SR 77 59 000 km
Ascona Berlina 79 23 000 km
Ascona Berlina 81 6 000 km
Rekord 2000 S 77 72 000 km
Rekord 2000 S 78 19 000 km
Rekord Berlina 79 35 000 km
Rekord 2000 S 81 30 000 km

UTILITAIRES
Ara 4X4 80 18 000 km
Citroën Break GS 77 43 000 km
Fiat 131 75 67 000 km
Ford Transit FT 79 40 000 km
Peugeot Break 304 74 89 000 km
Rekord Break aut. 79 46 000 km
Rekord Break inj. 81 45 000 km

Expertisées - Garanties

EXPOSITION PERMANENTE
tél. (038) 66 13 55

87-242
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CITROËNA p,ti ,cT0TAL

A vendre magnifique

café-
restaurant

bien connu en ville.

Prix intéressant.

Tél. 039/22 32 50. 42046

GARAGE
est cherché pour tout de suite ou
à convenir, quartier Nord (rues
Sorbiers, Nord, Doubs).

Tél. (039) 23 68 54 pendant les
heures de bureau.

41789



Piscine couverte de Delémont

La municipalité de Delémont entend se «dégager» de toutes
responsabilités en ce qui concerne les défauts de la piscine couverte qui a dû
être fermée la semaine passée, quelques jours après son inauguration. Dans
sa conférence de presse hebdomadaire, le maire, M. Jacques Stadelmann, a
déclaré que la municipalité considérait cet incident «comme très grave» et
entendait prendre toutes les mesures appropriées pour que la collectivité ne
souffre d'aucun préjudice.

Une commission d'enquête sera nommée incessamment et deux experts
ont été désignés pour déterminer les causes de la «mésaventure» de la piscine
couverte, dont on parle depuis dix ans à Delémont.

Le sujet a été évoqué au cours de la
dernière séance du Conseil municipal de-
lémontain qui s'est déclaré solidaire des
mesures d'urgence prises par le conseiller
communal Pierre Girardin, chef du Ser-
vice des sports.

Le grand bassin de la piscine couverte
de Delémont, d'une capacité de 300 m3,
est aujourd'hui vide mais le carrelage
continue à se soulever. Un expert de
l'Association suisse des carreleurs procé-
dera à une expertise samedi matin.

Mardi, ce sera l'EMPA (Office fédéral
pour les essais de matériaux) qui mènera
l'enquête sur laquelle le Conseil munici-
pal «compte beaucoup». Un avocat sera
en outre désigné et défendra «avec ri-
gueur» les intérêts de la municipalité
(maître d'ouvrage) et conduira l'ensem-
ble des démarches pour déterminer la
responsabilité des différentes parties en
cause.

La municipalité delémontaine infor-
mera également les tiers lésés par la fer-
meture subite de cette piscine. Ainsi, les
titulaires d'abonnement ne subiront au-
cun préjudice; la tenancière du restau-
rant de la piscine pourra faire valoir ses
droits. La municipalité dressera de plus
le catalogue de ses prétentions qui porte-
ront notamment sur la perte de gain en-
gendrée par la fermeture des installa-
tions (les entrées ont été de 700 à 800
pendant les jours d'ouverture); les frais
occasionnés par la vidange du bassin.

Les trois employés municipaux, enga-
gés pour les travaux de maintenance du
bâtiment, pourront être occupés dans les
différents services communaux, éven-
tuellement sur le chantier du Centre
sportif. Quant aux cinq auxiliaires, leur
engagement est repoussé et U s'agira de
savoir s'ils ont droit à une indemnité. -

A la connaissance de la municipalité,
c'est la première fois qu'un pareil inci-
dent se produit. La technologie étant ac-
quise dans ce domaine, la municipalité
s'étonne que de tels problèmes survien-
nent à Delémont. Quant à la réouverture
de la piscine, aucune date ne peut être
articulée, tout dépend de la nature des
travaux de réfection qui seront nécessai-
res. Il en va de même de l'estimation des
dégâts.

PROBLÈMES SCOLAIRES
La municipalité de Delémont rencon-

trera prochainement le canton pour dis-
cuter de l'ouverture d'une 10e année sco-
laire. On se souvient que l'Etat jurassien
s'était opposé à l'ouverture d'une telle
classe, souhaitée par Delémont. Les en-
seignants primaires de la ville ont du
reste adressé une pétition à la municipa-
lité dans laquelle ils partagent l'opinion
du Conseil municipal quant à la néces-
sité d'ouvrir une 10e année scolaire dans
la capitale jurassienne.

Concernant la fermeture d'une classe
primaire M. Stadelmann a encore dé-
claré que le Conseil municipal avait pris
connaissance de deux rapports émanant
de la Commission d'école et de la
Commission de planification scolaire.
L'exécutif delémontain s'associe aux con-
clusions des deux commissions qui préco-
nisent la nomination d'un enseignant,
suite à la démission du titulaire actuel,
provisoirement pour trois ans.

Solution qui permettrait de «revoir la
situation» en 1985 et de prendre, selon
l'effectif d'élèves, les mesures qui s'impo-
sent. Pour l'instant, l'effectif actuel ne
justifie pas, selon M. Stadelmann, la fer-
meture de cette classe primaire.
—..„._ ..,,, „-,¦.,,.,-.-,., -,,„.-™r..„.-.p,i,Ve -,

La municipalité se défend...Le pari sur Pavenir se justifiait
Les comptes de r Etat jurassien se soldent par un bénéfice

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement a pris connaissance des résul-
tats des comptes de l'Etat pour 1981. Les
charges de fonctionnement, égales à
187.170.687 francs augmentent de 5,2%
par rapport au budget, les recettes de
fonctionnement, quant à elles, se mon-
tent à 187.286.056 francs, marquant un
accroissement de 5,6% par rapport au .

budget. Le compte de fonctionnement se
solde donc par un excédent de revenus
de 115.368 francs alors que le budget pré-
voyait un déficit de 515.900 francs.

Les investissements nets ont franchi la
barre des 20 millions de francs et se mon-
tent à 20.068.976 francs, soit un accrois-
sement de 3,3% par rapport au budget.

La marge' d'autofinancement des in-
vestissements nets est égale à 71,4%. Ce
résultat, qui dépasse l'objectif gouverne-
mental fixé à 60%, est très satisfaisant. Il
justifie notamment le pari sur l'avenir
que le Gouvernement avait pris en pro-
posant au Parlement d'octroyer un ra-
bais fiscal deux ans après l'entrée en sou-
veraineté, rabais fiscal dont le montant
représente un dixième de la quotité d'im-
pôt d'Etat.

Le Gouvernement souligne que les ré-
sultats des comptes de l'Etat pour 1981
ont été obtenus en partie grâce à des cir-
constances exceptionnelles qui ont en-
traîné l'accroissement des recettes (inté-
rêts sur placement à terme, part à l'im-
pôt anticipé) et qui ne se reproduiront
pas ultérieurement. Dès lors, le Gouver-
nement jurassien rappelle que la vigi-
lance qui a permis jusqu'ici d'équilibrer
les finances de l'Etat doit se maintenir à
l'avenir. Le détail de ces comptes de
l'Etat pour l'année 1981 sera présenté et
commenté lors d'une conférence de
presse qui se tiendra le 22 avil prochain.

SUBVENTION ET CRÉDITS
Le Gouvernement a adopté une ordon-

nance concernant les prescriptions pour
l'estivage du bétail sur le territoire du
canton ainsi que l'estivage et le pacage
journalier en France.

Un crédit de 25.000 francs a été déblo-
qué et est destiné à des travaux d'étude
et de planification pour les bâtiments de
l'Etat. Il s'agit en particulier de l'Hôtel
des halles, à Porrentruy (qui abrite l'Of-
fice du patrimoine historique notam-
ment) et du bâtiment de la police canto-
nale, à Boncourt.

L'exécutif jurassien a encore octroyé
une subvention forfaitaire de 7000 francs
à M. Michel Aubry pour la rénovation de
sa ferme sise sur la commune de La
Chaux-des-Breuleux. Pour son extérieur,
cette ferme sera inscrite à l'inventaire
des monuments historiques protégés par
la loi. Enfin, un crédit de 5000 francs a
été octroyé au bureau de l'orientation
scolaire et professionnelle pour financer
un stand de l'Expo-Ajoie 1982, à Porren-
¦truy..(rpi.u^>Kel_-. a»——.—~.-.-.™™.,n

BAIGNOIRES
I Emailiage - Entretien
I Travaux garantis

I SANIBAIN, 1411 Fiez
I Tél. bureau (024) 71 19 89
 ̂

22-14639

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37 2S.12006
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Les locaux manquent à Delémont
Réfugiés politiques attendus au Jura

Comme nous avons déjà eu 1 occasion
de l'écrire, le canton du Jura a décidé
d'accueillir 40 réfugiés politiques. Ce
contingent a été fixé en accord avec la
Confédération qui prend à sa charge la
totalité des frais découlant de leur hé-
bergement.

Dans une lettre, le Gouvernement ju-
rassien invitait les autorités communales
et ecclésiastiques à faire savoir quel était
le nombre que chaque commune pouvait
accueillir.

La Municipalité de Delémont vient de
répondre à cette démarche. Bien qu'elle
ne soit pas opposée à accueillir des réfu-
giés, au contraire, le Conseil municipal
est dans l'impossibilité de donner suite à
cette requête; ses structures d'accueil
étant surchargées et les services sociaux
de la ville s'occupant déjà de six réfugiés
(Turcs en majorité).

ÉTONNEMENT
Ainsi que l'a déclaré M. Stadelmann,

Delémont ne dispose pas de logements
vides et ce n'est pas une question finan-
cière, ni de mauvaise volonté qui est à
l'origine de sa position. Il s'agit tout sim-
plement d'un manque de structures d'ac-
cueil.

De plus, la Municipalité delémontaine
estime que l'accueil de réfugiés implique
des structures bien précises (possibilités
de travail, cours de langues, etc.) et
s'étonne que le canton ne parle pas, dans
la circulaire adressée aux communes, de
telles exigences, n'en prévoit pas la né-
cessité.

Enfin, Delémont juge l'appel som-
maire du canton «comme une solution de
facilité» et fera part de ses observations
prochainement.

Le Service de l'aide sociale du canton
du Jura, auquel nous avons téléphoné,
s'est déclaré surpris que «l'on puisse pen-
ser que l'Etat a choisi la solution de faci-
lité». Et de poursuivre: «L'Etat partage
les soucis des communes et va mettre sur
pied un groupe de coordination qui pour-
rait être formé de représentants des œu-
vres sociales, d'associations telles que la
Croix-Rouge, Caritas».

A l'heure actuelle, quatre réfugiés ont
déjà été pris en charge par les services
cantonaux. Le groupe de coordination,
qui sera chargé de l'intégration des réfu-
giés, n'a toutefois pas encore pu être opé-
rationnel; le canton n'a pour l'instant
aucune expérience en la matière et ne sa-
vait pas de quelle nationalité seraient les
premiers réfugiés arrivant au Jura.

Ainsi que l'on nous l'a encore précisé,
les réfugiés qui seront accueillis au Jura
proviennent des centres d'accueil de Ge-
nève et de Lausanne. Il ne s'agira en au-
cun cas de les réunir dans un «nouveau
centre jurassien». Enfin, la mise sur pied
de cours de langues est à l'étude. Une
conférence de presse sera convoquée en
temps opportun à ce sujet et permettra
sans doute de mettre fin à la confusion
qui règne actuellement... Du moins, il
faut l'espérer, car Delémont est tout de
même la plus grande localité jurassienne.

-.P. Ve.
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H AVIS MORTUAIRES H
LA CHAUX-DU-MILIEU L'Eternel est mon berger

je ne manquerai de rien.
Psaume 23, v. 1.

Madame Alexandre Haldimann-Schindelholz:
Monsieur et Madame Albert Haldimann-Huguenin, à Couvet,

leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Willy Haldimann-Aellen, à La Chaux-du-

Milieu, leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Marcel Haldimann-Baehler, au Locle, et

leurs enfants;
y La famille de feu Alfred Haldimann;

La famille de feu Joseph Schindelholz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre HALDIMANN

'' leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
i papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris

subitement à Lui, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 7 avril 1982.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure
où le Seigneur viendra.

Matthieu 24, v. 42.

L'inhumation aura lieu samedi 10 avril.
Le culte sera célébré à 14 heures au Temple de La Chaux-du-

Milieu.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue du Temple 77,

2405 La Chaux-du-Milieu.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent

penser à l'Eglise réformée de La Chaux-du-Milieu, cep. 23 - 2157.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101 us

MONTMOLLIN

Madame Adrien Ramseyer-Bourquin, à Montmollin;
Monsieur Jean Ramseyer, à New York;
Monsieur et Madame René Bourquin, à Bevaix, leurs enfants et petits-

'A enfants à La Chaux-de-Fonds;
Madame Suzanne Kohler-Bourquin et ses enfants, à Berne;
Madame Marguerite Landry-Bourquin, à Montmollin;

'K} Madame et Monsieur Willy Strecker-Bourquin et leurs enfants, à Bâle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de ¦

Monsieur
Adrien RAMSEYER

•l leur cher époux, père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 90e année.

$ 2205 MONTMOLLIN, le 3 avril 1982.

y Maintenant l'Eternel mon Dieu
\ï. m'a donné le repos.
â I Rois 5, v. 4.

' . L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le 7 avril.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 42139

NEUCHÂTEL mLm

Les parents, amis et connaissances de

Madame
Blanche-Margaret BOSSET

:| font part de son décès survenu, après une longue maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 5 avril 1982. %

£3 L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R. i. p. y
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 12357 |i

La famille de

Madame Marie ZENGER
f. profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et

d'affection qui lui ont été témoignées lors de ces jours de deuil, remercie ù
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,

X leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages réconfortants et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SONVILIER, avril 1982. iisas

I 
Réception des avis mortuaires I

jusqu'à 22 heures j
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__^_^^_______^____^_ Réglage de l'exposition par diodes

C0NTAX139 QUARTZ NOS SETS PHOTO PÏÏEZSSÏÏ.
avec objectif Cari Zeiss 1.7/50 mm. EXCEPTIONNELS.' O af> O

A&ÊaaamV «e<* Q t Y  h' FV* Prix super: 4L «¦? O ¦ ""

|§H|̂  ̂ï Fr 498.- SUPER 8 et VIDEO
f ' * „,. -" ,• m> I C * V K" CYH Passez à notre nouveau

Avec lui, rien d'impossible tifs - 1 flash automatique, 1 sac l 
Sa L̂mW àVitesses automatiques de 1/1000 fourre-tout , 1 film 
 ̂VIDEO CENTRE M
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10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Réponse: CHARADE CHAT - RAT - DE

r^\ Restaurant I

I VENDREDI-SAINT 
|

I Truite meunière 
^y Pommes persillées g

B Salade mêlée ¦

S Agneau de Pâques
m Haricots verts
H Tomate grillée
H Pommes boulangère
¦ Fr. 8.60
H Filets mignons sauce morilles
ES Tomate grillée
fë» pommes frites
H Salade
H Fr. 10.80
H Dimanche et Lundi

§H de Pâques: fermé

I JOYEUSES PÂQUES j  ̂j

^̂  |̂ »y votre opticien
M r t îïmth Ŝk conse'l:
£> ( I \MMÛj&f k jAGMBAlES Mtt

^ 5̂5 \^^ 15f W. L-Robert 20339

Ne négligez pas vos

qui glissent
Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire ou
éternuer. Remédiez à ces ennuis. \/otre den-
tier saupoudré de Dentofix, la poudre adhé-
sive et agréable, aura une adhérence et une
stabilité parfaites. Dentofix vous rendra
confiant, assurera votre sécurité et contribuera
à votre confort. Dentofix n'altère pas la sa-
veur de vos aliments et ne donne par de sen-
sation de gomme, de colle ou de pâte.

fausses dents



André Rey reçu par les autorités des Verrières
Le fondeur André Rey, des Cernets-Verriè-

res, est revenu des championnats du monde
militaires, disputés en Finlande dernière-
ment, avec une médaille d'or. En effet, avec
Francis Jacot, Henri Beaud et Urs Brech-
buehl, le fondeur vallonier a permis à notre
pays de remporter sa première victoire dans
les courses de patrouille sur 20 km depuis
1968. Cet événement méritait bien une fête.
Elle s'est déroulée mercredi soir devant le
collège des Verrières.

La fanfare, les gymnastes, les membres du
ski-club: tout le monde était réuni pour écou-
ter le discours du président de la commune
des Verrières, M. Raymond Schlaepfer. Ce
dernier a commencé par féliciter André Rey
dont la ténacité lui a permis de réaliser une
saison remarquable. Et M. Schlaepfer de ci-
ter, parmi d'autres exploits, sa première place
en Coupe des Alpes, une sorte de champion-
nat qui prend en compte les résultats de cinq
courses disputées par les fondeurs de cinq
pays alpins.

Ensuite, c'est le président de l'Union des

sociétés locales, M. Pierre-Eric Rey (le frère
d'André), qui s'est exprimé avant de céder la
parole au président du Ski-Club des Cemets-
Verrières, le Bayardin Jean-Claude Matthey.
Et enfin, après quelques productions de la
fanfare, un vin d'honneur a été servi, (jjc)

Par le dessin et le verbe: la rencontre
du diacre et de «son» Christ

gîMWa®Eg 5UMŒM
La Semaine sainte au Temple des Forges

Il se passe quelque chose d'insolite aux
Forges, où le stagiaire-diacre Daniel Car-
rard expose dessins (certains rehaussés de
couleurs à l'huile) et poèmes, résumant,
dans un scintillement funèbre, les senti-
ments profonds de ce jeune artiste vis-à-vis
de la Passion du Christ-Dieu et du destin
de l'homme à la recherche de la Vérité.

Non d'une vérité raisonnable, basée sur
une logique qui n'a rien à voir ici. La Vérité
que l'on cherche se situe à un tout autre
pôle du sentiment humain que la raison.
Elle est dans ce cœur déchiré, révolté ou
agenouillé dans l'adoration et, en quelque
sorte, l'ineffable qui se sent et ne saurait
s'expliquer. S'il veut persuader les autres,
les incroyants (parmi les plus sérieux et mé-
ditants), il n'y parviendra pas. Pas plus que
son frère en humanité ne pourra lui ôter sa
foi inconditionnelle.

Ici se vit les paroles transperçantes de
Biaise Pascal: «Tu nemeoherçherais pas si
tù-ne-ln'âvais^aSfî tfSJ^-et-«J'ai versé
telle goutte de sang pôùVrbi». Notre vie, à
nous autres, chrétiens occidentaux, est évi-
demment condamnée à vivre dans ce doute
et cette ambiguïté: une civilisation totale-

ment imprégnée de foi et surtout d'image-
ries (l'image étant beaucoup plus forte que
la doctrine apprise et durant plus long-
temps: voyez ces incrédules constamment
repris par le chant, la liturgie, tout ce qui
s'est ancré dans leur cœur et leur imagina-
tion) et pourtant qui n'est plus la chré-
tienté unificatrice de l'homme vécue par le
moyen-âge; alors, le ciel était beaucoup
plus réel que la terre, la vie éternelle que
nos pérégrinations ici-bas. Même pour les
chrétiens pratiquants, notre société est laï-
que, n'acceptant l'Evangile que le diman-
che et fêtes chrétiennes ou dans les grands
moments de la vie, naissance, communion,
mariage, baptême et mort.

Mais pour Daniel Carrard, toute l'exis-
tence des «Pétales d'Aurore» ou «Chemin
vers l'Aurore», est plus vraie que la nature
qu'il voit et qu'il aime. Ses dessins, admira-
blement composés (dame, il est maître de
dessin, a fait son Ecole d'art à La Chaux-
de-Fonds, enseigné: il s'agit donc d'une
peinture de maître et non d'un apprenti),
ne sont nullement faits pour être admirés
en demeurant en dehors de la cause initiale
qui les a fait naître, mais bien pour être une *Pétales d'Aurore» par Daniel Carrard,

Ed. de la *Revue neuchâteloise», 1981.
véritable prédication vitale. Si ses poèmes
peuvent déboucher dans une véritable au-
rore d'extase, ses dessins, non. Ils expri-
ment, eux, la Croix du Christ, le Sang du
Sauveur, les tortures réelles qu'il a connues
et qui préfigurent les tortures de tous les
hommes et de tous les âges. C'est bien pour-
quoi l'on ne peut traiter de cette exposition
uniquement en chroniqueur d'art: ce serait
se tromper lourdement sur la nature des
choses et de leur signification. On devrait
en parler en pénitent, c'est tout.

Cependant, ledit chroniqueur a tout de
même le droit de préciser que cet ardent
travail est très au-dessus des «bondieuse-
ries» cafardes et blafardes (excusez ces
mots, mais quiconque ira le voir nous ap-
prouvera) dont on a abreuvé notre enfance,
et peut-être le fait-on toujours. Cet art est
fort, va très loin, ce qui est tout à l'honneur
de l'EREN et du christianisme.

De la première à la dernière
[aurore du monde

sauras tendre la main
Pour recevoir un pétale d'aurore
Qui pénétrera, léger et secret
Jusqu'au calice de ton âme
Et l'emplira d'une douce clarté
Sauras-tu
Tendre la main?

Voilà la question qui nous est posée.
Que vous répondiez ou non, l'exposition
du Temple des Forges (tous les jours de
14 à 18 heures et durant les services quo-
tidiens de la Semaine sainte) vous at-
tend: elle en vaut la peine. J. M. N.

Les auteurs arrêtés
Boudry: «Vol à la brique de lait»

On se souvient du brigandage
commis à main armée le 5 novem-
bre 1981, vers 9 heures, au détri-
ment de l'employé du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois à Boudry.

Les deux gangsters s'étaient
emparés d'une somme de 37.000
francs. Ils avaient attiré le cais-
sier dans le local de la clientèle en
laissant choir un berlingot de lait
dont le contenu se répandit sur le
sol. Puis, sous la menace d'une
arme ils avaient maîtrisé l'em-
ployé tout en appuyant sur son
visage un tampon de ouate imbibé
de chloroforme.

Ayant vidé le tiroir-caisse , ils

enfermèrent la victime dans les
toilettes et prirent la fuite avec
leur magot en motocyclette.

Les auteurs de ce vol ont été
identifiés. Il s'agit de J. J., 19 ans,
apprenti boulanger, d'un ressor-
tissant français, R. L., 22 ans, bou-
langer, tous deux domiciliés au
Landeron au moment des faits.

Un complice, J.-C. R., égale-
ment du Landeron, apprenti mé-
canicien, qui a participé aux actes
préparatoires, a également été ap
préhendé. Ce trio est actuelle-
ment sous les verrous, à disposi-
tion de Mme le juge d'instruction
2 à Neuchâtel.

m AVIS MORTUAIRES ¦
Madame et Monsieur Max Geiser-Nusslé, à Langenthal:

Mademoiselle Corinne Geiser, à Berne,
Monsieur Max Geiser, à Langenthal;

Madame Olivier Nusslé-Chabanel, à Lyon:
Mademoiselle Valérie Nusslé,
Monsieur Jérôme Nusslé;

Monsieur et Madame Paul Hitz;
Madame Willy Hitz et ses enfants;
Madame Marcel Hitz, ses enfants et petits-enfants;
Madame Maurice Nusslé, à Zurich;
Les descendants de feu Paul Hitz-Cavadini;
Les descendants de feu Guillaume Nusslé-Scholl,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

i

Madame

Guillaume NUSSLÉ
née Yvonne HITZ

leur très chère mère, belle-mère, bonne-maman bien-aimée,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1982.

Je suis assuré que ni la mort
ni la vie ne pourra nous sépa-
rer de l'amour que Dieu nous
a témoigné en Jésus-Christ,
Notre Seigneur.

Epître de Saint-Paul aux Ro-
mains,
chapitre 8, versets 38, 39.

Domicile: Boulevard des Eplatures 60.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu

lieu dans la plus stricte intimité.
Les personnes désirant adresser un dernier hommage à

leur chère défunte, peuvent penser au Centre IMC La Chaux-de-
Fonds, cep. 23 - 5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 42159

LE PERSONNEL DE NUSSLÉ S. A.
À LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Guillaume NUSSLÉ
leur chère et regrettée administratrice.

La défunte a donné le meilleur d'elle-même au dévelop-
pement de l'entreprise.

Il gardera un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1982. «,6i

NOIRAIGUE

Vendredi-Saint sera marqué, le soir,
par un culte œcuménique présidé par le
pasteur Rémy Wuillemin et le curé
Louis Ecabert. L'offrande qui, l'an passé,
avait produit 2000 francs, est destinée à
l'œuvre humanitaire du Dr Maggi, au-
trefois médecin de Travers et Noiraigue
et qui, depuis 30 ans, consacre toutes ses
forces au Cameroun où, actuellement, il
construit son sixième hôpital, (jy)

Pour l'œuvre humanitaire
du Dr Maggi

L'école de recrue de Colombier a
quitté son Château. Elle se trouve ac-
tuellement dans le Nord vaudois,
dans la région de Vuitebœuf, Cha-
vornay, Mathod, Orbe. C'est d'ail-
leurs à Orbe qu'elle va ce matin
prendre son drapeau en présence du
commandant de l'école, le colonel
Scherrer, et des autorités civiles de
la région, tous les maires des
communes où sont logés les hommes
ayant annoncé leur présence pour
cette manifestation solennelle qui se
déroulera à 9 h. 30 au lieu dit Le Pui-
soire. A cette occasion, le comman-
dant du bataillon, le cap Claude-An-
dré Burnat, de Penthalaz, s'adres-
sera aux 555 recrues et cadres de
cette école qui en est à sa 10e se-
maine. C'est-à-dire au terme de la
formation de base. Dès 12 h. 30, après
la prise de drapeau, les recrues se-
ront déconsignées.

Prise de drapeau

a»»»»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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2301 La Chaux-de-Fonds.
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Rédaction :
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rine Montandon, Mario Sessa, Pierre Veya.
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Monsieur Mario Vivian! et

famille,

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle

IMella VIVIAN!
enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 32 ans, après une
très longue maladie.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille, à Rove-
redo.

\ Le présent avis tient lieu de
9 lettre de faire-part. 98542

Eglise réformée evangélique.
Jeudi saint

GRAND-TEMPLE: 20 h. 15, culte, M.
Molinghen; sainte cène.

FAREL: 20 h. 15, culte, M. de Perrot;
sainte cène. Dès 19 h. au Presbytère, soupe
communautaire.

ABEILLE: 19 h., institution de la Cène,
M. Beljean; sainte cène.

LES FORGES: 19 h. 45, Mémorial de
l'institution de la Cène; sainte cène.

SAINT-JEAN: 20 h., «Avec le le Christ à
Gethsémané», MM. Bauer et Gerber;
Rfli nto cpns

LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. A.
Schwaar.

LA SAGNE: 20 h. 15, culte, M. Pedroli;
sainte cène.
Vendredi saint

GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. Le-
bet; sainte cène.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
participation du chœur mixte; garderie
d'enfants.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; 15 h.
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, «Avec le Christ
crucifié», MM. Bauer et Gerber; sainte
cène.

LÉS EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto; sainte cène.

¦ AVIS MORTUAIRE ¦

HOPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique,
MM. Keriakos et Prêtre.

LA SAGNE: 10 h., culte œcuménique,
MM. Pedroli et Alleman.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Karfreitag, 9 .45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ- CŒUR, Jeudi saint, 20 h., messe des
quatre communautés. Vendredi saint, 15 h.,
office de la Passion; 20 h., Chemin de croix.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Vendredi
saint, 10 h., Chemin de croix; 15 h., Office
de la passion; HÔPITAL: Vendredi saint, 9
h. 30, culte œcuménique. LA SAGNE: Ven-
dredi saint, 10 h., office œcuménique au
Temple.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Vendredi saint,
9 h. 45, liturgie de la Passion.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Vendredi saint, 9 h.,
service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Vendredi 10 h., Culte de Vendredi saint.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Vendredi, 20 h., culte de Vendredi
saint, avec sainte cène.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Vendredi saint, 9 h. 15, prière; 9 h. 45,
culte; 20 h., veillée.

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée evangélique. -
Vendredi saint:

TEMPLE: 8 h. 15, culte matinal avec
sainte cène; 9 h. 45, culte avec sainte cène,
M. Jean Mva, participation du Chœur
mixte.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: 9 h., culte, chœur mixte,
Fr.-P. Tuller; 14 h. 30, culte à Bémont,
chœur mixte, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h. 15,
culte, chœur mixte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Jeudi
saint, 20 h., mémorial de l'Institution de la
sainte cène, à l'église. Vendredi saint, 9 h.
45, culte à l'église; participation du chœur.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Jeudi saint, 20 h., messe. Ven-
dredi saint, 15 h. Office de la Passion et
communion; 20 h., méditation sur le Che-
min de Croix.

LES BRENETS: Jeudi saint, 20 h,
messe. Vendredi saint, 15 h., Office de la
Passion et communion.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Jeudi-
saint , 20 h., messe. Vendredi saint, 15 h.,
Office de la Passion et communion.

Eglise evangélique libre (Banque 7). -
Vendredi saint, 9 h. 30, culte.

Le Locle
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Le Café - Restaurant
Métropole à Peseux
Situé en plein centre du village de Peseux, au
bord de la route cantonale, à côté des feux, le
café-restaurant Métropole offre une excellente
carte où les spécialités normandes sont nombreu-
ses.

Ces spécialités normandes sont le fruit d'une lon-
gue expérience du patron. Monsieur Pierre Ni-
gault, qui, dans sa cuisine se croit au pays natal...
Il s'y plaît tellement qu'entre les heures de prépa-
ration des repas il s'occupe de son service traiteur
où naissent de nombreux plats que les clients
peuvent déguster à leur domicile.
Parmi les plus demandés, relevons, les escargots
en brioche, les soles farcies du chef, les terrines
de foie de volaille, les pâtés de campagne ou en-
core les saucissons à l'ail.

Café-Restaurant de la

MÉTROPOLE - PESEUX
(à côté des feux) Pierre Nigault - Tél. (038) 31 13 50

Les spécialités françaises... préparées à la française
Sole farcie normande

Bouillabaisse
Moules

Sole farcie aux crevettes
... Son service traiteur !

Soles farcies et terrines sont livrées aux restaurants et magasins

Ce service traiteur est tant apprécié que plusieurs
restaurateurs du canton et le plus loin même, se
ravitaillent chez Pierre Nigault.
Nous devons relever encore les nombreuses mé-
dailles d'or obtenues par le patron dans des
concours culinaires organisés à travers toute l'Eu-
rope. Si vous demandez à les voir, le patron sera
tout heureux de vous les montrer...
En semaine, à midi, de nombreux pensionnaires
remplissent les salles du restaurant et le soir,
c'est de loin à la ronde que les gourmets viennent
déguster les plats mijotes amoureusement.

Grâce à la présence de la patronne. Madame
Claudine Nigault, ainsi que celle du fils Pascal qui
s'occupe du service, l'ambiance qui règne au Mé-
tropole est familiale et décontractée.
Signalons encore les excellents vins à prix très
abordables qui sont servis avec toute l'attention
voulue.

Le Métropole à Peseux, on y va pour le découvrir
et l'on y retourne...

k^̂ JL^-J Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 
51

^̂ ÇJ»V*\ Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

Ê£k HÔTEL-RESTAURANT

4& IZeAkK'Jhtf
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

rAlHf,&n f êâtz l fces Communes
I -̂̂  ^et son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

Pour fêtes de familles, repas de
noces et sociétés

f

- nrcTAIIDAMT divers menus à votre disposition

<£. 'S'c-. ^n s3'800
l-\ ' 3 La chasse

^ r̂̂ j^S  ̂ Les 
tripes 

«neuchâteloise»
vJx

N
^~j5̂ --2l Les pieds de porc au Madère

£ j ^—-v laif*l$ et autres spécialités

M/jÀ \ § ** Se recommande: Mme C. Bregy

•f\i£ m ~̂>* rue de ,a Tren|e ?
(J i r~̂  2000 Neuchâtel
w 

*W tél. (038) 25 14 10 ï

fjôtrl 1\\ ilon b (0r Fa™- J- Vermot

'Boudry NE
~ Tél. (038) 42 10 16

^m̂ B|P i||pT^ ^a"e Pour Danc1uets '
Bn> KMaliVlvlàS? mariages, repas de famille,
"TH Ë-^M: '̂ 

120 
places.

i Une adresse pour manger les filets
de perche au bord de l'Areuse.
Truites du vivier.
Spécialités aux morilles
et aux champignons.

pEPl I
SIC Nos spécialités maison

Brochet entier aux herbes
Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)

Menus spéciaux pour toutes les bourses! Dès Fr. 12.-
Et toujours nos spécialités de la saison

Il F. Juillerat, tél. (038) 63 11 15

i ufcrVî  iiiaui i laïaii Restaurant-Pizzeria
^F̂ j<i«ë£W  ̂ «Chez Benito»

\•d&&*&£jt. Dans un cadre complètement ré-
| T / nové, le choix de spécialités italien-

J ijj HÔTEL / nes que vous pourrez
JNH ;[ déguster tous les jours

j W j NATIONAL rl PIZZA AU FEU DE BOIS
yi FLEURIER ' Grand choix spécialités

+~-s  ̂ <i, j ĵ  italiennes à la carte
gj* Î̂S-y Chambres tout confort

8* uP\ Propriétaire: M. Pinelli

l f
X Fleurier - p (038) 61 19 77 Q

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL

HÔTEL WÊrWWmWtMËÊ[ RESTAURANT [..:̂ gj|JT' mtfâA

Th. Blattler I ff^~ Ĵ, Jj L j^, ~*&$
\ PI. A.-M.-Piaget WLm- é̂ÊÊÊÊ/ÊÈblmaamR m  </ : agEMBilSi ;

Tel. 038 25 5412 I ¦B^MvHal ;
V J âaa^mmmmmmmmmWMBa

HOTEL
BELLEVUE

# 

Chambres - place de parc
Spécialités de poisson du lac,
soles, filets de perches, filets
de palées, etc..
Grillades, asperges
Fam. Viktor Ulrich
tél. (038) 31 21 92
Vacances annuelles s
du 12 au 28 avril

Restaurant BAR D|SCOTHÈQUE
|* mai de Pertuis

I* Mme et M. Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 16.-

I Sft TH
n
038^

h
3 24 95 Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 18.- 1

UW* Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 19.-

1 iff | l V̂ fY\ -rv 
Entrecôte morilles 250 g. Fr. 19.-

II âHÈs laTtr M V l }f ( \ Côte,ette Pertuis 250 g. Fr. 13.-

jsjL&j'kjBjSî -̂é iJAm Jambon rôstis maison 
Fr. 

10.-

 ̂ |>B- 7aW\ Fondue Bourguignonne
X IŜ MKÎSX', f 10* J&m. bœuf-cheval-mélangés Fr. 19.-

II . \v I Cercle National
y* ¦*» jw I PI. Pury, Neuchâtel
MJBjWj A Téléphone (038) 24 08 22

f̂ !*̂ ïï 
' 
^n l-e restaurant qui représente le plus

Il HïfïSSÏ!/ ' H™| grand nombre de possibilités II
y y  yfcâTgéSfc.» ïïïni gastronomiques I — Grand choix de
$S TlHlHWÎil-! Bffl spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison 5
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

«£$ c Restaurant
lâ P̂ Buffet du Tram

(f $ Y %  COLOMBIER
Ë ^J"/ ŷ L Fam. C. 

Guélat, chef de cuisine
%L7CT ara Tél. (038) 4H198

i Arrivage de poissons frais, turbotin,
loup de mer, sole, truite saumonée

Xi Veuillez svp. réserver votre table pour les fêtes de Pâques


