
Impressionné par la fermeté de Londres
M. Haig à la recherche d'une solution pacifique au conflit des Malouines

Une solide poignée de main. (Bélino AP)
Après ses entretiens avec le premier ministre britannique Margaret

Thatcher, le secrétaire d'Etat américain Alexander Haig, auquel le président
Reagan a confié la mission de rechercher une solution pacifique au conflit
des Malouines, paraissait grave et convaincu de la détermination britannique
à défendre l'archipel, en prenant l'avion pour Buenos Aires où il doit
rencontrer les responsables de la junte argentine.

Mme Thatcher l'a assuré de la détermination de son gouvernement à
maintenir la souveraineté britannique sur les îles Malouines, envahies depuis
le 25 avril par l'Argentine. Les dix gouvernements de la CEE ont apporté leur
soutien à la Grande-Bretagne dans le conflit en décidant hier d'imposer un
embargo sur les armes à destination de l'Argentine.

Cette décision, qui n'a pas fait l'objet
d'une annonce officielle, a été arrêtée
après une réunion de hauts fonctionnai-
res à Bruxelles.

Après ses entretiens avec Mme That-
cher et avec le nouveau ministre des Af-
faires étrangères M. Francis Pym, M.
Haig a déclaré qu'il avait été «impres-

sionné par la. ferme détermination du
gouvernement britannique». Il a estimé
qu'il était trop tôt pour dire si une con-
frontation armée pourra être évitée.

Quant à la dame de fer, après une se-
maine politique éprouvante, - son minis-
tre des Affaires étrangères Lord Carring-
ton a démissionné, et son gouvernement

a été vivement critiqué —, elle s'est ren-
due à Chequers, la résidence de campa-
gne des premiers ministres britanniques.

SITUATION TENDUE
La situation reste donc tendue, à tel

point que les Etats-Unis ont demandé
hier à leur flotte commerciale d'éviter la
«zone de guerre» de 200 milles que Lon-
dres a décrétée autour des Malouines.

Tandis que M. Haig se dirigeait vers
Buenos Aires, l'importante flotte de
guerre britannique continuait sa route
vers l'archipel, avec ordre de le reprendre
par la force si nécessaire. Le ministre de
la Défense britannique M. John Nott,
qui a déclaré jeudi que la Royal Navy
avait ordre d'ouvrir le feu en premier, a
indiqué hier que la flotte affrontait des
conditions météo difficiles. Un ou plu-
sieurs sous-marins britanniques croisent
déjà autour des Malouines.

Dans la soirée d'hier, le paquebot
«Canberra», réquisitionné et transformé
en transport de troupes, a quitté Sou-
thampton avec 2000 soldats de l'infante-
rie de marine royale et des hommes du
3e régiment de parachutistes à son bord.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
cargo porte-conteneur chargé de chars et
de matériel militaire a pris la mer pour
les Malouines.

NAVETTE
Les responsables britanniques n'ont

pas exclu que M. Haig entreprenne une
navette entre Londres et Buenos Aires,
qui pourrait le ramener dans la capitale
britannique pendant le week-end si la
junte argentine accepte de retirer ses
troupes des Malouines, à titre de préala-
ble à l'ouverture de négociations sur la
souveraineté sur l'archipel.

Argentine: soldats
en état d'alerte

C'est en créant un «commandement
militaire spécial pour l'Atlantique-Sud»
que le régime argentin a réagi aux der-
nières déclarations de M. Nott.
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URSS: le temps
du renouveau

J)
Marché noir en Union soviétique.
Pour la deuxième f o i s, cette an-

née, le journal des syndicats d'ou-
tre rideau de 1er, «Troud» l'a dé-
noncé récemment avec vigueur.

Semblablement, il s'en est p r i s  à
la pénurie de toute une kyrielle de
biens de consommation. Du même
coup, il a accusé certains responsa-
bles d'organiser la disette par es-
prit de lucre.

Moscou, qui, d'ordinaire,
échappe , du moins partiellement,
aux diff icultés de ravitaillement,
est aujourd'hui atteint à son tour.
Les arrivages de viande et de
beurre sont irréguliers notamment

En plusieurs endroits, moins f a-
vorisés, il y  a eu, selon diverses ru-
meurs, des protestations.

Le f ait que «Troud» n'ait pas mé-
nagé ses mots tend à prouver leur
réalité.

D'ailleurs, le Kremlin lui-même a
reconnu que tout n'était pas rose
en pays rouge. En novembre der-
mer, M Brejnev n'a-t-il pas déclaré
dans son discours au Comité cen-
tral: «Le problème de la nourriture,
économiquement et politiquement,
est le problème central de tout le
p l a n  quinquennal (1981-1985)».

Face â une telle situation, le
meilleur remède serait le rationne-
ment

Mais le terme, dans un Etat qui
veille à la pureté de la doctrine
communiste depuis plus de cin-
quante ans, a mauvaise f açon.

Ce serait reconnaître trop ouver-
tentent la f aillite du système.

Aussi, les autorités, tout comme
«Troud», évitent-elles le mot

Astucieusement, on parle de telle
et telle région ou ville, qui a intro-
duit des coupons.

D'une f açon plus subtile encore,
on vante les cités dont les travail-
leurs, par l'intermédiaire des syn-
dicats, passent des contrats pour
l'achat de grosses quantités de
nourriture.

Enf in, on explique les manques
p a r  les déplorables récoltes des
trois dernières années.

Cette situation désastreuse de
l'URSS du point de vue alimentaire
devrait, une f ois pour toutes, décil-
ler les yeux de ceux qui croient en-
core aux bienf aits de l'économie
communiste.

Le régime capitaliste est peut-
être riche en lacunes mais, sur ce
plan, il a, à l'évidence, mieux
réussi.

Ne pouvan t revenir à lui et consi-
dérant ses injustices, n'est-il pas
normal, dès lors, que, comme on
l'annonçait hier, la population so-
viétique et même la «Nomenkla-
tura» se tournent de plus en plus
vers la religion, que les maisons se
remplissent d'icônes et que les
croix se balancent par milliers aux
colliers ?

L'opium du peuple, chacun ne le
sait-il pas aujourd'hui en Union so-
viétique, n'est-ce pas le credo
communiste ?

Et le temps n'est-il pas au renou-
veau ?

WiUy BRANDT

«Il est descendu au séjour des morts...»
Pâques

Les icônes ne sont pas
seulement ne sont pas
d'abord une invite à admi-
rer. Elles sont plutôt une
invite à méditer. Une telle
aff irmation vaut tout spé-
cialement pour l'icône re-
produite ici. Elle tente
d'expliquer - maladroite-
ment comme c'est tou-
jours le cas dans la pein-
ture «religieuse» — ce que
l'Eglise conf esse quand
elle dit qu'entre sa sépul-
ture et sa victoire, Jésus
«est descendu au séjour
des morts».

Regardez:
La terre qui engloutis-

sait à jamais ceux qui
avaient atteint le terme de
leur vie s'est ouverte,
toute grande, pour laisser
ressortir le Christ ressus-
cité, «prémice de ceux qui
sont morts» (1 Cor. 15, 20).
La mort est vaincue. Les
portes de la mort ont été
arrachées de leurs gonds.
Les clef s , les clous qui les
scellaient gisent éparpil-
lés sur le sol.

Mais le Christ n'est pas
seul à se situer au-delà de
la mort Sous l'œil émer-
veillé des rois, des pro-
phètes et des f idèles, le
Christ arrache à leurs
tombes Adam, Eve et avec
eux l'humanité tout en-
tière.

Pâques ne concerne pas
seulement Jésus. L'événe-
ment de sa résurrection
devient pour tout homme
et toute f emme la pro-
messe d'une vie nouvelle,
invincible.

J.J. v.A.

météo
m

Suisse romande et Valais: le temps
sera en grande partie ensoleillé. En
montagne, le vent sera modéré du
nord et l'isotherme de zéro degré s'élè-
vera vers 1500 mètres.

Suisse alémanique: assez ensoleillé,
quelques pluies possibles l'après-midi
sur le nord-est.

Sud des Alpes et Engadine: beau
temps.

Evolution probable pour dirnanche
et lundi de Pâques: au nord, assez en-
soleillé, puis détérioration lundi. Sud,
ensoleillé.

Samedi 10 avril 1982
14e semaine, 100e jour
Fête à souhaiter: Ezéchiel

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 55 6 h. 53
Coucher du soleil 20 h. 13 20 h. 14
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2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. - n7, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 1408
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32* * 05-12524
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¦ Livraison gratuite "
7 

¦ Grande remise à l'emporter *•
~ ¦ Constamment des appareils J-
?j d'exposition à prix bas u
- ¦ Le meilleur prix de reprise *
r de votre ancien appareil £
1 Garantie de prix Fust: Q

 ̂ Argent remboursé, :
¦; si vous trouvez le même j?
* meilleur marché ailleurs. -

[ ïd  Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 il
H Bienns. 36. Rue Centrale 032/22 65 25 L

BH Uiusanno, Genève. Eloy. Villars^ur-Gkino I
*)i~ x et 38 succursales ^Ĵ
ÏSQ 05-2569 Ĵ;
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J JOYEUSES I
1 PÂQUES l
Nous estimons que nos
fidèles collaborateurs occa- |
sionnels: chauffeurs, livreurs, |
manutentionnaires, ébénistes
ont aussi droit au bienfaisant ' îj
«pont de Pâques»

En conséquence, notre
usine sera fermée du Ven-
dredi-Saint 9 crt. au lundi
12 inclus f;
L'ouverture d'un magasin
de meubles les dimanches jjj
et jours fériés est anti-
sociale et contraire aux
bons usages

Ah ! si dans un vent de fronde
Tous les requins du monde

Se donnaient l'aileron
Et chantaient à l'unisson:
JAMAIS LE DIMANCHE !

J GRABER t
MEUBLES EN GROS

Nous cherchons

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

/*" un lien entre les hommes

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

^Ê^Ê âWPTTun lienentre les hommes /

CLINIQUE DES FORGES
La Chaux-de-Fonds
cherche

employée de bureau
qualifiée
Faire offre manuscrite à la direction de la
clinique. 41918

_Test gratuit «_.
de votre ouïe

Chaque mardi de
] 14 h. à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33

67-231032

! /O Micro-Electric
t]QÀ Appareils Auditifs SA
NCr 1003 Lausanne

H™*S! 9Q!̂ 9BB "̂̂ "̂ ^ |'! B i ^̂ ÉrWMMBWB f̂l^P

Equipement luxueux, Direction assistée,
4 portes, 5 vitesses ou automatic

Fr.16.950.-et Fr.17.950.-.

GARAGE DE L'AVENIR GARAGE DE LA PRAIRIE
! R. & A. Charnaux R. Robert, tél. (039) 37 16 22

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

61.230

Nous offrons place d'

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

H— OFFRES D'EMPLOIS HHH

du 9 avril au 15 avril.
Si vous êtes né le
9. N'entreprenez rien à l'improviste, surtout dans les domaines qui ne vous

sont pas familiers.
10. Grand succès dans vos affaires professionnelles si vous n'acceptez pas de

responsabilités dépassant vos possibilités.
11. De nombreuses chances vous seront offertes et vous parviendrez facile-

ment à améliorer votre situation.
12. Faites part de vos ambitions à des personnes actives dont les nombreuses

relations pourront vous être utiles.
13. Vous réaliserez ce que vous vous serez proposé de faire grâce à la bienveil-

lance de ceux qui vous entourent.
14. Votre ingéniosité vous voudra divers succès dans vos activités profession-

nelles. La prudence sera cependant nécessaire. , t .
, 15. Des circonstances favorables vous permettront de meftiçir 'a bien des ini-

tiatives réalistes.

/Q M |1\ 21 janv. -19 février
ĵj aSbsy Vous serez moins in-
\̂ Ê j  décis et cela vous per-
^5L-̂  mettra de régler avec

succès certains problèmes délicats et
'de triompher de vos complexes pour
agir avec plus d'efficacité.

^^
!S^K 20 février - 20 mars

(ff^^i/ji) 
Vous 

ne supporterez
\Ai ~

yM/ que difficilement les
^8!̂  ̂ contraintes et les obli-
gations. Cela vous amènera à vous
dresser contre certaines directives au
risque de vous faire taper sur les
doigts.

JS ' wfy b.   ̂ mars ~ 20 avril

r *-lj li) '̂
es cotûplicstions et

\̂ ®!̂ y Ie8 petits soucis qui
^tk̂ /  avaient pu vous tra-

casser vont s'estomper. Surveillez vo-
tre budget, n'engagez pas de dépenses
trop lourdes pour le moment.

/C. £S 21 avril - 21 mai
(&>Y ' y Vos idées sont extrê-
^al̂ SlijF 

mement originales.
^&^£T Attention de ne pas
tomber dans l'excentricité. Raison-
nez, afin de rester dans un domaine
réel.

^J|̂ |. 
22 mai - 

21 
juin

W x * \» Grande satisfaction
\ ¦ y au retour du week-
^^^^ end. Ne vous attendez

pas à de grandes réalisations profes-
sionnelles. Patientez !

Q2 2  
juin - 23 juillet

Cette semaine vous
sera très profitable.
L'absence d'un collè-

gue doit vous permettre de prendre
davantage de responsabilités et ainsi
de vous faire mieux apprécier.

j |$!i%  ̂
24 

juillet - 
23 

août
e=f*H*j|| Cette semaine doit
^ÊiÏËÊsl vous permettre de 

re-
^SidS}̂  trouver une assise so-
lide. Vous allez pouvoir faire des pro-
jets qui combleront vos espoirs. Votre
travail doit vous fournir de nombreu-
ses possibilités.

//J ïf àk 24 a°ût - 23 sept.
l[r«*]||l Vous chercherez à
WlÊrlw faire rebondir vos ac-
^—-̂  tivités. Vous trouve-

rez là une source de joie et de satis-
faction, en voyant vos entreprises re-
prendre de la vigueur.

M 1 T\ *̂ 8ept " 23 oct
1̂ . A ^1 Transactions d'argent
^=JB|pf' assez compliquées,
^^¦̂  mais que vous mène-

rez à bien. Vous pourriez faire un pla-
cement qui se révélera des plus avan-
tageux dans l'avenir.

/ &p $ \  24 oct. - 22 nov.
(rv SCF ) ^n P611 ^e reiâche-
\Y fvw/ ment dans vos activi-
' v5as^  ̂ tés est à attendre. Ce
que vous espérez ne viendra qu'avec
du retard. ' •' ¦¦¦

£ ER\ 23 nov. - 22 déc.
vb—^ yt\ Evitez de laisser
>3. J-\,ff échapper des mots
^^^P^ agressifs qui ne seront
pas du goût de ceux qui vous entou-
rent. Vos chances seront meilleures
dans le domaine professionnel ou in-
tellectuel.

/£f/\ 23 déc - 20 janv.
(£i^wu/»**N Vous allez retrouver
VPA/^/ près de ceux que vous
^a£>  ̂ aimez un climat plus

favorable aux échanges et aux confi-
dences. Amélioration dans votre tra-
vail; vous arriverez au but que vous
vous étiez fixé. j

Copyright by Cosmopress
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Bagdad en quête d'un appui militaire égyptien
Une délégation irakienne conduite par une personnalité de haut rang s'est
rendue au Caire le mois dernier pour solliciter une assistance militaire
égyptienne destinée à compenser les succès remportés sur l'Irak par l'Iran
dans le conflit opposant les deux pays, ont indiqué au Caire des sources

diplomatiques occidentales et égyptiennes ayant conservé l'anonymat.

Il s'agit de la première visite d'une dé-
légation irakienne de haut niveau dans
la capitale égyptienne depuis l'offensive
iranienne du 21 mars et aussi d'une indi-
cation que l'isolement de l'Egypte dans
le monde arabe s'estompe alors qu'il y a
trois ans l'Irak se trouvait en tête des
dix-sept pays arabes qui avaient décidé
de boycotter Le Caire au lendemain de la
signature du traité de paix israélo-égyp-
tien.

Mission de médiation
islamique en Iran

Par ailleurs, la mission de médiation
entre l'Iran et l'Irak déléguée par le
Congrès islamique mondial, dont le siège
est à Karachi, est arrivée jeudi à Téhé-
ran, a annoncé hier l'agence iranienne
«Irna» reçue à Paris.

Accueillie à son arrivée par deux des
vice-présidents iraniens des Affaires
étrangères, la délégation qui est dirigée
par le ministre sri-lankais des transports,
groupe le secrétaire général, et deux au-
tres membres du Congrès mondial isla-
mique.

Fermeture de la frontière
syro-irakienne

Enfin, la Syrie a annoncé la fermeture
de sa frontière avec l'Irak pour une du-
rée indéterminée.

Un communiqué du gouvernement de
Damas indique que cette décision a été
prise pour s'opposer à l'envoi par l'Irak
de saboteurs et d'armes en territoire sy-
rien, donc pour en «préserver la sécu-
rité».

Le gouvernement syrien, ajoute le

communiqué, espère que les relations en-
tre Damas et Bagdad pourront redevenir
normales après «la fin du régime ira-
kien».

Le communiqué précise que la fron-
tière restera ouverte jusqu'à aujourd'hui
22 heures et que les véhicules et les
trains qui auront pénétré en Irak après
avoir transité par la Syrie auront jus-
qu'au 15 avril pour revenir.

Depuis environ un mois, les autorités
syriennes accusaient l'Irak de dépêcher
des équipes de saboteurs en Syrie pour y
commettre des attentats à l'explosif.

Une fois la frontière close, le seul lien
entre les deux pays sera l'oléoduc qui
achemine le brut irakien au port de Ba-
niyas, en Syrie, et à celui de Tripoli, au
Liban, (ap, afp, reuter, ats)

A Moscou

La fille d un gênerai soviétique, qui
observe une grève de la faim avec trois
autres soviétiques mariés à des étrangers
à Moscou pour obtenir des visas d'émi-
gration, a lancé un appel à M. Mitter-
rand et au secrétaire générale du PC
français Georges Marchais leur deman-
dant d'intercéder en sa faveur auprès du
Kremlin. Selon son mari, Edward Lo-
zansky, 38 ans - émigré aux Etats-Unis
en 1976 - Tatiana Lozansky a envoyé de
Moscou un message aux autorités fran-
çaises le 2 avril dernier. Dans son mes-
sage, Mme Lozansky, 29 ans, se déclare
«prête à mourir» si le gouvernement so-
viétique ne lui accorde pas un visa d'émi-
gration ainsi qu'à sa fille Tania, âgée de
10 ans. . ¦ ,(ats-afp)

Grève de la faim

L'indispensable
dialogue

s
Panique dans l'industrie cupri-

f è r e  américaine. Depuis le début
de l'année, la principale f irme de
ce secteur, la Kennecot, a été
contrainte de licencier des centai-
nes d'ouvriers et de f ermer une de
ses mines en Arizona.

Dans le courant de la semaine,
sa rivale, la Phelps Dodge Corpo-
ration a de son côté annoncé
qu'elle allait suspendre momenta-
nément la quasi totalité de sa pro-
duction.

Motif s de cette crise: la chute
vertigineuse des p r i x  du cuivre
tombés au-dessous des coûts à la
production.

Simple péripétie de la sévère
récession qui f r a p p e  depuis trop
longtemps déjà l'ensemble du
monde occidental? Sur le champ
de bataille de l'économie améri-
caine, incontestablement

Mais une péripétie qui, dans le
cadre élargi du marché mondial
des matières premières, prend
des allures de grave signal
d'alarme. L'année 1981 a, en eff et ,
déjà été catastrophique en ce qui
concerne les prix des produits de
base. La plupart d'entre eux ont
subi d'importantes baisses, le
caoutchouc perdant par exemple
28 pour cent de sa valeur et le su-
cre plus de 50 pour cent

Or, cette chute quasi générali-
sée risque f ort de se poursuivre
dans les mois qui viennent Et
dans cette perspective, la crise
que subissent les géants améri-
cains du cuivre est symptomati-

I que. Que le marasme que traverse
le marché des matières premières
f r a p p e  aussi sévèrement d'aussi
puissantes f irmes US donne en ef -
f e t  une idée de l'impact d'autant
plus désastreux qu'il a sur les éco-
nomies de nombreuses nations du
tiers monde. Pays dont souvent
l'exportation d'un ou deux p r o -
duits de base constitue l'essentiel
des ressources.

Dans le cadre de ce que l'on ap-
pelle un peu pompeusement le
«dialogue Nord-Sud», les puissan-
ces industrielles avaient pourtant
accepté la création d'un Fonds
commun pour la stabilisation des
p r i x  des matières premières. Las.
Sous l'impulsion de la récession
et des égoïsmes nationaux, ce der-
nier s'est révélé jusqu'ici parf aite-
ment ineff icace.

Pourtant, les pays riches ont
probablement tort de ne voir dans
ces baisses qu'un f acteur amélio-
rant providentiellement leur ba-
lance commerciale. D'abord p a r c e
qu'exportant une partie de leur
récession vers le tiers monde, ils
se f erment des marchés dont ils
ont f ort besoin.

Ensuite parce qu'en privant les
pays producteurs de produits de
base d'importantes ressources en
devises, ils vont les contraindre à
emprunter massivement sur le
marché des capitaux. Ce qui ne
peut que maintenir les taux d'in-
térêt à un niveau élevé.

Des taux qui pour de nombreux
économistes sont justement res-
ponsables de la persistance de
l'actuelle crise économique.

11 serait temps que les nantis
comprennent que le dialogue avec
les «damnés de la terre» n'est pas
une aumône. Mais une nécessité
vitale pour toute l'humanité.

Roland GRAF

Commerce en gros de veaux aux hormones
Entre la France et l'Italie

A partir d'un trafic de devises portant sur plus d'un million de francs
français, les fonctionnaires de la Guardia di Finanzia italienne viennent de
mettre au jour une affaire d'importation frauduleuse de bétail aux ramifi-
cations internationales. L'argent était passé en France afin de permettre
l'acquisition massive de veaux aux hormones revendus ensuite comme de la

marchandise de premier choix.

Au centre de cette affaire, M. Ernesto
Sismondini, 38 ans, ancien conseiller mu-
nicipal de Vmtimille (Italie) et commer-
çant très connu de la ville frontalière ,
agissait pour le compte d'importants
grossistes en bétail: MM. Francesco et
Laurenzo Bax, respectivement âgés de 42
et 40 ans, dont l'entreprise de Vmtimille
servait de plaque tournante à l'opéra-
tion, ainsi que de M. Valerio Costa et ses
deux fils, industriels à Mantoue (Italie).

Les membres du réseau faisaient de-
puis longtemps sortir l'argent par le ca-
nal clandestin - lors de son arrestation à
la frontière du Pont Saint-Ludovic, à
Menton-Garavan, Ernesto Sismondini

avait dissimulé 1.300.000 ff sous le chas-
sis de son véhicule - afin d'acheter des
veaux souvent malingres, qui, après trai-
tement, étaient revendus sous le label de
qualité parfaite. Ainsi, à une énorme
marge bénéficiaire que s'octroyaient les
revendeurs, s'ajoutait la super-taxe al-
louée au titre compensatoire du Marché
commun.

Après l'interpellation de Sismondini,
dirigeant influent du Parti socialiste ita-
lien, M. Vincenzo Testa, procureur géné-
ral de San Remo a lancé plusieurs man-
dats d'arrêt faisant notamment appré-
hender une vingtaine de personnes.

Seul Lorenzo Bax, fort connu en Prin-
cipauté de Monaco où il possède un
yacht, deux Rolls-Royce, plusieurs ap-
partements et dispose d'un hélicoptère
personnel, a pu échapper aux mailles du
filet. Inculpé d'association de malfai-
teurs, importation frauduleuse de bétail
et trafic de devises, il est l'objet d'un
mandat 1 de recherche international' et
d'un mandat d'extradition.

L'enquête risque, selon les policiers, de
durer de longs mois. Mais il apparaît
d'ores et déjà que le trafic porterait sur
quelque 200 milliards de lires (320 mil-
lions de francs suisses) avec un gain an-
nuel moyen de 34 milliards de lires (57,5
millions de francs) pour les trafiquants.

Les animaux provenaient de cheptels
français, mais aussi yougoslaves et espa-
gnols. Quatre vétérinaires de Vmtirnille
se sont vu refuser leur passeport et ont
été priés de se tenir à la disposition de la
justice en vue de déterminer comment et
par qui étaient établis les certificats mé-
dicaux de complaisance qui, avec les
fausses factures et autres documents fal-
sifiés, permetttaient le trafic.

L'enquête va s'efforcer d'autre part
d'expliquer pourquoi une partie seule-
ment de l'argent passé clandestinement
en France était utilisée pour l'achat de
bétail, (ap)

Assassinats à Naples
Deux commerçants et un jeune

homme ayant eu des antécédents pénaux
ont été abattus jeudi soir à Naples et
dans sa banlieue, portant à 94 le nombre
des victimes de la «Camorra» (pègre na-
politaine) depuis le début de l'année. Les
deux commerçants ont été assassinés
dans leur boutique. A Naples même, Ca-
millo Amitrano, 27 ans, a été poursuivi
en pleine rue et mortellement blessé au
revolver par deux jeunes gens, (ats, afp)

Nicaragua: reprise de l'aide US?
L'Administration américaine a informé les dirigeants du Nicaragua que

les Etats-Unis pourraient reprendre leur aide à Managua si le régime
sandiniste renonçait à fournir des armes à la guérilla sàlvadorienne.

Cette décision, qui marque la volonté du gouvernement américain de
normaliser ses relations avec le Nicaragua, a été annoncée hier à Washington
par un porte-parole du Département d'Etat. L'ambassadeur Anthony
Quainton a soumis jeudi un plan en huit points aux dirigeants sandinistes à
ce sujet. Le porte-parole a toutefois précisé que le Département d'Etat n'était
pas «extraordinairement optimiste» mais que l'entretien avait été
encourageant, les responsables nicaraguayens s'étant montrés intéressés.

L'Administration américaine estime que le gouvernement du Nicaragua
va faire des contre-propositions permettant à une négociation de s'engager.

(ap)

M. Haig à la recherche d'une solution
pacifique au conflit des Malouines
Page l - ĵ|

Si, comme elle l'a annoncé, la marine
de sa Gracieuse Majesté tire lundi sur
des navires argentins se trouvant dans
une zone de 200 miles au large des îles
Malouines, ce sera la guerre, a déclaré
l'homme fort de Buenos Aires, le général
Galtieri. A Comodoro Rivadavia, à 1850
km. au sud de la capitale, quelque 25.000
soldats argentins sont en état d'alerte.

Comodoro Ravidavia est une ville de
100.000 habitants. C'est le centre des
prospections pétrolières et gazières de
l'Argentine. Des soldats y arrivent sans
cesse par avions depuis les garnisons du
nord. Toutes les deux heures, des Hercu-
les C-130 s'envolent à destination des îles
Malouines pour y déposer des troupes de
choc et du matériel de guerre, notam-
ment des radars. Selon des sources loca-
les, 7000 soldats argentins se trouve-
raient déjà dans l'archipel. Un porte-pa-
role militaire a précisé que ces troupes
disposaient de provisions pour «de nom-
breux mois».

Pendant que ces préparatifs militaires
se poursuivaient, les milieux économi-
ques argentins appréhendaient, hier, les
sanctions économiques que le Marché
commun pourrait décider par solidarité
avec la Grande-Bretagne. L'industrie de
la viande serait la plus touchée, la CEE
étant, après la Grande-Bretagne et
l'URSS, sa principale cliente. Les expor-
tations de «corned beef » vers la Grande-
Bretagne rapportent à elles seules 300
millions de francs par an à l'Argentine.

(ats, ap)

Ghotbzadeh arrêté?
A Téhéran

M. Sadegh Ghotbzadeh, ancien mi-
nistre iranien des Affaires étrangè-
res, aurait été arrêté à Téhéran mer-
credi ou jeudi, a-t-on indiqué hier à
Paris de sources iraniennes exilées.

Toutefois, selon une personne
contactée à son domicile de Téhéran
par téléphone, il ne s'agirait que de
rumeurs et M. Ghotbzadeh n'aurait
pas été arrêté. Cette personne a pré-
cisé que l'ancien ministre n'était pas
chez lui en ce moment, mais qu'il de-
vait rentrer bientôt.

Selon les sources iraniennes
contactées à Paris, l'arrestation de
M. Ghotbzadeh «n'a pas été totale-
ment confirmée». Par contre, tou-
jours d'après ces sources, les infor-
mations selon lesquelles l'ancien mi-
nistre aurait gagné l'étranger sont
totalement fausses.

M. Ghotbzadeh aurait été arrêté
avec un groupe d'une dizaine de per-
sonnes, des membres de sa famille
pour la plupart. On ignore pourquoi
il aurait été arrêté, (ap)

• LA HAYE. - Des vandales se ré-
clamant d'un mouvement pacifiste ont
sérieusement endommagé à coups de
marteau et à l'aide de bombes à peinture
une maquette de la Maison-Blanche qui
était exposée à La Haye à l'occasion du
deuxième centenaire de l'amitié améri-
cano-hollandaise.

A la airecnon ae ia pouce juaiciarre
parisienne, on ne dément pas que l'arme
qui a été utilisée par une jeune femme
samedi dernier pour assassiner M. Yacov
Barsimentov, deuxième secrétaire de
l'ambassade israélienne en France, est la
même que celle qui a servi le 18 janvier
dernier à tuer M. Charles R. Ray, atta-
ché militaire américain à Paris.

C'est un pistolet automatique de cali-
bre 7,65 mm de fabrication tchécoslova-
que, utilisant des munitions de marque
«Geco» fabriquées en Allemagne fédé-
rale. Telles ont été les conclusions du
service ballistique, qui ont été transmises
à la brigade criminelle mercredi dernier,
mais tenues secrètes jusqu'à hier.

Terrorisme en France
Un pistolet très prisé

Très fâcheuses disparitions
LUX Faïenceries et Emaux de Longwy

Le conflit qui dure depuis le 16 décem-
bre aux Faïenceries et Emaux de
Longwy (Meurthe-et-Moselle), a pris
jeudi et hier une tournure inattendue.

Les faïencières grévistes (25 sur 47 em-
ployés), soutenues par la CFDT, avaient
décidé jeudi de cesser l'occupation de
l'entreprise.

Le Tribunal de grande instance de
Briey avait ordonné l'expulsion en référé
le 11 janvier dernier; mais le jugement
n'avait jamais été appliqué. Elles ont
donc remis les clefs de la faïencerie vers

22 h. 30 jeudi à lTiuissier de justice, Me
Glabay, qui a fait immédiatement chan-
ger les serrures.

Mais hier, ce fut la surprise pour le
pdg, M. Dadoun et Me Glabay: lors de
l'inventaire, ils s'aperçurent que toutes
les maquettes, toutes les archives de dé-
coration historique, les sérigraphies, les
couleurs de base, les cadres de soie, les
pinceaux, etc., avaient disparu.

Le préjudice est inestimable, car il est
impossible de reconstituer cette collec-
tion, (ap)

• OTTAWA. - L'ASALA (Armée se-
crète arménienne pour la libération de
l'Arménie) a revendiqué par un appel té-
léphonique à l'Associated Press à Bey-
routh, une tentative d'assassinat perpé-
trée contre un diplomate turc de l'am-
bassade de Turquie à Ottawa jeudi.

• VERDUN. - Un conducteur de
pelleteuse, M. Claude Saintignon, 36 ans,
a été blessé par des pierres à la tête parce
qu'il tentait de forcer un barrage dressé
par les grévistes de l'entreprise «Quil-

' lery» qui construit une nouvelle caserne
à Verdun.

• AMSTERDAM. - Un consortium
de sept compagnies dirigé par Continen-
tal Netherlands Oil Company a décou-
vert un gisement de pétrole dans le bloc
Dl-16-6 de la partie néerlandaise du pla-
teau continental de la mer du Nord.
• TEL AVIV. - Un soldat israélien a

abattu une femme arabe près d'une base
militaire située en Cisjordanie, au nord
de Jérusalem.
• BERLIN. - Aux termes d'une nou-

velle loi est-allemande, les femmes pour-
ront également être appelées à faire leur
service national. Le problème est de dé-
cider quelles tâches et quel rôle leur at-
tribuer. Certains s'inquiètent en effet de
voir des femmes porter les armes.
• NEW YORK. - Un Canadien du

Québec, Jerry Grabina, a été accusé
d'avoir proposé de vendre du plutonium,
composant essentiel de l'arme nucléaire,
à TIRA pour deux millions de dollars.
• HAMBOURG. - Paul Warnke, le

responsable américain qui dirigea les né-
gociations sur le traité «Salt-II», a ac-
cusé M. Reagan d'induire l'opinion amé-
ricaine en erreur en faisant croire que
l'URSS dispose d'une supériorité nu-
cléaire sur les Etats-Unis.
• LE CAIRE. - Le président Mou-

barak a publié un décret annonçant la
promotion du général Abdel-Halim
Abou-Ghazala, ministre de la Défense,
au grade de maréchal.
• BONN. — Le chanteur contesta-

taire Rolf Biermann a été autorisé à ren-
dre visite pendant quatre jours la se-
maine dernière à Berlin-Est à son ami le
dissident Robert Havemann, âgé de 72
ans et gravement malade.
• BRIDGETOWN. - Le président

Reagan est arrivé jeudi après-midi à
Bridgetown pour un séjour de quatre
jours à La Barbade qualifié officielle-
ment de «vacances de travail».
• ROME. - Par 335 voix contre 207,

la Chambre dès députés italienne a
adopté jeudi soir le budget pour 1982 qui
prévoit un déficit limité à un maximum
de 50.000 milliards de lires (74 milliards
de francs).

Ers bref
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abattues sur la Géorgie au début du mois
d'avril, ont provoqué des inondations ca-
tastrophiques, compromettant notam-
ment la prochaine récolte, a annoncé
hier le Journal «Troud», organe des syn-
dicats soviétiques. En une nuit, les eaux
charriant des masses de terre et des ar-
bres déracinés ont envahi villes et villa-
ges de la région de Koutaici, interrom-
pant les transports urbains, emportant
tout sur leur passage et détruisant des
ponts, (ats-afp)

Déluge sur la Géorgie
Tloo rilmoo flililinannoD i-ini cr\ os\m +

En Belgique

Le déficit des communes belges pour
1981 s'est relevé à 35 milliards de francs
belges et la ville de Liège n'est plus en
mesure de payer ses employés et n'assu-
mera pas sa part des frais de la course
cycliste belge «Liège-Bastogne-Liège» de
dimanche. Une concertation aura lieu
dès le 19 avril entre les représentants du
gouvernement central, des communes et
des régions. Déjà, des mesures conjonc-
turelles ont été prises, comme l'augmen-
tation de 6,81% du fonds global des
communes par rapport à 1981 et la ga-
rantie d'emprunt pour les communes
bruxelloises et pour Anvers. Le cas de
Liège a été renvoyé devant l'exécutif
wallon, le gouvernement régional.

Communes en faillite



Horlogerie: l'heure de l'offensive des piles au lithium a sonné
Appréciées pour leur autonomie de fonctionnement, les piles au lithium sont
depuis plusieurs années largement utilisées dans les calculatrices de poche et
les appareils de photo. Sous l'impulsion des producteurs japonais, elles font
peu à peu leur entrée dans la technique horlogère. Quel avenir leur prédit-on
dans les milieux industriels helvétiques ? Le fait que les piles au lithium
figurent depuis pas mal de temps déjà au programme des laboratoires de
recherches semble démontrer que l'on s'accorde à leur reconnaître certaines
chances de succès. Les opinions divergent toutefois lorsqu'il est quetion du
temps que ces piles prendront pour s'imposer. Pour les uns, il est encore

temps d'attendre, pour d'autres, l'heure de l'offensive a déjà sonné.
Comparées aux piles alcalines, telles

que les piles à l'oxyde d'argent, les piles
au lithium n'ont pas, pour convaincre, à
faire preuve d'un zèle excessif. Ainsi, ne
serait-ce qu'au niveau du matériau de
base, le lithium à l'avantage d'être abon-
dant, inoffensif pour l'environnement et
relativement bon marché. De plus, il
peut être travaillé dans une atmosphère
ne présentant aucune contre-indication
pour l'organisme humain. Pour ce qui est
de la pile elle-même, son aspect le plus
séduisant est indéniablement son faible
taux d'autodécharge qui lui donne une
durée de vie trois à quatre fois plus éle-
vée que celle des piles à l'oxyde d'argent
qui est de deux à trois ans. Alors qu'elle
est pour ces dernières de l'ordre de 10 à
20% par an, l'autodécharge des piles au
lithium n'est que d'un pour cent environ.

SURÉPAISSEUR
Ces points positifs n'ont pas échappé à

l'attention des industriels japonais, amé-
ricains ou allemands qui ont largement
équipé calculatrices de poche, appareils
de photo et stimulateurs cardiaques de
piles au lithium. L'apparition des mou-
vements électroniques dans la technique
horlogère n'a pas tardé à révéler de nou-
veaux débouchés. Adoptant aussi ce cré-
nau, les Japonais se sont mis à équiper
les montres à affichage digital (LCD) qui
se prêtent particulièrement bien à l'em-

ploi de pues au lithium. Fidèle avant
tout à la montre à affichage analogique,
l'industrie horlogère suisse se trouve
néanmoins encore devant des horizons
inexplorés. Car ce qui est vrai pour les
piles au lithium dans les montres LCD
ne l'est plus tout à fait pour les montres
traditionnelles où l'adaptation est plus
complexe et plus fine. D'autre part, la
pile au lithium actuelle ne peut, à l'ins-
tar des piles à l'oxyde d'argent, se noyer
à l'intérieur du mouvement. D'où une
surépaisseur qui s'accommode mal à
l'élégance horlogère du moment, syno-
nyme de minceur et de finesse.

UN PETIT SONDAGE
Que pense-t-on dès lors en Suisse de la

pile au lithium? Un petit sondage de
l'ATS auprès de quelques entreprises de
notre pays a permis de constater qu'on
pouvait lui prédire un certain avenir. Di-
verses recherches ont été faites qui, dit-
on, devraient permettre à la technologie
suisse de rivaliser avec la concurrence
étrangère. Toutefois, l'expectative est
pour l'instant encore de rigueur, car on
ne croit guère au succès immédiat des pi-
les au lithium.

«L'introduction ne se fera pas d'un
seul coup», déclare un porte-parole de la
firme Renata SA, filiale d'ASUAG, spé-
cialisée dans la production de piles.
Même avis à la Fédération horlogère

suisse (FH) où 1 on considère que l'utili-
sation des piles au lithium dans la mon-
tre ne constitue, en fait, «qu'une légère
amélioration technique comme il y en a
régulièrement». Chez Leclanché, à Yver-
don, on mise déjà sur la commercialisa-
tion, puisque la société assure une pro-
duction de piles au lithium suffisante
pour subvenir aux besoins encore limités
du marché. Ebauches SA, quant à elle,
n'est pas néophyte dans ce domaine.
Certains de ses calibres peuvent accueil-
lir des piles au lithium. Toutefois, ils ne
sont pas parvenus jusqu'au public.

LONGINES À L'AVANT-GARDE
Une société a cependant décidé d'aller

plus loin que ses concurrents. Comme on
a pu, en effet, l'apprendre, il y a quelques
semaines, Longines n'attend plus que la
Foire de Bâle pour lancer sur le marché
les premières montres suisses à affichage
analogique dotées de piles au lithium.
«La pile au lithium, c'est obligatoire-
ment l'avenir», estime le directeur tech-
nique de la société, M. Aurèle Maire. Se-
lon lui, les piles au lithium ne vont pas se
substituer totalement aux piles à l'oxyde
d'argent avant longtemps, mais leur
avantage est tel qu'elles vont s'imposer
dans les prochaines années. Les deux
versions du nouveau calibre Longines of-
frent ainsi une autonomie de fonctionne-
ment de 5 à 6 ans, respectivement de 10
à 12 ans, selon que la montre est équipée
ou non d'une aiguille de seconde. Un ar-
gument de vente qui peut faire oublier

au client la légère surépaisseur du mo-
dèle due à la pile au lithium.

Cependant, là aussi la technique pour-
rait bien faire merveille et reléguer d'ici
peu aux rayons des souvenirs cette
concession au niveau de l'épaisseur. Il
est, en effet, probable, explique M.
Maire, que cette année déjà l'on voit ap-
paraître en Suisse et en Allemagne des
prototypes de piles au lithium compati-
bles avec l'électronique des montres do-
tées de piles à l'oxyde d'argent. Ce qui si-
gnifie, en d'autres termes, que l'on
pourra en un tour de main utiliser l'une
ou l'autre des piles. Mais encore faudra-
t-il que le calibre de la montre le per-
mette. Et c'est à ce moment-là surtout
que l'on pourra apprécier l'état de prépa-
ration des horlogers suisses, (ats)

Nucléaire
en liberté (IV)

m
i i

«Etre libre, c est (~.) la certitude
intérieure que chaque homme est
responsable de l'humanité, et non
pas seulement devant elle*

Ces mots de Claude Aveline
peuvent parf aitement s'appliquer
au débat—permanent maintenant
depuis quelques années, avec cer-
tes des accès de f ièvre — sur
l'énergie nucléaire et tout ce qui
tourne autour. (Voir «L'Impar-
tial» des 3,7 et 8 avril derniers).

L'heure n'est en eff et plus au
choix. Qu'on le regrette ou pas,
c'est ainsi. D f aut le savoir: nous
sommes condamnés — pour quel-
ques décennies — à recourir à
l'énergie nucléaire. La seule ques-
tion qui subsiste encore est
«combien». Combien de centrales,
quelle puissance. Mais le choix est
f a i t  Politiquement Car l'énergie
nucléaire est un sujet politique
bien avant d'être un problème
scientif ique. Le nucléaire a déjà
engendré des violences, déchiré
des partis, divisé prof ondément la
population. Et ce n'est pas f i n i .
Des Kaiseraugst, il y  en aura en-
core. A Graben, à Verbois peut-
être, ou ailleurs.

Voilà pourquoi le nucléaire p o -
se en termes concrets un pro-
blème de liberté, de responsabi-
lité. Un problème que l'on n'a pas
voulu voir au tout début, lorsqu'il
f ut  question d'installer les pre-
mières centrales. Maintenant, il
f aut vivre avec.

La consommation d'électricité
augmente en Suisse de 4 pour
cent chaque année. Les responsa-
bles? Les grands ensembles admi-
nistratif s (air conditionné, par
exemple), l'industrie mais aussi
les ménages. La télé couleur, le
f r ig idaire, la chaîne haute-f idélité
et la cuisinière ont un goût de
neutrons*.

La liberté économique nous a
p e r m i s  de consommer, d'en vou-
loir toujours plus. Et le tassement
des aff aires n'y  f ai t  rien. On est de
plus en plus  branché.

Alors, il f aut en être conscient:
notre mode de vie a f a i t  de nous
des gloutons d'électrons. Peut-
être ne sommes-nous, c'est vrai,
pas entièrement responsables de
cet état de f ait Le p i è g e  était sub-
til, l'appât grisant, douillet

Nous avons contribué à la mise
en place de cette société nucléari-
sée avec tout ce que cela com-
p o r t e  notamment dans le domaine
de la répression et du diktat

Le lobby nucléaire a mainte-
nant beau jeu de nous proposer
des centrales nucléaires, des sites
de stockage pour les déchets ra-
dioactif s. Il ne f a i t, en réalité, que
suivre le mouvement, n'en dé-
p l a i s e  aux écologistes. Pas tou-
jours avec élégance, certes. Sa
puissance le rend parf ois arro-
gant dans son dialogue avec les
autorités concernées. Les réac-
tions suscitées par les premiers
choix de la CEDRA le démontrent
bien. Mais il f aut aussi reconnaî-
tre qu'il f a i t  un très sérieux eff ort
d'inf ormation auprès du public,
que ses thèses sont solides, bien
charpentées. Sur le plan théori-
que en tous cas. Chacun en pen-
sera ce qu'il voudra sur le plan
philosophique.

C'est donc nous tous qui avons
libéré l'atome, le nucléaire. La li-
berté, demain, c'est tenir compte
de ce tait Sans passion et avec
responsabilité.

Philippe O. BOILLOD

Peu de difficultés sur les routes
Durant l'exode pascal

Les nombreux départs vers le Sud qui, chaque année, ont marqué le début
des congés de Pâques, n'ont pas causé trop de difficultés sur les routes. H faut
dire que tous ceux qui en avaient la possibilité étaient déjà partis les jours
précédents. La circulation a été particulièrement dense sur lés routes suisses
jeudi après-midi et hier, causant uniquement des ralentissements et des
attentes aux goulots d'étranglement traditionnels. " C '

Les premiers bouchons ont été signalés jeudi sur la route du Gothard,
notamment à l'entrée nord du tunnel et dans la Léventine. Heureusement, les
chauffeurs de camions qui avaient menacé de bloquer la circulation s'ils
n'étaient pas autorisés à rentrer chez eux pour Pâques, n'ont pas eu à mettre
leur plan à exécution: ils ont été mis au bénéfice d'une dérogation spéciale
par les cantons des Grisons, Tessin et Uri. Cela a bien soulagé les policiers
chargés d'accélérer le trafic sur les axes du Gothard et du San Bernardino.

Sur le reste du réseau routier, il n'y a pas eu de difficultés notables, à part
les ralentissements habituels le long du lac de Walenstadt et à l'entrée de
Saint-Maurice en direction du Valais. Les automobilistes ont également dû
patienter aux frontières, en particulier à Bâle pour entrer en Suisse, à Perly
(GE) et Chiasso pour en sortir. A ce dernier poste de douane, l'attente durait,
par moment, une demi-heure hier, (ats)

Lugano: policiers condamnés
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La police communale de Paradiso, près de Lugano, a eu de la peine,
ces dernières années, à maintenir l'ordre dans ses propres rangs: trois
de ses agents ont été condamnés à Lugano à des peines de cinq à dix
mois de prison avec sursis pour avoir abusé de leurs pouvoirs.

Les trois affaires sont entièrement distinctes. L'un des policiers, qui
a été reconnu coupable de corruption, était lié au milieu de la prostitu-
tion. D s'était fait remettre, par des femmes avec qui il entretenait des
relations sexuelles, des sommes totalisant 500 à 600 francs en échange
de son silence sur leurs activités. H avait en outre fermé les yeux sur
un cas de proxénétisme dont il avait eu connaissance.

Le second policier a été condamné pour entrave à l'action pénale, n
avait facilité l'établissement en Suisse d'une «artiste» marocaine, qui
devait devenir sa femme, ainsi que des membres de sa famille. Enfin, le
troisième policier avait empoché des amendes de stationnement pour
un montant total de 3500 francs.

Les trois hommes ont perdu leurs fonctions à la police depuis la
découverte de leurs délits.

ZURICH- AMENDE CONFIRMÉE
POUR UN JOURNALISTE

La Cour suprême du canton de Zu-
rich a confirmé l'amende de 750
francs infligée par le Tribunal de dis-
trict au rédacteur du «Blick» Jurg
Zbinden à la suite d'une indiscrétion
relative à l'affaire d'espionnage
Bachmann-Schilling. Zbinden et son
avocat ont décidé de recourir, au be-
soin, jusque devant la Cour euro-
péenne des droits de l'homme de
Strasbourg.

En juin 1980, Zbinden avait publié
dans son journal des extraits d'un
rapport alors confidentiel de la
Commission de gestion du Conseil
national sur l'affaire Bachmann-
Schilling. Sur demande de la commis-
sion, le président du Conseil national
avait porté plainte. Peu de temps
après, le conseiller national Georg
Nef (rad-SG) avouait être l'auteur de
la fuite. Mais il n'était pas inquiété,
ses pairs renonçant à lever son immu-
nité parlementaire.

Jurg Zbinden a répété devant la
Cour suprême que sa condamnation
était contraire à l'article 10 de la
Convention européenne des droits de
l'homme, qui garantit la liberté d'ex-
pression. Son défenseur a ajouté que
les prescriptions du règlement du
Conseil national sur le caractère se-
cret ou confidentiel des travaux de
commission ne sont pas claires. Au
contraire, le tribunal a estimé qu'un
journaliste accrédité au Palais fédé-
ral ne peut ignorer l'interprétation à
donner à ces prescriptions.

TV ALÉMANIQUE: FAUX PAS
Pas contents du tout, les télé-

spectateurs de la TV alémanique.

Les réactions ont été vives .à la
suite d'une «émission pirate» que
la TV avait programmé mercredi
soir dans le cadre d'une émission
tout à fait sérieuse intitulée «Te-
lebuhne». Le directeur régional a
mené une petite enquête pour
néanmoins savoir si les principes
attachés aux programmes de la
TV avaient été lésés par la diffu-
sion de cette émission pirate.

Les téléspectateurs mécontents
ont estimé que l'«émission pirate»
avait camouflé en quelque sorte le
thème de la tribune qu'est «Te-
lebuhne» et qui traitait de la pro-
tection des données. Les respon-
sables de la TV ont pour leur part
trouvé regrettable que les télé-
spectateurs aient confondu fic-
tion et réalité. Il faut dire qu'ils ne
s'attendaient pas à une telle réac-
tion du public

FÉTIGNY: DÉPASSEMENT FATAL
Serge Renevey, 19 ans, domicilié à

Payerne, circulait de Ménière à Féti-
gny. A la suite d'un dépassement à
l'entrée de Fétigny, il se rabattit trop
rapidement et heurta la voiture qu'il
venait de doubler. Sous l'effet du
choc les deux voitures sortirent de la
route et firent plusieurs tonneaux.
Les deux passagers du véhicule fauti f
furent transportés à l'Hôpital de
Payerne où les médecins ne purent
que constater le décès du conducteur.
Quant au passager, Jean-Marc Lotti ,
il fut ensuite transporté à l'Hôpital
cantonal de Genève, souffrant proba-
blement d'une fracture de la colonne
vertébrale. L'autre automobiliste n'a
été que légèrement blessé.

(ats)

Mme Marie Martin-Jaccard est morte
à Sainte-Croix dans sa cent deuxième
année. Elle vivait au hameau des Gran-
ges-Jaccard, près de L'Auberson, où elle
était née le 28 juillet 1880. Fille d'un fa-
bricant de boîtes à musique, elle épousa
en 1905 un habitant de Sainte-Croix
dont elle eut quatre enfants et qui la
laissa veuve en 1924 déjà. Une sœur de
Mme Martin, Mme Sarah Jaques-Jac-
card, est également devenue centenaire à
L'Auberson. . . .(ats)

Mort d'une centenaire vaudoise

Occupation de la mission zaïroise

L'ambassade du Zaïre à Berne affirme,
dans un communiqué publié hier, que la
«liste confidentielle des opposants à sur-
veiller par la station de Genève», liste
qui avait été découverte dans les bu-
reaux de la mission zaïroise à Genève par
le groupe d'étudiants qui avaient occupé
ces locaux, a été «fabriquée de toutes
pièces par ces soi-disant opposants poli-
tiques, manipulés par certaines puissan-
ces étrangères et occultes».

Cette liste, qui comprenait les noms de
26 opposants zaïrois; domiciliés soit à

Genève, soit à Lausanne, aurait été éta-
blie — selon l'ambassade - par les occu-
pants eux-mêmes qui auraient occupé la
mission en février dernier dans le but de
s'emparer de papier à en-tête et de com-
poser cette liste.

L'ambassade zaïroise se dit par ail-
leurs convaincue que les relations entre
le Zaïre et la Suisse «ne souffriront en
aucune façon de cette campagne de déni-
grement fomentée par une certaine
presse du pays pour défendre un groupe
de ratés-paresseux en leur accordant un
certain crédit».

La liste d'opposants à surveiller ayant
été portée à la connaissance du Conseil
fédéral, le ministère public de la Confé-
dération a ouvert une enquête, (ats)

Mise au point de l'ambassade a Berne

Pécule des détenus

Les détenus des établissements pé-
nitentiaires suisses travaillent pro-
portionnellement beaucoup par rap-
port aux détenus des autres pays eu-
ropéens.

Les pécules qu'ils reçoivent pour leur
travail sont assez élevés comparative-
ment aux autres pays. Il n'y a qu'en Ita-
lie où les détenus peuvent réaliser des
gains plus élevés qu'en Suisse.

Ce rapport du DFJP se base sur une
étude réalisée en 1976 dans tous les éta-
blissements pénitentiaires de Suisse.
L'enquête démontre que le pécule quoti-
dien moyen s'élevait à cette époque à 8
fr. 90 dans les établissements du concor-
dat de Suisse orientale, à 14 fr. 20 dans
ceux du concordat de Suisse centrale et à
8 fr. 40 dans ceux du concordat romand.
Depuis lors, la situation a cependant
bien évolué puisque dès le début de cette
année, les trois concordats ont unifié leur
pratique et porté le pécule quotidien mi-
nimum à 15 francs, (ats)

JtLn bonne position

L'indice suisse des prix à la
consommation a progressé de 0,2%
en mars 82 par rapport à février.
Cela représente une inflation de
4,7%, alors qu'elle était encore de
5,3% en février. Selon l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), cette légère
hause de 0,2% résulte de mouve-
ments de prix divergents. Les indices
des groupes aménagement et entre-
tien du logement (+2,6%), habille-
ment (1,4%), alimentation (+14%) et
santé et soins corporels (+0,5%) ont
progressé. Par contre le groupe
chauffage et éclairage est en recul de
6,5% et celui des transports et
communications de 0,2%. (ats)

Coût de la vie
+ 0,2% en mars

«Philajeunex 82», sest ouverte ven-
dredi matin à Bulle (FR). Cent dix jeu-
nes, âgés de douze à quinze ans, soit qua-
tre vingts suisses et vingt-neuf étrangers
représentant au total quinze pays, parti-
cipent à cette confrontation organisée
par le Club philatélique de Bulle. Leurs
cinq cent dix cadres d'exposition seront
jugés par un jury de neuf membres. L'ex-
position dure jusqu'à lundi, (ats)

La 5e Exposition nationale
des jeunes philatélistes

Route Gampel - Goppenstein

En hiver, la route d'accès à la gare de
chargement de Goppenstein est fréquem-
ment coupée par des coulées de neige.
D'importants travaux - qui devraient
coûter quelque 100 millions de francs -
seront entrepris sur cette voie. Le chef
des Travaux publics, M. Bernard Bor-
net, avait organisé jeudi une visite du
chantier.

Il est prévu de percer un tunnel de
2390 mètres dont le coût est estimé à
près de 60 millions. Il permettra de relier
Hohtenn à Mittal en évitant la petite
route sinueuse à flanc de coteau, peu
après Gampel. Une trentaine d'ouvriers
travaillent actuellement sur ce chantier
dirigé par le Service cantonal des ponts
et chaussées qui s'est assuré la collabora-
tion d'un consortium de huit entreprises.
Les travaux devraient s'achever par la
création de la route (douze mètres de
large) munie de trottoirs. Le tout devrait
être achevé dans deux ans. Puis le tron-
çon de la route situé entre l'entrée du
tunnel et la plaine sera corrigé. Ce qui
nécessitera l'engagement d'une nouvelle
tranche de 20 millions de francs, (ats)

Bientôt un tunnel
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12.35 Follow me: Cours d'anglais
12.50 H faut savoir: La solidarité
12.55 Téléjournal
13.00 Vision 2: Reprises - A bon

entendeur
13.15 Temps présent: La peur ou la

paix
14.15 Dimanche soir: Un théâtre

pas si innocent que ça
15.10 Vespérales: Attente
15.20 Orient-Express: 4e épisode:

Hélène
16.20 Les visiteurs du soir: Roger

Planchon
16.50 Ritournelles

Rencontres chorales de la
Communauté radiophonique
des programmes de langue fran-
çaise

17.25 L'antenne est à vous
La Société du Chemin de Fer
touristique Blonay - Chamby

17.45 Téléjournal

17.50 Concert en
direct du
Dôme
d'Orvieto
(Italie)
L'Orchestre sympho- i
nique et le Chœur de
la Radio-Télévision
italienne placés sous
la direction de Peter
Maag - Programme:
«Litaniae de Venera-
bili AJtaris Sacra-
mento», KV 243, pour
chœur et orchestre;
«Vesperae solemnes
de Confessore», KV
339, pour chœur et
orchestre, de Wolf-
gang Amadeus Mo-;;
zart - Solistes: Bene-
detta PecchioH î
mezzo-soprano; Ha-
rald Stamm, ténor

19.10 A... comme animation
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.10 Une Aurore boréale

Un film interprété par: Char-
lotte Laurier - Marcel Leboeuf -
.Toan..A>fai"io Tumî pilT

21.35 Bermy Hill
22.15 Téléjournal
22.30 Liturgie et messe de la veil-

lée pascale
Transmise de l'église catholique
chrétienne de Bâle - Officiant:
Hans Gerny, curé - Choeur:
Chorale paroissiale, dir. Philip
Swanton - A l'orgue: Hans Bieli
et Philip Swanton
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10.10 Philatélie club

Informations - Nouveautés
10.40 Accordéon, accordéons

Vive l'école, avec: Serge To-
massi - L'Accordéon-Club
d'Alaiki, sous la direction d'Hu-
guette Filiatruau - Roger Da-
min - Hommage à l'accordéon,
avec Francis Lemarque et Roger
Darnin

11.00 La séquence du spectateur
«Mado», de Claude Sautet - «Il
faut tuer Birgitt Haas», de Lau-
rent Heynemann - «Pain,
Amour et Fantaisie», de Luigi
Comencini

11.30 La maison de TF1
Le problème de l'eau en général
et des eaux minérales

13.00 TF1 actualités
13.35 Pour changer - Famé: série
14.25 Mégahertz

Variétés, avec: Concert à Lon-
dres Killing Joke - Le rock
arabe à Lyon - X.T.C.: L'intoxi-
cation alimentaire - Cocorico:
Djamel Allam

15.35 Animation
15.45 Voyage
16.30 Cinéma: Etoiles et toiles:

Spécial Reds
17.30 Titi et Grominet
17.35 Auto-moto: Portrait de* Mi-

chèle Mouton
18.30 Archibald le Magichien
18.35 Trente millions d'amis

Les cousins de Belgique: Groe-
nendael, Tervuren, Malinois,
etc. - Saint-Jean Le Thomas: Le
village dont le prince est un che-
val

19.10 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée par Mi-
chel Polac

21.50 Dallas
18. Le Retour de Jenna

22.40 7 sur 7
La télévision des au-
tres: Le Japon, pour
une télévision de loi-
sirs et de détente...

23.40 TF1 actualités

1S]
16.00 Handball
17.35 Gschichte-Chischte. En roman-

che
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Série. Béate S.
18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
20.00 Les plus belles chansons de la

montagne
21.45 Téléjournal !
21.55 Panorama sportif
22.30 Liturgie de la nuit de Pâques
24.00 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 Journal des sourds
11.45 Idées à suivre

Idées vertes: La passion des
bonzaï; Conseils pratiques: Le
bon choix d'un arbre, sa planta-
tion et les végétaux en contai-
ner; Pâques au Muséum: La col-
lection d'oeufs - Décoridées:
Comment accrocher vos ta-
bleaux -

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Proposé par Michel Oliver: Gâ-
teau d'aubergines - Coulis de
poivrons rouges - Coulis de cres-
son

12.45 Journal de l'A2
En direct du Japon

13.35 Série: Têtes brûlées
14.20 San Ku Kai

Série de science-fiction
14.50 Les jeux du stade

Natation: Championnats d'Eu-
rope de plongeon, à Londres -
Football: Championnat de
France: Mondial 82: Rétrospec-
tive Coupes du monde de 1950
et 1954; Présentation de
l'équipe d'Angleterre; Portrait
de Diego Maradona - Tennis:
Tournoi de Monte-Carlo - Cy-
clisme: Tour Midi-Pyrénées -
Boxe: Acaries à Marseille

18.15 Récré A2
Barrières (4), avec: Benedict
Tylor - Paul Rogers - Patricia
Lawrence

18.50 Des chiffres et des lettres: jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal de l'A2

20.35 Champs-
Elysées
Présentation: Michel
Druçker - Avec: De-
mis Roussos - Isa-
belle Aubret - Roland
Magdane - Charléiie
Couture - Orsatelli -
Rotnirta Power et Al

;; ; ;;;:- : :: : .; ; : : : . ; . :Bano, etc.;; :: ;L

21.40 Messieurs les Jurés: L'Af-
faire Mérard
Avec: La cour: Le président:
Georges Goubert - L'avocat gé-
néral: Michel Favory - Le gref-
fier: Julien Verdier - L'huissier:
Henri Coutet - L'accusé: André
Rouyer: André Mérard - La dé-
fense: Rémy Darcy: Me Gran-
ville

23.35 Antenne 2 dernière
En direct du Japon

10.00 Les rendez-vous du samedi.
Cours d'anglais

11.00 Rencontres. Peintres, sculp-
teurs et architectes suisses

11.25 Bruges, Venise du Nord
14.40 Goethe en Suisse
15.25 Deuxième soirée. Avec Aurelio

Peccei
16.50 La Boutique de M. Pietro
17.20 Série. La Grande Vallée
18.10 Music mag
18.45 Téléjournal

17.30 FR3 Jeunesse - Les contes du
folklore japonais

17.40 Mon Ami Guignol
17.55 Aglaé et Sidonie
18.00 Les Aventures de Peter
18.05 Les contes du folklore japo-

nais
18.15 Le Petit Chevalier de Cœur
18.25 Les Wombles
18.30 II était une fois l'Homme
18.45 En direct du passé: L'année

1556
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

L'Homme du Néanderthal
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 On sort
ce soir
au Festival de la
chanson française de
Bourges 1982

Printemps
de Bourges
Avec: Talila - José
Alfonso - Fabienne

i Thibeault - Lucid
Beausonge - Julos
Beaucarne - Gilles
Vigneanlt - Francis
Lalanne - Norbert Le
Theule - Colette Ma-
gny - John William -
Anouar Brahatn -
Jean-Paul Farre -
Standards - Michel
Jonasz - Charléiie
Couture

22.10 Soir 3: Informations
22.40 Prélude à la nuit

Rossini: Sonate No 6 en ré ma-
jeur (Solistes de Zagreb)

18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros

18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Nabucco. Opéra en quatre ac-

tes de Verdi
21.55 Commentaires du studio
23.05 Téléjournal

13.40 Programmes de la semaine
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller ARD
15.30 Robin Hood Rebell des Konigs

Film américain de Ken Annakin
(1952), avec Richard Todd, Joan
Rice, Peter Finck, etc.

17.00 Images bibliques
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeu familial
22.00 Tirage de la Loterie à numéros.

Téléjournal. Méditation
22.20 Der Wind und der Lôwe

Film américain de John Milius
(1975)

0.15 Téléjournal

Notes brèves

Vision 2
Vous suivez avec intérêt l'informa-

tion sur la chaîne romande ? Vous
devez dès lors lui réserver trois soi-
rées, au moins en partie, le lundi
pour «A bon entendeur», le jeudi
pour «Temps présent», le vendredi
pour «Tell Quel». C'est beaucoup.
Les responsables de notre TV ont
pa rfaitement raison de respecter le
téléspectateur et sa liberté en lui pr o-
posant des deuxièmes visions rapi-
des, le samedi après-midi, déjà, dans
la semaine du premier passage. Les
boulimiques de TV s'en plaignent: ils
sont minoritaires. Ce serait même un
bon système que de généraliser plus
encore ces deuxièmes visions rapides,
et de ne pas craindre des troisièmes
un peu plus tard.

Pour changer
Alain de Sedouy coordonne les sa-

medis après-midi de TF1, depuis
quelques semaines. Peu habitué à la
télévision de jour, j e  manque de
points de repère. Mais l'ensemble
d'émissions présentées sous ce titre a
le mérite de conjuguer assez bien sé-
rieux et distraction, en visant des pu-
blics différents, les jeunes qui aiment
la musique d'aujourd'hui (avec beau-
coup, peut- être trop d'apports améri-
cains dans «Mégahertz» , les sportifs
(Auto-moto), les cinéphiles (Frédéric
Mitterrand ordonne ses sujets autour
d'un thème, samedi dernier, le fait-
divers, cette semaine, la révolution
soviétique), ceux qui aiment s'évader
(mais on leur propose aussi un
voyage à Babylone, ou la vie à Paris
d'un Noir, ouvrier chez Renault, et
musicien).

Droit de réponse
Décontracté, le présentateur de

«Pour changer» se laisse aller sur
balançoire avec charmante collègue
et annonce, pour le soir, devinez qui:
«Polac», et sur quel sujet: «Le show
bizz», en demandant innocemment
qui est, cette semaine, le méchant
loup de droite égaré parmi les douze
gentils moutons de gauche. L'imper-
tinence est bonne à prendre.

Pour amorcer la discussion-empoi-
gnade-spectacle sur le rock. Polac
fait entendre un groupe de Lyon,
composé d'Africains du Nord, qui
chantent en leur langue du rock dur.
Remarque d'un participant: «Pour-
quoi pas un groupe français» ? Loup
ou mouton?

Freddy LANDRY

12.00 Programmes de la semaine
12.30 Informations et divertissement

pour les étrangers
14.45 Téléjournal
14.47 Dessin animé. Paff im Lûgen-

land
15.10 1, 2, ou 3 devinettes pour en-

fants
15.55 Regarde, participe
16.10 Série. Merlin
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17J.0 Miroir du pays
18.00 Devinettes musicales
19.00 Téléjournal
19.30 Le Chasseur d'Esclaves. Série
20.15 Es begarm in Neapel
21.50 Téléjournal
21.55 Sport
23.10 Un Meurtre à la Campagne. Sé-

rie
0.10 Téléjournal
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SUISSE ROMANDE 1

12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête...
comme chez vous. Les gens de Gy
chantent et racontent leur village.
20.30 Sam'disques, par R. Colbert.
22.30 Journal de nuit. 24.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. (24 h. sur 24, musi-
que et informations sur ondes ultra-
courtes, 100,7 mHz.)

SUISSE ROMANDE 2

12.30 Les archives sonores de la' RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espafiol. 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre: A 50 ans,
elle découvrait la mer. 21.20 1. Polo-
naise héroïque, Chopin. 2. Utrenja ,
Penderecki. 3. Deux Nocturnes, Cho- ¦
pin. 23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

FRANCE INTER

12.00 Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu
des mille francs. 13.00 Le journal.
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et
J. Garetto, avec: 17.00 Elémentaire,
mon cher Watson. 18.05 Les étoiles
de France-Inter. Présentation de la
sélection: Théâtre, Spectacles, Varié-
tés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.40 Libre expres-
sion. 20.05 Et si nous passions la soi-
rée ensemble. La tribune de l'histoire.
21.05 La musique est à vous. 23.00
Les tréteaux de la nuit: Le grand ri-
cochet ou tous mabouls.

FRANCE MUSIQUE

12.35 Actualité du disque. 14.00
Autour des musiciens lorrains. 16.00
Concours international de guitare.
16.30 Studio-concert: B. Foccroulle,
orgue. 18.00 Le disque de la tribune.
19.00 Musique contemporaine à
Metz. 20.30 Atelier de création musi-
cale de Metz, dir. S. Vartolo, avec A.
Rossi, M. Pennicchi, J.-L. Bindi, G.
Lesné, G. Reinhardt: «Jesu al Sepol-
cro», oratorio, Perti . 22.15 Autour
des musiciens lorrains. 23.00 La nuit
sur France-musique: Entre guille-
mets. 0.05 Poissons d'or.

FRANCE CULTURE
l—^— ¦ ' ¦ l i l i  i—m-m-.—^M»——

12.05 Le pont des arts. 14.05 Samedis
de France-culture. 16.20 Le livre d'or:
Chorale Vassilikos: Grand requiem
orthodoxe grec. 17.30 Pour mémoire:
L'appel du désert. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Radio-Canada présente:
Poésie des Amériques; choix de tex-
tes, traduction et présentation, par
Robert Marteau. 20.00 «Nadja
étoile», d'André Breton. Musique de
Maurice Jarre. 21.05 Ad lib. 22.05 La
fugue du samedi ou mi-fugue, mi-rai-
sin, avec un choix de textes humoris-
tiques; Jazz Averty.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Radio-évasion: rubriques ma-
gazines et musique. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.15
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.00 Dimanche variétés.
11.00 Toutes lati tudes par Emile
Gardaz et André Pache. 11.55 Mes-
sage pascal et bénédiction Urbi et
orbi de S.S. le pape Jean Paul II.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Sonnez les matines.
Texte, Francis Jammes pour la fête
de Pâques; musique: J.-S. Bach. 8.00
Informations. 8.15 A la gloire de l'or-
gue: Prélude en ré mineur, O. Res-
pighi; 3 pièces pour orgue, M. E.
Bossi, par L. F. Tagliavini. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant trans-
mis de l'église de Bévilard. 11.00
Contrastes. Musiques de joie.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
ter-danses, de Jo Dona et P. Pellerin.
5.00 Louis Bozon et Laurence Blon-
del. 8.30 Revue des hebdomadaires.
8.45 Le livre du dimanche. 9.00 Jour-
nal. 9.30 L'oreille en coin, par P. Co-
dou et J. Garetto, avec: M. Horgues,
J. Mailhot, P. Saka et P. Burgel.
12.00 Magazine 45.

6.02 Concert promenade: Musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate de
J.-S. Bach, par J. Merlet. 9.07 Maga-
zine international, par Michel Go-
dard. 11.00 Concert en direct du
Théâtre du Rond-point des Champs-
Elysées: Solistes de l'Orchestre de
Paris: Duo pour alto et violoncelle
«Pour 2 lorgnons obligés», Beetho-
ven; Quatuor à cordes, Berg; Quin-
tette pour cordes et cor, Mozart.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Foi et
tradition . 8.30 Culte protestant. 9.00
Sélection. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée contempo-
raine. La libre pensée française. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique,
par Henry Barraud.
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9.45 Follow me (11): Cours d'an-

glais
10.00 Culte de Pâques

Transmis de l'église de la Ré-
demption à Liège - Pont Mag-
hin (Belgique)

11.00 Messe solennelle de Pâques
Transmise de la Cathédrale No-
tre-Dame de Paris. Concélébra-
tion présidée par Mgr Jean-Ma-
rie Lustiger, archevêque de Pa-
ris. Prédicateur: Mgr Jean-Ma-
rie Lustiger. Maîtrise de Notre-
Dame dirigée par le chanoine
Jehan Revert

12.00 Message pascal et bénédic-
tion Urbi et orbi
de S.S. le pape Jean Paul II,
donnés sur la place de la Basili-
que Saint-Pierre à Rome

12.30 env. Lionel Rogg
A l'orgue de l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard, il inter-
prète des œuvres d'Antonio de
Cabezon, Francisco Peraza, Gi-
rolamo Frescobaldi, Johann
Kaspar, Kerll, Georg Bôhm et
Johann Sebastien Bach.

1315 Téléjournal
13.20 Le Fils du Cheikh

Film de cape et d'épée, avec, no-
tamment, Rudolf Valentino

14.25 Sud-Géorgie: Où vas-tu «Ba-
sile» ?

Sur la Chaîne suisse italienne: 15.00-
16.50 Cyclisme: Liège-Bastogne-Liège.
En Eurovision de Liège. Comm. fran-
çais: Bertrand Duboux

15.30 Escapades: Pierre Lang
16.05 L'aventure de l'art moderne:

L'aventure
17.00 Téléjournal

17.05 Julio Iglesias
Dans le cadre enchan-
teur des îles de la Po- ;
lynésie française Ju-
lio Iglesias et ses invi-
tés: Albert Hammond,
Deniece WilJj
John Gabilou, les bal-
lets folkloriques de
Tahiti Nui et de 111e:
de Pâques

18.15 L'aventure des plantes. 13.
Un face-à-face au sommet:
L'homme et l'orchidée

18.45 Patinage artistique
Championnats du monde: Gala
final. Commentaire: Bernard
Vite. En différé de Copenhague

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors
21.00 Dimanche soir: Spécial Polo-

gne: Lettres ouvertes
22.05 Te Deum de Krzysztof Pen-

derecki
L'Orchestre polonais de Radio-
Cracovie est placé sous la direc-
tion du compositeur. En différé
de la Basilique de Saint-Fran-
çois d'Assise

22.50 Téléjournal
23.05 Vespérales: Matines ortho-

doxes: Poème de la Moniale
Cassia (IXe s.)
chanté par le Chœur Grec du
Centre orthodoxe de Chambésy

' IM sm i
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
11.00 Messe du jour de Pâques
12.00 Message pascal et bénédic-

tion Urbi et orbi
12.30 Télé-foot

Championnat de France Ire di-
vision: Les buts - Extrait de Pa-
ris-Saint-Germain - Bordeaux -

13.00 Actualités
13.20 Mise en boîte

Présentation: Jean Bertho. In-
vité: Pierre Perret

1410 Transit
Une émission de va-
riétés présentée par
Patrick Sabatier.
Avec: Michel Berger -
Dave - Jane Manson -
Nicolas Peyrac - Jean
Lefebvre - Jairo
Soft Cell - Patrick Sé-
bastien - Judith Col-
lins

15.25 Sports dimanche
Tiercé à Auteuil. Tennis: Finale
du Tournoi de Monte-Carlo.
Cyclisme: Liège-Bastogne-Liège

17.35 La Bataille des Planètes
1. Spectra joue les Jonas. Série
de dessin animé en 13 épisodes

18.00 Série: Starsky et Hutch
1. Les créatures de Rêve

19.00 Pleins feux
Théâtre: «Phèdre», de Racine,
mise en scène de Jean Rougerie
- «Prométhée», mise en scène de
Guy Retore - «Qui a peur de
Virginia Woolf ?», d'Edward Al-
bee, adaptation de Jean Cau,
mise en scène de Yutaka Wada.
— Musique-danse: Le Ballet du
Théâtre de Leningrad - Golden
Gâte Quartet

19.30 Les animaux du monde
Les escargots de la mer

20.00 Actualités
20.35 Fleur de Cactus

Un film de Gène Saks, d'après la
pièce de Barrillet et Grédy.
avec: Walter Matthau: Julian
Winston - Ingrid Bergman: Sté-
phanie Dichinson

22.15 Sports dimanche soir
Tennis: Tournoi de Monte-
Carlo - Cyclisme: Liège-Basto-
gne-Liège - Football: Les buts -
Hinault à huit jours de Paris-
Roubaix - Les résultats de la
journée

22.35 A Bible ouverte
22.50 Actualités

11.00 Messe
11.55 Bénédiction Urbi et orbi
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Feuilleton: Les Aventures de

Huckleberry Finn
14.30 Joi Karman Bruderherz
16.15 Expédition Tigris
17.00 Documentaire: La facture d'or-

gue
18.00 Gschichte-Chischte
18.10 Téléjournal
18.15 La Passion d'un village à Obe-

rammergau
19.00 Amphibiens amoureux

EBEB "̂ 1
11.00 Cette semaine sur l'A2
11 J.5 Dimanche Martin: Entrez les

artistes:
Le music-hall: Meatloaf - La
chanson: Tigh Fit; The Stran-
glers - Les concerts: Groupe vo-
cal de France; Un extrait de
«Cosi fan tutte», de Mozart - les
dessins animés: «Tom et Jerry»

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme à l'orchidée: 3. Un

Mort devant la Porte. Série
15.15 Ecole des fans

Invité: Michel Becquet, trom-
bone - Dessin animé

15.55 Voyageurs de l'histoire
Louis XV le Bien-Aimé

16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Sam et Sally
18.00 La chasse aux trésors

Dans la région de Naples
19.05 Stade 2: Sports
20.00 Journal

20.35 Le Cirque
d'Etat de
Pyong Yang
Musique originale du
Cirque de Corée, di-
rection; Djenn Djong
II. Avec: Heu Geun
Ho et ses trois parte-
naires, jeux acrobati-
Sies au mât - Les

owns jongleurs - Sin
Tcheul Gyoun, équili-
bre sur cylindres -
Kang Ojeung Souk et
fiim Dong II, trapèze
double, etc.

21.40 Moi... je
proposé par Bernard Bou-
thier.

22.40 Histoires d'amour
Colombe et Avedis

23.15 Antenne 2 dernière
En direct du Japon

19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Das Land des Regensbaums

Film d'Edward Dmytryk (1957),
avec Montgomery CÛft, Elizabeth
Taylor

22.40 Téléjournal
22.50 Nouveautés cinématographi-

ques
23.00 Homero Francesch joue la Par-

ti ta No 1 de J.-S. Bach
23.25 Téléjournal
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10.00 Culte évangélique de Pâques
11.00 Messe de Pâques
12.00 Bénédiction Urbi et orbi
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Pacifique caribou
15.00 Cyclisme: Liège - Bastogne -

Liège
16.55 Animaux, animaux
17J.5 Le Premier Lapin de Pâques
17.40 Série: Nancy Drew et les Jeu-

nes Hardy
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.45 Onze pour une coupe
14.00 La soupière a des oreilles

15.15 Ouvert
le dimanche
Musique: Le Centre de
musique ancienne de
Metz; Les carillons de
France; Un facteur de
cornemuse - Littéra-
ture: Portrait de Jean
Cayrol; Les écrivains
publics à Marseille;
Le bibliobus; Portrait
de Claude Michelet -
Arts plastiques: Les
églises romanes en
Saintonge

18.15 Série: Les Secrets de la Mer
Rouge
2. La route des Perles

18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard

Un magazine imposé par J.-M.
Ribes

20.30 Francis Ponge
21.30 Courts métrages
22.00 Soir 3: Informations
22.30 Cinéma de minuit: Cycle

Gène Tierney: Le Fil du Ra-
soir
Un film d'Edmund Golding
(1947). Avec: Gène Tierney -
Tyrone Power - John Payne -
Anne Baxter, etc.

0.50 Prélude à la nuit
Telemann: «Sonata a quattro»
(Orchestre des solistes de Ber-
lin)

19.15 Plaisirs de la musique
Concerto No 1 en do maj. pour
piano et orch., Beethoven

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Feuilleton: L'Homme qui re-

vient de loin
21.30 Un 8000 X2
22.20 Les 150 ans de la SFG
23.05 Téléjournal I

9.00 Programmes de la semaine
9.30 Le Seigneur est vraiment res-

suscité
10.30 Pâques à Rome
12.00 env. Bénédiction Urbi et orbi
12.40 Téléjournal
12.45 Sergiu Celibidache

dirige l'Orch. radiosymphonique
de Stuttgart: Schéhérazade,
Rimski-Korsakov

13.30 Voir Paris
14.00 Téléfilm: Trànen im Kakao(l)
15.15 Un portrait: Wilhelm Busch
16.00 Das Pariser Leben

Opérette de J. Offenbach
18.15 Série: Unsere Kleine Farm
19.00 Arnim Dahl, cascadeur
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Tarabas (2)
22.00 Le 7e sens
22.05 Téléjournal
22.10 Cent chefs-d'œuvre
22.20 Machen wir's in Liebe

Film de George Cukor (1960), avec
Marilyn Monroe, Yves Montand,
etc.

0.15 Téléjournal

A VOIR

Pâques
TV romande àll h. etàl2 h.
Messe solennelle

La fête de la résurrection, le di-
manche de Pâques, va être solenni-
sée, sur les chaînes européennes, par
diffusion de la messe célébrée par
Mgr Jean-Marie Lustiger en la Basi-
lique Notre-Dame de Paris.

Durant les six semaines qui précè-
dent Pâques, Mgr Lustiger a tenu à
refaire le chemin qui conduit les chré-
tiens de leur baptême au mystère de
la résurrection en visitant, chaque di-
manche, une communauté de son dio-
cèse. En cette fête de Pâques, «Le
jour du Seigneur - TFl» convie tous
les pays de l'Eurovision à s'unir à la
célébration de clôture de ce chemine-
ment spirituel en la Basilique métro-
politaine de Paris.

Mgr Jean-Marie Lustiger pronon-
cera lui-même l'homélie. Les chœurs
de la Maîtrise de Notre-Dame, sous
la direction du chanoine Jehan Re-
vert exécuteront les chants liturgi-
ques en grégorien et en polyphonie et
animeront les chants de l'assemblée.
Les grandes orgues de la Cathédrale
seront tenues par Pierre Cochereau
et l'orgue de chœur par Jacques Ma-
richal.

De Paris et en direct, André Kolly
assurera la présentation et le
commentaire pour la Suisse romande.

Message pascal et bénédiction
Chaque année, à Noël et à Pâques,

le Pape s'adresse du haut de la loggia
qui domine la place Saint-Pierre, au
peuple de Rome, aux pèlerins et aux
hommes de bonne volonté du monde
entier.

Jean Paul II a conservé cette tradi-
tion déjà ancienne. C'est pour lui
l'occasion de donner à sa ville et au
monde le message d'espérance et de
paix que lui inspirent les célébrations
de la résurrection.

En direct de Rome, Jacques Fleury
en assurera la présentation et le
commentaire.

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

Indice de demain: 32e.

10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinée. Die roten

Schuhe
Film anglais de Michael Powel
(1948)

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Avoir des enfants aujourd'hui?
14J.0 Anderland
14.40 Téléjournal
14.40 La tribu des Asmats

En Nouvelle-Guinée
15.40 Colorado

Film américain de William A.
Wellman

16.58 Téléjournal
17.00 Goethe pour tous
17.45 Journal évangélique
18.00 Reportage sportif
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Les plus belles chansons des

montagnes
21.10 Le deuxième exode d'Israël
21.55 TéléjournaL Sport
22.10 Témoins du siècle

Gerhard Dambmann
23.05 Robert Schumann

Moments de la vie d'un composi-
teur

23.30 Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Pâques épiques
avec l'équipe de Pâques. 18.00 Jour-
nal du week-end. 18.15 Sports. 18.30
«Nous rouvrons le dossier». 19.00
Allô Colette! 21.05 Un délice au par-
fum de fraises, pièce policière. 22.00
Dimanche la vie. 22.30 Journal de
nuit. 23.00 Jazz me blues. 24.00- 6.00
Relais de Couleur 3. (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Folklore à travers le
monde. La joie de jouer et de chan-
ter. Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des: Un art de lumière, le vitrail.
17.00 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nuo. 19.50 Novitad. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Fauteuil d'orchestre:
Haydn, Chostakovitch. 22.00 Compo-
siteurs suisses. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garretto. 18.00 Magazine
du dimanche, par Claude Guillaumin.
19.00 Inter-soir. 19.20 env. La vie du
sport. 20.05 Le masque et la plume,
de Fr. R. Bastide. 21.05 Jam parade
d'André Francis. Les richesses des
archives de Radio-France. 22.10
Concert du Caria Bley Band. 23.05
Au rythme du monde.

12.05 Allergies. 14.00 D'une oreille à
l'autre. 17.00 Comment l'entendez-
vous? Musique tzigane; Schubert;
Ravel; de Falla; Bach; Beethoven;
Fauré; Chopin; Liszt. 19.00 La règle
d'or: Musica sacra rediviva; Taver-
nier Consort; J. Toll, orgue: oeuvres
de De Lassus et anonymes. 21.00 Or-
chestre de Paris: Symphonie No 92,
Haydn; Symphonie No 9, Bruckner.
22.30-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. La geste d'Igor.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Le lyriscope. 14.00 Sons. 14.05 An-
tony, d'Alexandre Dumas. Avec Sami
Frey, Catherine Sellers, Denis Ma-
nuel. 16.05 Concert à l'Ecole normale
de musique: pages d'Enesco et Miha-
lovici. 17.35 Rencontre avec... 18.30
Ma non troppo: un choix de textes
humoristiques. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros. 20.40 Ate-
lier de création radiophonique. 23.00-
23.55 Musique de chambre.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande. 9.03
La gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30
L'oreille fine, jeu concours. 11.30
Chaque jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Connaissances. Le
temps et nous. 9.30 L'au-delà, mort
fertile. 10.00 Les conférences de
l'Université du 3e âge. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations.
11.05 Perspectives musicales. Top
Classic: Autour de Goethe et de ses
musiciens. 12.00 Vient de paraître,
par Demètre Ioakimidis.

Informations toutes les heures. 0.05
Les choses de la nuit, par J.-C. As-
chero et B. Gilet. 5.00 Bon pied, bon
œil, par M. Touret et D. Journo et J.-
F. Remonté. 7.00 Annette Pavy et
Pierre Chatignoux reçoivent des
chroniqueurs. 7.30 A. Chablot et A.
Pavy. 8.30 Eve Ruggiéri et B. Grand.
10.30 Signe particulier, par N. Hu-
blot et G. Aumond. 11.30 La fortune
du pot, avec Pierre Douglas.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique légère de Radio-France par
P.-M. Ondher: Pages de Gérard et
Walberg. 6.30 Musiques du matin,
par M. Mamat: Pages de Weber,
Boely, Bach, Respighi. 8.07 Quoti-
dien musique, magazine, par Philippe
Caloni. 9.05 Le matin des musiciens,
par J.-P. Derrien: L'opéra romanti-
que. 12.00 Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 En relisant Julien Gracq (1). 8.32
La Libye (1): La domination turque.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Les lundis de
l'histoire. A propos de «L'atelier de
l'histoire», de François Furet, avec
l'auteur. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Evénement-musique, magazine:
le chant grégorien.
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13.00 Téléjournal
13.05 Le cerf rouge

Le cerf rouge fut amené en Nou-
velle-Zélande au siècle passé
pour approvisionner les nou-
veaux colons. Cinquante ans
après, il est devenu une sérieuse
menace pour l'écologie du pays

13.50 Messieurs les Ronds-de-Cuir
D'après les roman de Georges
Courteline. Réalisation, adapta-
tion et dialogues de Daniel Cec-
caldi. Musique de Georges Dele-
rue. Avec: Daniel Ceccaldi -
Claude Dauphin - Raymond
Pellegrin - Bernard Lecoq - Ar-
montel

15.15 Concours
international
pour jeunes
danseurs
10e Prix de Lausanne
1982. Epreuves finales
enregistrées au Théâ-j
tre dé Beaulieu. Pré-
sentation: Claudine
Kamoun et Georges]
Kleinmann

16.40 Richard Cocciante in concert
Ce jeune compositeur italo-fran-
çais, aussi célèbre en Italie
qu'aux Etats-Unis et en Améri-
que latine, donne ici la mesure
de son talent en interprétant ses
propres titres

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Le lapin de Pâques

17.20 Vicky le Viking
Vicky vole

17.45 Téléjournal
17.50 Sport

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres , ..,

19.30 Téléjournal

20.05 Quatre Etranges Cavaliers
Un film d'Allan Dwan. Avec:
Dan Dureya - John Payne

21.25 Ils ont fait Hollywood

Ce soir: Allan Dwan. Une émis-
sion de Roger Gillioz consacrée
à l'un des pionniers du cinéma
américian récemment disparu

22.30 Téléjournal

lii'n'i'HW ¦ ¦ '"
12.05 Feuilleton. Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Tycoon

Un film de Richard Wallace
(1947). Musique: Leig Harline.
Avec: John Wayne: Johnny
Monroe - Laraine Day: Maura
Alexander - Sir Cedric Hard-
wicke: Frederick Alexander

15.40 Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui. La croisée des
chansons: La fête à Ferré,
avec: Caramelle - Pedro Fernan-
dez - Danièle Rouille - Romain
Didier

16.05 «Courbessac ou le Diocèse de
la Dispersion», court mé-
trage

16.35 Variétés: Milva
16.50 Paroles d'hommes: Jean de

Calais
17.05 Croque-vacances

Mumbly:. La Grande Evasion,
dessin animé - Bricolage: Un
scoubidou (1) - Infos magazine:
Festival de cerf-volant - Isidore
le Lapin - Variétés: Jean-Louis
Pick - Bricolage (2) - Bugs
Bunny: Un conte à dormir de-
bout

17.45 Royal
Gommand
Circus
Avec: Flying Mi-
chaels, l'homme vo-
lant - Katja Schuman
et ses chevaux - Les
Kaylokoa, acrobates
à la perche - Lily Yo-
koy sur sa bicyclette
en or - Gérard Ëdon,
trapèze - McManus et

: ses haltérophiles -
Les Sallys, acrobates ;¦¦:: . - Karl Kbssmeyer et !
sa nrale.

18.45 Quotidiennement vôtre
Bon comme du pain

18.50 Les paris de TF1
Avec Charlotte Julian

19.05 A la une
19.15 Snoopy
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités
20.35 2002 Odyssée du futur

L'armement du futur
21.35 Quasimodo

Un film de William Dieterle.
Avec: Charles Laughton: Quasi-
modo - Sir Cedric Hardwicke:
Juge Frollo - Thomas Mitchell:
Clopin - Maureen O'Hara: Es-
meralda - Edmund O'Brien:
Gringoire, etc.

23.30 Actualités

12.05 Passez donc me voir Philippe
Bouvard

12.30 Jeu. J'ai la mémoire qui flan-
che

12.45 Journal
En direct du Japon

13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Feuilleton. Les Maupas
14.05 Aujourd'hui la vie

Les grandes voyageuses: Mlle
Claude Tranchant raconte sa
découverte du Sri Lanka (Cey-
lan) et de Malaisie

15.00 Itinéraires
Inde: Ils rendront la terre fertile

15.25 Moïse
Un téléfilm de Gianfranco de
Bosio (1978). Avec: Burt Lan-
caster: Moïse - Anthony
Quayle: Aaron - Ingrid Thulin:
Miriam - Mariangela Melato:
Princesse égyptienne - Irène Pa-
pas: Zipporah - Laurent Ter-
zieff : Mernefta, etc.

17.45 Récré A2: enfants. Pierrot
18.00 Le petit écho de la forêt
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu. Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Dessins animés. Des Œufs en

Folie
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre

20.35 Madame
Butterfly
Opéra en 3 actes de
Giacomo Puccini. Li-
vret: G. Giacosa et L.
Mica. Direction mu-
sicale: H. von Kara-
jan. Orchestre phil-1
harmonique de
Vienne. Mise en
scène: J.-P. Ponnelle.
Avec;. Mirella Freni:
Cho-Cho-San «Ma-
dame Butterfly» »
Placido Domingo:;
F.B. Pinkerton
Christa Ludwig: Su-;
zuki - Robert Kerns: ;
Consul Sharpiess,
etc.

23.05 Rendez-vous
23.15 Antenne 2 dernièremm <^13.35 Feuilleton: Die rote Zora und

ihre Bande
14.25 Le Cirque de Moscou

Gala du 100e anniversaire, pré-
senté par Peter Ustinov

15.25 Schiff ohne Heimat
Film de Clarence Brown (1952) sur
le voyage du «Mayflower» en
1620, avec Spencer Tracy

17.05 Madonna del Sasso
1480 à 1980, histoire du lieu de Pè-
lerinage

17.30 Gschichte-Chischte
17.40 Téléjournal
17.45 Edward Hopper: Peintre amé-

ricain
18.35 Sport
19.30 Téléjournal - Sport

17.30 FR3 Jeunesse
18.00 Bouba: Les Chiens
18.25 Les Wombles: Gens de Neige
18.30 Laser: magazine
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: informations
19.20 Mister Magoo
19.55 B était une fois l'Homme

L'Homme du Néanderthal (2)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 On a
retrouvé
la 7e
Compagnie
Un film de Robert
Lamoureux (1975).
Musique: ; Henri
Bourteyre. Avec:
Jean Lefebvre: Pithi-
vier - Pierre Mondy:
Chaudard - Henri
Guybet: Tassin -
Pierre Tornade: Du- i
mont, etc.

21.55 Soir 3: informations
22.25 Musi-Club

Pierre Cochereau à l'orgue de
Notre-Dame de Paris

20.00 Mississippi Mélodie
Musical américain de George Sid-
ney (1951)

21.50 Téléjournal
22.00 Les Passions d'Isaac Bashevis

Singer
22.45 Téléjournal

Bm k̂v?
14.35 Comédie: Blue Hawaii
15.50 Bunny et les Oeufs de Pâques
15.55 Animaux, animaux
17.15 Bobo & Cie
17.20 Rue des Pigeons: Dynomutt
18.00 Football
18.45 Téléjournal
18.50 L'islam et son monde de tradi-

tions
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjôurnal
20.40 Le Bœuf, l'Arbre, le Saint

Traditions populaires italiennes
21.35 Thème musical

La musique après Mao
22.35 Téléjournal
22.45 Lundi-sports - Téléjournal

illlfe iil :̂ r S3H
10.00 Les sciences naturelles
10:45 Marionnettes
11.15 Tempo 82
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal - Miroir de la se-

maine
13.15 Magazine régional
14.00 Tranen im Kakao
15.15 Gastronomie en Bretagne
16.00 Film: Flipper
17.30 Entretien: Avec Gunter Lam-

precht
18.15 L'express des glaciers: St-Mo-

ritz • Zermatt
19.00 Sport
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Tatort

A VOIR

Allan Dwan
TV romande à 20 h. 05

Ce soir, grâce à une interview réali-
sée aux Etats-Unis par Roger Gillioz,
va revivre l'un des personnages les
plus extraordinaires de l'histoire du
cinéma américain.

Extraordinaire par sa longévité
déjà: né en 1885, il fut d'abord l'un de
ces inventeurs qui contribuèrent à fa-
çonner notre monde moderne. Sa
lampe à vapeur de mercure, ancêtre
du néon, le fit entrer dans les studios
Essanay de Chicago, où son talent de
conteur lui valut un job de scénariste.

Son premier film, Allan Dwan le
réalisa en 1911: «Rattlesnakes and
Gunpower» (un western bien sûr).
C'était le point de départ d'une fabu-
leuse carrière, évaluée à six cents (!)
films. A ce jour, quatre cent vingt
sont dûment répertoriés. Devant une
telle productivité, on pourrait soup-
çonner Dwan d'avoir été un cinéaste
essentiellement «alimentaire».

Or s'il est vrai qu'il dut souvent ac-
cepter de travailler pour vivre, on ne
peut qu'être émerveillé devant l'écla-
tante touche personnelle qu'il a
conféré à chacun de ses films, surtout
depuis la dernière guerre. Son univers
est celui d'un rousseauiste serein, qui
croit aux vertus de l'homme seul face
à une société corrompue. Ce gentle-
man doublé d'un parfait technicien
et d'un brillant directeur d'acteurs
avait fini par se marginaliser quelque
peu, sans doute parce qu'il ne s'était
jamais laissé dominer par sa condi-
tion de cinéaste hollywoodien. «Un
homme vaut ce que valent ses rêves»,
faisait-il dire à John Payne dans
«Slighty Scarlet».

On verra, avec «Quatre Etranges
Cavaliers» diffusé en lever de rideau,
qu'un certain cinéma américain a dé-
cidément su bien vieillir.

«Quatre Etranges Cavaliers»: un
film énergiquement antimaccar-
thyste que ce western nous montre
un innocent désigné à une ville en-
tière comme criminel.

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

Indice de demain: Dada.

21.20 Cent chefs-d'œuvre: Le Christ
à Emmaus

21.30 Téléjournal
21.35 Charles Darwin, cent ans après
22.20 Festival de musique Hoffnung
23.20 Téléjournal

9.55 Les programmes
10.00 Culte évangélique
11.00 La Création de Haydn
12.50 ZDF régional
13.20 Téléjournal
13.35 Libres comme le vent
15.00 Festival de marionnettes
16.00 Danse
17.10 Téléjournal
17.12 Brigadoon

Film de V. Minnelli (1955), avec
Gène Kelly, Cyd Charisse, etc.

19.00 Téléjournal
19.15 Mathias Griinenwald

Peintre de la Réformation
19.30 Mélodies de Fred Raymond
21.00 Téléjournal
21.05 Ein Elefant irrt sich gewaltig

Film d'Yves Robert (1976), avec
Jean Rochefort, etc.

22.50 Petits et grands
23.30 Téléjournal

W.\j &- 3 SUISSE ROMANDE 1
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Sport et musique,
par Alain Kobel. 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. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.00 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Le goûter des petites filles, de Jack
Jaquine, avec L. Aubert, L. Délia
Santa et G. Sallin. 23.10 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE ROMANDE 2

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
Emission féminine. 15.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line. Rock line. 17.50 Jazz Une. Jazz
rock. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. 20.05 La Création, Haydn.
22.00 Postlude. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3 (Musi-
que, inf. 24 h. sur 24, 100,7 mHz).

FRANCE INTER

12.45 Le Jeu des milles francs, Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Ganz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
Alice Dona. 16.00 Philippi Manœu-
vre, rock. 17.00 La musique des musi-
ciens, Jacques Chancel. 18.00 Ber-
nard Deutsch et André Blanc. 19.00
Journal de P. Bertin. 19.20 Le télé-
phone sonne. 20.05 Y a d'ia chanson
dans l'air. J.-L. Foulquier. 21.00 Feed
back: B. Lenoir. 22.10 Jacques Pra-
del: Vous avez dit étrange, J. Pradel.
23.05 José Artur.

FRANCE MUSIQUE

12.35 Jazz: G. Holiday et L. Young.
13.00 Jeunes solistes: M. Gagnepain,
piano: Variations sur un thème de
Paganini, Brahms; Sonate, Grieg; 3
faintaisies, Brahms. 14.00 Portrait
d'un compositeur: L. Marisehal.
17.02 Le jeu des miroirs. 18.00 En di-
rect d'Athène: Messe du Lundi saint.
20.30 Saison lyrique: Nouvel Orch.
philarm. et Chœurs de Radio-France
avec M.-A. Nisolas, violon: Le plu-
met du colonel, Sauguet; Le testa-
ment de la tante Caroline; Roussel.
23.00 La nuit sur France-Musique.

FRANCE CULTURE

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
Marx Twain: «Le voyage des inno-
cents». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Dinu Lipatti et
ses maîtres. 18.30 Feuilleton: Les
fiancés, d'A. Manzioni. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Présence des arts.
20.00 L'essaim à la fenêtre, de P.
Louki, avec A. Morin, G. Lartigu et
G. Darrieu. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

"3i
Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
ceucuménique. 7.30 Titres. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3.7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique: Haendel, Rei-
zenstein, Geminiani, Haydn. 9.00 In-
format. 9.05 Connaissances. Le temps
et nous: L'artiste et le temps. 9.30
L'au-delà, mort fertile. 10.00 Les
conférences de l'Université du 3e âge:
La sorcellerie à Genève aux XVIe et
XVI le s. 10.58 Minute œucuménique.
11.00 Informat. 11.05 Perspectives
musicales. 12.00 Vient de paraître.

1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha! 3.00
Les bleus de la nuit. 5.00 M. Touret.
6.50 Chronique régionale. 7.00 Pierre
Chatignoux, avec D. Jamet (7.10), E.
Toulouse (7.15), D. Saint-Hamont
(7.20), M. Cardoze (7.25), 7.30 A.
Chabot: Invité (7.40), E. de la Taille
(7.50), Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue
de presse. J. Thévenin. 8.45 Eve Rug-
gieri et B. Grand. 10.30 N. Hulot.
11.30 Pierre Douglas, jeux.

Les programmes français sont sus-
ceptibles d'être modifiés et donc don-
nés sous toutes réserves. Toutes les
émissions sont en stéréophonie.
6.02 Musique du matin, par M. Mar-
nât: Haydn, Gershwin, Pergolèse,
Verdi, Dvorak, Weil, Bach, Berlioz.
8.07 Quotidien musique, par Philippe
Caloni. 9.05 Le matin des musiciens:
L'opéra romantique. 12.00 Musiques
populaires d'aujourd'hui .

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. En relisant Julien Gracq (2).
8.32 La Libye (2): La Senoussiaya
(1), avec A. Martel. 8.50 Le bois de
vie. 9.07 Les matinées de France-
Culture. La matinée des autres. 10.45
Etranger mon ami. 11.02 Dinu Li-
patti et ses maîtres: Florita Musi-
cescu, Ravel, G. Enesco, F. Chopin, J.
S. Bach.
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Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171 i
Tél. (039) 23 94 64

, 2300 La Chaux-de-Fonds i

mwbloiQffiQÉfeBô!e/NE C'est mêins cher !twmm
p (près Gare CFF Boudry) '&mïy2p&gWM *S&£?i\ L̂ Jmpa

AUJOURD'HUI ^̂ P̂ l̂ l̂
SAMEDI DE PÂQUES I
jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits M

| Un Choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. et H
Vente directe du dépôt (8000 m2) de 13 h. 30 à 17 h. W
Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez les Autres jours de 9 h. à 12 h. 

| Ji: flèches «Meublorama» . Q Grande place de parc. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 i|
87-2800 BQ

Kmiybïû^mSi
:r Meubles-discount 2014 Bôle/NE i—W

(près Gare CFF Boudry)

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Tr. nombreux partis ¦.
. (18-75 à.) cherchent
contacts vue maria-
ge avec Suisses(ses)

; de tous âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse au
Centre des Alliances
( iE ) 5, rue Goy
Quimper ( France )
Importante doc. en
couleurs envoyée p.
retour. C'est gratuit

j ' et sans engagement.

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 21-320

I A louer au bord du
I lac de Morat

chalet
meublé

j Tél. 037/24 42 73.
j  17-301259

I À VENDRE

Opel
Commodore

'•coupé
(expertisé, excellent
(état , Fr. 3000.- 42210

[Tél. 032/97 42 75

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

t \^T^. GARAG E ET
l IL*J\ C A R R O S S E R I E
fTSy DES EROGES
^J_^  ̂ G. RUSTICO

Agence 57 , rue de France
Alfa Romeo 2400 Le Locle

et Mazda m (039) 31 10 g0

CENTRE SPORTIF DE LA CHARRIÈRE
Lundi 12 avril 1982, à 17 h.

SUPERGA - SOLEURE
Championnat de 1ère ligue

t

r̂ BACTCc^ri JËk
K-B meubles ^-  ̂ 1̂ *«J|

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/ 23 14 60 ^* ||J

vous présente aujourd'hui: j à 4&|É̂ ,

Laurent Sommer, 20 ans. célibataire, second gardien \ SB S 
HM M̂^̂ ^MMI ¦ H

Après quatre renvois dûs à des conditions
atmosphériques défavorables, cette ren- Superga
contre du premier tour pourra enfin, l'es- schiicntig
père-t-on dans le camp des Italos-Chaux- Todeschmi
de-Fonniers avoir lieu. A cours de compéti- Robert
tion, ceux-ci devraient néanmoins remporter wieht

Ivlâpssno
les deux points afin d'améliorer leur place Sandoz
au classement. Actuellement Soleure B°nzi .
connaît quelques problèmes, n'ont- ils pas gjjj ''
encaissé cinq buts dimanche dernier à Ber- Minary
thoud. Superga devra être d'une part plus Remplaçants
offensif que d'habitude pour marquer rapi-
dement quelques buts qui les placeraient à Juvet
l'abri d'une surprise. Espérons que les Ita- lornmer'
los-Chaux-dè-Fonniers auront entre temps
récupéré les efforts du match de jeudi et li~""s''"'"=™m----~~--~-"~--"-"
que celui-ci n'aura pas laissé trace de blés- jt!M!k
sures dans les rangs des Montagnards. En il
fin d'après-midi cette rencontre devrait atti- 

H

rer un nombreux public. Mtk éfa

GARAGE INGLIN
suce. A. Pandolfo, Gir'ardet 37, Le Locle
Tél. 039/31 40 30

| AGENCE OFFICIELLE

El ® i—i
Vente, réparations, toutes marques

fÏNTÏP Ï̂lrratui 11 liHiini inraiiMii il i rimai; liinnœBnrrrnïïimt

. QJ t?Mi!MÇ§E)[fl
I Tapis - Rideaux - Sols

La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
Tél. 039/ 23 70 75. Pose gra,uite¦ 
Boucherie-Charcuterie

U. Belïlgotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix :v ™ ,

^
^E. Roncalli

Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fondsy « ,

N

Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 351 f̂ 1

r CYCLES-MOTOS 
~ >

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22 

^
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI j

Réalisation: OSSO
¦ ANNONCES SUISSES S.A.
m Av. Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

V J

CHARRIERE 12 TEL. 039/23.24.35'2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Réparations de toutes pipes

V >

r——* \
r t  m \% Ernest Leu

1 Machines
1 ¦ I de bureau

(K I A La Chaux-de-Fonds

\ 
 ̂

J

I FTTTCBTOOT
Maesano Giuseppe

GRANDE RUE 28 ' '
2400 LE LOCLE Tel (039)31.56.08

Tout sur la deuxième ligue
y neuchâteloise J

, —" X
SALON MODERNE

COIFFEUR MESSIEURS
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds

r — \̂

^"  ̂ PLUS SUR cl MEILLEUR MARCHE

SERVICE rapide - PRIX imbattables
LOCATION avantageuse

V 
 ̂

J

Linos - plastique - tapis -
i parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds1 TT 

j

(lAfEB NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE !
Il II Eli MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX i
AAPI jjft l P A VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE P

: I JmnJ Iffl™ ¦ W Place du Marché et rue du Collège 1 5
1 ¦¦¦̂ ^ ¦¦W 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 I
INTERIEURS S.A.— -f



Chaque semaine, L'Impartial vous propose une page de jeux inédits. Essayez de résoudre nos pro-
blèmes et découvrez notre phrase énigme!
UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués après tirage au sort des réponses
exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A fin juin, tous les coupons reçus dans les délais participeront à un 2e tirage.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
Sous enveloppe, en utilisant exclusivement le coupon ci-dessous, à la Rédaction de L'Impartial,
Service promotion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Réponse, solution des problèmes et nom du gagnant le samedi suivant.
Si vous avez moins de 18 ans, indiquez votre âge. Merci.

Jouez avec nous !
Coup Tirage
1. - D N T L I ? S
2. - A R I I Y E Q
3. I I Q - D L U O
4. I I L O D - T E
5. - A Z V P O E B
6. O P V - E R S G
7. V R G - A E E R
8. R A - R S T A M
9. A R - R S I I X
10. A A R R S - I E
11. - E E D J A S L
12. E D L S - E I H
13. D E E S - M L W
14. W - I E E N U V
15. W I N U - C U U
16. W U U C - O K E
17. W U U - T P N L
18. W U T N L - E A
19. W U L A - E N ?
20. W U L A N 7 - N
21. W L N 7 - G O S
22. - T U F R I T H
23. T H - F A A C U
24. - B O O M N
25. B O M
26.
27.

Mot retenu Réf. Points Cumul

IND(U)LTS H2 68
LAYER 6H 34 102
QUI 2F 26 128
SOLIDITE 8H 83 211
BALAYEREZ 6F 55 266
POSEZ N2 32 298
VERGER Ll 28 326
MERITAS K5 38 364
XI 01 37 401
TARERAIS N8 70 471
JASE 15L 57 528
HILE M3 35 563
DEMELAS 131 22 585
LEVE J8 32 617
UNI 141 15 632
COKE 15F 49 681
QUIPU F2 16 697
DENT L8 17 714
DENTEE L8 14 728
ANUS O10 12 740
BOWL(I)NGS F6 69 809
FRUITS 13A 18 827
CHAUFFAT A8 257 1084
ON B9 12 1096
BON 11D 10 1106
MA G5 5 1111

Solution en page 22

SCRABBLE

—
...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 22

Huit erreurs... 

HORIZONTALEMENT. - 1. Un
travail pour la façade. 2. Des mots
qui restent; Du verbe avoir; Exige
plus qu'une voix. 3. La fin du monde;
Assemblage de maisons; Tête de li-

notte. 4. En pitié; Peut laisser suppo-
ser un tas de choses. 5. En veine;
Fleuve italien; Lettres de Rennes. 6.
Renvoyées sans aucune peine. 7. Let-
tres de Vauban; Fin de race; N'est
pas gênée aux entournures. 8. Dieu
grec de la guerre; Embrouilla. 9. En
route; Ne se dit jamais les yeux dans
les yeux; Ancien séjour princier. 10.
Eloigne.

VERTICALEMENT. - 1. Un re-
fuge qu'on trouve généralement au
bord de l'eau; Se plaît à faire des ré-
serves. 2. Etau; Le «grand» exige
beaucoup de souplesse. 3. En vacan-
ces; Attaqué par les insectes. 4. Dé-
but de piraterie; Poche. 5. Prénom fé-
minin; Montagne élevée; Note. 6. Ob-
tint; Ravi; Lettres de Lourdes. 7.
Bout d'essai; S'écrit rapidement. 8.
Bout de pied; Prénom féminin. 9.
Sans valeur; Sans compagnie. 10. Est
parfois orné de tabatières; Récipients
propres à puiser.

(Copyright by Cosmopress 11 D)
Solution en page 22

En plus des cartes déjà disposées vous avez en main
les valeurs suivantes:
2 de PIQUE
3 de PIQUE
5 de CARREAU
6 de CARREAU
8 de CŒUR
9 de CŒUR
avec toutes ces cartes réalisez un carré magique ré-
pondant aux caractéristiques suivantes.
L'addition de chaque colonne verticale, horizontale
et des 2 diagonales doit donner un nombre identi-
que. (L'as vaut 1.)
Chaque colonne verticale ou horizontale doit

< comporter une carte de PIQUE, une de CŒUR et
une de CARREAU.
Question 1: Quelle est la valeur de la carte cen-
trale?

Réussite

Complétez cette grille de scrabble avec 3
i voyelles et 2 consonnes de façon à pouvoir lire
, un mot de 5 lettres dans la colonne fléchée. .

(Tous les mots complétés sont des noms
communs.)
Question 2: Quel est ce mot?

Scrabble

Déchiffrez le cryptogramme ci-dessous en
vous référant au code donné dans la grille.

• - - • • - - - • • • •  A ?

Toutes les lettres à découvrir sont bien en- B ?
tendu comprises dans le code.
Exemple: B = • — G = — — etc.

D ?
A vous de découvrir les espaces entre les signes, ce qui vous permettra de trouver un mot de 5 let-
tres.
Question 3: Quel est ce mot?

Cryptogramme

Complétez les noms de ruminants à
cornes ci-contre en prélevant les
lettres manquantes dans la grille. Il
vous restera 5 lettres dans le désor-
dre qui permettent de former un
mot.
Question 4: Quel est ce mot?

_ A _ R _ A _
C 

_ 
A 

_ 
O 

_ 
S_ 

I 
_ 

A 
_ 

E

R _ I _ 0 _ E _ 0 __ 
A 

_ 
E 

_ 
L 

_

Mots incomplets

Solution du concours No 26:

6 + 3 IRIS = 1 BOUQUET
Le tirage au sort de cette semaine à désigné comme gagnant: M. René BRANDT,
Les Frênes, 2117 La Côte-aux-Fées.
(Voir solutions dans ce numéro en page annonces).

NOM: 
PRÉNOM: 
ADRESSE: 
LIEU: 
Age CONCOURS No 27
DERNIER DÉLAI MERCREDI 14 AVRIL.



1-47040 VISERBELLA DI RIMINI - PEN-
SION CARLONI - Viale Brunelli 28, tél.
(0039541) 74 12 89. Très tranquille, ver-
dure jardin, parking, cuis, soignée bour-
geoise. Pens. comp.: du 1/6 au 2/7 et sept.
12 700 L, ch. douche, WC et balcon 13 800
L; du 3 au 31/7 15 900/17 100 L; du 1er
au 15/8 20 300/21 500 L; du 16 au 29/8
17 500/18 500 L. tout compris. 8550975
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APPARTEMENTS
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fage central se transforme ttfmmm j ^» gratuite sur; I Bj| , 

^5- 8 *̂ ^^^-̂ BS  ̂ 1
en système de chauffage fS :¦ M" ! :*Eà ï/ ^Sfc W 1 ̂  cuisinières à chauf- ¦ | L- 

 ̂
Tj ^̂ B(J % - '-/{'. g£ api} 5$;

polyvalent. L'accumulation B i j ; "7'.'i .,̂ ,'J N fage central Tiba ¦ r-i | :-i , '̂ WIHBljlf , ~ *-V j
intermédiaire et la trans- H <iivV fl nDc hauffage par accu- - HÉ~̂  """¦MIS
mission de chaleur au systè- H j r ; R̂ Û  «Lia SB * 
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Décision: les deux points
pour les Young Boys !

Après les incidents survenus sur le terrain du FC Saint-Gall

Le Comité de ligue nationale a décidé d'homologuer le
résultat de la rencontre St-Gall - Young Boys interrompue le
3 avril par l'agression d'un spectateur sur la personne de
l'arbitre alors que le score était de 0-1. Les clubs possèdent un

droit de recours dont St-Gall fera certainement usage.

Absence de règlement...
Les règlements de la Ligue natio-

nale ne prévoyant pas le cas, le
comité s'est basé sur l'art. 3 al. 4 du
règlement de la Coupe des Alpes, qui
spécifie: «Si un match doit être inter-
rompu par l'arbitre à la suite de l'ir-
ruption du public sur le terrain,
l'autorité compétente recherche les
responsabilités, déclare le match
perdu pour le club fautif et confirme
le résultat acquis au moment de l'in-
terruption, pour autant que le club
fautif ait été mené à ce moment-là.
Autrement, le résultat est enregistré
sur un score blanc (0-0)».

Toutefois, le Comité de ligue natio-
nale accorde au FC Saint-Gall que le

service d'ordre a parfaitement fonc-
tionné et qu'en conséquence on ne
peut considérer qu'il y a eu faute du
club local. Il se pose néanmoins la
question de savoir s'il ne pourrait
pas s'agir d'une responsabilité cau-
sale. Le jugement du comité laisse
entrevoir qu'il n'approuve pas entiè-
rement la décision de l'arbitre Pe-
duzzi, bien que ce dernier ait agi en
conformité avec les règlements. Il
n'est donc pas possible d'annuler
cette décision, mais on peut se de-
mander si l'arbitre n'aurait pas dû
observer un temps de réflexion plus
long avant de prendre une décision
lourde de conséquence.

En trois points
Pour des motifs d'équité, le comité

a par ailleurs renoncé à faire rejouer

la rencontre. U estime que cette solu-
tion aurait été injuste pour les
Young Boys, qui menaient par 1-0 à
l'extérieur-au moment des faits. La
décision est donc la suivante:

O Le résultat de 0-1 au bénéfice
des Young Boys au moment de l'in-
terruption de leur match du 3 avril
contre le FC Saint-Gall est homolo-
gué et reporté au classement.
• Les deux parties sont exemptes

de tous frais administratifs.
• Il peut être recouru contre cette

décision selon les prescriptions de la
Ligue nationale en la matière.

Dans le Jura
Deuxième ligue: Moutier • Flamatt

0-1.
Troisième ligue: Anet - Aurore 1-1;

Aegerten a - Reconvilier 2-3; USBB - La
Neuveville 2-3; Corgémont - Azzurri 2-5;
Courfaivre - Tramelan 1-2; Corban - Les
Breuleux 2-3; Courgenay - Cornol 4-0;
Aile - Grandfontaine 2-1; Fontenais -
Rebeuvelier 3-2; Courrendlin - Chevenez
2-2; Bonfol-Fahy3-l.

Zbinden. de La Heutte, en forme !
Les matcheurs des ARDC au pas de tir !

Premier rendez-vous de la saison en ce
samedi 3 avril au stand de Péry pour les
fins guidons du district de Courtelary.
Lorsqu'on parle de premier rendez-vous
on se rend compte qu'on en est en géné-
ral aux premières cartouches de l'année
après avoir fait une pause hivernale de
plus ou moins longue durée.

Si la participation a été bien plus mo-
deste que le comité des matcheurs se la
représentait on ne sait pas trop à quoi
l'attribuer. Est-ce les corvées de mise en
ordre des installations de tir et des cible-
ries en vue de la reprise de l'activité dans
les sections? Est-ce peut-être l'appré-
hension de mal tirer puisqu'on n'a pas
encore eu l'occasion de lâcher les pre-
miers coups de l'année? Bref, il y a eu

des motifs certainement valables qui ont
écarté les matcheurs du pas de tir en ce
premier samedi d'avril! Les fusiliers
d'assaut ont eux singulièrement boudé le
pas de tir. Est-il encore trop tôt pour eux
de se mettre à l'entraînement, eux qui
peuvent tirer appuyé!

Si la quantité faisait défaut, la qualité
par contre y était déjà bien étonnam-
ment. Les prestations acquises, compte
tenu du début de saison précoce, ont été
extrêmement valables, en position cou-
chée particulièrement. Ainsi, Hans Zbin-
den, de La Heutte, s'est distingué avec
des passes de 94,93 et 97! au total donc
2É14 points. Résulta^if^ ,.,

1. Hans Zbinden, La Heutte, 536; 2.
Jean Boegli, Tramelan, 533; 3. Willy
Probst, Péry, 527; 4. Kurt Habegger, La
Heutte, 524; 5. Gaston Thommen, Son-
ceboz, 523;

§01 Divers 

Si l'en on croit le rapport d'activités
pour l'année 1981, Romands et Tessinois
boudent quelque peu le Centre sportif de
la jeunesse à Tenero. Sur 212 cours, seuls
19 ont rassemblé des jeunes de langue
française et quatre de langue italienne
alors que, à Tenero, les Tessinois sont en
principe chez eux. Le Centre sportif de-
vrait pouvoir entreprendre incessam-
ment, si les crédits nécessaires sont dé-
bloqués par la Confédération comme la
chose a été promise, d'importants tra-
vaux d'agrandissement qui devraient
rendre les installations plus attractives
et plus . fonctionnelles, même si elles
conviennent d'ores et déjà à merveille
aux stages sportifs de toutes sortes, et
surtout à ceux organisés dans le cadre du
mouvement Jeunesse + Sport. Dans le
concert des branches sportives, ce sont
l'athlétisme, le football et excursions en
plein air qui tiennent la vedette.

Peu de Romands à Tenero
Les «vieux» font la loi au Safari Rally

Les «vieux» ont fait la loi lors de la
première étape du Safari Rally. Le Fin-
landais Rauno Aaltonen (Opel) et le Ke-
nyan Shekhar Mehta (Datsun), deux des
pilotes les plus expérimentés de
l'épreuve, occupent la tête du classement
à Nairobi, après 1849 km.

Aucun des favoris n'a été épargné lors
de cette étape très mouvementée. Tous
ont eu à faire soit à des problèmes méca-
niques (Aaltonen, Mehta, Salonen), soit
à de véritables bourbiers (Rohrl, Pond).
Car, malgré le temps sec annoncé, la
zone montagneuse des Taita Hills (sud
de Nairobi), que les concurrents avaient
à parcourir deux fois, a décanté la situa-
tion en tête de la course. Lors du premier
passage, Aaltonen cassait un amortisseur
et laissait les deux Kenyans Mehta et
Mike Kirkland au commandement. Dat-
sun était alors en position de force, d au-
tant plus que le deuxième pilote de chez
Opel, l'Allemand Walter Rohrl, s'em-
bourbait et perdait dans l'affaire une
vingtaine de minutes.

Le retour vers Nairobi était moins fa-
vorable à la firme japonaise (les Datsun
cassaient plusieurs ponts-arrière dont le
remplacement réclamait un temps inha-
bituellement long), et c'est finalement
Opel qui tirait «les marrons du feu» dans
cette première étape en plaçant ses deux
voitures en Ire et 3e positions. Les écarts
ne peuvent cependant être considérés
comme décisifs. Classement à l'issue de
la première étape:

1. R. Aaltonen - L. Drews (Fin, GB),
Opel Ascona 400; 2. S. Mehta - M.
Doughty (Ken), Datsun Violet GT, à
16'; 3. W. Rohrl - C. Geistdorfer (RFA)

Opel Ascona 400, à 31'; 4. M. Kirkland -
A Levitan (Ken), Datsun Silvia, à 37";
5. R. Collinge - M. Fraser (Ken), Range
Rover, à 1 h. 18; 6. Y. Iwashita - Y. Na-
kahara (Jap), Datsun 910 Turbo, à 1 h.
21; 7. J. Shah - A. Khan (GB, Ken), Dat-
sun 160-J, à 1 h. 24; 8. M. Patel - S. Patel
(Ken), Datsun-PA 10, à 1 h. 57.Clerc-Vilas et Noah-Lendl demi-finalistes

Le Tournoi international de tennis de Monte-Carlo

Cinq mille spectateurs ont été déçus
dans leur attente sur les gradins du
Contry Club de Monte-Carlo, lors de la
première journée des quarts de finale du
tournoi. En moins d'une heure (55 minu-
tes exactement), Bjom Borg s'est incliné
face à Yannick Noah (6-1, 6-2). Le Sué-
dois s'est littéralement battu lui-même
en multipliant les fautes techniques les
plus inattendues.

Ivan Lendl s'est qualifié encore plus
facilement et plus rapidement que Noah
(52*) face à Balasz Taroczy (6-0, 6-1).
Gêné par une contracture musculaire à
la cuisse qui le limitait dans ses déplace-
ments, le Hongrois attendit le neuvième
jeu pour sauver au moins l'honneur.

A l'instar de Lendl, Guillermo Vilas,
tête de série No 2, s'est qualifié avec une
dérisoire facilité pour les demi-finales du
Tournoi de Monte-Carlo. Il n'a laissé
que deux jeux (6-1, 6-1) au jeune Péru-
vien Pablo Arraya (20 ans).

Le quatrième quart de finale n'a pas
échappé à la règle. D fut comme les pré-
cédents à sens unique. José Luis Clerc a
infligé un 6-0,6-3 à Manuel Orantes.

Demi-finales de ce jour: Clerc - Vi-
las, Noah - Lendl.

Double messieurs, demi-finales:
Mark Edmonson-Sherwood Stewart
(Aus-EU) battent Pavel Slozil-Tomas
Smid (Tch) 3-6, 6-3, 6-4.

Cormoret - La Chaux-de-Fonds 3-4
Championnat AOB (Association Ouest de Badminton 1982)

Comme chaque année, au mois d'avril,
a lieu le championnat AOB qui dure en-
viron cinq mois. Cette année, deux équi-
pes du BC La Chaux-de-Fonds y pren-
nent part. Mercredi 7 avril 1982, l'équipe
BC La Chaux-de-Fonds I s'est déplacée à
Cormoret pour y disputer son premier
match.

En présence d'une trentaine de specta-
teurs très fair-play, les Chaux-de-Fon-
niers ont échappé de peu à la défaite en
remportant une victoire étriquée sur le
score de 4-3. En effet, après les trois sim-
ples messieurs, le BC Cormoret menait à
la marque par un sec 3-0, malgré une ré-
sistance tenace des joueurs du BC La
Chaux-de-Fonds I qui ont perdu un des
trois matchs en trois sets.

Les dames allaient redonner quelque
peu confiance aux Montagnards en rem-
portant le simple et le double. Poursui-
vant sur cette lancée, les Chaux-de-Fon-
niers remportaient le double messieurs
qui fut de bonne facture. Tout allait
donc se décider dans le dernier match, le
double mixte. Malgré les nombreux en-

couragements de leur public, le BC Cor-
moret ne put remporter la victoire.

En effet, moins nerveux que leurs ad-
versaires, l'équipe composée de F. Fon-
tana - M. Amstutz fit preuve d'une plus
grande cohésion. F. Fontana put ainsi ef-
facer sa catastrophique prestation du
simple messieurs. Il convient de mettre
en exergue la très bonne prestation en
mixte de Mlle M. Amstutz qui marqua
de nombreux points décisifs en jouant
fort adroitement.

RÉSULTATS
1. Simple messieurs: Fleury José -

Fontana Fabio 15-9, 15-12; Jenzer Da-
niel - Amstutz Marcel 18-14, 18-17; Isler
André - Jaquet Marcel 15-13,7-15,15-11.

2. Simple dames: Widmer Chantai •
Gindrat Marina 1-11,11-4,3-11.

3. Double dames: Pelletier-Widmer •
Gindrat-Amstutz 7-15, 3-i5.

4. Double messieurs: Jenzer-Hugnh
- Amstutz-Jaquet 11-15, 15-12,3-15.

5. Double mixte: Fleury-Pelletier -
Fontana-Amstutz 6-15, 15-12,3-15.

(F. F.)

irll Hockey sur glace

En ouverture de la 5e édition de la
Coupe Beard à Leysin (tournoi pour
joueurs de moins de 20 ans), la sélection
suisse s'est inclinée face aux Tchécoslo-
vaques de Slovan Bratislava, non sans
une bonne résistance, par 6-13 (3-4, 1-6,
2-3).

Coupe Beard à Leysin

HC La Chaux-de-Fonds

Pour la saison prochaine, les diri-
geants du HC La ChauxHle-Fonds
ont engagé un nouveau gardien en la
personne de Ludwig Lemmenmeyer,
de Kloten, actuel portier de l'équipe
suisse juniors. Ce dernier, âgé de 20
ans, remplacera Daniel Hirt qui a dé-
cidé de poursuivre sa carrière à Coire.

Rappelons que pour la saison 1982-
1983, le HC La Chaux-de-Fonds dis-
posera encore d'un second gardien:
Cedric Lengacher qui a fait toutes ses
classes au sein du club des Monta-
gnes neuchâteloises. (md)

Un nouveau gardien pour
remplacer Daniel Hirt

Test important, cet après-midi
La Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar

Le Chaux-de-Fonnier Salvi, une valeur sûre en défense. (Photo AS)

Depuis la venue de leur nouvel entraîneur, les Chaux-de-Fonniers n'ont
concédé qu'un point en trois rencontres ! Cette perte a d'ailleurs été l'œuvre de
Locarno, au Tessin. C'est dire si l'on attend avec une certaine confiance la
venue de Mendrisiostar à La Charrière. Mais, si les Montagnards entendent
poursuivre leur progression - il s'agit d'un match de retard - il faudra qu'ils
abordent cette rencontre avec plus de volonté. Lors de la venue de Fribourg,
de trop nombreuses occasions ont été manquées et par ailleurs la relance a été
bien trop lente. Face à des Tessinois, déjà mieux habitués à la chaleur, une
telle carence pourrait être fatale. Preuve en est le récent succès de
Mendrisiostar à Locarno. Il est donc important que tous les fervents du
football des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes soient présents, cet
après-midi, à La Charrière.

Coup dur pour les Montagnards
Pour évoluer devant son public, le FC La Chaux-de-Fonds sera privé, cet

après-midi à 17 heures, de son attaquant Albert Hohl. Blessé à une main, le
Chaux-de-Fonnier d'adoption sera indisponible pour une période de trois à
quatre semaines. L'entraîneur Mantoan choisira probablement entre Jaccard,
Mauron et Vera pour remplacer l'ex-Zurichois.

Coupe de Suisse: NE Xamax - Delémont
Lundi de Pâques, à 16 heures, Neuchâtel Xamax recevra Delémont dans le

cadre des quarts de finale de la Coupe de Suisse. La tâche des Jurassiens
s'annonce difficile et il est à prévoir qu'ils tenteront avant tout à obtenir un
partage qui leur vaudrait de recevoir à leur tour les Neuchâtelois. Un match
qui ne manquera donc pas d'intérêt.

Juste avant les Fêtes de Pâques, les ju-
niors du FC Dombresson ont rencontré
des footballeurs écossais sur le terrain de
Sous-le-Mont, à noter d'ailleurs que
c'était la reprise de la compétition sur ce
terrain, après la disparition de la neige.
L'équipe de Dyce Académie, d'une loca-
lité proche d'Aberdeen, était en séjour
dans notre région, grâce notamment à la
collaboration de Chi vers! Les juniors B
de Dombresson ont rencontré l'équipe
équivalente écossaise, ont bien résisté,
pour s'incliner finalement sur le score
honorable de 3 à 2. Les juniors C, dont
plusieurs étaient d'ailleurs en vacances,
ont eu moins de chance, puisqu'ils ont
perdu par 15 à 0. (jlc)

Hansi Muller à Milan
Hansi Millier, meneur de jeu du VFB

Stuttgart et de l'équipe nationale de
RFA jouera la saison prochaine à Tinter
de Milan. Muller (25 ans), qui avait déjà
passé un protocole d'accord avec les diri-
geants milanais, a signé un contrat ferme
à l'occasion d'une récente tournée de la
sélection ouest-allemande en Amérique
du Sud, où deux émissaires de Tinter
avaient été spécialement dépêchés.

Réputé comme étant le plus «latin»
des joueurs allemands, ce remarquable
gaucher compte 34 sélections en équipe
nationale, avec laquelle il s'apprête à dis-
puter le prochain «Mundial» en Espa-
gne, après avoir déjà participé au cham-
pionnat du monde 1978 en Argentine.

Des Ecossais à Dombresson

B B«e
Le Japonais Jiro Watanabe est devenu

champion du monde des poids super-
mouche, version Association mondiale de
la boxe (WBA). A Osaka, Watanabe a en
effet battu aux points en 15 reprises le
tenant du titre, le Panaméen Rafaël Pe-
droza.

Nouveau champion du inonde

H/i Volleyball 

Après ses défaites du tour prélimi-
naire, l'équipe féminine suisse a été plus
heureuse dans ses deux premières ren-
contres de la poule de classement pour
les places treize à dix-sept de la Spring
Cup en Belgique. Elle a en effet enregisté
deux succès par 3-1 face à l'Italie et Is-
raël. Il lui reste encore à affronter la
Grèce et le Luxembourg.

Quarts de finale: France - Finlande
3-2; Suède - Autriche 3-0; Hollande - Es-
pagne 3-0; RFA - Turquie 3-0. Demi-fi-
nales: France - Suède et RFA - Hol-
lande.

Matchs de classement, places 9-12:
Belgique - Norvège 3-1; Ecosse - Angle-
terre 3-1. Places 13-17: Suisse - Italie
3-1 (14-16, 15-1, 15-7, 15-8); Suisse - Is-
raël 3-1 (15-12, 12-15, 15-4, 15-8); Israël -
Luxembourg 3-0; Grèce - Luxembourg
3-0; Israël - Grèce 3-0.

Deux succès suisses

ĵJH2&/ Stade de la Maladière

Ê̂y Lundi 12 avril
W^ à 16 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
DELÉMONT
V* finale Coupe suisse
Cartes non valables

Location d'avance: La Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports
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Très nette défaite de Zurich face à Young Boys
Neuchâtel Xamax n'a laissé aucune chance à Sion

La journée de jeudi n'a été marquée que par une seule surprise

Cette journée de semaine du championnat s'est déroulée selon les prévisions.
Servette le leader s'est imposé de justesse à Saint-Gall, tandis qu'un seul des
candidats était battu: le FC Zurich qui a encaissé un surprenant 3-0, sur le
Wankdorf. Les vaincus sont désormais à la portée des Xamaxiens qui comp-
tent un point de retard ! Au bas du tableau, «bonne» affaire pour Lausanne
qui a pris un point - sur La Pontaise il est vrai - à Nordstern. Les Vaudois
conservent ainsi une marge de quatre points sur Chiasso et cinq sur la

lanterne rouge.

Le Neuchâtelois Pellegrini marque le troisième but pour Xamax à Sion. (asl)

Sept matchs en bref
A Saint-Gall, devant 7500 specta-

teurs, les Genevois ont livré une re-
marquable première mi-temps et ils
ont pris l'avantage par Schnyder à la
26e minute. Si par la suite les «Bro-
deurs» allaient être menaçants, ils
n'ont jamais trouvé la faille au sein
d'une défense très attentive. Lucerne
si il n'a pas trouvé grâce devant les
Grasshoppers à Zurich a néanmoins
eu le mérite de se défendre avec
acharnement, après avoir été mené à
la marque par 2-0 à la 20e minute !
Revenus à 2-1, les «Lions» devaient
toutefois concéder un troisième but
(fatal) à un quart d'heure de la fin de
cette rencontre suivie par 4000 fer-
vents du football.

Sur le Wankdorf, Zurich a abordé
son match contre les YB avec une vi-
sible nonchalance. Celle-ci allait se
payer très cher. En effet, à la 60e mi-
nute, les Bernois avaient pris le large
à la suite de deux buts de Peterhans
et Schônenberger. Il était trop tard
pour combler ce handicap et YB en
profitait pour porter son succès à 3-0
à cinq minutes de la fin pour la joie
de ses 1500 ( !) supporters. A Sion, bel
exploit de Neuchâtel Xamax devant

7000 spectateurs. Emmenés par un
Givens souverain, les Xamaxiens,
qui s'alignaient sans Luthi, ont mené
le bal pour prendre un net avantage
en 30 minutes par des buts signés Gi-
vens, Sarrasin et Pellegrini. C'en
était trop pour que Sion ne par-
vienne à combler son handicap. Cu-
cinotta ramenait certes la marque à
3-1, mais 8 minutes plus tard Kuffer
battait à nouveau Pittier. Dès lors,
les Valaisans devaient se contenter
de limiter les dégâts en obtenant le
dernier but de ce match par Lopez.
Neuchâtel Xamax alignait: Engel;
Trinchero, Hasler, Forestier, Bian-
chi; Kuffer, Perret, Andrey; Sarra-
sin, Pellegrini, Givens. Morandi en-
trait à la 70e minute en place de Sar-
rasin).

Déception à Lausanne pour les
3000 supporters des Vaudois. En ef-
fet, l'équipe de La Pontaise a été in-
capable d'obtenir mieux que le par-
tage devant la lanterne rouge Nords-
tern ! Aarau, face à Bulle et Bâle qui
recevait Vevey ont justifié leur répu-
tation d'équipes difficiles à battre
sur leur terrain en s'imposant nette-
ment, face à leurs rivaux du jour.

PIC

Ire ligue: Superga obtient le partage des points f ace au leader Lauf on 0-0
SUPERGA: Schlichtig; Favre, Wicht, Todeschini, Robert; Minary, Mazzoléni,
Maesano (80e Quarta), Bonzi; Musitelli, Bonicatto. - LAUFON: Xamber;
Kaenzig, Dietter, Mottl, Schmidlin; Borer, Quarante, Siegenthaler; Cueni, De
Almeida (46e Wehrli), Wyss. - ARBITRE: M. Schlup, de Granges. - NOTES:
200 spectateurs. Avertissements à Todeschini pour jeu dur, et à Siegenthaler
et Minary pour altercation. Terrain gras en première mi-temps puis devenant
très glissant en seconde mi-temps où la pluie tomba par instant avec

violence.

LE SUCCES ÉTAIT POSSIBLE
Superga, jeudi soir sur le Parc des

Sports de La Charrière se retirait de
cette rencontre fort satisfait d'avoir pu
obtenir le nul face au prétendant à l'as-
cension en ligue B. Avec plus de venin,
la victoire même pouvait être à la portée
des Italo-Chaux-de-Fonniers.

Si aucun but n'était enregistré, la par-
tie restait plaisante à suivre et surtout
en première période. Laufon démontrait
de bonnes' phases de jeu. L 'équipe pos-
sède une très bonne base technique et
montait à l'assaut des buts neuchâtelois
par des une-deux. Hélas pour les Juras-
siens en seconde période, la fatigue ai-
dant, ils retombaient dans le jeu dur des
Suisses-alémaniques. Superga se con-

tentait de contrôler le jeu dans sa zone
en lançant chaque fois que cela était
possible une contre-attaque, mais là mis
à part Bonicatto qui se dépensait sans
rechigner, les attaquants étaient plutôt à
la traîne.

BRA VO AUX DÉFENSEURS
DES NEUCHÂTELOIS

Certains éléments baissaient trop vite
les bras lorsqu'une passe ne leur arrivait
pas juste dans les p ieds et refusaient de
s'engager pour la possession du ballon.
Un coup de chapeau à la défense neu-
châteloise qui savait à chaque occasion
se sortir d'affaire , mais dans la ligne de
demi sur quatre joueurs deux seulement
évoluaient à leur niveau relançant l'at-

La défense de Laufon en action. (Photo Schneider)

toque quand cela était possible ou ve-
nant aider les défenseurs lors d'alertes.

Nous comptabilisions lors de la pre-
mière période trois bonnes occasions
pour les visiteurs, dont la première tom-
bait à la 20e minute suite à une reprise
de la tête du Brésilien De Almeida qui fi-
lait à côté des buts de Schlichtig, puis la
p lus nette à 11 minutes de la pause où

Wyss seul face au p ortier neuchâtelois
tirait sur celui-ci, l'obligeant à renvoyer
des poings le ballon.

Du côté de Superga une seule chante
était notée. Un centre de Bonzi qui trom-
pait la défense et finalement arrivait sur
Minary qui envoyait le ballon aux étoi-
les.

R. V.

cyclisme
®

Succès de Moser
L Italien Francesco Moser a remporté

le 1er Tour Midi-Pyrenées devant le
Français Jean-René Bernaudeau à 4" et
Michel Laurent à 5". Classement général
final:

1. Fancesco Moser (Ita) 14 h. 49'11"; 2.
Jean-René Bernaudeau (Fra) à 4"; 3.
Michel Laurent (Fra) à 5"; 4. Stephen
Roche (Irl) à 6"; 5. Pascal Simon (Fra)
m.t.; 6. Joop Zoetemelk (Hol ) à 7"; 7.
Giovanni Mantovani (Ita) à 9"; 8. Da-
niel Willems (Bel) m.t.; 9. Gerry Verlin-
den (Bel) m.t.; 10. Claude Criquelion
(Bel ) à 10"; 11. Johan De Muynck (Bel)
m.t.; 12. Frédéric Brun (Fra ) m.t.; 13.
Sven-Ake Nilsson (Sue) à 11"; 14. Jac-
ques Michaud (Fra) à 12"; 15. Bernard
Bourreau (Fra) à 13".

Le Locle bat Etoile 2-0
Championnat de deuxième ligue ACNF

LE LOCLE: Eymann; Berly, Kol-
ler, Martinez,. Migliorini; Vermot,
Ferez (Vonlanthen) Murini; Cano,
Ledermann (Burani), Pina. -
ETOHJS: Arm; Magnin, Facci (Gre-
zet), Rohrbach, Donzé; Queloz, An-
thoine, Chassot; Voirol, Amey, Tra-
versa (Ducommun). -BUTS: Murini,
Vonlanthen. - ARBITRES: M. Mar-
ducci de Renens (excellent). - (NO-
TES: Stade des Jeanneret, pelouse
lourde et glissante pluie et vent. Le
Locle sans Bonnet (suspendu 3e
avertissement) Etoile privé de plu-
sieurs titulaires (blessures, service
militaire, vacances).

Ce derby s'est déroulé dans des
conditions difficiles suite à un fort
vent d'ouest et d'incessantes chutes
de pluie. Les Loclois, avec pour allié
le vent en première mi-temps, domi-
nèrent assez largement l'équipe visi-
teuse. Très tôt Murini donna l'avan-
tage aux maîtres de céans et l'on
pensait que l'écart allait se creuser.
Mais les tirs des attaquants man-
quaient de précision et d'autre part
le gardien stellien Arm se montrait
vigilant. Ainsi malgré une assez
nette domination territoriale et tech-
nique l'équipe locloise devait se
contenter d'un maigre avantage à la
pause.

En seconde mi-temps Etoile tenta
de refaire le terrain perdu, mais
Vonlanthen, qui remplaçait Ferez,
trompa habilement Arm, enlevant du
même coup leurs dernières illusions
aux Chaux-de-Fonniers. Malgré un
dernier effort les protégés de l'en-
traîneur Furrer devaient s'incliner.
Victoire précieuse pour l'équipe lo-
cloise qui ne devrait pas tarder à re-

faire surface. Mais il faudra faire
preuve de courage et de volonté pour
quitter le bas du classement. Quant
aux Stelliens ils peuvent espérer se
tirer d'affaire quand ils aligneront
leur formation complète.

Malgré l'importance de l'enjeu,
match disputé fort correctement
pour les deux équipes, ce qui facilita
la tâche de l'arbitre vaudois Mar-
ducci, au demeurant fort bon. (Mas.)

Championnat des sélections
cantonales III
Valais - Neuchâtel 7-0

Décimée par des absences dues à des
blessures mais surtout à la maladie, la
sélection III Neuchâtel n'a pas pu défen-
dre valablement ses chances contre la
très bonne formation valaisanne.

Les Neuchâtelois, pourtant, avaient
bien entamé cette partie et ont fait jeu
égal avec leurs adversaires emmenés par
une majorité de Sédunois. De part et
d'autre, le rythme était alerte, les idées
nombreuses et les occasions de but fré-
quentes. A la mi-temps, le résultat était
sévère pour les protégés de Gino Gioria.

Changement de décor dès la reprise.
Les Valaisans ont poursuivi sur leur lan-
cée tandis que les Neuchâtelois, après le
3e but, ont littéralement «fondu» sur
place et ont encaissé quatre buts en
moins de quinze minutes. La fin du
match ne fut que du remplissage, les Va-
laisans ayant ralenti leur rythme et les
Neuchâtelois reprenant quelque peu
leurs esprits.

Neuchâtel: Bourquin; Chenaux
(Leuba), Hirschi, Ribeiro, Ecabert (Sch-
waar); Schenk, Torri, (Baillod), Rohrer;
Lagger, Huguenin, Schmuck (Doudin).

Résultats de la journée de jeudi
Voici les résultats des rencontres

de championnat jouées jeudi:

Ligue nationale A
Aarau - Bulle 4-1
Bâle - Vevey 4-2
Grasshoppers - Lucerne 3-1
Lausanne - Nordstern 0-0
Saint-Gall - Servette 0-1
Sion - Neuchâtel Xamax 2-4
Young Boys - Zurich 3-0

Classement
J G N P Buts Pt

1. Servette 22 18 2 2 63-21 38
2. Grasshopp. 22 13 7 2 47-17 33
3. Zurich 22 12 8 2 36-17 32
4. NE Xamax 22 12 7 3 45-19 31
5. Young Boys 22 12 5 5 38-28 29
6. Sion 22 10 6 6 41-30 26
7. Bâle 22 8 5 9 33-32 21
8. Lucerne 21 9 2 10 36-38 20
9. Aarau 21 6 6 9 34-40 18

10. Saint Gall 22 7 3 12 26-35 17
11. Vevey 22 4 9 9 30-39 17
12. Bulle 22 4 8 10 24-41 16
13. Bellinzone 22 5 6 11 24-47 16
14. Lausanne 22 4 6 11 23-36 15
15. Chiasso 22 3 5 14 14-51 11
16. Nordstern 22 4 2 16 20-53 10

Ligue nationale B
Wettingen - Chênois 2-2
Granges - Berne 0-0

Classement
J G N P Buts Pt

1. Wettingen 22 12 9 1 44-22 33
2. Winterth. 19 13 4 2 44-16 30
3. Chênois 21 10 7 4 35-20 27
4. Granges 21 8 9 4 36-25 25
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. Chx-de-Fds 18 8 6 4 35-20 22
9. Ibach 21 6 10 5 29-31 22

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

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE B, AU-

JOURD'HUI: Aurore - Winter-
thour; Frauenfeld - Bienne; Fri-
bourg - Lugano; Ibach - Monthey;
La Chaux-de-Fonds - Mendrisio-
star.

COUPE DE SUISSE, QUARTS
DE FINALE (Lundi de Pâques):
Neuchâtel - Xamax - Delémont,
Bâle - Lucerne; Grasshoppers -
Young Boys; Sion - Wettingen.

Première ligue
Groupe 1: Etoile Carouge - Yver-

don 3-1. Classement: 1. Etoile Ca-
rouge 20-31; 2. Yverdon 20-29; 3.
Orbe 20-25; 4. Renens 20-25; 5. Mar-
tigny 20-24; 6. Leytron 20-23; etc.

Groupe 2: Superga La Chaux-de-
Fonds - Laufon 0-0. Classement. 1.
Laufon 20-32; 2. Berthoud 20-28; 3.
Delémont 19-26; 4. Allschwil 20-22;
5. Old Boys 20-21. Puis: 8: Superga
17-17; etc.

Groupe 3: Olten - Baden 1-1; Suhi
- Emmen 2-0. Classement. 1. SC
Zoug 20-28; 2. Baden 20-26; 3. Em
menbrucke 20-26; 4. Sursee 20-22; 5
Kriens 20-20,6. Emmen 20-20; etc.

Groupe 4: Bruttisellen - Balzer
0-1. Classement 1. Schaffhouse 20
29; 2. Ruti 20-39; 3. Red Star 20-23
4. Turicum 20-23; 5. Balzers 20-21; 6
Kreuzlingen 20-21; 7. Vaduz 20-21; 8
Blue Stars 20-20; 9. Bruttisellen 20
19; etc.

&

A l'heure de «passer le relais», il
est intéressant de retracer les années
sportives vécues avec enthousiasme
— certaine f ois avec peine, en cas
d'échec - au service de cette rubri-
que. Déduction f aite et selon un der-
nier disque de l'acteur de cinéma
Jean Gabin,je serais tenté de dire «je
sais.-je sais !»

Epoque particulièrement f aste
avec tout d'abord les perf ormances
du skieur des Ponts-de-Martel, Geor-
ges Schneider, champion du monde
de slalom (certainement le dernier
de notre région); de «Dolf i» Frei-
burgbaus, premier skieur d'Europe
centrale à avoir battu les Nordiques,
sans oublier-je serais tenté de leur
attribuer la «palme» - de Willy Ber-
nath, champion suisse du combiné
quatre (f ond , saut, descente et sla-
lom) et de son camarade du Ski-Club
de La Chaux-de-Fonds, Eric Soguel,
victime d'un regrettable accident
alors qu'il avait ce même titre en po-
che t Champions d'exception qui, en
compagnie de «Dolf i», ont emporté
de nombreux titres nationaux en re-
lais ou individuellement

Comment ne pas s'attarder égale-
ment sur les brillantes perf ormances
des f ootballeurs chaux-de-f onniers
qui, avec les Antenen, Kernen, Neury
—il f ut  d'ailleurs notre f i d è l e  pilote et
photographe durant plus de 20 Tours
de Romandie — ont f a i t  honneur au
sport helvétique avec à la clé plu-
sieurs titres nationaux, au même ti-
tre que les hockeyeurs de cette
grande époque: les Turler, Reinhard,
Sgualdo, Huguenin et Pelletier. Chez
les «gros bras», les perf ormances
étaient d'ailleurs d'un égal niveau
avec les titres nationaux des haltéro-
philes loclois (Fidel, Tissot, Boiteux)
et chaux-de-f onniers (Lab, Léhmann,
Haslebacher), avant que les Trame-
lots ne prennent la relève avec un
certain Daniel Tschan.

Nous allions oublier les gymnastes
Landry et Froidevaux; les f rè res  Hu-
guenin de La Brévine, une remar-
quable équipe de relais en ski de
f ond avec titre national à la clé; les
boxeurs avec les Stettler, Cuche,
Châtelain, Mucaria et ceux qui sont
encore en activité les escrimeurs
Gaille, Poff et, Kuhn ou encore les
skieurs Jacot, Rey, Mercier, Sandoz,
Drayer, Burnier, Guenat, Marchon,
Ballancbe, Schmidiger, etc., etc.

Comme dit p lus  haut, le choix est
diff icile. Dès lors, j'attribuerais
(peut-être) la «palme» aux arbitres et
juges de ces sports. TOUS ont off icié
dans l'ombre, même les Chaux-de-
Fonniers Bangerter et Buttikof er (en
f ootball) qui ont f a i t  autorité sur le
plan national et international, avec
un seul objectif : permettre aux spor-
tif s de s'exprimer dans leurs discipli-
nes respectives, selon les règle-
ments !

Quant à celui qui mérite, indivi-
duellement, la «palme» , j e  suis
comme le précité Jean Gabin, f inale-
ment «je sais qu'on ne sait jamais» ,
même à l'aube du troisième âge !»

André WILLENER

A qui la palme ?



Vive opposition dans le Val-de-Travers
Poubelle atomique à Mouron ou au Mont-Aubert

Chacun le sait maintenant: la CEDRA (Coopérative pour l'entreposage des
déchets radioactifs) a retenu 23 sites susceptibles de devenir des poubelles
nucléaires. Dans cette liste deux emplacements touchent de près le Val-de-
Travers. Le premier se trouve à Mouron entre Le Chasseron et Le Creux-du-
Vent, le second serait abrité par Le Mont-Aubert; tous les deux sont situés
sur terrain vaudois. Ces projets ont d'emblée rencontré une vive opposition
au Vallon où un comité nommé «CEDRA-pas ! » s'est constitué. Sa première
réussite est d'avoir réuni jeudi soir près de deux cents personnes à Métiers.
Une assemblée représentative de toutes les couches de la population qui a
voté une résolution opposant un refus énergique à la CEDRA. Mieux: le
président de l'Association région Val-de-Travers, M Pierre Roulet, a été
encore plus ferme en déclarant: «n est absolument nécessaire d'oeuvrer
contre ce dépôt». Des applaudissements nourris ont salué sa déclaration. Au
Vallon et dans le Nord-Vaudois (des représentants du village de Provence
étaient présents) la bataille contre le nucléaire est d'ores et déjà engagée...

C'est Me Jean-Patrice Hofner qui a
ouvert l'assemblée, aux Mascarons - la
salle de l'Hôtel des Six-Commues était
bien trop petite pour accueillir tout le
monde. Au nom du comité provisoire de
«CEDRA-pas», Me Hofner a constaté
que les projets de la CEDRA heurtaient
de pleint fouet tous les efforts entrepris
dans le cadre de l'Association région Val-

de-Travers pour améliorer la situation
économique du district et revaloriser son
image de marque.

Pour sa part, le Fleurisan Gilbert Bie-
ler, géologue, a expliqué comment était
formé l'anticlinal Creux-du-Van - Chas-
seron. Citant les travaux d'éminents hy-
dro-géologues et géologues, notamment
Jean Meia, Edwin Rickenbach, André

Burger ou Laszlo Kiraly dont les thèses
de doctorat portent justement sur cet
endroit bien particulier. M. Bieler a mis
en évidence les cassures que l'on trouve
dans les couches de roches.

Sans trop entrer dans les détails, il
faut retenir de l'exposé du géologue fleu-
risan que des infiltrations d'eau sont
possibles dans le dogger, la couche choi-
sie pour entreposer des déchets faible-
ment ou moyennement radioactifs.
Ainsi, plusieurs nappes phréatiques
pourraient être contaminées si, à la suite
de mouvements de terrain, les fûts
contenant les déchets se mettaient à fuir.

LA CHAUX-DE-FONDS SANS EAU?
On imagine la catastrophe possible

pour la ville de La Chaux-de-Fonds qui
pompe une grande partie de son eau po-
table dans l'Areuse alors que le projet
d'en faire de même à La Presta (sous
l'éventuel dépôt nucléaire...) est à
l'étude. JJC
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On embauche
des rigolos

Par le canal de notre rubrique
«Tribune libre», des enseignants
f ont part de leur déception f ace à
la réaction de certains parents
après une bien innocente (et ma
f o i  f o r t  drôle) f arce f a i te  à leurs
élèves à l'occasion du 1er avril,
(voir en page 15).

Nous partageons cet étonne-
ment Et nous irons plus loin. Cet
état d'esprit est grave. Et surtout
il nous conf orte dans l'idée que
décidément l'humour n'est guère
prisé dans nos régions.

Allons donc! Nous allons pour
une f ois revêtir le costume de
l'optimiste à tous crins, embou-
cher les trompettes de l'espoir ja-
mais déçu. Et nous dire une f o i s
pour toutes que la troupe des ron-
chonneurs et autres oiseaux de
mauvais augure constitue bel et
bien une toute petite minorité.
Qui n'aura pas raison de la f oule
des gens d'esprit qui n'hésitent
pas à l'occasion à endosser le ves-

.̂

ton du joyeux luron, serait-ce
avec un superbe poisson accroché
dans le dos.

Mais il f aut croire que les p r e -
miers crient plus f o r t  que les se-
conds. Car, hors des f rontières
cantonales, les Neuchâtelois,
qu'ils soient d'ailleurs du Haut ou
du Bas, ne passent pas spéciale-
ment pour les rois du rire.

Il existe des solutions po ur, re-
médier a cette situation qui, nous
en sommes persuadés, ne corres-
pond pas à la réalité. D f audra
pour cela que tous les rigolos se
serrent la main.

Pour, par exemple, méditer, co-
giter et prendre la plume pour
«sortir» à la prochaine Braderie
un journal satirique. Dont p e r -
sonne n'a voulu jusqu'à présent
On pose les jalons? Caricaturis-
tes, aiguisez vos crayons, plumes
acides, rejoignez l'encrier. On va
égratigner. Histoire de voir et de
prouver que les Chaux-de-Fon-
niers ont aussi des zygomatiques.

Claude-André JOLY

Une meilleure qualité de vie pour les personnes handicapées
Vente de cartes: Pro Infirmis en appelle à la solidarité sociale

La tâche prioritaire de Pro Infir-
mis consiste à offrir gratuitement
aux personnes handicapées et à leur
famille un aide en vue de trouver des
solutions aux difficultés rencontrées,
des conseils pour améliorer les
conditions de vie et un appui pour
des démarches administratives et fi-
nancières. Les collaborateurs de
cette institution effectuent égale-
ment le même travail social pour la
ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme. En outre, ils collaborent étroi-
tement et de façon permanente avec
des institutions et organismes d'en-
traide.

L'aide financière de la population
demeure par conséquent indispensa-
ble puisqu'elle contribue à parfaire
l'équilibre des finances de Pro Infir-
mis.

C'est ainsi que chaque année au
printemps, cette institution lance
une vaste campagne financière en
Suisse, avec la vente de cartes dans
les boites aux lettres.

Celle-ci se tient actuellement dans
le haut et le bas du canton. L'argent
récolté par les dons de la population
permettra ainsi de financer l'aide in-
dividuelle et de soutenir les person-
nes pluri-handicapées, mentalement,
physiquement ou sensoriellement et
celles atteintes d'épilepsie.

Les barrières architecturales sont un frein important à l 'intégration des personnes
handicapées. Une rampe d'accès aux édifices publics pour les chaises roulantes est

par exemple d'un apport non négligeable. Ici, à la poste des Brenets.
(Photo-Impar-cm)

Par ailleurs, chaque personne peut
contribuer à améliorer, de manière di-
recte, la condition de vie d'un invalide,
en souscrivant un parrainage. Celui-ci,
redistribué dans sa totalité aux enfants
et adultes placés devant des difficultés
financières évidentes, permettra la cou-
verture des frais dus à l'invalidité et qui
ne sont pas couverts par la sécurité so-
ciale.

C'est ainsi que ces fonds sont destinés
notamment à l'acquisition ou la répara-
tion de moyens auxUaires, aux frais de

scolarisation spéciale, à des mesures mé-
dicales ou des traitements particuliers.

Ils permettent également de couvrir
des frais occasionnés par des soins à do-
micile ou d'engager une aide-familiale ou
encore d'offrir des séjours de cure, de
convalescence ou de vacances indispen-
sables.

Grâce à ces parrainages, en 1981 une
somme de 54.935 fr. a pu être allouée à
89 bénéficiaires dans le besoin, sur le
plan cantonal. C. M.
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Bon nombre de personnes, d'auto-
mobilistes, auront sans doute remar-
qué depuis deux semaines les va-et-
vient des chars attelés sur les routes
des Franches-Montagnes.

Détrompez-vous, les paysans ont
suffisamment de carburant pour

amorcer les travaux agricoles de
cette année. En fait, ils «s'entraî-
nent» où plutôt ils attellent — comme
on dit - leurs chevaux de trois ans
pour les «épreuves fédérales d'atte-
lage».

Aux Franches-Montagnes, quelque
80 chevaux sont inscrits - dont la
majorité ont déjà passé ces épreuves
avec succès - et se verront attribuer
des primes qui vont de 500 à 400
francs. A ce contrat d'attelage, vien-
nent s'ajouter les prestations canto-
nales. Nous aurons l'occasion de re-
venir plus en détail sur ces «exa-
mens» d'aptitude au trait dans une
prochaine édition, (pve)

Aux Franches-Aïontagnes
Les chevaux de trois ans passent leur examen

A mardi
Lundi de Pâques étant jour f é -

rié, notre journal ne paraîtra pas.
Prochain rendez-vous pour nos
lecteurs: mardi.

S
Les «Amis du rail», une bande de

joyeux cheminots du RTV organisent cha-
que année au mois de janvier deux fameux
bals à la Grande salle de Couvet.

Le bénéfice de cette manifestation per-
met aux «Amis au rail» d'organiser un ba-
lade (en train, évidemment) dans notre
pays. Après avoir constitué quelques ré-
serves pour pouvoir organiser les prochai-
nes soirées sans trop craindre un «plouf»
financier, les organisateurs font un don à
une bonne œuvre. Cette année, c'est l'Ate-
lier pour handicapés du Val-de-Travers
qui a reçu la somme de 400 francs , (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(Û
Durant une quinzaine d'années, l'en-

fance de Bertrand Béguelin s'est déroulée
à Saint-lmier d'abord, puis à Genève.
Mais c'est au Locle, essentiellement, où il
est venu s'installer avec sa famille, après
la Première Guerre mondiale, qu'il a prati-
qué son métier de technicien, parallèle-
ment à une longue et fructueuse carrière
•artistique.

Passionné par la vie des gens du théâtre,
Bertrand Béguelin, très jeune encore, les
suivait de près, ce qui lui a valu le privi-
lège de participer, comme figurant, aux
spectacles importants donnés jadis au
Grand Théâtre de Genève.

Sans doute nostalgique de cette période,
M. Béguelin, peu après cette période, a
pris une part active dans l'organisation de
représentations théâtrales et de revues.
C'est ainsi qu'on le trouve à la tête de la
Troupes des élèves techniciens, en même
temps qu à la direction de «La Littéraire»
qu'il assume avec brio. Puis avec un même
et total engagement, il lance le groupe-
ment des Amis de l'instruction dont la vo-
cation est également théâtrale, mais son
existence sera brève à la suite de l'arrivée
du cinéma sonore et parlant.

Dans l'espace restreint dont nous dispo-
sons, il serait vain de retracer l'ensemble
de la brillante carrière artistique de Ber-
trand Béguelin mais il faut néanmoins
rappeler qu'il fut tout à la fois l'auteur, le
metteur en scène et le directeur de cer-
tains spectacles et revues. Et tout aussi
fréquemment, U a été sur scène un admira-
ble comédien.

Aujourd'hui, il vit une paisible retraite
à Neuchâtel, mais il n'abandonne pas l'ob-
jet de sa passion. Il écrit encore et tou-
joursi partageant ses loisirs entre la musi-
que et la lecture, (rm)
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La Chaux-de-Fonds

Stade de la Charrière: samedi 17 h., La
Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar.

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

tion, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, samedi, dimanche et lundi 14-
17 h.

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

Musée des beaux-arts: expos. Lucio Del
Pezzo; samedi, dimanche et lundi 10-12,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi, di-
manche et lundi, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: samedi, di-
manche et lundi fermé.
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Cinéma Casino: samedi 17 h., 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Viens
chez moi, j 'habite chez une copine.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: fermée.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino et Mariotti,

samedi, jusqu'à 16 bu, dimanche Ca-
sino, de 16-19 11, et lundi de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

La Main-Tendue: No 143.

Galerie de L'Echoppe: expos, photogra-
phies monotypes de Grégoire Boulan-
ger, samedi et dimanche 15 h. 30 - 21
h. Fermée lundi.

Granges 14, expos. Louis Ducommun,
mercr., jeudi, samedi, 17-21 h.

Biblioth. de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.
Piscine Numa-Droz: Mardi, jeudi 20-22

h.; vendredi 19-22 h.; samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h.; dimanche 9-12 h.

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

Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h., sa-
medi.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.

Pharmacie d'office: Bertallo, L-Ro-
bert 39, samedi jusqu'à 20 h. 30, di-
manche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30.
Henry, L-Robert 68, lundi 10-12 h.
30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures le numéro tél. 22 1017, ren-
seignera.

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

Sté prot. des animaux: téL 235882 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): téL 23 52 42 et
31 74 35.

Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas de samedi et dimanche et
lundi.

abc: 20 h. 30, Little Big Man.
Centre de rencontre: samedi, 15 h. 30,

Next stop Greenwich Village.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Les sous-doués en

vacances; 17 h. 30, Noces de sang.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Le cadeau; 17 h. 30,

L'étalon noir. Samedi et dimanche 23
h. 15, Alice tu glisses.

Plaza: 15 h. 20 h. 30, T'es folle ou quoi; 17
h. 30, Comme un homme libre.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Ma femme s'appelle
reviens; 17 h. 30, Le grand pardon.

Neuchâtel
Biblioth. Ville: fermée.
Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2 h.,

Bounce. Lundi, Backyard Blues Band.
Les musées et galeries sont fermés

lundi.
Musée d'Ethnographie: expos, collée, mu-

sée, 10-12, 14-17 h., samedi et diman-
che.

Musée d'Art et d'Histoire: expos. Gérard
Bregnard, samedi et dimanche 10-12
h., 14-17 h.

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

Galerie Media: expos, tapisseries et peintu-
res de Claude Frossard, samedi après-
midi.

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

Galerie Ditesheim: samedi 10-12 h., 14-17
h., dimanche, 15-18 h., expos, gravures
Avati.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite téL
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Tête à cla-

ques.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, La fièvre

au corps.
Bio: 15 h., 20 h. 45, samedi et dimanche

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

Palace: 15 h., 20 h. 45, samedi aussi 23 h.
15, Il faut tuer Birgitt Haas; 17 h. 45,
Diva.

Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Le cadeau.
Studio: 15 h., 21 h., Comment draguer tou-

tes les filles.

Marin
Galerie-Club: expos. Métiers horlogers

d'autrefois, samedi 9-17 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, lithographies de

Bram Van Velde, 14 h. 30-18 h. 30, sa-
medi et dimanche.
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Val-de-Ruz

Château de Valangin, samedi et dimanche
10-12 h., 14 h-17 h.; lundi 14-17 h.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Dr Mounier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, tél. 5716 36. Du
lundi 8 lu, au mardi 8 h., Dr Dela-
chaux, Cernier, téL 53 2124.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, ouverte dimanche et
lundi 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

Val-de*Travers
Couvet: stade des usines Dubied, samedi 15

h. 30, Couvet - Travers.
Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-

manche 17 h., lundi 14 h. 30, Le maître
d'école. Samedi 23 h., Le feu aux fes-
ses. Dimanche 14 h. 30, Les 101 dalma-
tiens. Dimanche 20 h. 30, lundi 17 h.,
20 h. 30, Les hommes préfèrent les
grosses.

Couvet, salle du vieux collège: expos, ré-
trospective Louis Ducommun, samedi,
dimanche et lundi; 14-18 h.

Métiers: Château, expos, du Photo-Club,
samedi, dimanche et lundi 10-22 h.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 61 3181.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.

Médecin de service: de samedi 12 h. à
dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60. De lundi 8 h. à 22
h., Dr Rassis, Couvet, tél. 63 30 30.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
6311 13. Ouverte dimanche de 11 à
12 h. Dès lundi 8 h., Vermot, Tra-
vers, tél. 6313 39. Ouverte lundi de
11 à 12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Jura bernois
Service social Jura bernois (inform^rens. et conseils) r. des Martinets,

Courtelary, tél. (039) 44 14 24.
Office 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 âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20

h., dimanche et lundi 11-12 h., 19-20
h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, dimanche,
Dr Gindrat, tél. 4117 61. Lundi, Dr
Moser, tél. 4126 50.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4140 29.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
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 1167 à Corgémont.

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

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Il faut tuer Bir-

gitt Haas.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: téL 97 5141; en 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
032/97 42 48; J. von der Weid, 032/
97 40 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi et dimanche, 20 h.

15, L'arme à l'œil.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi et dimanche 20 h. 30,

New-York 1997.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 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 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Greppin, tél. 9318 71. Ou-

verte dimanche et lundi, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Bienne
Eglise du Pasquart: dimanche 17 h.,

Concert de Pâques.
Galerie Fritz Biihler: expos. Christian Me-

gert, samedi 9-16 h.

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi.

Apollo: 15 h., 20 h. 15, Opération tonnerre;
17 h. 30, La Strada.

Capitole: 15 h., 20 h. 15, (samedi aussi 23
h.), Tais-toi quand tu parles; 17 h. 45,
Diva.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, samedi et dimanche, Honypie.
Lundi , Downstairs-upstairs.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, On a volé la
cuisse de Jupiter.

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

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, La bataille de San
Sébastian. Captain Avenger.

Palace: 14 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, samedi et
lundi aussi 16 h. 30, Les aristochats.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La guerre du feu; 17 h.
45, Le bal des vampires.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Vacances portugaises.

Dimanche de Pâques, pas de séance
avant 17 h. 30.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., diman-
che 10-12 h.

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

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

gnements tél. 51 21 51.
"W Tk T »Le rsoirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi, dimanche et lundi

20 h. 30, Eugenio.
Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 15, 22 h.,

dimanche, 20 h. 30, Les portes du pa-
radis. Lundi 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.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

Pharmacie d'office: Montavon, tél.
22 11 34. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche et lundi 10 h. 30-12 h.
15.

Séprais
Galerie Au Virage: expos, aquarelles de

Heinz-Peter Kohler, samedi et diman-
che 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi, dimanche et lundi ,

20 h. 30 Le lion sort ses griffes. Samedi
23 h., Positions indécentes.

Cinéma Colisée: samedi, et dimanche 20 h.
30, lundi 15 h., 20 h. 30, Mad Max.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-17 h.;
collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h., dim.
10-12 h.

Pharmacie d'office : Desbœufs, tél. 66 25 64.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che et lundi, 11-12 h, 18-19 h.

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 50- 70 printemps bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50- 70 printemps bonnes* fonctionnent
Hauts-Geneveys/La Serment 40-100 printemps bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 100 printemps bonnes* fonctionne
La Chaux-de-Fonds 10- 50 mouillée praticables ne fonct. pas
Le Locle/Sommartel 10- 50 mouillée praticables ne fonct. pas
Nods/Chasseral se renseigner au @ (038) 51.13.62
Les Prés-d'Qrvin 50- 60 printemps bonnes fonct. ve-sa-di-lu
Les Savagnières 50- 70 printemps bonnes fonct. ve-sa-di-lu

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 50- 70 printemps bonnes
La Vue-des-Alpes 50- 70 printemps bonnes
Tête-de-Ran 60- 90 printemps bonnes
La Corbatière 20- 50 printemps bonnes
Vallée de La Sagne 20- 50 printemps bonnes
Les Ponts-de-Martel 0- 30 printemps impraticables
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel 40- 90 mouillée bonnes
Le Locle/Sommartel 20- 80 mouillée praticables
Vallée de La Brévine 0- 30 printemps praticables
Couvet/Nouvelle Censière 30- 50 printemps praticables
Cemets/Verrières 30- 80 printemps praticables

Pour le Jura bernois et le canton du Jura: les pistes de ski nordique et de randon-
née de La Ferrière - Les Breuleux sont praticables mais non tracées. Les pistes de Tramelan
- Les Bises, Mont-Soleil - Mont-Crosin et Prés-d'Orvin - Chasserai sont praticables, neige
de printemps, de 40 à 100 cm., pour les autres pistes, veuillez vous renseigner au numéro de
téléphone figurant sur le prospectus hiver du Jura bernois.
* Pistes illuminées.

(Communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme, l'Office du tourisme du Jura bernois et
Pro Jura).

SKIEURS À VOS LATTES 

r^wns^Mn
RÔTISSERIE DU RAISIN

Hôtel-de-Ville 6
Tél. (039) 23.90.98

Dimanche de Pâques
Menu de midi Fr. 15.—

Pâté campagnard

Gigot d'agneau
Haricots verts

Pommes boulangères

Cassa ta
Réservez votre table s.v.p.

42457

&RN STADE DE
ttHSWg) LA CHARRIèRE
^<i>  ̂ Samedi 10 avril

à 17 heures

La Chaux-de-Fonds
MENDRISIOSTAR

Championnat de LNB
Un match à ne pas manquer '

40254

la voix
d'une région

mmmmmiL



m
LAURE

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

GAËL
Clinique Montbrillant

En Ville

Ghislaine et Vincent
AUBRY

Helvétie 55 - En Ville
42488

m
EMMANUELLE

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Marc-Christian
Clinique Montbrillant

En Ville

Florence et Christian
GEINOZ

République 7
En Ville

42486

a 
PATRICK

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Valérie Mélanie
8 avril 1982

Maternité de Landeyeux

Madeleine et Jean-Paul
CAMUS

Charrière 42
2300 La Chaux-de-Fonds

42485

M
MARYLINE

et ses parents ont la joie
d'annoncer la naissance de

David-Francesco
Clinique Montbrillant

En Ville

Antonio et Carmela
CAMBRIA

Croix-Fédérale 27
En Ville

42487

Matchs au loto: près d'un
million de recettes

Assemblée du Groupement des sociétés locales

Lundi soir dernier, le Groupement
des sociétés locales (GSL) a tenu son
assemblée générale annuelle à l'An-
cien Stand. Celle-ci, présidée par M.
Y van Petermann, a été rondement
menée puisqu'en moins d'une heure
les 12 points inscrits à l'ordre du
jour, ont été liquidés. La saison des
matchs au loto a, une fois de plus, été
au centre des discussions auxquelles
ont pris part des délégués des 61 so-
ciétés sur les 97 que compte le GSL.

Dans son rapport présidentiel, M. Pe-
termann a tenu à rendre hommage à M.
Paul Griffond, décédé le 3 novembre
écoulé. «Ce dernier a été un homme très
actif au sein du Groupement des sociétés
locales. Il est entré au comité en 1924. Il
fut nommé président d'honneur en
1966». Après avoir demandé à l'assem-
blée d'observer une minute de silence à
la mémoire de ce disparu, M. Petermann
a brossé un rapide tableau de l'activité

M. Yvan Petermann a été réélu pour
deux ans à la tête du Groupement des

sociétés locales, (photos Bernard)

du GSL au cours de l'année 1981. Il a en-
suite chaleureusement félicité deux so-
ciétés sportives qui ont fêté leur 75e an-
niversaire: les Francs-Coureurs et le
Vélo-Club Jurassien.

De son côté, M. Roger Perrinjaquet ,
au nom des autorités communales, a ré-
sumé la saison des lotos. Du 13 octobre
au 15 décembre 1981 et du 15 janvier au
15 mars 1982, 76 matchs ont été organi-
sés. Les recettes totales se sont élevées à
976.489 francs, soit en moyenne 12.848
francs par match. Le montant total des
marchandises mis en jeu a été de 567.262
francs, d'où un bénéfice brut par loto de
5344 francs soit un chiffre quasiment
identique à la saison précédente.

Au cours de la discussion qui a suivi, il
a été proposé de porter de 8000 à 10.000
francs le montant maximum des mar-
chandises pouvant être mis en jeu. Cette
proposition a été acceptée à l'unanimité,
proposition qui devra maintenant faire
l'objet d'une étude de la part des autori-
tés cantonales.

Au cours de cette assemblée, les délé-
gués ont accepté l'admission au sein du
GSL de l'Association neuchâteloise des
auberges de jeunesse (ANAJ). Ils ont en-
core renouvelé leur confiance en leur pré-
sident et leur comité qui ont été réélus
pour deux ans. (md)

Vivisection: l'aspect humain du problème
TRIBUNE LIBRE

Concerne: «Un crime», article en page
1 dans «L'Impartial» du 4.3.82.

Dans votre article vous reprenez l'ar-
gumentation et les chiffres avancés par
la communauté «Antivivisectionnistes
suisses» dont j'ai aussi reçu le pamphlet
dans ma boîte aux lettres, accompagné
d'un bulletin vert.

Permettez-moi de vous donner mon
avis à ce sujet.

Au début de ce siècle, les essais de mé-
dicaments sur animaux ne se prati-
quaient guère. Quand un chercheur
avait découvert l'effet thérapeutique
d'une substance, celle-ci était rapide-
ment mise sur le marché sans les contrô-
les aussi minutieux qu'onéreux que nous
connaissons aujourd'hui. Nul ne sait la
proportion d'effets néfastes ainsi provo-
qués. Mais il faut dire aussi qu'on ne vi-
vait pas très vieux à l'époque, que la
mortalité infantile était effrayante — se-
lon nos critères actuels — et que les mala-
dies infectieuses, par exemple, faisaient
d'innombrables victimes. Tout progrès,
même au prix d'autres dangers, était le
bienvenu.

Actuellement, nous sommes habitués à
ne plus guère courir de risques sur ce
plan-là. L'opinion publique exige même
une sécurité à cent pour cent qui, nous le
savons pourtant, n'existe pas. L'Etat se
voit dans l'obligation de prescrire des es-
sais sans fin en vue d'atteindre ce but
inatteignable, essais qui ne sauraient
être réalisés sur l'homme pour ces mê-
mes raisons de sécurité «absolue».

Comme en toutes choses, nous en arri-
vons au point qu'une multiplication de
tels efforts n'apporte plus qu'un soupçon
de sécurité supplémentaire. Le gain est
minime par rapport aux investissements
et au coût de l'opération L'industrie
pharmaceutique est l'une des premières
à déplorer cette situation et l'ampleur de
l'expérimentation animale qui en ré-
sulte. Ce d'autant plus que la plupart des
essais sont répétés dans chaque pays
avant de pouvoir obtenir l'autorisation
de mise sur le marché. Une seule entente
est intervenue jusqu'ici, celle des pays de
l'AELE qui admettent la validité des re-
cherches préalables effectuées chez l'un
des membres de l'Association.

Dans ce contexte, il est pour le moins
aberrant de considérer les essais sur
animaux comme étant une source renta-
ble de profit, le contraire serait plus pro-
che de la réalité.

Il est du reste certain qu'on pourrait
assez fortement réduire le nombre de ces
expériences. Mais alors, il faut aussi re-
voir les critères de sécurité pour l'homme
qui ont toujours été p lacés au premier
plan. Ce n'est pas si simple...

Quant aux chiffres avancés pour pré-
tendre que les médicaments testés sur

animaux provoqueraient un pourcentage
élevé de maladies, de malformations et
de mort-nés, voilà qui relève de la p lus
haute fantaisie dans l'interprétation L
Pire, de telles affirmations ont pour ef-
fe t , lorsqu'elles sont prises aux sérieux,
de détourner le patient de la prescription
médicale, généralement à son détriment.
(...)

Il vaut donc la peine de faire le tour
du problème et de mesurer l'impact res-
pectif de ses avantages et de ses inconvé-
nients. A y regarder de plus près, on
s'aperçoit alors que les enthousiasmes —
même généreux - peuvent faire pl us de
mal que de bien.

C'est exprès que j e  n'ai pas pris posi-
tion, dans ce qui précède, quant aux mé-
thodes de l'expérimentation animale. Il '
me semblait nécessaire d'aborder le pro-
blème sous l'angle «humain» en premier
lieu. Ayant moi-même pratiqué dans ce
domaine, du temps où j'étudiais le dia-
bète et les posssibilités d'amélioration de
son traitement, je puis certifier qu'un
chercheur tant soit peu «normal» n'est
pas un tortionnaire de vocation. Dans la

mesure du possible, il vise à réduire au
strict minimum le nombre des sujets
d'expérience et à leur éviter les contrain-
tes et souffrances inutiles. Il est faux  de
sous-entendre qu'il ne se pose jamais de
questions à ce propos ! Les méthodes
modernes, p. ex. d'expérimentations sur
cellules et tissus isoles, limitent sans au-
cun doute l'emploi d'animaux, mais pas
sur tous les plans, il s'en faut de beau-
coup. L'avenir nous réserve cependant
des progrès dans ce sens.

Je me demande, par ailleurs, si les dé-
fenseurs quelque peu outranciers de nos
«frères inférieurs» se posent aussi les
mimes questions lorsque, Ut bombe d'in-
secticide à la main, ils observent la lente
agonie de quelques mouches venues
troubler leur quiétude. A chacun d'y ré-
pondre en son âme et conscience...

Centre d'information
des pharmaciens suisses

F. Bertrand
P.S. - Sans doute avez-vous lu comme

moi le livre tout récent de Peter Rohner
à ce sujet: «Trop vrai pour être beau»,
Delachaùx et Niesilé, éditeurs.

Vivisection: la torture inutile...
Suite a votre article du jeudi 4 mars

dans «L'Impartial» sous la rubrique
«Opinion» ayant pour titre - Un crime —
j e  me permets aujourd'hui par cette mo-
deste présente de vous remercier et de
vous féliciter pour avoir eu le courage
d'aborder ce sujet. En soulevant ce dou-
loureux problème, vous avez fait preuve
d'une très grande objectivité qui j e  crois
mérite d'être soulignée.

Je suis membre actif de la Ligue
suisse contre la vivisection et j e  pense
que c'est une bonne chose que les médias
fassent connaître au public ces honteu-
ses pratiques sur les animaux.

Nous tous qui luttons pour cette cause,
p e n s o n s  que le respect de la vie et
l'amour des créatures est la première rè-
gle de toute morale. Tout ce qui vit est en
quelque sorte notre prochain. Il n'est pas
reconnu à l'homme le droit d'attenter à
la vie et à la dignité humaines (bien que
ces droits soient hélas ! souvent violés),
humains emprisonnés, torturés, peuples
affamés etc... L'homme peut-il pour au-
tant s'attribuer le droit d'imposer des
souffrances à l'animal ?Même mépris de
la vie et du respect dus à autrui, mêmes
souffrances infligées à des être livrés à
la merci de ceux qui les détiennent.
L'homme commet en cela un manque-
ment grave à la morale et qui s'appelle -
Crime - (le dictionnaire).

Dans les laboratoires, les . pseudo-
scientifiques recommencent les mêmes
expériences continuellement sur un nom-
bre impressionnant d'animaux, véritable
carnage. L 'animal, qu'on le veuille ou
non, est participant de la vie de
l'homme; ne serait-ce que pour cela, il a
des droits: droit à une vie convenable,
droit aux égards conformes aux exigen-
ces de son espèce, et l'homme a le devoir
de le protéger. (...)

Les expérimentations sur l'animal
n'apportent aucune preuve tangible et
sont, de l'avis même des chercheurs, le
plus souvent un réel danger pour
l'homme. Pensons aux millions d'ani-
maux qui échapperaient à la torture si
les chercheurs voulaient sortir du Moyen
Age de l'expérimentation et utiliser les
moyens modernes de remplacement.

En ayant une attitude de tolérance
vis-à-vis des pseudo-scientifiques qui
pratiquent la torture inutilement sur les
animaux, nous pouvons nous poser les
trois questions suivantes:

1) Dans quelle mesure notre société a
encore le respect de la vie sous n'importe
quelle forme, que ce soit humaine, ani-
male ou végétale ? 2) Les pseudo-scienti-
f iques  qui pratiquent la vivisection ne
seraient-ils pas tenté d'utiliser leurs
dangereuses méthodes sur des humains
dans un contexte politique différent,
nous avons des exemples qui ne sont pas
très lointains. 3) Ne serait-il pas possible
dans notre pays où le respect des diffé-
rences existe dans la réalité, où nos ins-
titutions sont conformes à la liberté des
individus et malgré toutes les imperfec-
tions nous sommes à bien des égards des
exemples dans le monde, d'être aussi une
exemple dans le domaine de la vivisec-
tion, en l'interdisant tout simplement.

Pour conclure, j e  citerai simplement
cette phrase de Platon: «Nous pouvons
aisément pardonner à l'enfant qui a
peur de l'obscurité; la vraie tragédie de
la vie se produit quand les humains ont
peur de la lumière».

Claude Gigandet
Jardinière 93

La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Calida La Chaux-de-Fonds

Grâce à une augmentation de 5%
du chiffre d'affaires, l'exercice 1981 a
pu être bouclé sur un résultat satis-
faisant. Une fois de plus, la direction
de Calida a décidé de consacrer une
part notable du bénéfice au verse-
ment d'une gratification à son per-
sonnel.

Etablie en 1980 à la rue de la Paix,
la succursale de La Chaux-de-Fonds
est devenue depuis lors un atelier
important occupant plus de 40 per-
sonnes. Son avenir dépend évidem-
ment de l'évolution de la demande en
produits Calida. En raison du cours
élevé du franc suisse, les perpectives
pour 1982 sont estimées avec un opti-
misme modéré. Sur la base de la de-
mande actuelle, il est toutefois possi-
ble de considérer les emplois comme
assurés, (comm.)

Kej ouïssante évolution

Jeudi à 13 h. 05, un cyclomotoriste
de la ville, M. Pierre Guélat, circulait
rue de la Charrière en direction est.
A l'intersection avec la rue de la Pâ-
querette, il a eu la route coupée par
un véhicule non identifié qui quittait
le stop situé au nord du carrefour. M.
Guélat a perdu le contrôle de son vé-
hicule et est tombé sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit à l'hôpital par
ambulance.

Le conducteur de cette voiture de
couleur noire ou bleue foncé est prié
de s'annoncer à la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les té-
moins, au No de téL (039) 23 7101.

Carambolage
Jeudi à 17 h. 40, un automobiliste du

Locle, M. P.-A. H., circulait avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest. A la
hauteur du No 72, son véhicule a heurté
l'arrière de l'auto conduite par M. A. E.,
de la ville, qui était arrêtée dans une file
de véhicules. Sous l'effet du choc, la voi-
ture de M. E. heurta l'arrière du véhicule
de M. J.-P. J., de la ville. Dégâts.

Collision
Mercredi à 21 h. 35, une automobiliste

de la ville, Mme T. C, circulait sur la
route du Crêt-du-Locle. Peu avant le ci-
metière, dans une légère courbe à gau-
che, elle a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui a traversé la chaussée de gauche
à droite pour venir heurter la voiture
conduite par M. A. V., de la ville, qui cir-
culait normalement en sens inverse. Dé-
gâts.

Cyclomotoriste blessé

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  23

Combien de p o i s s o n s  dans le dos des
instituteurs, de pétards sous les chaises
ont déclenché le fou-rire des élèves.

Il était temps que les enfants se fas-
sent attraper, et c'est pourquoi, l'idée
d'un poisson d'avril collectif a peu à peu
germé dans la tête des enseignants du
collège de l'Ouest.

Bravo aux parents qui ont joué le jeu,
même si eux n'étaient pa s dupes, ce sont
les enfants que nous voulions attraper,
pas les parents! Mais que faut-il penser
de tous ceux qui ont réagi avec violence,
impolitesse, souvent anonymement, pour
insulter concierge (son travail est irré-
prochable), direction, autorités, corps
enseignant. Nos enfants seraient-ils de-
venus si fragiles que le moindre coup de
serpillière les traumatiserait? A enten-
dre les réactions de certains parents, il
en est ainsi. Une pétition a même été

lancée... Pourquoi cette démarche n'a-
t-elle pas été utilisée quand la p resse a
annoncé la fermeture de plusieurs clas-
ses et donc l'augmentation des effectifs à
La Chaux-de-Fonds ?

Perd-on le sens des valeurs?
Au nom des enseignants
du collège de l'Ouest:
Mlle Bernadette Rotzer
Parc 8
La Chaux-de-Fonds

Humour et grincements de dents !



La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 90

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

- Ou bien... (une lueur de malice apparut dans
ses yeux) peut-être que tu te paies légèrement
ma tête? Est-ce que tu n'essaies pas de mêler ton
vieux Roger à un truc publicitaire pour ton émis-
sion?

Forest posa brutalement son verre sur la table.
- Bon sang, Roger, je t'ai expliqué que j 'étais

sérieux. Je le suis. Alors, tu es d'accord?
Roger ne répondit rien. Il demeurait assis à si-

roter son verre et Forest constata qu'ils étaient
dans une impasse.
- Roger, chéri. Tu ne m'avais pas dit qu'on al-

lait avoir une petite fête.
Roger fut sauvé de rembarras de devoir répon-

dre à Forest par un autre embarras. Sa dernière
conquête se tenait à la porte du salon et se ba-
lançait doucement d'une jambe sur l'autre.

C'était une blonde oxygénée d'environ quarante
ans et qui avait sans doute été jolie. Elle était vê-
tue d'une serviette qui couvrait difficilement son
corps aux formes plantureuses. Manifestement,
elle était soûle.
- Dis-moi, tu n'as pas un petit verre pour

bibi?
Elle traversa la pièce d'un pas incertain, et

Roger se leva comme pour l'empêcher de tomber.
- Forest et Jenny, je vous présente Lila. (Il

passa son bras autour d'elle.) La fête est termi-
née, chérie. On se disait bonne nuit. (Roger la fit
tourner sur elle-même pour qu'elle regarde la
porte.) Installez-vous confortablement. Tu sais
où se trouve chaque chose, Forest. Je te verrai
demain.
- Merci, Roger, cria Forest derrière lui. J'ap-

précie.
- Ce n'est rien, mon vieux, dit Roger alors que

sa voix se perdait dans l'autre pièce. Salut.
Ils entendirent claquer la porte de la chambre.

Forest regarda le cadre vide de la porte en pen-
sant à Lila, puis il se retourna pour regarder
Jenny. Il avait pitié pour son ami Roger et
Jenny semblait comprendre ce qu'il pensait.
- Tu as bigrement raison, tu es un petit verni,

mon vieux. Ne l'oublie pas!

CHAPITRE 34

Le téléphone se mit à sonner. Forest se cata-

pulta à travers la pièce et parvint à le décrocher
avant même qu'il ne sonne une seconde fois.
- Forest.
- Oui, Mick, c'est moi. Tu es entrée?
- Je suis entrée et j'ai peur. C'est désert ici, et

j'ai l'impression d'être une espionne.
Forest percevait la crainte qu'il y avait dans sa

voix.
- Ne te fais pas de bile, ma choute. Tu seras

de retour chez toi dans mon petit Ht d'ici moins
d'une heure. Maintenant, voici comment nous al-
lons procéder. Je vais mettre Jenny au téléphone
et elle te dira ce qu'il faut faire. Tu n'auras qu'à
suivre ses instructions.
- Qui est Jenny?
Sa voix trahit une jalousie et une hostilité im-

médiates.
- Allons, Mick. C'est la fille du général Wells,

et elle est informaticienne. Elle va t'expliquer la
marche à suivre, d'accord ?
- Bien sûr, mon adoré. (Micky paraissait

amère.) Amène ta petite amie.
- Forest soupira. Il n'avait guère le temps de

s'employer à la rassurer. Il tendit le téléphone à
Jenny. Jenny vint s'asseoir au bureau de Roger
et elle mit le combiné à son oreille, les yeux dans
le vague, en s'efforçant de visualiser l'installation
et l'ordre des opérations qui étaient devenues
pour elle automatiques.
- Salut, Micky. C'est Jenny. Est-ce qu'il y a

un terminal d'ordinateur?

- Un quoi?
Jenny comprit qu'il lui fallait décrire chaque

chose.
- Désolée. Cherchez ce qui ressemble à une

grande machine à écrire électrique avec un petit
écran de télévision en haut.
- Oh! ceci, répondit Micky sur-le-champ. J'ai

vu.
- Bien. Maintenant, il doit y avoir deux bou-

tons sur le côté gauche inférieur. Tournez-les
tous les deux pour mettre le terminal en marche.
(Jenny regarda Forest.) Cela nous donnera une
carte imprimée.

Forest commençait à devenir nerveux.
- Oui, dit-il d'un air lugubre, si nous avons '

suffisamment de chance pour en avoir besoin.
- Ça marche, dit Micky.
Jenny fronça les sourcils et ferma les yeux

pour se concentrer.
- Sur le côté droit du terminal, il doit y avoir

un téléphone avec son support, un cadre horizon-
tal prévu pour le récepteur. Tournez le premier
bouton. Une ampoule verte doit s'allumer.
- C'est fait. La lampe est allumée.
- Bien. Maintenant, décrochez le téléphone et

attendez la tonalité électronique, comme une to-
nalité de téléphone. Lorsque vous l'entendrez,
vous composerez un numéro.

Ils attendirent que Micky applique les instruc-
tions et fasse son rapport. Jenny leva les yeux.

(à suivre)
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Foire du Locle
Il est rappelé
au public que

la toire
aura lieu le

mardi
13 avril
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Votre journal:
L'IMPARTIAL

RESTAURANT-HÔTEL

AU BOIS DE LA BICHE
CHARQUEMONT (France)
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Toute pose de fonds et tapis
Confection de rideaux

Meubles en tous genres
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Une meilleure qualité de vie pour les personnes handicapées
Vente de cartes: Pro Infirmis en appelle à la solidarité sociale
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Dans le cadre de la vente de cartes

1982, Pro Infirmis a désiré parallèlement
mener une campagne d'information sur
la situation des handicapés et son , rôle
auprès d'eux.

Cette institution, au fil des ans, a
passé d'une attitude charitable à une au-
tre, solidaire, précise Mlle Yolande Hu-
ber, l'une des assistantes de la filiale des
Montagnes neuchâteloises.

En effet, cet organisme d'entraide tra-
vaille maintenant avec et non plus seule-
ment en faveur des invalides.

Dans les Montagnes neuchâteloises,
cette institution couvre les deux districts
du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Ins-
tallé depuis l'été 1980 dans cette der-
nière ville, le bureau emploie deux assis-
tantes, l'une à 100% et l'autre à 80%, et
une secrétaire.

L'an dernier elles se sont occupées de
132 personnes handicapées et de 60 cas
de rhumatisme. Ceci représente respecti-
vement 582 et 210 contacts pris par télé-
phone, à domicile ou dans leurs propres
bureaux à l'avenue Léopold-Robert 90.

Matériellement et moralement ce ser-
vice soutient l'existence d'une personne
handicapée, enfant ou adulte, et ses pa-
rents.

Pour mieux cerner les domaines dans
lesquelles Pro Infirmis est amené à inter-
venir, nous avons pris 1 exemple de trois
personnes handicapées qui ont sollicité
l'aide de cette institution.

VIVRE SA VIE
Jeanne est paraplégique. Elle a une

formation d'employée de bureau mais
pour l'instant, elle est sans trvail. Il y a
six mois, elle a décidé de vivre sa vie et a
loué un appartement avec tout ce que
cela comporte comme aménagements
particuliers. Elle a dû faire installer une
cuisine à la hauteur de son fauteuil rou-
lant; agrandir la porte de la salle de
bain; acheter un siège hydraulique pour
la baignoire, un lit électrique... Tous les
frais occasionnés par ces divers aménage-

ments ont été pris en charge par ses pa-
rents, par l'assurance invalidité et par
Pro Infirmis.

Aujourd'hui, sa joie de pouvoir vivre
indépendante est si forte qu'elle ne peut
l'expliquer. Elle a l'impression de vivre
sa vie et non plus celle de l'autre qui de-
vait toujours se trouver à ses côtés.,

Ce qui l'inquiète maintenant c'est de
pouvoir trouver rapidement une nou-
velle place de travail qui lui permette
d'être intégrée dans la vie active.

SUIVRE UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE COMPLETE

«Vous avez une canne en bois, on vous
regarde d'un drôle d'oeil». Pierre tra-
vaille comme mécanicien. Ce n'est pas la
profession dans laquelle il avait été
formé puisqu'il a une base commerciale.
Son intégration au sein de l'entreprise
peut être qualifiée de très bonne. Par
contre, il a l'impression que son patron
lui reproche la perte de production due à
son état.

Avec Pro Infirmis il cherche mainte-
nant une place de travail dans la bran-
che commerciale. Mais s'il avait la possi-
bilité de commencer une formation
complète de mécanicien, il se lancerait
volontiers à fond dans cette profession.
Il est partagé entre le goût d'entrepren-
dre quelque chose et les limites que lui
impose son état.

Par ailleurs, la récession lui ferme bien
des portes, les invalides étant les pre-
miers touchés.

Pro Infirmis va maintenant tenter de
lui offrir une ouverture professionnelle
qui réponde à ses aspirations.

RÉINTÉGRER LA VIE ACTIVE
Paul enfin, a dû abandonner sa profes-

sion à la suite d'un accident qui l'a rendu
handicapé. Sa situation financière est
quelque peu différente puisqu'il touche
avec la rente AI et la CNA, le même sa-
laire qu'avant son accident.

Sur le plan professionnel par contre, il
a rencontré quelques difficultés. Placé
dans une institution pour y apprendre la
mécanique, il ne se sentait pas bien dans
sa peau. Se retrouver uniquement avec
de personnes " handicapées était égale-
ment un frein à son intégration dans la
vie active.

Pro Infirmis a su le diriger et l'aider à
trouver une place de travail. Mainte-
nant, il suit un stage de formation, est
comblé et trouve entière satisfaction
dans sa nouvelle profession.

UN APPEL
À LA SOLIDARITÉ SOCIALE

Les témoignages de ces trois personnes
montrent bien les difficultés, morales et
matérielles, que rencontrent les invalides

qui désirent être intègres dans la vie ac-
tive. Sans parler des barrières architec-
turales qui constituent un frein impor-
tant à leur intégration.

Les tâches de Pro Infirmis varient
d'une région et d'un canton à l'autre et
sont accomplies en fonction des besoins
locaux.

L'assurance invalidité s'occupe uni-
quement de la réintégration économique
de la personne handicapée. Les rentes
sont fixées en fonction du dommage éco-
nomique théorique qu'entraîne un degré
plus ou moins accentué d'invalidité.

Les difficultés physiques, morales, so-
ciales, architecturales, juridiques, no-
tamment, doivent être surmontées prin-
cipalement par la personne handicapée
elle-même. C'est là qu'intervient l'impor-
tance d'organismes d'entraide qui secon-
dent les invalides, pour parvenir à une
meilleure qualité de vie.

CM.

Billet des bords du Bied
Que les Vaudois du Locle ne prennent

pas ces lignes de mauvaise part. Ce n'est
pas d'eux qu'il s'agit, ce sont des tout
braves. Je veux simplement parler d'une
petite conversation entendue hier.
- Tu sais, «Chose» a quitté Le Locle.

Tu ne trouves pas que c'était un drôle de
type?
- Que veux-tu, a répondu l'autre, c'est

un Vaudois. Mais toi aussi tu es Vau-
dois?
- Pardon, je suis Jurassien. Et je ne

comprends pas Le Locle de ne pas
m'avoir agrégé... d'office.

Eh oui! C'est comme ça. Le Jura est
un pays, les Jurassiens c'est une race.

Qu'on soit du Jura vaudois, neuchâte-
lois, bernois ou même français , on est Ju-
rassien...

Quand j'étais gosse, tous nos parents
étaient de La Côte-aux-Fées et du Val-
de-Travers. Pour nous, les gens d'Yver-
don étaient des étrangers. Les nôtres
étaient tous du Haut-Pays.

Le Jurassien vit avec ses forêts de sa-
pin, ses rochers, ses grands pâturages, ses
automnes merveilleux et ses hivers sur
lesquels il rouspète constamment.

Que ce soit dans le Jura vaudois, neu-
châtelois ou bernois, on était unis jadis
par les mêmes coutumes, j'allais dire les
mêmes gestes car c'était le même établi
d'horloger dans la chambre de famille.

Ce pays qui du sud au nord a le même
visage, ce n'est que sur la carte que l'on
remarque qu'il est séparé par des frontiè-
res. Ah! le Jurassien est partout le
même. Amoureux de son sol natal. Rude,
souvent austère, enraciné dans son patri-
moine, mais jamais fier ni hautain, ce
Jurassien un peu bohème.

Parfois peintre ou poète, musicien ou
tout simplement coupeur de bois, il aime
vivre près de la nature et s'il ne possède
pas des trésors du passé d'autres lieux, il
sait peut-être mieux que d'autres
communier avec ce rude pays qui est le
sien.

Jacques monterban

E>e la matière brute à l'objet fini
Le travail du cuir à La Chaux-du-Milieu

Une belle peau doit être bien tannée, souple et régulière et le coup de couteau précis. Lisa Fédi travaille également les peaux de
bêtes avec lesquelles elle fait des assemblages, (photos Impar-cm)

««Pavais acheté une petite pièce de
cuir pour confectionner un étui de
peigne. C'est ainsi que j'ai démarré !»

Depuis treize ans, Lisa Fédi tra-
vaille le cuir. Installée depuis la
même époque avec son mari à La
Chaux-du-Milieu, cette Appenzel-
loise d'origine a cherché une occupa-
tion qui lui plaise et parallèlement de
profiter de tous les avantages de la
vie à la campagne.

S'adonner à l'artisanat , était dès
lors logique tant il est vrai que cette
occupation est proche de la nature.

Elle est une source d'inspiration et
bien souvent produit la matière
brute qui sera façonnée, tavaillée,
par la main de l'artisan.

La confection d un objet de cuir ne
s'entreprend pas en deux coups de ci-
seaux et trois points à l'aiguille.

Tout d'abord intervient le choix de la
pièce de cuir.

Pour qu'une peau soit belle elle doit
être bien tannée, souple et régulière. Les
tâches noires qui parfois la maculent
sont dues à des piqûres d'insectes sur la
bête vivante.

Lisa Fédi achète des peaux entières
qui ont une dimension de sept à douze
pieds carrés. Le pied carré étant l'étalon
de mesure utilisé pour le calcul du cuir, à
l'exemple du système encore en vigueur
en Grande-Bretagne.

En général cette artisane travaille le
cuir naturel, parfois ausi le veau im-
primé qui peut être assimilé au «croco».

La pièce de cuir sera ensuite choisie en
fonction de l'objet qu'elle désirera créer.

Lisa Fédi travaille en étroite collabo-
ration avec son mari qui est maître de
travaux manuels. Ce dernier l'aide pour
le calcul et la découpe des différentes
pièces pour former l'article de maroqui-
nerie.

Le travail de préparation, avant l'as-
semblage des morceaux de cuir, est mi-

nutieux et le coup de couteau doit être
précis.

Au moyen d'un emporte-pièce Lisa
Fédi fait ensuite des trous dans le cuir où
passera alors le fil et l'aiguille.

La gamme des objets qu'elle confec-
tionne s'étend de la bourse, de la blague,
du collier à la serviette et autres sacs.

Ses créations sont ensuite vendues lors
de foires ou d'expositions qui réunissent
des artisans travaillant des matières di-
verses.

«J'aime coudre et assembler les diffé-
rentes pièces!» Pour Lisa Fédi l'intérêt
de l'artisanat se situe également dans la
satisfaction d'entreprendre toutes les
étapes qui permettront la création d'un
objet , à partir de la matière à l'état brut.

Autodidacte.elle a appris avec l'expé-
rience à travailler le cuir, à connaître ses
réactions et à choisir la peau qui corres-
pondra le mieux à l'objet qu'elle désire
créer.

«Avec les ans, le cuir travaille. Il de-
vient de plus en plus beau ! » (cm)

Mme et M. Aloys Wicht...

... domiciliés chemin des Reçues 24
et qui célèbrent demain dimanche
leurs noces d'or. Il y a 50 ans, en ef-
fet , le 11 avril 1932, M. Aloys Wicht
convolait en justes noces avec Mlle
Lucie Buchs, à Ponthaux, dans le
canton de Fribourg. Nés, elle en 1906
et lui en 1907, ils sont tous deux origi-
naires du canton de Fribourg où ils
ont vécu jusqu'au 1er février 1954,
date à laquelle ils se sont installés au
Locle. .

M. Wicht a été pendant plus de dix
ans agriculteur à son propre compte.
Après la mobilisation il a aussi tra-
vaillé sur des chantiers.

Quand le couple a élu domicile
dans la Mère-Commune, M. Wicht,
pendant quatre ans, a exercé la pro-
fession de berger. Il a ensuite été lo-
cataire dans une ferme où il s occu-
pait du bétail et parallèlement a tra-
vaillé dans plusieurs entreprises de
la région. Il est toutefois resté un
homme de la terre et aurait souhaité
pouvoir exploiter un domaine tout au
long de son existence professionnelle.

Mme Lucie Wicht, qui tenait le mé-
nage familial, s'est occupée de l'édu-
cation de ses enfants. Une tâche qui
a demandé de l'attention puisque le
couple a eu huit enfants, cinq filles et
trois garçons.

Demain dimanche, Mme et M.
Aloys Wicht célébreront en famille,
dans un restaurant de la région, cet
important anniversaire de mariage.
Une rencontre qui réunira de nom-
breuses personnes, avec notamment
leurs huit enfants et leurs 18 petits-
enfants, (texte et photo cm)

bravo à

m
Christine et Jean-Louis

VONLANTHEN-HUOT

sont heureux d'annoncer
la venue de

FANNY
Clinique Montbrillant

2300 La Chaux-de-Fonds

2400 Le Locle
Avenir 3

99006

Mercredi, en fin d'après-midi, la
population du village apprenait avec
stupeur le décès subit de M. Alexan-
dre Haldimann. Et la nouvelle se
teintait d'autant plus de mélancolie
que l'on savait que M. Haldimann et
son épouse s'apprêtaient à célébrer,
Lundi de Pâques, le soixantième an-
niversaire de leur mariage.

Né à La Chaux-du-Milieu en 1898,
M. Haldimann épousait Mlle Clara
Schindelholz, du Locle et M. de
Purry, pasteur, bénissait leur union
au Temple des Eplatures le 15 avril
1922.

Aimant la nature et la vie de la
campagne, malgré leurs servitudes,
M. Haldimann, la même année, re-
prenait un domaine. Après l'avoir
exploité jusqu'en 1952, il l'a remis à
son fils et jusqu'à l'âge de la retraite,
M. Haldimann, jamais inactif , s'est li-
vré aux travaux les plus variés.

Aimant son village, qui fut aussi
celui de son enfance, M. Haldimann
s'y est beaucoup dévoué. Il apparte-
nait au Collège des Anciens depuis
1943 et c'est dans les rangs du Chœur
mixte de la Paroisse qu'il a rencontré
celle qui, plus tard, devait devenir sa
compagne sur le long chemin de la
vie et que la mort, mercredi, devait
brutalement séparer.

Il a fait partie, durant de longues
années, de la Fanfare et parce que
les affaires de son village ne le lais-
saient pas indifférent, il a siégé pen-
dant 18 ans sur les bancs du Conseil
général et il a été membre de l'auto-
rité executive durant plusieurs légis-
latures.

M. Haldimann laisse le souvenir
d'un homme droit, loyal et dévoué et
à sa famille qu'il aimait par-dessus
tout, «L'Impartial» présente l'expres-
sion de sa plus vive sympathie, (rm)

Décès de
M. Alexandre Haldimann

Son ménage
est assuré

àla<Wïnterthur>

Ici et à son domicile.
Avec une seule et même police.

A un prix très raisonnable.
Assurance responsabilité civile

privée comprise.
C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
94-' Même à l'étranger.

C'est toujours un plaisir pour les aînés
de voir jouer Comœdia, cette excellente
troupe locloise que dirige René Geyer.
Aussi, jeudi dernier, ce fut  devant une
salle comble que ces comédiens chevron-
nés présentèrent «Le saut du lit», une
pièce anglaise de Ray Cooney et John
Chapman, adaptée en français par Mar-
cel Mithois.

Une histoire farfelue, des scènes co-
casses où les gags et les quiproquos s'en-
tremêlent et donnent au rôle des huit ac-
teurs Marie-Josés Geyer, René Geyer,
Sylvia Wyss, Eisa Pipoz, Jean-François
Droxler, Michel MoUier, Ulysse Brandi
et Monique MoUier, un relief incroyable.

Chacun a rempli parfaitement son
rôle et la pièce se déroula dans un en-
train... entraînant, pour le plus grand
plaisir des personnes du troisième âge.

(jc-Imp.)

Comœdia joue pour
le Club des loisirs



Samedi dernier, le Chœur d'hommes
l'Espérance, de Travers, maintenant di-
rigé par M. Francis Perret qui a rem-
placé M. Huguenin (notre photo fc), a
offert un concert de qualité au public qui
emplissait la salle de l'Annexe. Les «Pe-
tits Corbeaux» de La Chaux-du-Milieu,

un chœur d'enfants placé sous la respon-
sabilité de M. L.-A. Brunner, ont ap-
porté une note juvénile à cette soirée
placée sous le signe de la chanson et du
rire, avec le clown Rigo et sa partenaire
Rigolotte.

(iic)

Travers: des chansons et du rire
Vive opposition dans le Val-de-Travers
Poubelle atomique à Mouron ou au Mont-Aubert
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- Un endroit pire que le site de Mou-
ron, impossible de le trouver, a déclaré
M. Bernard Mathey, Dr es science et
géologue également. Il a poursuivi en
précisant: «Marnes et calcaires du dog-
ger ne sont pas dans une situation hy-
drologique idéale; le produit stocké
pourrait être emporté par les eaux.

Et le géologue de conclure, après avoir
rappelé que les déchets hautement ra-
dioactifs stockés à La Hague (F) revien-
dront au pays d'ici 1985:
- Choisir pour étude le site du Mou-

ron, c'est une «boulette» de la part de la
CEDRA dont la crédibilité peut être
mise en doute.

REACTION DES POLITICIENS
Dans la discussion qui a suivi les expo-

sés des deux géologues, chacun attendait
avec intérêt la réaction des représen-
tants des milieux politiques.

M. Claude-Gilbert Bourquin, prési-
dent de la commune de Couvet et député
a déclaré que les autorités de Provence,
Mutrux, Travers et Couvet allaient se
retrouver pour parler de ce problème, en-
tendre des spécialistes et, bien évidem-
ment, les gens de la CEDRA. M. Bour-
quin a terminé son intervention par l'une
de ces boutades sont il a le secret:
- Nous n'avons pas encore pris posi-

tion quant aux travaux de forage qui
pourraient éventuellement être entrepris
dans cette... éponge retenue par la CE-
DRA...

Président de l'Association région Val-
de-Travers, M. Pierre Roulet - égale-
ment conseiller communal à Couvet -
n'a pas mâché ses mots:
- Il est exclu de songer tirer un quel-

conque avantage financier d'un entrepo-
sage de déchets radioactifs dans notre
région dont l'image de marque pourrait
être ternie par son statut de dépôt nu-
cléaire. Il est donc absolument nécessaire
de combattre ce projet !

Plusieurs questions ont encore été po-
sées puis une cinquantaine de personnes
ont accepté d'oeuvrer au sein de CE-
DRA-pas dont une branche vaudoise de-
vrait se constituer ces prochains jours.
La bataille est engagée et il apparaît de
plus en plus clairement qu'elle ne con-
cerne pas uniquement le Val-de-Travers
ou la région de Provence, mais également
les Montagnes neuchâteloises et le Nord-
Vaudois.

JJC

Ferme oppposition
A l'issue de l'assemblée, la résolu-

tion suivante a été adoptée:
«Les personnes présentes à la

constitution du groupe d'action

contre l'implantation d'un entrepôt
de déchets nucléaire au Val-de-Tra-
vers et dans le Nord-Vaudois (comité
CEDRA-pas) réunies en assemblée
constitutive à Métiers le 8 avril 1982,
considérant:

1. Les dangers objectifs que ferait
courir une telle implantation à
l'équilibre écologique de notre ré-
gion, en raison de la structure géolo-
gique et hydrologique.

2. Les dangers dus aux transports
pendant de nombreuses décennies de
matières radio-actives de l'extérieur
vers le Val-de-Travers .

3. L'effet désastreux qu'un tel en-
treposage ne manquerait pas d'avoir
sur le développement économique,
touristique et démographique de la
région, demandent aux autorités
communales, cantonales, à l'Associa-
tion région Val-de-Travers et à tou-
tes autres personnes concernées de
manifester dès à présent leur opposi-
tion ferme au projet d'implantation
par la CEDRA d'un entrepôt de dé-
chets nucléaires aux sites de Mouron
et de Mont-Aubert».

Le retour à la photographie réaliste
Pour les dix ans du Photo-Club du Val-de-Travers

Peu de trucages, des tirages doux, des sujets classiques: pour ses dix ans
d'activité, le Photo-Club 30-40 du Val-de-Travers, en revient à la photogra-
phie réaliste. Photo-message, froid constat de la réalité où les images se suffi-
sent à elles-mêmes. Un peu comme si, fatigués d'avoir essayé tous les objec-
tifs, tous les grains de film, toutes les «combines» pour pousser le contraste,
les amateurs du 30-40 éprouvaient le besoin de se «resourcer».

Leur exposition présentée au Château de Métiers sous le thème «Regards
sur le Val-de-Travers» est l'illustration de cette tendance qui se dessine chez
les jeunes photographes: livrer simplement des images d'un monde en train
de s'écrouler.

CHA : S - MAZOUT
m. PELLATON

Le retour à la photographie réaliste. Pompes à essence à Fleurier.
Photo de Hermann Muller.

Jean-Louis Goumaz, l'actuel président
du Club 30-40 n'y va pas de main morte.
Photographier l'Usine Dubied avec un
signal routier signifiant «impasse» au
premier plan, c'est livrer un message cor-
rosif quand on connaît les difficultés de
cette entreprise.

Dans le même esprit, mais avec de
l'humour, Jean-Biaise Calame photogra-

phie la Fabrique de carton ondulé Bour-
quin. Plutôt que de simplement coller
son tirage sans valeur particulière, il
l'ondulé, et le fixe sur un support! Plus
loin, du même auteur particulièrement
imaginatif, ce tunnel de la Roche-Percée
étroit et dangereux qui débouche (astuce
du photo-montage) dans le spacieux tun-
nel de La Clusette (trois pistes), suscite
également un sourire. Par contre, ces
pierres tombales au premier plan d'une
photo représentant le Home pour vieil-
lards de Fleurier compose une photo
d'un assez mauvais goût, bien que la réa-
lité ne soit pas trahie.

Sandro Monterastelli donne aussi
dans le macabre: le sigle Dubied (tou-
jours elle) apparaît juste au-dessus du ci-
metière de Couvet. Plus traditionnel,
plus sensible aussi aux jeux des ombres
et des lumières, Laurent Kuchen nous
rend «sa» vision du Val-de-Travers avec
quelques agrandissements qui feraient
belle figure dans un beau prospectus tou-
ristique.

P.-A. Marioni réhabilite le silo des
Verrières, la «cathédrale» comme l'ap-
pellent les Verrisans en hochant la tête
du côté de cette construction haute de 44
mètres. Pas très joli, le silo. Sauf quand
Marioni le compare avec ses photos au
clocher de Métiers. Entre les nuances
des gris du béton armé et les coups de ci-
seaux des tailleurs de pierres d'antant il
n'est pas si facile de choisir; même si,
dans la réalité, les Vallonniers préfèrent
nettement la «cathédrale» de Môtiers.

Hermann Muller, créateur du Photo-
Club 30-40, porte un regard sensible sur
Fleurier le dimanche. Ces pompes à es-
sence qui se font face à face dans la soli-
tude glacée d'une journée de fin d'hiver.
Et ce miroir routier qui amplifie l'ennui
de ces fins de semaine entre deux sai-
sons: le message est reçu cinq sur cinq.

Un des seuls tirages couleurs de l'expo-
sition avec celui d'Armand Favre, vété-
ran toujours fidèle au poste, est un «ci-
bachrome» de Marco Presello représen-
tant une statue de Léon Perrin entourée
d'une auréole provoquée par la clarté de
la lune - et certainement un filtre appro-
prié.

A côté, Claudio Spigarol intéresse sur-
tout avec son portail du tunnel de La
Clusette, dégoulinant, et qui semble
transpirer de devoir retenir toute la
montagne.

Citons encore les clichés de Bernard
Boileau, ceux de Claude Stoller et celui
de Christian Sunier qui transcrit sur la
surface sensible la furie des flots de
l'Areuse pendant l'une des dernières
crues.

En résumé, le Photo-Club présente un
travail inégal en qualité et en créativité.
Il séduit par la sensibilité de la plupart
de ses photographes qui, sans livrer des
clichés extraordinaires, portent tous un
regard personnel sur ce Val-de-Travers
où ils résident.

JJC

Assemblée de La Paternelle neuchâteloise

Se dirigeant allègrement vers son 100e
anniversaire - elle fut fondée en 1885 - la
Société neuchâteloise de secours mu-
tuels, se réunissait le jeudi 1er avril aux
Geneveys-sur-Coffrane, pour sa tradi-
tionnelle assemblée annuelle des délé-
gués, sous la présidence de M. René Ni-
colet, de La Chaux-de-Fonds.

Cette assemblée débuta par les sou-
haits de bienvenue aux membres délé-
gués des sept sections représentées sur
les neuf que comprend La Paternelle
neuchâteloise. L'assemblée était honorée
de la présence de M. Marcel Girard, de
La Chaux-de-Fonds, ancien président
cantonal.

Le procès-verbal de l'assemblée des dé-
légués du 3 octobre 81 a été adopté sans
modification avec des remerciements à
son auteur, M. J.-L Perret de La Chaux-
de-Fonds. Les finances de La Paternelle
sont saines et très bien gérées par M. An-
drey de La Chaux-de-Fonds, caissier
cantonal. Les fonds sociaux de secours et
du centenaire totalisent une fortune de
403.874 fr. 91.

Dans son rapport présidentiel, M.
René Nicolet constate que les effectifs
ont tendance à baisser au fil des années.
Si, à la fin décembre 1980, la société
comptait encore 3613 membres actifs as-
surant 5945 enfants, cet effectif a passé à

3460 membres assurant 5628 enfants au
31 décembre 1981; soit une diminution
de 153 membres et 317 enfants assurés.

Diverses mutations ont été enregis-
trées à l'échelon des présidents qui ont
vu accéder à cette charge Mme Denise
Pointet à la section du Val-de-Ruz, M
Jean-Claude Robert à la section du Lo-
cle et M. Jacob Turschi à la section de
Neuchâtel par intérim.

Le président Nicolet tient également à
remercier les membres de la Loterie ro-
mande pour le don de 5000 francs versé à
La Paternelle neuchâteloise.

NOMINATION
D'UN COMITÉ DU CENTENAIRE

Pour marquer dignement cet heureux
anniversaire, un comité a été mis sur
pied lors de cette assemblée. Il se
compose de MM. Roland Bachler, Ber-
nard Ryser, Marcel Kipfer, Jean-Pierre
Marthaler, Henri Varrin, André Cattin,
Gilbert Dubois, Rémy Ramseier, tous de
La Chaux-de-Fonds, Mme Denise Poin-
tet, M. René Pointet, pour le Val-de-
Ruz, MM. Ernest Schulze, Aimé Monot,
Charles Rappo, Henri Gabus, pour la
section du Locle. A cette Commission du
centenaire, viendront se joindre plu-
sieurs membres des sections, qui collabo-
reront avec les responsables susmention-
nés. M. Marcel Kipfer propose d'effec-
tuer une réclame tapageuse dans toutes
les sections pour que le centenaire de La
Paternelle soit une réussite et de même
un but de recrutement très positif.

RAPPORT DES SECTIONS
Tour à tour, chacune des sections pré-

sente son rapport sur les activités pas-
sées. Puis a été fixée l'assemblée des dé-
légués d'automne 82, elle aura lieu à La
Béroche très probablement le 2 octobre.

Dans le poste des divers, M Robert
Marlétaz, rendit attentif les délégués
qu'en 1983 trois postes-clé du comité-di-
recteur seront à repourvoir. La Commis-
sion du centenaire se réunira pour la pre-
mière fois le 3 mai 1982 pour élaborer la
structure des diverses commissions, (lr)

En marche vers le centenaire

On le sait, dans notre canton, les va-
cances scolaires des mois de juillet et
d'août ne sont pas fixées uniformément
dans les six districts; un décalage d'une
semaine existait ces dernières années en-
tre le Haut et le Bas du canton. La Val-
de-Ruz, quant à lui, s'alignait sur le Bas.
Cet été, ce ne sera pas le cas.

A quoi doit-on ce changement dans les
habitudes?

Renseignements pris au Centre secon-
daire de la Fontenelle, à Cemier, c'est la
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
qui a ajouté une quatrième semaine de

vacances à ses ouvriers, de manière à ce
que les locations pour les chalets, appar-
tements, etc. puissent s'étendre sur tout
le mois de juillet. On a donc décidé que
l'école s'alignerait sur l'industrie, de ma-
nière à arranger les familles.

Mais cela ne devait pas plaire au corps
enseignant, d'abord parce que le temps
est souvent meilleur en août qu 'au début
du mois de juillet, mais aussi parce que
l'avancement des vacances d'été allonge
le trimestre d'automne, qui est déjà le
plus long. A la Fontenelle, on a alors
consulté les principaux intéressés: les pa-
rents. La proportion de réponses deman-
dant quatre semaines de vacances sur
juillet pour les besoins de locations étant
très faible, on en reviendra donc, dès
l'été 1983, à l'ancien système, soit l'ali-
gnement des vacances sur le Bas du can-
ton, où elles débutent vers la mi-juillet.

(j lc) .

Changement à propos des
vacances scolaires de l'été

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Bevaix: Mme Wilhemine Chautems, 80
ans.

Cortaillod: Mme Laure Fauguel, 1907.

NEUCHÂTEL
Naissances

Blôsch Patrick, fils de Peter, Neuchâtel,
et de Doris Rita, née Steiner. - Cramatte
Christelle, fille de Jacques André Henri, Le
Landeron, et SUvia Lucie, née Cominelli. —
Barbier Alexandre Gérard, fils de Gabriel
Marie Léon Ernest, Neuchâtel, et de Béa-
trice Marguerite Suzanne, née Lab.
Promesses de mariage

Tissot Denis Marc et Dubey Marie Ange,
les deux à La Chaux-de-Fonds. - Kohli Mi-
chel François Jacques et Tétaz Françoise
Danièle, les deux à La Chaux-de-Fonds. -
Hubeli Jiirg et Gysi Flurina Andréa, les
deux à Grànichen. - Urech Serge Daniel et
Macheret Dominique Cécile, les deux à
Ecublens. - Borel Christian et Tôngi Na-
dia, les deux à Genève. - Spieser Emst et
Palomo Elisabeth, les deux à Reconvilier. -
Buret André Gérald et Sautebin Nicole Isa-
belle, les deux à Corcelles-Cormondrèche. -
Hunkeler Kurt et Walter France Laurence,
les deux à Chexbres. - Bokhari Khaled, Sidi
Bel Abbes (Algérie), et Misteli, née Loc-
cioni, Luigia Maria Anna, Neuchâtel. -
Lembwadio Luzolo Raoul et Zola, née
Mbonga-Mananga Marie-Louise, les deux à
Neuchâtel. - Dacal José et Martin Isabel,
les deux à Neuchâtel. - Catarino Joaquim
Tomas et Femandes Ana Maria, les deux à
Neuchâtel. - Girardin Biaise Charles Léon
et Rickli Catherine Michèle, les deux à
Neuchâtel. - Wieland Viliam et Mermod
Viviane Nancy, les deux à Neuchâtel. —
Gross Antoine Alexandre Benoît, Arzier, et
Payot Marie-Claude, Neuchâtel. - Morier-
Genoud Philippe Jean Sébastien et Paillard
Adrienne, les deux à Provence. - Cuénod
Philippe Pierre Alexandre Auguste et Mer-
mod Laurence Marie, les deux à Morges. -
Sunier Marcel et Pfàffli Susanne, les deux à
Buchs. - Fomachon Claude Gilbert et Bieri
Magali, les deux à Genève.

ÉTAT CIVIL 

6 avril: Mlle Alice Zbinden, 87 ans, Cou-
vet.

Décès au Val-de-Travers

BUTTES

Lies instauanons ae remontées méca-
niques de La Robella ont fermé diman-
che en fin d'après-midi. La décision a
été prise plus en raison du désintérêt des
skieurs (ils étaient trois douzaines à ski
dimanche) que par manque de neige. En
effet , les perdes situées à l 'envers résis-
tent particulièrement bien à l'arrivée du
printemps et l'on trouve par endroits une
couche de neige qui atteint encore plus
d'un mètre.

Il ne sera donc pas possible de skier
durant la trêve pascale comme l 'espé-
raient quelques VaUonniers «mordus»
du ski. Ils se consoleront en louant le
sens de l 'économie des responsables du
TBRC. On sait depuis la dernière as-
semblée générale qu'une installation en
fonctionnement, coûte, personnel comp-
ris, 126 francs par heure... (jjc)

SAINT-SULPICE
Nouveau conseiller général

Le groupe politique radical-libéral
vient de proposer M. Didier Cornuz, em-
ployé de bureau, en remplacement de M.
Michel Krebs, fromager, lequel a quitté
la localité.

Conformément à la loi, le Conseil com-
munal a proclamé élu M. Cornuz en tant
que nouveau conseiller général, (rj)

Observations météorologiques
La station de Saint-Sulpice a relevé

pour le mois de mars un total de précipi-
tations de 165,9 mm (mars 1981, 202,5
mm) avec 10 jours sans pluie ou neige
(6).

La hauteur de la neige tombée a été de
36 cm (15 cm) et celle maximum qui a
subsisté au sol fut de 17 cm (47 cm). Le
débit de l'Areuse a atteint la quote maxi-
mum de 750,48 (751,20 et le minimum de
750,15 (750,12). (rj)

Fermeture de La Robella

Suite des informations
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Dans sa décision du 24 mars 1982, la Direction des travaux publics du canton
de Berne a ratifié les documents relatifs au plan d'aménagement local de
Villeret, soit le plan de zones, le plan des zones de protection et le règlement
de construction. Ainsi, après 14 ans d'étude, Villeret dispose enfin d'une

réglementation claire et précise en matière de construction.

C'est en effet le 13 mars 1968 que la
commission d'étude a tenu sa première
séance. Durant de nombreuses années et
au prix de plusieurs séances, la commis-
sion associée aux urbanistes M. J.-R.
Meister, ingénieur à Saint-lmier et J.-F.

Bouvier, urbaniste à Peseux, étudia la
mise au point de cet important dossier.

Le 5 janvier 1979, le projet fut soumis
aux directions cantonales pour préavis.
Ce dossier revint à fin 1979. Il fut en-
suite revu et corrigé en 1980 avant d'être
présenté et adopté par l'assemblée
communale du 17 décembre 1980. Il ap-
partenait ensuite au canton, respective-
ment à la Direction des travaux publics
de ratifier ces documents. La procédure
de ratification dura quelque 15 mois. Il
est bon de rappeler la composition de la
commission d'étude soit M. Ulrich
Scheidegger, président, M. Michel Wal-
thert, secrétaire, MM. Fernand Pauli,
Marcel Favre, Jean-Pierre Girod et
Claude Chappatte, membres.

À QUEL PRK ET POURQUOI
Devisé à 42.600 fr. ce travail de longue

haleine coûta finalement 32.370 fr. Le
canton accorda une subvention de 6474
fr. et la Confédération 12.948 fr. La

charge communale fut donc de l'ordre de
13.000 fr.

Ce plan d'aménagement local démon-
tre de façon claire et précise les objectifs
de la commune en matière de développe-
ment. Il sera l'instrument essentiel des
décisions à prendre en la matière. Ces
documents fixent d'autre part les zones
de protection, les haies protégées, le péri-
mètre de protection de l'ancienne loca-
lité, les fontaines inscrites à l'inventaire
des monuments historiques, etc. il déter-
mine également les diverses zones d'ha-
bitation, les zones artisanales, les espaces
verts et autres espaces d'utilité publique.
Le règlement de construction apporte
quant à lui toutes les précisions nécessai-
res quant au mode de bâtir, aux distan-
ces à observer, etc.

Ces documents sont complétés par
deux plans qui seront mis en vigueur par
le Conseil municipal, soit le plan direc-
teur d'utilisation et le plan directeur des
viabilités.

UN REGARD SUR LE PLAN
DE ZONES

Ce dernier détermine avec précision
les diverses zones situées à l'intérieur de
la localité, soit les zones d'habitation à
deux ou trois niveaux, la zone centre etc.
Il précise également le périmètre du
reste du territoire, les zones de protec-
tion de la nature et du paysage, les haies
protégées ains que la délimitation de
l'ancienne localité.

Sur la photo ci-dessus, relevons princi-
palement la zone artisanale (Al et A2),
la zone centre (en foncé au milieu) ap-
probation du plan d'aménagement - fin
— la zone de protection de l'ancienne lo-
calité (délimitée par des petits ronds
noirs) ainsi que la réserve du pâturage de
la Côte (au nord-ouest de la localité). On
remarquera également la zone de protec-
tion de la Suze et du ruisseau de la
Combe-Grède (délimitée par des trian-
gles noirs).

Avec la mise en vigueur de cette régle-
mentation, Villeret jette ainsi un regard
vers son avenir. La commune dresse l'in-
ventaire des possibilités qu'elle offre en
matière d'aménagement et de développe-
ment.

Il ne reste à souhaiter que les objectifs
fixés dans ces documents ne soient pas
trop perturbés et contrariés par la situa-
tion économique actuelle.

(Texte et photo mw)

Villeret: approbation du plan d'aménagement local

Préparer la promotion
Club des patineurs de Sonceboz

A l'ouverture des assises annuelles du
Club des patineurs par le président Fer-
nand Hirschy (30 membres sont pré-
sents), ce dernier se montre très satisfait
de la saison écoulée avec à la clé une as-
cension méritée en deuxième ligue où le
CPS croisera les cannes avec ses homolo-
gues neuchâtelois.

Des renforts sont prévus, il ne manque
plus que les signatures ! Le président re-
mercie chaleureusement le Conseil muni-

cipal qui a invité le CPS pour marquer
l'événement: cela se passait mercredi
soir.

Après un disours élogieux, M. Jean-
Robert Bouvier remit à M. Hirschy le
don de la municipalité sous forme d'un
billet de 1000 francs.

La fanfare , également présente à cette
cérémonie, a interprété quelques-uns de
ses meilleurs morceaux.

Le secrétaire, M. Jacques Guillaume,
se retire du comité après 10 ans de
loyaux services; une magnifique charme
lui est remise en cadeau. Pour la saison
prochaine les rênes du club seront entre
les mains d'un nouvel entraîneur, à sa-
voir le jeune et talentueux Jean-Pierre
Wyssen. Les comptes très bien présentés
par le caissier José Meuret laissent appa-
raître un déficit inévitable, les charges
augmentant d'année en année.

Deux membres d'honneur sont nom-
més en la personne de MM. Jean-Paul
Henri et Marc-Daniel Geiser.

LE COMITÉ
Président, Fernand Hirschy; vice-pré-

sident, Jean-Pierre Grossenbacher; se-
crétaire, en suspens; secrétaire des ver-
baux, Guy Montavon; caissier, José
Meuret; membres adjoints, Jean-Paul
Henzi (coach), Marc-Daniel Geiser,
Eddy Pignolet, Gérard Pécaut, Serge
Zerbini, Pierre-André Althaus. (gg)

Référendum contre la nouvelle
loi bernoise sur l'hôtellerie

VIE CANTONALE

Un comité interparti formé par des en-
treprises hôtelières «alternatives» a
lancé un référendum contre la nouvelle

loi bernoise sur l'hôtellerie et la restaura-
tion. Le Grand Conseil avait approuvé
cette loi en février par 135 voix contre 3.
L'Association des hôteliers du canton de
Berne devra définir son attitude lors
d'un comité directeur le 21 avril pro-
chain.

Lors d'une conférence de presse tenue
hier à Berne, le comité référendaire a es-
timé que la nouvelle loi supprimait la
protection des employés. R estime en ou-
tre que certaines entreprises (cafés de
quartier, clubs) ne devraient pas connaî-
tre de limitation des heures d'ouverture
ni d'obligation de patente. Enfin, il s'op-
pose à la clause du besoin pour de nou-
velles entreprises.

L'Association cantonale des hôteliers
a de son côté introduit une procédure de
consultation auprès de ses membres. Le
comité directeur se prononcera le 21
avril sur la base des réponses enregis-
trées. L'association a aussi des critiques
à formuler, notamment contre la disposi-
tion qui prévoit que les auberges doivent
offrir des boissons non alcoolisées à un
prix inférieur à la boisson alcoolisée la
meilleure marché, (ats)

• Le samedi 17 avril prochain,
la chanteuse Angélique Ionatos,
née à Athènes en 1954, chantera à la
halle de gymnastique à Courte-
lary, dès 20 h. 30. Que ce soit ses tex-
tes ou ceux de Theodorakis et de poè-
tes grecs, Angélique Ionatos les
chante d'une voix ondulée, brisée ou
meurtrie et multiplie les atouts dans
son jeu. Il y a dans son spectacle des
prestidigitateurs, des clowns, des sin-
ges, des gitans, des paysages, des sen-
timents qui ne demandent qu'à vivre
intensément, sans carcans ni liberté
surveillée. Il y a enfin une femme qui
vit de son espoir et le transmet avec
une force, une intelligence, une rage
affolante. Angélique Ionatos a rem-
porté en 1977 le Grand Prix de l'Aca-
démie Charles Cros. (cd).
• Le vendredi 16 avril, à l'aula

du collège de Courtelary, la pia-
niste Dominique Schwimmer don-
nera un récital comprenant la So-
nate Op. 31 No 3 en mi bémol majeur
de Beethoven, la Fantaisie Op. 49 en
fa mineur de Chopin et le Gaspard de
la Nuit de Ravel. Dominique
Schwimmer, née en 1956 à Mulhouse,
grandit au sein d'une famille de musi-
ciens. A cinq ans, elle prend ses pre-
mières leçons de piano. Depuis l'âge
de la scolarité, elle vit à Moutier mais
retourne en Alsace pour y prendre
des cours de piano au Conservatoire
de Mulhouse. A 16 ans, elle entre au
conservatoire de Delémont et réussit
brillament son diplôme de piano. Elle
se consacre ensuite à l'éducation mu-
sicale, méthode Edgar Willems. Son
activité se déroule surtout en France,
mais aussi en Allemagne, en Italie, au
Portugal et en Suisse. En 1978, elle
obtient son pix de virtuosité au
Conservatoire de Fribourg. Actuelle-
ment, elle enseigne à l'ECJM de De-
lémont. (cd)

cela va
se passer

BIENNE
Cours d'information sexuelle

Un comité a été constitué en vue de
lancer le référendum contre la décision
du Conseil de ville de Bienne à propos du
«Centre d'information sexuelle et de
consultation» (CISC). Il se compose de
personnalités de différents partis politi-
ques et a d'ores et déjà reçu l'appui de
nombreux milieux. La récolte des signa-
tures vient de commencer (il en faut en-
viron 1500 pour que le référendum abou-
tisse. (Comm.)

Référendum lancé

Les catéchumènes qui ont été reçus membres de la paroisse.

De nombreux fidèles ont participé au
culte du dimanche des Rameaux à
l'Eglise réformée, culte qui coïncidait
avec la confirmation de 27 catéchumènes
qui terminaient leur instruction reli-
gieuse et étaient ainsi reçus membres
responsables de la paroisse.

Les pasteurs Roland Gerber et Jean
Guye officiaient à l'occasion de ce culte
spécial qui a également vu la participa-
tion d'une centaine d'enfants du village
qui apportaient une note colorée avec
quelques chants de circonstance.

Ont confirmé dimanche dernier les ca-
téchumènes suivants:

Raphaël Berger, Chantai Boegli,
Christine Brunne, Renate Christen, Co-
rinne Daepp, Claude-Alain Etienne, Jac-
queline Fahrni, Pierre Fahrni, Rémy Fo-
restier, Sandrine Gagnebin, Isabelle Gra-
ber, Corinne Habegger, Laurent Houl-
mann, Virginie Huguenin, Patrick Jean-
neret, Vincent Jeanrichard, Stéphane
Nicolet, Valérie Nicolet, Stéphane Noir-
jean, Véronique Sommer, Alex Steiner,
Michèle Sterchi, John Strahm, Stéphane
Voirol, Anne-Lise Vuilleumier, Laurent
Vuilleumier, Yves-Alain Vuilleumier.

(Texte et photo vu)

Confirmation à Tramelan

Syndicat chevalin de Bellelay et environs

Une .assemblée générale sans les com-
ptes et sans l'habituelle répartition des
primes fédérales (nous en donnons plus
loin les raisons) a eu lieu dernièrement à
Bellelay. Une telle situation ne s'était ja-
mais produite jusqu'ici mais les circons-
tances, en particulier le projet de festivi-
tés devant marquer le 75e anniversaire
de la fondation du syndicat justifiaient
la convocation des membres. C'est M.
Arthur Juillerat, président, qui dirigea
les débats et qui les anima également.

Pas content du tout, le président ! On
s'en serait douté quand on connaît sa fa-
çon de s'exprimer librement, sans
contours, et en raison de ses vastes
connaissances dans tous les domaines
qui ressortent au cheval. M. Juillerat,
profitant d'un ordre du jour administra-
tif peu étoffé par la force des choses, a
déploré avec beaucoup de fermeté les
tracasseries de l'administration centrale
au sujet de l'article 21 de la nouvelle or-
donnance sur l'élevage chevalin entrée
en vigueur au début de l'année 1981.

Les questionnaires à des fins d'enquête
envoyés aux éleveurs dans le but de
connaître qui avait ou n'avait pas droit
aux primes fédérales d'élevage ont blo-
qué tout le processus, provoquant éner-
vement et impatience dans les milieux
chevalins et privant les syndicats d'éle-
vage de leurs ressources habituelles. La
teneur même de l'article 21 de ladite or-
donnance, introduit subrepticement
après la procédure de consultation dans
les cantons et les organisations est juri-
diquement contestable parce qu'elle crée
une inégalité de traitement que rien ne
justifie selon M. Juillerat, ni objective-
ment ni subjectivement.

Le président a analysé très en détail
les effets très néfastes qu'on peut atten-
dre de cette «bévue» à l'endroit surtout
du cheval demi-sang de sport. L'élevage
et la difficile réparation au service de la
selle, respectivement du sport hippique,
avaient profité dans une notable mesure
de l'active collaboration de spécialistes
cavaliers et de passionnés en annexe de
professions autres que celles d'agricul-
teur. M. Juillerat regrette que nos orga-
nisations faîtières, en dépit des sollicita-
tions nombreuses, soient demeurées fort
timorées face à cette volonté d'économie
de bouts de chandelles exprimée par la
Confédération.

M. Juillerat s'est encore livré à une

analyse des affaires chevalines qui se
sont passées en 1981. Si les mises officiel-
les ont permis d'attribuer au commerce
379 sujets indigènes, celui-ci a tout de
même importé 2038 chevaux de selle
auxquels on ajoutera l'importation pour
la boucherie chevaline de 11.745 unités à
250 kg. de viande. A noter encore que
900 poulains sur 1370 inscrits (1980: 995
sur 1262 inscrits) ont réussi l'examen
d'attelage dont la prime fédérale assortie
à cette activité importante est tombée à
342.243 fr. contre 422.690 fr. en 1980.
L'économie provisoire est ici de 80.447 fr.
(les épreuves fédérales de formation en
1981 n'ayant pas encore fait l'objet de
décomptes).

AFFILIATION À
LA FÉDÉRATION JURASSIENNE

D'importantes décisions engageant
l'avenir ont été prises par l'assemblée.
On sait que le syndicat chevalin est à
cheval (c'est le cas de le dire ! ) sur les
cantons de Berne et du Jura et que mal-
gré cela, il s'est trouvé en mesure de pré-
server son unité. En font notamment
partie les éleveurs de chevaux des
communes du nouveau canton de
Saulcy, Lajoux et Les Genevez. La Fédé-
ration cantonale jurassienne d'élevage
chevalin avait proposé au Syndicat de
Bellelay d'adopter le même statut que
celle-ci applique au Syndicat Jura demi-
sang qui groupe des éleveurs des deux
cantons. Ainsi, les éleveurs du nouveau
canton restés fidèles à leur syndicat
d'origine ne se voient pas coupés des ac-
tivités de la Fédération jurassienne.

En donnant son accord, l'assemblée
des sociétaires a pris une très sage déci-
sion, d'autant plus qu'elle a simultané-
ment adhéré à la Fédération cantonale
bernoise qui s'est récemment fondée. Les
décisions de l'une ou de l'autre des fédé-
rations n'engageront que leurs éleveurs
respectifs, au travers de leur syndicat ce-
pendant.

Le comité a en outre proposé à ses
membres de marquer de tangible façon le
jubilé du 75e anniversaire de la fonda-
tion du Syndicat de Bellelay. Sont pré-
vues: l'édition d'une plaquette jubilaire
illustrée, une fête commémorative offi-
cielle en été et à fin juillet, une excursion
en car à l'exposition «Euro-Cheval»
d'Offenburg en Allemagne, (er)

Des festivités marqueront les 75 ans

COURTELARY

Les dernières délibérations du Conseil
municipal ont notamment porté sur les
points suivants:

Délégations. - Le 16 avril prochain
aura lieu à Saint-lmier un cours sur les
constructions organisé par le Groupe
d'aménagement cantonal de Berne; M.
Pierre Iff , maire, y participera. Quant à
M. Hans Tschan, il se rendra le 22 avril à
Péry pour y suivre un cours de formation
et de perfectionnement à l'intention des
quartiers-maîtres communaux.

Ecole du Mont-Crosin. - Mme Mar-
guerite Rôthlisberger ayant démissionné
de la Commission d'école du Mont-Cro-
sin, il appartiendra à cette dernière de
proposer un ou une candidat (e) lors de
la prochaine assemblée municipale.

Petit permis. - Un petit permis a été
délivré à M. Fritz Oppliger pour la cons-
truction d'une chambre, en annexe au
bâtiment 76 a.

Sirène. - Dès fin avril 1982, le corps
des sapeurs-pompiers procédera à un es-
sai régulier de la sirène. Cet essai aura
lieu tous les deux mois, le dernier ven-
dredi, à 13 heures.

Divers. - Dès le 1er avril, un nouvel
horaire de travail est entré en vigueur
pour la voirie, permettant à ce personnel
d'avoir congé le samedi.

Le Centre de culture et de loisirs
(CCL) organise, à l'Aula du collège, un
récital de piano, le 16 avril, à 20 h. 30, et
une conférence sur la drogue, le 5 mai, à
20 h. 15. (ot)

Au Conseil municipal

Durant le mois oe mars 1982, la pouce
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent): 1393 (1109)
vols, pour un montant de 1.769.000 fr.
(1.076.237 fr.); 744 (644) véhicules volés,
dont 645 (492) ont été retrouvés; 72 (67)
escroqueries et falsifications pour un
montant de 267.212 fr. (816.541 fr.); 37
(59) délits contre les mœurs; 97 (65) in-
fractions à la loi sur les stupéfiants; 1 (2)
tentatives d'homicides; 10 (4) cas de me-
naces; 1 (2) violence contre les fonction-
naires de police; 1 (-) cas de séquestra-
tion; 1 (-) cas d'enlèvement; 1 (1) atten-
tat à la pudeur avec violence; 5 (5) cas de
brigandage; 7 (1) vols à l'esbroufe; 37
(28) cas de lésions corporelles et voies de
fait; 38 (36) cas de décès extraordinaires,
dont 16 (9) suicides; 9 (5) incendies in-
tentionnels; 27 (39) incendies; 13 (11)
avis de disparition, dont 7 (9) cas éclair-
ci s.

(oid)

Statistique de
la criminalité en mars
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RESTAURANT DES COMBETTES

au (%aêetaé
Raclette, fondue, croûte au. fromage

fondue bourguignonne
Tél. 039/22 16 32 - Fermé le lundi

4)794

DIMANCHE DE PÂQUES

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 50 41

MENU Fr. 15.-
Consommé Printanier au Porto

Gigot d'Agneau à la Provençale
ou Entrecôte Maître d'Hôtel

¦ Légumes

Pommes frites

Coupe de Pâques 42074
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Famille Guerrino de Pretto
2325 Les Planchettes
tél. (039) 23 41 07

Dimanche de Pâques
Entrecôte Café de Paris

Lundi de Pâques
Côte de veau sauce champignons

Fermé mercredi 14 avril 42220

V. . A  LAMES SAPIN
\^ \ i\\vX^ Fabricant de votre
lis l )  l\\vsj\ région

Uiubei sci
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 45 73

TOUJOURS 4 000 m2
EN STOCK

D 06-12876

¦

ON MANGE BIEN
AUX R0CHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642

CAFÉ DU MUSÉE
Menu de Pâques

Ag) GIGOT D'AGNEAU
rX) GARNI
\£j Fr 15-*"*— ri ¦ I Ji 42050

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 28057
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Réglage de I exposition par diodes
RIAM> r» i—rr> nimm électroluminescentes
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HÔTEL DE LA COURONNE
Pizzeria-Gril - 2336 Les Bois ;

MENU DE PÂQUES
COCKTAIL MODERNE
CONSOMMÉ DORIA

1. GIGOT D'AGNEAU PROVENÇALE.
POMMES BOULANGÈRES

Fr. 24.- ou
2. ENTRECÔTE DOUBLE AU FEU DE BOIS,

POMMES BOULETTES
Fr. 29.-

HARICOTS ROULÉS AU LARD l
TOMATE ÉTUVÉE

TOURTE GLACÉE AU NOUGAT

Dès le 1er mai et jusqu'au 31 octobre, notre établissement
restera ouvert tous les jours.

Tél. 039/61 12 36

Se recommande M. et Mme Chappuis

PIZZERIA SNAÇK M^Ê&̂  â
la âondob£pg§g*î

«CHEZ DINO» --̂ f̂t|&fe5ifai--
D.̂ leanRichard 41, (p 039/23 74 74 ~~ï̂ fêÊiSS*Ŵ
2300 La Chaux-de-Fonds '"" ~'* '̂""""

PIZZAS - HAMBURGER - SAUCISSES • CALAMARS
CREVETTES - SPAGHETTI - LASAGNES - POULETS

A manger sur place, à l'emporter ou à domicile 41747



Les Béliers dans FOberland bernois

Le groupe autonomiste jurassien Bé-
lier a réalisé un nouveau coup hier dans
I'Oberland bernois. II a enlevé au cours
de la nuit deux rails de la ligne ferro-
viaire Lauterbrunnen - Wengen, ce qui a
interrompu le trafic pendant trois heu-
res. Dans un communiqué diffusé dans la
journée, le groupe Bélier a motivé son
acte par le maintien, contre sa volonté,
de la commune de Vellerat dans le can-
ton de Berne.

En raison des congères, c'est une voi-
ture chasse-neige qui est partie la pre-
mière de Lauterbrunnen, hier à 6 heures.
Elle a pu s'immobiliser à temps, car les

auteurs du coup avaient pris soin de pla-
cer un grand panneau «stop» peu avant
l'endroit où ils avaient enlevé les rails.
Pendant les travaux de réparation, le
trafic ferroviaire a continué de part et
d'autre de l'interruption. Il a repris nor-
malement vers 9 heures.

Dans son communiqué, le groupe Bé-
lier rappelle que la petite commune de
Vellerat est demeurée bernoise malgré
son désir d'être rattachée au canton du
Jura exprimé en 1974 déjà: «Depuis près
de sept ans, les promesses faites par le
Conseil exécutif bernois sont restées let-
tre morte», écrit-il. Par son acte, le
groupe Bélier a voulu que «les citoyens
de Wengen apprécient à leur juste valeur
les conséquences de l'isolement». Il an-
nonce d'autres «visites de courtoisie» si
la procédure de rattachement de Velle-
rat au canton du Jura n'est pas mise en
œuvre «dans l'immédiat».

Les habitants de Wengen ont mani-
festé peu de compréhension pour le geste
du groupe Bélier. L'un d'eux a affirmé
qu'un malade avait dû être descendu
d'urgence dans la vallée trois nuits plus
tôt: si la voie avait été interrompue cette
nuit-là, on aurait peut-être eu un mort à
déplorer, a-t-il dit. (ats).

Rails retirés sur la ligne de WengenJournées de travail en augmentation
Association de l'aide familiale des Franches-Montagnes

C'est à Saignelégier, en présence d'une quarantaine de personnes, que
l'Association de l'aide familiale des Franches-Montagnes a tenu ses assises
annuelles. Les comptes, le budget, l'élection du comité ont constitué
l'essentiel de cette assemblée tenue en présence de divers responsables des

services sociaux de la région.

Après l'approbation du procès-verbal
rédigé par Mme Françoise Clémence des
Bois, Mme Simone Froidevaux du Noir-
mont, présidente, a présenté son rapport
annuel. Avec la collaboration de stagiai-
res, les deux aides familiales, Mlles
Anne-Marie Siffert et Monique Cuenin
ont effectué 660 journées de travail
contre 594 l'année précédente. C'est à
Saignelégier et aux Breuleux qu'elles ont
le plus été sollicitées. Elles ont même ac-
compli quelques journées à La Ferrière
(12,5) et à Goumois (6,5), deux commu-
nes qui ne sont pas affiliées à l'associa-
tion.

Le caissier, M. Raymond Noirjean de
Saint-Brais, a commenté les comptes qui
ont été approuvés. Grâce à une subven-
tion non budgetée de l'Office fédéral des
assurances sociales, les comptes bouclent
favorablement. Le budget 82 prévoit
78.463 francs de recettes contre 80.400
francs de dépenses, d'où un excédent de
dépenses de 2000 francs. La principale
ressource est constituée par la contribu-
tion des communes affiliées qui verse-
ront 6 fr. 50 par habitant (une augmen-
tation de un franc), soit 53.963 francs.
Comme il devient nécessaire de changer
la voiture du service, le comité a sollicité
la Loterie romande. Celle-ci a promis un
subside extraordinaire de 5000 fr. (4500
fr. en espèces et 500 fr. en billets de lote-
rie). Le bureau a reçu mandat d'acheter
la nouvelle voiture.

ÉLECTIONS
Quelques changements sont interve-

nus dans les organes dirigeants de l'asso-
ciation. Ayant repris un commerce l'an-
née dernière, Mme Lucine Eray du Noir-
mont, a dû renoncer à sa tâche de res-
ponsable principale pour surcroît de tra-
vail. Elle a été remplacée par Mme Fer-
nande Hintzi du Noirmont également.
M. Pierre Filippini des Genevez, vice-
président démissionnaire, a été remplacé
par Mme Anne-Marie Baume .des Breu-
leux, ancienne aide familiale. M. Joseph
Biétry des Enfers, a cédé son poste de
vérificateur des comptes à M. Robert Pé-
quignot des Enfers également. Les autres
vérificateurs sont MM. Germain Aubry
et Raymond Marchand de Montfaucon.

Le bureau de l'association est consti-

tué comme suit: Mmes Simone Froide-
vaux, Le Noirmont; présidente; Anne-
Marie Baume, Les Breuleux, vice-prési-
dente; Françoise Clémence Les Bois, se-
crétaire; Renée Rebetez, Les Bois, Moni-
que Girard Saignelégier, Fernande
Hintzi, Le Noirmont, membres; M. Ray-
mond Noirjean, Saint-Brais, trésorier.

Mme Froidevaux a commenté les sta-
tuts de l'Association cantonale des servi-
ces d'aide familiale à laquelle celui des
Franches-Montagnes va s'affilier. Mme

Monique Girard a fleuri la présidente et
l'a remercié pour son inlassable dévoue-
ment.

M. Jean-Pierre Joliat, chef du service
de l'aide sociale du canton du Jura, a ap-
porté les félicitations et les encourage-
ments du ministre Roger Jardin, chef du
Département de l'éducation et des affai-
res sociales et a insisté sur l'importance
du travail des aides familiales.

Enfin, Mlle M. Klein, puéricultrice, et
M. Jean-Marc Veya, assistant social, res-
ponsable du Service social des Franches-
Montagnes, ont présenté l'activité dé-
ployée par leur service et ont eu l'occa-
sion de répondre à de nombreuses ques-
tions, (y)

Suite des informations
jurassiennes ^>- 23

• Vendredi 23 avril, à 20 h. 15,
au Café de la Poste à Glovelier, aura
lieu une conférence-débat sur le
thème: «Les travailleurs face à la ré-
volution technologique». Organisée
avec la collaboration des syndicats
chrétiens, cette soirée sera animée
par M. Bernard Matthey, secrétaire
de la Fédération des syndicats chré-
tiens de Genève, économiste de for-
mation. Le développement technolo-
gique constitue un nouveau défi pour
les travailleurs. L'informatique et la
télématique sont appelées, dans un
avenir prochain à transformer com-
plètement les modes de production.
L'homme saura-t-iï utiliser la ma-
chine à son profit ou en sera-t-il l'es-
clave? Quelles seront les conséquen-
ces du progrès technique sur l'em-
ploi? Le pouvoir ne risque-t-il pas
d'être confisqué par les détenteurs
des technologies nouvelles? (comm)

cela va
se passer

Préfabriqués en béton armé
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

£££ &££  ̂ Mont Racine
21.04.82 0700-1800

30.03.82 0700-1500 ER trp mat 84 ff lÉTO M 
^̂ W/ ^̂̂̂̂ Ê'&/'^^^~Ŵ^̂ M

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
Armes: d'infanterie (sans lance-mines) troupe
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: jusqu'au 19.4 Tf 024/24 28 84
sec. fortification 112 dès le 19.4, Tf 038/53 20 60
Tél. 038/24 43 00 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 26.3.82

Le commandement: Office de coordination 1 54.0B2.065

LES MALETTES

ruer, vers 14 n., un automomiiste
étranger a provoqué un accident alors
qu'il circulait de Cornôl en direction des
Malettes. Dans le virage de «Roche Per-
cée», ce dernier a été déporté sur la gau-
che de la chaussée alors que survenait en
sens inverse une seconde voiture, pilotée
par un ressortissant de Moutier. La colli-
sion fut inévitable. Les dégâts matériels
se montent à 12.000 francs, (rs)

Collision
M. Christian ScMùchter...

...fils de Jacob, de la f e r m e  de La
Nôuoellerfléùié? qui vient de passer
avec succès les examens d'admission
exigés par les CFF en vue de l'accom-
plissement d'un apprentissage de mé-
canicien sur locomotives aux Ateliers
d'Yverdon. Sur quatre-vingt candi-
dats, dix seulement ont été admis, (y)

bravo à

LES BREULEUX

La commune a délivré les deux petits
permis suivants:

1° à M. Marc Froidevaux, pour la
construction d'un silo de 60 m3, diamètre
3,5 m, hauteur 6,8 m, au nord de son bâ-
timent sur parcelle No 461 aux Vache-
ries.

2° à M. Etienne Bigler, pour la cons-
truction d'un ancien grenier démontable
en bois (4,10 m x 6 m x 3,7 m haut.) sur
parcelle No 1134 aux Ravières.

En outre, la commune a donné un
préavis favorable à l'agrandissement du
rural de M. Joseph Berberat, bâtiment
No 169 situé au bas du village, (pf)

Petits permis

La Société de tir au petit calibre des
Franches-Montagnes qui possède un ma-
gnifique stand près du chef-lieu, organise
un cours déjeunes tireurs, ouvert aux fil-
les et garçons nés en 1966 et 1967. Ce
cours est gratuit, mais demande de la
discipline et une participation sérieuse.

Des carabines et la munition seront à
disposition. Les intéressés peuvent s'an-
noncer par carte postale jusqu'au 15
avril 1982, à l'adresse suivante: Rudolf
Meier, Sommêtres 39,2726 Saignelégier.

De même, toutes les autres personnes
intéressées par le tir au petit calibre se-

ront les bienvenues. Elles peuvent égale*--'
' mëiit S'annoncer à M. Meier, ou au prési-

dent, M. Maurice Vallat, Pinsonnière 9,
2726 Saignelégier. (y)

La Société de tir au petit calibre
des Franches-Montagnes lance
un cours de jeunes tireurs

FC0M Jura: formation et recyclage des adultes
Les délégués de la Fédération chré-

tienne des ouvriers sur métaux du Jura
(FCOM), réunis en assemblée générale
aux Breuleux, se sont préoccupés du pro-
blème de l'emploi. Ils constatent, peut-
on lire dans un communiqué, que beau-
coup de travailleurs, aujourd'hui au chô-
mage partiel, risquent de renforcer la co-
horte des licenciés si la conjoncture ne
s'améliore pas rapidement. Afin de lutter
contre ce gaspillage, ils proposent aux
autorités compétentes, en collaboration
avec les intéressés, la mise en place d'une
structure jurassienne de formation et de
recyclage des adultes.

Selon la FCOM, cette formation pour-
rait être donnée dans le cadre des écoles
professionnelles, durant les jours de chô-
mage et rétribuée en tant que tel. Dans
le même but de favoriser l'emploi, les dé-
légués FCOM comptent sur un fonction-
nement adéquat du bureau de l'Emploi,
tant cantonal que communal.

De plus, l'assemblée demande que l'ef-
fort de promotion industrielle soit ren-
forcé afin d'assurer à temps un autre em-
ploi aux travailleurs licenciés. A ce sujet,
elle estime que les entreprises déjà im-
plantées dans le Jura et faisant preuve
d'imagination doivent bénéficier des mê-
mes mesures d'aide économique que cel-
les qui s'y implantent nouvellement.

Pour les délégués FCOM, il est impor-
tant de favoriser prioritairement les en-
treprises qui ont leur centre de décision
dans le canton, ainsi que celles qui appli-
quent les conditions de travail prévues
par les conventions collectives. Mandat a
été donné au comité de faire une recher-
che pour un développement économique
qui corresponde aux besoins de la région
et des travailleurs, (ats)



BH AVIS MORTUAIRES WM
LE LOCLE Veillez et priez car vous ne sa-

vez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42. f
l •

Madame Hans Flûckiger-Eggli:

Monsieur Mario Flùckiger,

Mademoiselle Marianne Flùckiger;

Madame et Monsieur Werner Gerber-Flùckiger, à Sonceboz, leurs
enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann
Eggli-Morand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hans FLÙCKIGER
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 53e année, après une
longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 9 avril 1982.

L'inhumation aura lieu mardi 13 avril, à 10 h. 30, au cimetière du
Locle.

Le culte sera célébré à 9 h. 45 à la Maison de Paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue Daniel-JeanRichard 37, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

•' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. looseï

TRAMELAN mlm

Madame Fernande Boillat-Baume, à Tramelan:

Madame et Monsieur Marzio Monticelli-Boillat et leur fille Helena, à \
Oreno, Milan;

Madame et Monsieur Claude Coftier-Boillat et leurs filles Isabelle et ;ù
Anne, à Reims (France), ;S

Madame et Monsieur Philippe Henry-Boillat et leurs enfants Stéphane
et Corinne, à Saint-Louis, Missouri (USA),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger BOILLAT
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa 76e année.

TRAMELAN, le 9 avril 1982.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Tramelan le mardi 13 avril, à
13 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Tramelan. K

Le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs mais de
penser aux œuvres de charité. 

^
Une urne funéraire sera déposée au domicile et au cimetière. 

^
Domicile mortuaire: 8, rue Champ-Fleuri.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées.

100569

SAINT-IMIER Repose en paix
: j cher papa I:

Monsieur et Madame André Sollberger et leurs enfants, à Saint-lmier;

Monsieur Jean-Pierre Sollberger et sa fiancée;

J Madame Elise Lauber, ses enfants et petits-enfants; |j

ij Madame Sollberger-Ancelin, Z
"£ ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part

du décès de S

Monsieur

André SOLLBERGER
leur cher et regretté fils, père, grand-père, frère, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 60e année.

SAINT-IMIER, le 8 avril 1982.

L'incinération aura lieu, mardi 13 avril, à 10 heures, au cimetière de
Bienne. %

Le corps repose à la chambre mortuaire du cimetière de Bienne.

Domicile de la famille: Midi 6, 2610 Saint-lmier. '''¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 42407 p.

I 
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IN MEMORIAM '

Yvonne GUENAT
1962 - 10 avril - 1982

Ton souvenir est toujours
présent pour nous.

42314 Tes enfants. U

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

1 mmm PETITES mm¦ ANNONCES 9H

PERDU PORTE-MONNAIE brun clair
J sur parking, rue de la Serre devant syna-

gogue. Récompense. Tél. (039)
26 92 48. 42ie6

¦ 
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I Si
jg| l Veuillez me verser Fr. w I
wM I Je rembourserai par mois Fr. lEl

| / rapide \ ¦ Prénom f 1H f MSMAMIA 1 ! Rue No ! m
1 1 2 mplt J Np/i°-iité Im V discret y [
Wt ^^  ̂ f̂ I à adresser dès aujourd'hui à: |l'
R 1 Banque Procrédit l«
WMH

^
MHI

J 
2301 La 

Chaux-de-Fonds, gl M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

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

É
SORIMONT
Place des Halles

NEUCHÂTEL

S FORMATION: Z

\ jardinières d'enfants |
j institutrices privées
! maîtres de classe enfantine

Rentrée 1er septembre 1982

Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 87.4B2

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

PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS.
PLINTHES. DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS¦ Service de coupe.

I Le tout peut être livré
I sur place.

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

j f 30RER
HOLZHANDEL

'' I

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

] 03-6586

Restaurant Sternen,
Gampelen

Dès maintenant nous
servons à nouveau

asperges
fraîches
avec le savoureux
jambon paysan.

Veuillez réserver votre
table à temps.

Se recommande Fam.
Schwander, tél.
032/83 16 22

P.S.:
fermé le mercredi.

06-2232

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Solution des jeux du samedi 3 avril
Série logique: 3
Il s'agissait du classement alphabétique des
chiffres de UN à NEUF.

A = CINQ
i B = DEUX
' C = HUIT

D = NEUF
E = QUATRE
F = SEPT
G = SIX
H = TROIS

I = UN

Fleurs: Iris

Syllabes oubliées:
Bouquet

Lignes
et symboles: 6

A = 2 # = 6  a « 12

Solution du scrabble
« <* "» A  ̂

Jt mm O êr\ «A««4*4«4><<f*

D LETTRE DOUBLE DlVIOT DOUBLE

D LETTRE TRIPLE £2 MOT TRIPLE

Solution des huit erreurs
1. Chemise, dans le dos de l'homme. - 2. Sa jambe gauche
non indiquée. - 3. Poignée gauche du guidon. - 4. Les tra-
ces de roues sur le panneau. - 5. Une banane en plus sous
le panneau. - 6. Arbre de gauche plus court au pied. -
7. Une colline plus courte sous cet arbre. - 8. Une palme
plus courte dans l'arbre du milieu.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Ravalement. 2. Ana; Eu;

Duo. 3. De; Pâté; Li. 4. Pi; Si. 5. Ei; Po; Rs. 5. Acquittées.
7. Vau; Ce; Nue. 8. Ares; Mêla. 9. Rt; Allô; Eu. 10. Ecarte.

- VERTICALEMENT. -1. Rade; Avare. 2. Ane; Ecart.
_; 3. Va; Piqué. 4. Pi; Sac; 5. Léa; Pic; La.r6. Eût; Oté; Lr. 7.

Es; Mot. 8. Ed; Irène. 9. Nul; Seule. 10. Toit; Seaux.

~ DIVERS JBinMWlIlliB El



La commune de Saint-Biaise désire
créer un poste d'agent d'exploitation

Jusqu ici, l'organisation de la com-
mune de Saint-Biaise formait un tout,
aucune distinction n'était faite entre la
partie administrative et le secteur ex-
ploitation, ce dernier comprenant no-
tamment la conciergerie, la voirie et la
police.

L'augmentation du volume du travail,
des tâches et de prestations accrues font
que ce système a perdu de son efficacité,
trop de dossiers restent en suspens faute
de temps pour les étudier.

Le Conseil communal, après avoir étu-
dié cette question, proposera au législa-
tif , qui siégera en séance extraordinaire
le 15 avril, de séparer le secteur adminis-
tratif du secteur exploitation, formule
adoptée déjà dans des grandes adminis-
trations publiques et dans le secteur
privé.

L'administrateur disposerait ainsi de
plus de temps pour la gestion et d'une
plus grande disponibilité pour répondre
aux demandes des chefs de dicastères. Il
continuera à assurer la direction de l'em-
semble du personnel communal et des
services administratifs de la commune,

son statut et ses responsabilités vis-a-vis
de l'exécutif resteraient inchangés.

Le nouveau poste dépendra du Conseil
communal par l'intermédiaire de l'admi-
nistrateur, l'agent d'exploitation devra
s'occuper de toutes les tâches spécifiques
liées au secteur exploitation, il sera res-
ponsable de l'organisation et de la sur-
veillance de la conciergerie, de la voirie
et de la police.

En conclusion, le Conseil communal
précise que cette nouvelle orientation re-
cherche:

— l'amélioration des services et de l'ef-
ficacité de l'administration communale;

— la décharge de l'administrateur de
la gestion du secteur exploitation;

— l'amélioration de la coordination de
divers services.

DES CRÉDITS POUR PRÈS
DE DEUX MILLIONS DE FRANCS

L'ordre du jour de la prochaine séance
du législatif comprend des demandes de
crédits pour un montant total de
1.986.400 francs, dont 14.400 fr. sont ré-
servés au raccordement du corps des sa-
peurs-pompiers à la nouvelle centrale
d'alarme de la ville de NeuchâteL Le
solde, 1.972.000 francs concerne la réfec-
tion des rues de Vigner, La Chatellenie,
de La Petite-France, du chemin de Bre-
got et de quelques autres ruelles: réfec-
tion et assainissement, remplacement et
amélioration du réseau d'eau potable,
mise sous câble du réseau électrique de
basse tension, modernisation de l'éclai-
rage public, création d'un logement.

En novembre 1981, le Conseil commu-
nal de Saint-Biaise a établi un inventaire
des travaux à entreprendre sur le terri-
toire communal ainsi que des proposi-
tions d'investissements pour cette légis-
lature, selon un ordre de priorité qui te-
nait compte de la sécurité des piétons, de
l'entretien des routes et de l'épuration
des eaux. Les rues mentionnées ci-dessus
pour lesquelles des crédits sont deman-
dés figurent en tête des investissements
prioritaires. Pour permettre la réalisa-
tion de ces importants travaux, l'exécutif
demande l'autorisation d'ouvrir un
compte-courant «crédit construction» de
deux millions de francs, l'investissement
étant trop important pour être pris en
charge par les moyens financiers du bud-
get ordinaire. Il est de ce fait indispensa-
ble de recourir à l'emprunt.

RWS
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La Chaux

Eglise réformée évangélique. - Sa-
medi saint ABEILLE: 23 h. 30, Vigile de
Pâques, M. Beljean; sainte cène; baptême.

LES FORGES: 21 h., culte de la nuit de
Pâques avec la Mission italienne. Nuit de
prière.

SAINT-JEAN: 19 h., «Avec le Christ au
tombeau», M. Bauer; sainte cène.

Pâques
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, fête du Ch-

rist ressuscité, M. Molinghen; sainte cène;
participation des groupes d'enfants. Mer-
credi, de 19 h. 30 à 20 h. 15 à la cure, ren-
contre de prière.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène; garderie d'enfants; Mercredi,
de 19 h. 30 à 20 h., Charrière 19, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19
h., au Temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124,
office.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène; 20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19
h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, «Avec le Christ
ressuscité», M. Bauer; sainte cène. Mer-
credi, de 19 h. 45 à 20 h. au Temple, recueil-
lement.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto; sainte cène.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène.

CIMETIÈRE: 16 h., culte, M. Betfean.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard; sainte cène; chœur mixte.
LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. Lien-

hard; sainte cène; choeur mixte.
LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli;

sainte cène. Mardi, 15 h. 30, culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Ostern, 10 h. 15 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ-COEUR: Samedi saint, 20 h. 30,
messe de la nuit pascale. Pâques, 8 h.,

¦de-Fonds
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h 30, messe en espagnol.

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi
saint, 20 h. 30, messe de la nuit pascale. Pâ-
ques, 9 h 30, 11 h., 18 h., messes.

TEMPLE DES FORGES: Samedi saint:
21 h., veillée œcuménique.

HÔPITAL: Pâques, 8 h. 55, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

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

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

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., ser-
vice divin.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte de Pâques et école
du dimanche. Jeudi, vendredi, samedi, réu-
nions d'évangélisation et d'édification

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Pâques, 9 h. 45, culte des famil-
les; chants d'enfants. Jeudi, 20 h. 15, étude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, pas
d'école du dimanche. Jeudi, 20 h., partage
et prière, conduit par Mlle N. Bertallo.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h 30, culte avec sainte
cène. Ecole du dimanche et garderie pour
enfants. Mercredi, 20 h., Partage et prière.

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

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi 20 h., Nou-
velles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Ostern, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Do., 20 Uhr, Bibela-
bend und Singgrupe. Fr. 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Fontainemelon. Hinweis: So. 18.4.
Abschluss d. Bibelkurses + Konfirmation.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène (enfants au culte). Mardi, 20 h.,
réunion de prière. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

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

tinal; 9 h. 45, culte de Pâques avec sainte
cène, M. V. Phildius, participation du
Chœur mixte.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène. Services de jeunesse
supprimés.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
chœur mixte, sainte cène, Fr. P. Tuller.

La CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, chœur mixte, sainte cène, Fr.
P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
fête de Pâques, 9 h. 45, culte des familles à
l'église; participation du chœur.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Ostern, 9.00 Uhr, Abendmahlsgottesdienst.
Donnerstagabend, Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi saint, 20 h., messe de la
nuit pascale. Pâques, 9 h. 30, grand-messe;
10 h. 45, messe en italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Samedi saint, 19 h.,
messe.

LES BRENETS: Samedi saint, 20 h.,
messe de la nuit pascale. Pâques, 9 h. 45,
grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Samedi
saint, 20 h., messe de la nuit pascale. Pâ-
ques, 9 h. 45, grand-messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
10 h., messe.

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. (français et
italien), 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, Pâques, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène. Pas d'école du di-
manche. Jeudi, 19 h. 45, assemblée générale
ordinaire des membres de l'Eglise.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte centralisé à La Chaux-de-
Fonds. Jeudi 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che (Pâques), 5 h., service de chant dans les
rues; 9 h. 45, culte avec service d'offrande;
20 h. (pas de réunion le soir). Mardi 14 h.
30, Ligue du foyer. Mercredi, 6 h., réunion
de prière. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de

mmm w MM
Conseil communal de Saignelégier

Conformément à la récente décision
prise par rassemblée communale de
mandater le bureau d'architecture Nar-
cisse Vermeille de présenter un avant-
projet d'Ecole primaire, le Conseil
communal a nommé une Commission
d'étude qui sera présidée par Mme Pier-
rette Chaignat, chef du dicastère des
écoles. La commission comprend les deux
directeurs d'école, MM. René Froide-
vaux et René Girardin, les deux prési-
dents des Commissions d'école, Mme
Anne-Marie Vermeille et M. Dominique
Baumann, ainsi que huit personnes pro-
posées par les partis politiques représen-
tés au sein du Conseil communal, à sa-
voir Mmes Claire Jobin, Francine Jobin,
Josette Mercier, MM. Jean-Marc Affol-
ter, Willy Bandi, Germain Brossard,
François Jeanbourquin et Roland Oberli.

Le Conseil communal a revu le tarif de
location de la halle-cantine en tenant
compte de l'important investissement

consenti pour l'équipement de la cuisine
du bâtiment. Pour les sociétés et particu-
liers qui loueront la halle-cantine sans la
cuisine, les tarifs seront identiques à
ceux pratiqués en 1981. En revanche, un
forfait supplémentaire de 200 francs sera
demandé aux sociétés extérieures et aux
hôteliers de la place qui utiliseront les
nouvelles cuisines pour des réunions.

Lors de soirées, les sociétés locales de-
vront pa êr un supplément de 100 francs
par jour et de 150 francs par week-end
pour utiliser les cuisines. Ce supplément
s'élève à 200 francs pour des manifesta-
tions à caractère régional ou cantonal or-
ganisées par des sociétés locales (respec-
tivement 300 francs pour le week-end).
Enfin, en cas d'utilisation des cuisines
par une société de l'extérieur, le supplé-
ment sera porté à 450 francs.

Ce nouveau tarif tient compte des in-
vestissements consentis par la collecti-
vité mais il préserve également les inté-
rêts des sociétés locales, (y)

Pour une nouvelle Ecole primaire

Au Tribunal de police
m (mmz~m~mMM

Réuni mercredi 7 avril sous la présidence
de M. Claude Bourquin, assisté de M. Phi-
lippe Matthey fonctionnant comme.greffier,
le Tribunal de police a prononcé les condam-
nations suivantes:

F. G., 300 francs d'amende et 30 francs de
frais, peine complémentaire à celle infligée
en décembre 1981, l'amende étant radiée au
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants; O. W., par défaut, 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans et 80 francs de frais pour mendicité et es-
croquerie; F. V., 10 jours d'emprisonnement,
210 francs de frais et révocation d'un sursis
antérieur, pour ivresse au volant; O. B., 300
francs d'amende et 30 francs de frais, le tri-
bunal renonçant à révoquer un sursis ac-
cordé en 1979, pour vol; C. S., 80 francs
d'amende et 25 francs de frais pour infrac-
tion LCR, OCR, OCE; le tribunal inflige une
réprimande à L. K. qui paiera en outre 30
francs de frais pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, la confiscation et la
destruction de la drogue saisie étant par ail-
leurs ordonnée; G. T., 7 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, 20 francs
d'amende et 240 francs de frais pour infrac-
tion LCR et ivresse au volant; M. S., par dé-

faut, 20 francs d'amende et 40 francs de frais
pour infraction LCR; C. V. est réprimandée,
paiera 40 francs de frais, la drogue saisie
étant confisquée et détruite, pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants; V. P., 400
francs d'amende, 250 francs de frais, avec ra-
diation après deux ans, pour ivresse au vo-
lant et infraction LCR, OCR, OAC.

Enfin, un prévenu a été libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat et le tribunal ren-
dra prochainement son jugement concernant
deux affaires. (Imp.)
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Les sociétaires étaient convoqués en as-
semblée extraordinaire pour la modifica-
tion des statuts. Une première assemblée
avait été convoquée le 12 mars, au cours
de laquelle le quorum ne fut pas atteint.
Cette assemblée était donc la seconde.

Selon l'article 21 des nouveaux statuts,
lors de la seconde assemblée, les décisions
peuvent être prises valablement quel que
soit le nombre des sociétaires présents ou

représentés. Quelque 60 personnes étaient
présentes. M. Jean-Jacques Aeschlimann,
président, lut article par article et, paral-
lèlement, les anciens puis les nouveaux
statuts, pour comparaison. Quelques in-
terventions furent faites, des questions
posées. Parmi les modifications , l'une plus
particulièrement est votée: l'exclusion des
membres de la société en cas de départ du
Val-de-Ruz. (yhf )

Chézard-Saint-Martin: nouveaux statuts
à la Société coopérative de consommation

Accès difficile à l'Hôpital de Landeyeux
A partir de mardi prochain 13

avril, et pour une durée de 10 à 12
jours, la route cantonale 1156, La
Borcarderie • Fontaines, sera com-
plètement fermée à la circulation en-
tre La Borcarderie et Landeyeux.
L'accès à l'Hôpital du district, d'où
que l'on vienne, ne pourra donc se
faire que par le nord; de Savagnier ,
Saules, Villars, Fenin, il y aura lieu
de passer par Engollon et Fontaines,
et de Neuchâtel et Valangin, U faudra
passer par Boudevilliers et Fontai-
nes.

Cette fermeture est rendue néces-

saire par des travaux préparatoires
à la suite de la correction et de l'élar-
gissement de cette artère, le tronçon
Landeyeux - Fontaines étant ter-
miné. Le tronçon qui sera en chan-
tier traverse un secteur de forêt, et
c'est l'abattage des arbres qui néces-
site cette interdiction.

Les courses d'autobus Neuchâtel -
Landeyeux et Cernier - Landeyeux -
Valangin prévues à l'horaire auront
lieu normalement, soit par l'itiné-
raire normal, lorsque cela sera possi-
ble, soit par un itinéraire de détour-
nement, (jlc)

LE LANDERON

Hier vers 13 h. 50, un incendie de
cave s'est déclaré dans l'immeuble
rue du Jura 12. Les pompiers de la lo-
calité, assistés des premiers-secours
de Cressier et de Neuchâtel , ont fina-
lement pu, après plus de deux heures
de lutte, circonscrire ce sinistre.

Pour le moment les causes de cet
incendie ne sont pas établies, n en
est de même en ce qui concerne le
montant des dégâts.

T>e feu Hans une rïive

Naissances
Floc'h Nicolas, fils de Jean-Paul François

Marie et de Antoinette Madeleine, née
Chapatte. - Fahrni Joëlle, fille de Pierre
Cyrille Edouard et de Marie-France, née
Sandoz. - Wasser Vincent Frédy, fils de
Frédy André et de Verena, née Zwahlen.

ÉTAT CIVIL 

Mi AVIS MORTUAIRES BBffi
LE LOCLE , Un soir il n'y eut plus de

lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.

Madame Suzanne Jeanneret-Gilliéron;
Madame Alice Jeanneret, à Colombier, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Madame Marie Jeanneret;
Madame Yvonne Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Charles Gilliéron, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de ''¦

Monsieur

Maurice JEANNERET
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de 71 ans.

LE LOCLE, le 7 avril 1982.

Le culte sera célébré samedi 10 avril, à 10 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Chemin du Chalet 10, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 42475
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FAN'S W / CLUB
Viens renforcer les amis du » BL'¦¦"'¦ ¦ J-^'' Les avantages d'être membre

FAN'S CLUB VB6r 
' dU FAN'S CLUB

F.C LA CHAUX-DE-FONDS WÊ" ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10- au compte de chèques 181 / aux matchs du FCC aux enfants Jusqu'à 1 6 ans

23-683 TB / La carte d'achat vous permet de bénéficier

Tu recevras ta carte de membre «[W d'un rabais de 10 %
dans les 48 heures W auprès de dix commerçants

LOTERIE
DU FC LA CHAUX-DE-FOND S

en faveur du mouvement Junior

50 000 BILLETS À 1 Fr.-

Gagnez cette magnifique
FORD ESCORT 1100 pour 1 Fr.-

-̂r r̂rr'7:r''''' "' * . ..
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Nombreux sont les commerçants, restaurateurs et personnes qui participent à
cette vente de billets en faveur de nos Juniors qui respirent la santé et assurent

ainsi l'avenir de votre club

Réservez bon accueil à tous nos vendeurs

Tous les billets se terminant par 7 sont gagnants
Tous les billets se terminant par 303 et 751 gagnent un lot

Tous les billets se terminant par 76 participent au tirage au sort de la
FORD ESCORT 1100

Aperçu des lots :
Montres de valeur - Bons d'achats - Bons voyages - Petits meubles

Appareils ménagers - Etc.

Les lots sont à retirer chez :
ANTOINE HAUTE COIFFURE - Rue de la Serre 63 - Tél. (039) 22 29 05

Ce soir à 1 7 h. lors du match contre Mendrisio, tentez votre chance, la voiture et
les vendeurs vous attendent à l'entrée du stade

4 MATCHS 7 POINTS ? POURQUOI PAS ! j | •
Locarno 0-0 ;  Aurore-Bienne 3 - 0; Fribourg 1 - 0 et Mendrisiostar ?

Ce Mendrisio ne viendra certainement pas à la Charrière pour mener la vie facile
aux «Meuqueux»

Si nos joueurs font preuve d'imagination et de culot, ils peuvent remporter le
match et garder le contact et l'espoir de rejoindre au bout des trois matchs de

retard, les leaders actuels
Pour cela, cher public, soyez nombreux ce soir au stade

Venez tous encourager votre équipe

Le comité du FC La Chaux-de-Fonds remercie chaleureusement les
fabricants et les commerçants de la région qui, par leur générosité, ont

grandement contribué à cette loterie

RESTAURANT

I au britchon
Rue do la Serre G8. té! 039 2217 85

Nouvelles spécialités flambées

Votre grand magasin

£*£ coop city
1 0% avec carte Fan's Club

sur les articles de football

_ _ . meilleur marché au
s i l~fYi Fan's Club sur
* %/ / O  plantes et fleurs

Au Ruisseau Fleuri
Rue du Marché 2, tél. 039/22 41 50

i' Demandez les meilleurs prix pour
confection deuil et décor

Stehlé Fleurs

_ _ _ | ̂ yfsT Location
0 m 0 vtr -lisL Football-Club
El II H P̂ Sv^pa ' Hockey-Club

Jl̂ SeS"̂  Boxing-Club

U DOIVE *~£^SïSî ï Tennis-Club
fcCr Goal

»- I \&SncG3/ffl\ f • Desvoignes
ŜtfJH L.-Robert 80

.; m.03B M 23 32 —*«-*• 0 O3g/ j j  23 32
: LA CHAUX-DE-FONDS

Plâtrerie-Peinture

Hermann Fuhrer
Maîtrise fédérale

Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement

I j Crêtets 29, tél. (039) 22 27 84

I 

Rôtisserie du Raisin
Hôtel-de-Ville 6, tél. 039/23 90 98
Petite salle pour banquets.
Vous recommande sa petite carte faite à
la cheminée.
Ambiance accordéon.

Nouvelle

| 12 mois de garantie sans limitation
de kilomètres — Fr. 9 500.—
Garage du Versoix

Téléphone (039) 22 69 88

Menu du jour
Salle pour banquets

Café Bâlois
ler-Mars 7a, tél. (039) 23 28 32

Plats Valaisans
Filets de perches

Spécialités au fromage

Un service et une tradition
de qualité

Haute Coiffure

benjamin
Toujours à votre service !

. 21, av. L.-Robert, tél. 039/23 77 22

ISPIS/ Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 52

Haute Coiffure - Biosthétique
Parfumerie-Boutique

Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial

La Chaux-de-Fonds

Diamant ŷŷ
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41

Téléphone (039) 22 45 66

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four
Boulangerie-Pâtisserie

J. J. -pMcns
Numa-Droz 157, tél. (039) 22 45 35

£ ÇkAT

AU B Û C H E R O N

Rabote les prix
Après les matches, une adresse :

Restaurant

La Cheminée
Venez déguster son steak de poulain
garni, au poivre vert, servi jusqu'à la

fermeture

Brasserie de l'Etoile
Assiette du jour
Mets à la carte

Notre spécialité: «entrecôte maison»
J.-D. Zumbrunnen
Fritz-Courvoisiér 24

Tél. (039) 22 29 54

MENUTSERIE-ÉBÉNISTERIE

Michel Casiraghi
Depuis trois générations au service

de la clientèle
Diplôme fédéral

La Chaux-de-Fonds

Brasserie-Restaurant
Petite Poste
Léopold-Robert 30a

Téléphone (039) 23 15 27

Menus du jour avec potage

Etuis Horlogerie et Bijouterie
Cartonnages

CRÉATION-BOX
ANDRÉ SCHOPFER
Chalet 15,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 58

4ouFifut
GARAGE-CARROSSERIE %§J/
FIORUCCI & CiE ¦ SAINT-IMIER - Toi. 039/41 41 71

ENTRE SÀÎ
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Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3

Tél. (039) 23 70 75 - Pose gratuite

¦jiiBHtW'siaussi un i
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Grandes salles pour
BALS. SOIRÉES. BANQUETS

M. et Mme P. Tampon-Lajarriette
Tél. (039) 22 26 72


