
M. Reagan propose un compromis
Négociations sur les euromissiles

Le président Ronald Reagan a pro-
posé hier aux Soviétiques un com-
promis à son «option zéro» sur les
missiles à moyenne portée en Eu-
rope.

Il a offert de réduire le nombre des
missiles américains Pershing-II et
Cruise qui doivent être installés à la
fin de l'année en Europe, à condition
que l'Union soviétique décide de son
côté de retirer une partie de son ar-
senal global de missiles à moyenne

portée déjà installés, et tournés no-
tamment vers les pays de l'OTAN.

Le président américain a précisé
que Paul Nitze, le chef de fa déléga-
tion américaine aux négociations de
Genève sur la limitation des arme-
ments nucléaires, avait déjà informé
les Soviétiques de cette nouvelle pro-
position.

Cette proposition signifie que, si
elle est acceptée, les Etats-Unis
commenceraient de toute façon à

installer les nouveaux missiles Pers-
hing-II et Cruise en Europe à la fin
de l'année, alors que l'Union Soviéti-
que devrait retirer une partie de ses
missiles à moyenne portée.

La proposition est un compromis à
l'«option zéro» déjà avancée par le prési-
dent américain, et qui prévoyait l'élimi-
nation de tous les missiles à moyenne
portée en Europe, tant américains que
soviétiques. Cette option zéro avait été
refusée par Moscou, parce qu'elle ne
comptabilise pas les forces nucléaires
françaises et britanniques, ni les arme-
ments nucléaires à bord des sous-marins
et des bombardiers américains et soviéti-
ques. Devant ce refus soviétique, les al-
liés européens de l'OTAN avaient de-
mandé à plusieurs reprises à M. Reagan
de faire une nouvelle proposition, plus
nuancée que l'option zéro.
OPTION ZÉRO ATTÉNUÉE

C'est cette option zéro atténuée que le
président américain a proposée hier, de-
vant les ambassadeurs de l'OTAN réunis
à la Maison Blanche. cNous sommes
prêts à négocier un accord intermédiaire
selon lequel les Etats-Unis réduiraient
de manière substantielle l'installation
prévue des missiles Pershing-II et
Cruise, à condition que l'Union soviéti-
que réduise le nombre de ses têtes nu-
cléaires sur les plus puissants des missi-
les intermédiaires, à un niveau égal sur
une base globale», a-t-il dit.

Cette proposition inclut non seule-
ment les missiles à moyenne portée vers
l'Europe, mais aussi vers l'Asie. Selon un
haut responsable américain, c'est. pour
empêcher les Soviétiques, au cas où ils
accepteraient la proposition, de retirer
des missiles à moyenne portée d'Europe
pour les installer en Asie.

En présentant sa nouvelle proposition,
M. Reagan a déclaré qu'«il serait préfé-
rable d'en avoir aucun (missiles) plutôt
que d'en avoir quelques-uns. Mais, s'il
doit y en avoir quelques-uns, il est préfé-
rable d'en avoir peu que d'en avoir beau-
coup».
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Sur la route de
Williamsburg

. ®.
Il y  avait toujours deux f aces,

celle de la victoire et celle de la
déf aite dans les grands noms lé-
gués par l'Histoire d'Austerlitz à
Waterloo, de Compiègne à
Reims, de Berlin au cuirassé
«Missouri» ancré dans la baie de
Tokyo.

Depuis la f i n  des années 1970,
il semble qu'il n'en reste qu'une,
la plus sombre lorsque l'on évo-
que les grandes négociations.
Versailles 1982: la débâcle. Bru-
xelles mars 1983? L'aigreur et
l'amertume. Qu'en sera-t-il de
Williamsburg où le président
Reagan espère ramener l'harmo-
nie parmi les nations industriali-
sées occidentales, en mai pro-
chain ?

Car nous sommes toujours en
guerre économique. Problèmes
monétaires non résolus. Lutte
pour les débouchés au p l a n  mon-
dial. Protectionnisme revêtu de
toutes sortes de déguisements
pour ne pas avouer la véritable
identité de cette arme interdite
d'un commun accord.

Les Français entrevoient déjà
avec inquiétude les quelques bé-
néf ices de la dernière dévalua-
tion s'évaporer à cause du dol-
lar, resté non seulement sur les
positions acquises pendant la
hausse des taux d'intérêt aux
USA, mais aff irmées , améliorées
à la suite des derniers événe-
ments monétaires. Or, malgré le
p l a n  d'austérité, il est des impor-
tations diff iciles à restreindre et
ce sont précisément celles paya-
bles en dollars, réévaluées de
f ai t  f ace au f ranc.

De leur côté, les Allemands re-
grettent la trop f orte réévalua-
tion du mark et les exportateurs
de la RFA n'envisagent le main-
tien de leur compétitivité à l'ex-
térieur qu'au prix de nouveaux
sacrif ices sur leurs marges bé-
néf iciaires.

Les Japonais craignent de se
retrouver f ace à une vague pro-
tectionniste déf erlant d'Europe
aux Etats-Unis pour noyer leur
dynamisme sur les marchés. La
CEE, le Marché commun, n'a-t-il
pas déjà établi une liste de 23
secteurs industriels à haute
technologie qui mériteraient
d'être protégés comme on l'a f a i t
pour les magnétoscopes? Des
voix ne s'élèvent-elles pas tous
les jours aux USA pour marquer
certaines inquiétudes devant
l'invasion des produits japonais
et surtout maintenant dans le
secteur de la machine-outil ?

En Grande-Bretagne, Mme
Thatcher ne voit d'autre issue
que la saisie à bras-le-corps de
tous ces problèmes à Williams-
burg, af in de tenter de les résou-
dre.
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Vendredi Saint
Un vendredi, au premier siècle

de notre ère. Il est 15 heures. Un
homme dont on se souvient encore
en 1983 meurt sur une croix à Jéru-
salem.

Un homme meurt: n'est-ce pas
un échec, la fin d'une beau projet?
LA mort ne brise-t-elle tout ave-
nir? L'image que vous avez sous
les yeux semble dire le contraire.
Jacques Chéry, le peintre haïtien
qui l'a créée, nous dit: la croix qui
porte cet homme, ce n'est pas que
du bois mort; la croix, par l'homme

qui meurt sur elle, redevient du
bois vivant, arbre de vie.

C'est un mystère: de la mort de
Jésus de Nazareth surgit la vie.
Par cette croix, beaucoup d'hom-
mes et de femmes, dans l'histoire
et l'humanité, ont reçu courage et
confiance. Aujourd'hui encore,
beaucoup d'hommes et de femmes
recueillent les fruits de cette croix
et les utilisent pour le salut du
monde.

Sauvegarder les droits élémen-
taires des hommes; créer de nou-

velles relations avec la nature;
s'engager en faveur des exilés, des
réfugiés, des ballotés de la vie; éle-
ver des signes de paix au milieu
des conflits et tendre la main à
ceux que la vie écrase ou noie; re-
jeter les odieux compromis de l'ar-
gent et de la religion; créer une hu-
manité fraternelle où chacun
puisse bénéficier de ce que Dieu a
créé.

Voilà l'œuvre de la croix de celui
que les chrétiens appellent le
Christ! Voulez-vous, à votre tour,
transmettre les fruits de la croix,
de l'arbre de vie, pour le salut du
monde?

Après les récentes mesures gouvernementales

Echauffcurées devant le Ministère des finances, rupture des négociations
avec les pouvoirs publics, la manifestation, hier, des patrons et employés
d'agences de voyages français a brusquement tendu un climat déjà assombri
par les récentes mesures gouvernementales restreignant les voyages à
l'étranger.

Les manifestants - cinq mille selon les organisateurs, trois mille selon la
préfecture - s'étaient rassemblés hier en fin de matinée place de l'Opéra, à
l'appel du Syndicat national des agents de voyages (SNAV) que préside M.
Jean-Claude Murât. Arrivés devant le Ministère des finances, rue de Rivoli,
plusieurs centaines de manifestants ont alors refusé de se disperser, tenté de
forcer les cordons de police et se sont heurtés aux forces de l'ordre, (afp)

Pans: agents de voyages en colère 20
Nord des Alpes et Alpes: le temps sera en

partie ensoleillé, par ciel changeant. Quel-
ques averses sont probables l'après-midi,
surtout le long du Jura. La température at-
teindra 6 à 10 degrés l'après-midi. Vent
d'ouest, modéré en plaine, temporairement
fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: partielle-
ment ensoleillé, température d'après-midi
voisine de 12 degrés.

Evolution probable pour demain et sa-
medi: toujours variable et assez froid.
Eclaircies alternant avec des périodes très
nuageuses et quelques averses, surtout au
sud.

Jeudi 31 mars 1983
13e semaine, 90e jour
Fêtes à souhaiter: Benjamin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 15 7 h. 13
Coucher du soleil 19 h. 59 20 h. 01
Lever de la lune 23 h. 17 —
Coucher de la lune 8 h. 49 9 h. 16

Mercredi Jeudi
LacdesBrenets 751,27 751,17
Lacde Neuchâtel 429,35 429,34

météo

a
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Jeune Palestinien tué près de Hébron
«Journée de la terre» en Cisjordanie

Un jeune Palestinien âgé de 17 ans,
Adel Fatahta Hussein, du village de
Tahkoumieh près de Hébron au sud
de la Cisjordanie, a été tué par balles,
durant une manifestation pour la
«Journée de la terre», a-t-on appris
de source palestinienne.

Selon des habitants du village de
Tahkoumieh, des militaires israé-
liens ont ouvert le feu sur les mani-
festants palestiniens. Adel Fatahta,
transporté par ambulance vers l'Hô-
pital de Hébron est décédé en route.

Voitures israéliennes lapidées, barrica-
des et manifestations de Palestiniens ont
marqué hier en Cisjordanie la «Journée
de la terre» qui commémore le septième
anniversaire des émeutes sanglantes
contre les expropriations de terres par
Israël.

En Cisjordanie toujours, onze passa-
gers israéliens et trois touristes à bord de
deux autobus ont été blessés par des vi-
tres brisées.

Les troupes israéliennes ont été dé-
ployées pour réprimer l'agitation et im-
poser le couvre-feu à Naplouse, la plus
grande ville de Cisjordanie,et dans plus
d'une dizaine de camps de réfugiés.

Selon les forces de sécurité, les mani-
festations ont été modérées en comparai-

son de celles organisées les années précé-
dentes pour commémorer la mort de six
Palestiniens tués par les Israéliens du-
rant les émeutes contre les expropria-
tions de 1976 en Galilée.

NOUVEAUX CAS
D'EMPOISONNEMENT

Plusieurs dizaines de Palestiniens ont
été hospitalisés dans la nuit de mardi à
hier à Djenine (Cisjordanie occupée)
après s'être plaints de malaises, a an-
noncé hier la Radio militaire israélienne.

Au total, selon la presse israélienne,
près de 460 personnes ont été atteintes
de malaises à Djenine. Selon l'observa-
teur adjoint de l'OLP à l'ONU, M. Ha-
san Abdel-Rahman, il y a eu depuis le 23
mars 1100 cas de j eunes Palestiniens, en
majorité des adolescentes, hospitalisés
en Cisjordanie après des symptômes de
nausées, migraines, vision diminuée.

Pour sa part, le Pr Barouch Modan,
directeur général du Ministère israélien
de la Santé, a déclaré hier matin «qu'au-
cun produit toxique n'ayant été décou-
vert chez les personnes victimes de l'em-
poisonnement collectif à Djenine, il y
avait lieu de croire qu'il pourrait s'agir
d'un phénomène psychosomatique, pro-
voquant des réactions en chaîne».

Le gouvernement soviétique a averti
hier soir Israël «qu 'il est temps pour Tel-
Aviv de cesser de jouer avec le feu et que
ses projets criminels à l'égard de la Syrie
ne peuvent laisser personne indifférent».

Dans une déclaration diffusée par
l'agence soviétique Tass, l'URSS affirme
que «le peuple syrien n'est pas seul car il
a à ses côtés les patriotes arabes, les pays
socialistes et tous ceux qui ont à cœur la
cause de la paix, la justice et la dignité».

Par ailleurs, M. Philip Habib, envoyé
spécial du président Ronald Reagan au
Proche-Orient, a quitté Beyrouth hier
pour Washington les mains vides: il n'a
pas réussi, en l'espace de dix jours, à dé-
bloquer les négociations entre le Liban et
Israël, a-t-on appris de sources libanai-
ses, (ats, aip)

Etat de grâce

S
Allemagne: usés par de trop

nombreuses années de pouvoir,
privés de leur locomotive Helmut
Schmidt, les socialistes viennent
de perdre, et probablement pour
de nombreuses années, la chan-
cellerie.

France: chahutée lors des ré-
centes municipales, malmenée
par des réalités économiques
qu'elle a un peu naïvement cru
pouvoir apprêter à sa propre
sauce, la gauche démocratique
doit cravacher f erme.

Pendant ce temps, en Espagne,
les amis de M. Felipe Gonzalez
continuent â boire leur petit lait

Plus de trois mois après avoir
été portés au pouvoir, ils bénéf i-
cient toujours, auprès de l'électo-
rat, d'une cote d'amour exception-
nelle. Selon un récent sondage en
eff et , 68 pour cent des Espagnols
sont satisf aits de la politique me-
née par leur gouvernement, soit
nettement plus que le nombre de
ceux qui avaient voté pour le
PSOE.

A quoi attribuer cet «état de
grâce», alors que plus de quarante
années de clandestinité, loin des
responsabilités étatiques, ne sem-
laient pas devoir constituer la
meilleure des préparations à la
lourde tâche qui leur incombe au-
jourd'hui ?

Le charisme incontestable de
leur dirigeant, M. Felip e  Gonza-
lez, y  est certes pour quelque
chose.

De même que la très grande
modération de leur programme
politique.

Pourtant, il semble bien
qu'après les lamentables. erre-
ments d'un centre agonisant à
f orce d'être centrif uge, ce que les
Espagnols apprécient avant tout
chez leurs nouveaux gouver-
nants, c'est d'enf in donner l'im-
pression de vouloir vraiment gou-
verner.

Une impression basée moins
sur les trente projets de loi déjà
débattus aux Cortes, que sur quel-
ques décisions spectaculaires des-
tinées à démontrer que l'Etat
n'entendaient plus s'incliner sys-
tématiquement devant ces pou-
voirs parallèles qu'étaient
l'Eglise, l'armée, l'administration
et le patronat

Dans cette optique s'inscrivent
notamment la mise au pas des
f onctionnaires, dont les horaires
sont dorénavant surveillés; le
projet de loi sur l'avortement;
l'annonce du redéploiement des
unités de chocs de l'armée vers
les f rontières et, coup magistral,
la nationalisation de la holding
Rumasa.

Coup magistral, puisque non
seulement le PSOE donnait par là
une satisf action morale à ses élec-
teurs de gauche, mais encore ne
courrait aucun risque de provo-
quer l'ire des milieux f inanciers
auxquels les méthodes peu ortho-
doxes du groupe déplaisaient f o r t,
sans parler des inquiétudes qu'ils
nourrissaient quant à son avenir.

Etat de grâce, donc, pour les so-
cialistes espagnols. Qui ne doi-
vent toutef ois pas oublier que les
problèmes essentiels demeurent à
résoudre. En l'occurrence ceux
que posent le séparatisme basque,
et surtout la crise économique.

Roland GRAF

Pologne : appel de «Solidarité»
à manifester le 1er Mai

La direction clandestine du syndicat
«Solidarité» a appelé à une manifesta-
tion pour le 1er Mai prochain en Polo-
gne, indique un communiqué rendu pu-
blic hier à Paris par le «Comité de co-
ordination du syndicat «Solidarnosc» en
France».

Selon le communiqué, cet appel à ma-
nifester est contenu dans un document
adapté le 23 mars dernier par la
«Commission provisoire de coordina-
tion» (TKK - Direction clandestine de
«Solidarité»).

Les membres du TKK, précise le
communiqué, estiment d'autre part que
«pouf créer un climat permettant d'ac-
cueillir Jean Paul II en pleine dignité, la
société polonaise a le droit de s'attendre
à une amnistie pour les prisonniers poli-
tiques».

Par ailleurs, Mme Anne Walentyno-
wicz, l'une des figures historiques de
«Solidarité», a été libérée hier soir, après
avoir passé sept mois en prison.

Condamnée à quinze mois de prison
avec sursis par le Tribunal de Grudziadz
pour avoir notamment, selon l'acte d'ac-
cusation, poursuivi des activités syndica-
les, après la proclamation de l'état de

siège, Mme Walentynowicz a été remise
en liberté nonante minutes plus tard.

M. Lech Walesa, qui avait assisté à
l'audience, l'attendait à la sortie du tri-
bunal et l'a ramenée à Gdansk dans son
minibus, (ats, aip, reuter)

Nicaragua : escalade militaire
<et initiatives diplomatiques ^
Les initiatives diplomatiques comme l'appel du-Nicaragua à la Communauté
internationale «de coordonner ses efforts» pour ramener la stabilité en
Amérique centrale, du encore les propositions de plusieurs pays d'Amérique
latine tels la Colombie, le Mexique, le Pérou se sont multipliées ces derniers
jours pour freiner la dangereuse escalade militaire dans la zone frontière
entre le Honduras et le Nicaragua. Cependant, malgré un vif désir de
négocier, les vues des deux principaux protagonistes continuent de diverger
diamétralement. A New York, les débats du Conseil de sécurité réuni sur la
demande du Nicaragua n'ont abouti à aucune résolution, comme on s'y

attendait généralement.

Les Etats-Unis de leur côté, ont inten-
sifié mardi la «guerre psychologique»
qu'ils mènent contre le Nicaragua en af-
firmant que le peuple nicaraguayen est
de plus en plus opposé aux «excès» du ré-
gime sandiniste. A Madrid, des diri-
geants anti-sandinistes du Front démo-
cratique nicaraguayen (FDN) ont af-
firmé mardi soir à la presse: «Nous espé-
rons être à Managua (capitale du Nica-
ragua), en septembre de cette année».

BOMBARDEMENTS
Sur le terrain, au Nicaragua, l'aviation

nicaraguayenne est intervenue pour la
première fois dimanche contre des oppo-
sants somozi8tes. Autres signes de l'esca-
lade avec la complicité ou le rôle actif de
l'armée hondurienne, selon Managua: ce
même dimanche, celle-ci a commis de
«nouvelles agressions militaires» au
nord-ouest contre des postes frontaliers,
et mardi, deux attaques menées à partir
du Honduras par des «ex-gardes somo-
zistes» dans les départements de Zelaya
et Neva-Segovia, ont été repoussées.

Le Honduras a de nouveau démenti
mardi avoir un quelconque contrôle sur
ces opposants, et préparer des opérations
en coordination avec eux et la CIA
contre le Nicaragua, comme l'en avait
accusé le Magazine «Time».

A New York, le Pérou lors des ultimes
débats du Conseil de sécurité a proposé
mardi un règlement en deux temps - né-
gociations honduro-nicaraguayennes
puis conférence régionale - qualifié par
un diplomate américain à l'ONU de «sé-
rieux et raisonnable». Le représentant
britannique, sir John Thomson a suggéré
de charger le secrétaire général de
l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar d'une

mission de bons offices pour mettre sur
pied une conférence régionale et des né-
gociations.

Cependant, les démarches des deux
parties les plus concernées divergent dia-
métralement. Le Honduras s'est tourné
mardi vers l'organisation des Etats amé-
ricains pour une médiation, sans répon-
dre à la proposition sandiniste de som-
met bilatéral.

En revanche, entre le Nicaragua et son
autre voisin, le Costa Rica, un sommet
ministériel est envisagé la semaine pro-
chaine pour faire décroître la tension.
San José demande que soient étudiées
les incursions de soldats nicaraguayens
sur son territoire. Managua s'inquiète de
possibles activités armées de dissidents
sandinistes et d'opposants sociaux-dé-
mocrates à partir du Costa-Rica.

(afp, reuter)
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Le président américain n'a pas pro-
posé de limite spécifique sur le nombre
des armements mais, selon le haut res-
ponsable américain, le nombre des missi-
les autorisés dans le cadre de cette nou-
velle proposition pourrait faire l'objet de
négociations avec les Soviétiques.

Pour acompagner la déclaration de M.
Reagan, la Maison Blanche a publié une
déclaration affirmant que les pays de
l'OTAN «accueillent favorablement et
soutiennent fortement la nouvelle initia-
tive américaine dans les négociations sur
les forces nucléaires, annoncée aujour-
d'hui (mercredi) par le président».

«Elle représente un pas important des-
tiné à conduire les négociations (sur les
forces nucléaires à moyenne portée) à un
accord équitable, juste et vérifiable sur
la limitation des armements», a poursivi
la Maison Blanche dans un communi-
qué.

A Bruxelles, le groupe consultatif de
l'OTAN qui suit les négociations de Ge-
nève a confirmé le soutien de l'Alliance
Atlantique à cette nouvelle proposition
de M. Reagan, et a exhorté Moscou à y
répondre «de façon constructive».

A Bonn, le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a accueili favorablement

cette nouvelle propositon américaine, et
a demandé aux Soviétiques d'abandon-
ner leur atittude rigide sur cette ques-
tion des euromissiles. «La proposition a
été décidée en harmonie serrée au sein de
l'Alliance», a affirmé le gouvernement
fédéral dans un communiqué.

A Londres, le gouvernement de Mme
Margaret Thatcher a également exprimé
une réaction favorable à la proposition
de M. Reagan. Dans un communiqué, le
Foreign Office a lui aussi appelé Moscou
à examiner la proposition «avec le plus
grand sérieux et à y répondre de manière
positive», (ap)
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Et tous ensemble demandent
aux USA d'intervenir pour
combattre les f luctuations mo-
nétaires en vendant du billet
vert lorsque le dollar est trop
f o r t  et en en achetant lorsqu'il
est en état de f aiblesse. Pour les
Européens dont la prospérité

dépend du commerce extérieur,
il y  a là une notion essentielle
pour f acil i ter l'investissement
et l'exportation. Les Etats-Unis,
opposés â toute intervention de
ce genre, réclament de leur côté
la levée des mesures de subven-
tionnement à l 'agriculture du
Marché commun, qui f aussent,
disent-ils, les lois de la concur-
rence internationale.

Avec en f iligrane, l'espoir de
la relance mondiale et la crainte
qu'elle ne se casse le nez. Ce qui
risque bien d'arriver si les in-
transigeances sont maintenues
de part et d'autre de l 'Atlanti-
que et jusqu'aux rivages du Pa-
cif ique.

Roland CARRERA

Le premier ministre indien , Mme In-
dira Gandhi, a entamé hier une nouvelle
visite de trois jours dans l'Etat d'Assam,
au nord-est de l'Inde, protégée par des
mesures de sécurité draconiennes.

Le premier ministre s'était rendu une
première fois en Assam après l'annonce
du massacre de Nellie, où environ 1000
immigrants Bengali avaient été tués.

Mme Gandhi se déplacera en hélicop- '
tère militaire, indique-t-on de source of-
ficielle à Delhi. Dans certaines régions
déclarées «zones troublées» que Mme
Gandhi visitera, la police a ordre de tirer
à vue sur tout perturbateur.

Lundi encore, 10 à 12 personnes ont
été tuées par la foule dans cette région
de Borgoria, malgré l'appel des leaders
du Mouvement anti-immigrés à suspen-
dre leurs actions, vendredi dernier.

(afp)

Mme Gandhi de nouveau
en Assam

La Compagnie pétrolière britannique (BP) a décidé de baisser le
prix de référence de son pétrole brut de la mer du Nord d'un demi-
dollar par baril, de 30,50 à 30 dollars, a-t-on appris'hier de sources
proches de l'industrie pétrolière. v 

¦
. . . ¦>

Le prix des autres variétés de pétrole brut de la mer du Nord sera
réduit un peu plus, selon lès mêmes sources: il passera de 30,80 à' 29,75
dollars par baril. *

Ces nouvelles baisses de prix seront rétroactives et applicables à
partir du 1er mars, si elles sont acceptées par les principaux clients de
BP. Selon les responsables de la compagnie britannique, ces nouveaux
prix reflètent la Valeur de marché du brut de la mer du Nord, après la
baisse des prix décidée par l'OPEP au début du mois (de 34 à 29
dollars). •*« '

La Grande-Bretagne, cinquième producteur mondial de pétrole, est
en concurrence directe avec le Nigeria sur le marché du pétrole de
haute qualité. Ces dernières semaines, les dirigeants britanniques et
nigérians ont eu des contacts fréquents sur la question des prix.

Mais ou ignore si le Nigeria va accepter les nouveaux prix
britanniques, sans décider lui aussi une baisse du prix de son pétrole
{actuellement de 30 dollars), (ap)

BP baisse à nouveau son pétrole

En France

Issei Sagawa, cet étudiant japonais en
France, qui avait tué en 1981 une jeune
étudiante hollandaise avant de manger
une partie de son cadavre, a fait  l'objet
hier d'un non-lieu pour démence, ap-
prend-on au Palais de justice de Paris. Il
sera interné dans un établissement psy-
chiatrique.

Sagawa, âgé de 33 ans et incarcéré à
la Prison de la santé à Paris depuis le 18
juin 1981, sous l'inculpation d'homicide
volontaire, devrait donc être transféré
instamment dans un hôpital psychiatri-
que.

L'étudiant était en état de démence,
selon les conclusions des trois experts
psychiatriques, lorsqu'il tua d'une balle
dans la tête, le 11 juin 1981, l'étudiante
hollandaise de 25 ans, Renée Hartewelt,
dont il avait découpé le cadavre avant
d'en manger une partie, (afp)

rson-iieu pour un
Japonais cannibale

• MOSCOU. - Quatre personnes ont
été condamnées pour «espionnage au
profit de la CIA» à des peines allant de 9
à 15 ans de prison, en Lettonie.

• WASHINGTON. - Les Soviétiques
viennent d'acheter 100.000 tonnes de
maïs aux Etats-Unis.

• MUNICH.-L'Allemagne de l'Est a
entrepris de renforcer le «mur» qui mar-
que les 1393 kilomètres de la frontière in-
ter-allemande.
• HARARE. - Le gouvernement du

Zimbabwe a rejeté les accusations des
évêques catholiques du pays selon les-
quelles l'armée aurait bel et bien perpé-
tré des massacres dans la province du
Matabeleland.
• TÉHÉRAN. - L'Iran a fait appel à

Red Adair, le célèbre «pompier volant»
pour endiguer la marée noire qui affecte
le champ pétrolier de Nowrouz.
• PARIS. - Le plan de rigueur sera

complété par deux volets, l'un d'ordre
social, l'autre d'ordre industriel.

• BONN. - Le Parti «vert» ouest-al-
lemand a lancé hier un appel en faveur
du recensement national prévu le 27
avril prochain.
• WIESBADEN. - La RFA a enre-

gistré au mois de mars un taux d'infla-
tion négatif pour la première fois depuis
août 1982. L'indice des prix a diminué de
0,1%.
• ROME. - Le maire de Rome, le

communiste Ugo Vetere, a été interrogé
hier par un magistrat dans le cadre d'une
enquête sur un éventuel détournement
de fonds.
• PARIS. - L'INSEE a confirmé que

les prix de détail ont progressé en France
de 0,7 pour cent durant le mois de fé-
vrier.
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Entrée en vigueur du 2e pilier repoussée à 1985
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a accepté hier de repousser d'une année, soit au 1er janvier
1985, l'entrée en vigueur de la loi sur la prévoyance professionnelle obliga-
toire, le fameux 2e pilier. Le gouvernement a ainsi accédé au désir de la
majorité des cantons et des institutions de prévoyance qui ne voyaient pas
comment ils auraient pu s'adapter aux nouvelles dispositions dans le délai

initialement fixé, c'est-à-dire au 1er janvier 1984.

En juin 1982, lorsque le 2e pilier avait
été adopté par le Parlement, le Conseil
fédéral avait pourtant promis de mettre
en vigueur les nouvelles dispositions dès
1984. Le conseiller fédéral Hans Hiirli-
mann avait réitéré cette promesse en ré-
pondant à un député en décembre der-
nier. Mais entretemps, les milieux
concernés par le 2e pilier, c'est-à-dire
avant tout les cantons et les institutions
de prévoyance, ont de plus en plus criti-
qué la brièveté des délais pour introduire
la nouvelle réglementation.

Cette critique a abouti en février der-
nier à un postulat de M. Paul Bûrgi
(rad-SG) que le Conseil des Etats a ac-
cepté de transmettre au gouvernement
par 23 voix contre 9. Ce postulat deman-
dait au gouvernement de repousser
d'une année la date de la mise en vi-
gueur. C'est ce vœu que le Conseil fédé-
ral vient de combler.

Certes, dit le gouvernement dans sa
justification, l'introduction du 2e pilier
dès 1984 est techniquement possible,
mais elle supposerait un engagement
sans limite des personnes concernées. La
consultation promise au sujet de l'ordon-
nance devrait être faite en quatre semai-
nes: les caisses de prévoyance ne pour-
raient ainsi pas consulter leurs membres.
Les cantons disposeraient également de
peu de temps pour légiférer, créer l'auto-
rité de surveillance et mettre en place le
contentieux.

Ces délais très brefs auraient incontes-
tablement comporté des risques: que des
erreurs soient commises par exemple, ou
que les autorités de surveillance ne

soient pas en mesure de répondre correc-
tement aux nombreuses demandes de
renseignements.

Les lacunes existantes en matière d'as-
surance plaident bien sûr en faveur
d'une entrée immédiate du 2e pilier.
Mais, dit le Conseil fédéral, d'autres as-
pects sociaux ne doivent pas être négli-
gés. Si les délais sont trop brefs, la ges-
tion paritaire de la prévoyance ne serait
que rudimentaire; les employeurs pour-
raient de plus être enclins à s'en tenir au
niinimum légal.

37 km. de routes
nationales en 1983
Gléresse: début des travaux

37,1 nouveaux kilomètres de routes
nationales seront ouverts à la circulation
dans le courant de cette année. Les tra-
vaux commenceront sur plusieurs chan-
tiers dont ceux des contournements de
Martigny et de Gléresse (lac de Bienne).
La Confédération dépensera 1080 mil-
lions de francs à ce titre. Voilà les points
essentiels du programme 1983 pour la
construction des routes nationales que le
Conseil fédéral a approuvé hier. Le com-
muniqué que le Département fédéral de
l'intérieur a publié à ce propos fait en
outre le tour de l'état actuel du réseau et
des travaux en cours et projetés.

En bref
Voici en bref les autres décisions et su-

jets de discussion de la séance du Conseil
fédéral:

• Mesures monétaires françaises:
Le Conseil fédéral n'est pas content. Il
attire l'attention sur le risque que
comportent les mesures protectionnistes
pour le commerce international.
• Début de l'année scolaire: la ma-

jorité des milieux consultés sont favora-
bles à une réglementation fédérale et
uniforme. Les auteurs de l'initiative se-
ront invités à la retirer au profit d'un
contreprojet allant dans le sens de leurs
revendications donnant la fixation du
début de l'année scolaire à la fin de l'été.
• Ecoles suisses de l'étranger: le

Département fédéral de l'intérieur éla-
borera un nouveau système de finance-
ment pour assurer, notamment, l'égalité
des chances des enfants des Suisses de
l'étranger.
• Drogue: le gouvernement a pris

connaissance d'un rapport sur la drogue.
Ce document sera publié la semaine pro-
chaine.
• Compte laitier: la Confédération

doit puiser 353 millions dans sa caisse
pour couvrir le déficit. Ce dernier est
toutefois inférieur au précédent.
• Allocations familiales: proposi-

tion est faite d'augmenter sensiblement
celles destinées aux petits paysans et ou-
vriers agricoles. Les milieux concernés
peuvent s'exprimer.
• Détenteurs de vaches: plus de

contributions fédérales à ceux qui renon-
cent à produire du lait mais qui ont
laissé une partie de leur contingent à
d'autres.
• Satellite: la Suisse participera à la

prolongation de la durée opérationnelle
de «GEOS-2», satellite géostationnaire
de l'Agence spaciale européenne.
• Nominations: M. Jean-Pierre

Roth, un Valaisan âgé de 37 ans, succède
à M. Michel de Rivaz à la fonction de di-
recteur et suppléant du chef du Ile dé-
partement de la BNS. En outre, six nou-
veaux professeurs ont été nommés à
l'EPFZ. (ats)

2e pilier: réactions contrastées
Satisfaction dans les milieux patro-

naux et chez les assureurs, déception
dans les syndicats ouvriers: telles sont
les réactions provoquées hier par la dé-
cision du Conseil fédéral de repousser
d'un an, soit jusqu'au 1er janvier 1985,
l'entrée en vigueur de la loi sur la pré-
voyance professionnelle.

La «Commission d'étude sur les pro-
blèmes de la prévoyance vieillesse et sur-
vivants en Suisse», où sont notamment
représentés les milieux économiques et
patronaux ainsi que les compagnies
d'assurances, a pris acte avec satisfac-
tion de la décision du Conseil fédéral.
Dans un communiqué, elle souligne que
l'ordonnance d'application n'aurait pas
pu être élaborée pour le 1er janvier 1984
avec tout le soin nécessité par l'intégra-
tion dans la loi déplus de 50.000 institu-
tions de prévoyance existantes. Selon la
commission, la date de 1985 se défend
aussi du point-de vue'social, car le 2e pi-
lier s'est développé très rapidement ces
dernières annejps&aujourd'hui, moins de
10 pour centdesj tttlariés soumis à l'obli-
gation doivenéencof e être intégrés dans
le système.

Au contraire, le comité de l'Union syn-
dicale suisse (USS) se déclare indigné de
la décision «peu raisonnable» du Conseil
fédéral de retarder encore l'entrée en vi-
gueur d'un 2e pilier qu'on aura attendu
13 ans et qui a déjà été réduit à des pres-
tations «parfaitement insuffisantes» . La
Confédération des syndicats chrétiens a
réagi de manière analogue.

Dans son communiqué, l'USS souligne
que les travailleurs âgés aujourd'hui de
63 ans ne bénéficieront pas plus que
ceux nés avant eux des nouvelles presta-
tions légales, et qu'au moins neuf autres
classes d'âge obtiendront moins que si la
loi entrait en vigueur à la date prévue
initialement. La centrale syndicale s'in-
digne que les caisses de pension existan-
tes et lès assureurs privés aient fait pres-
sion en faveur du renvoi, avec l'appui

des associations patronales et des partis
bourgeois, alors qu'ils avaient déjà ob-
tenu un texte minimal et «réaliste». Ces
milieux, note l'USS, n'ont manifestement
pris aucune disposition pour être prêts à
la date prévue. Quant aux cantons qui
ont insisté pour le report à 1985, leur at-
titude signifie à son avis qu'ils ne sont
pas disposés à renforcer leur surveil-
lance sur les caisses de pension.

(ats)

Pierre Aubert en visite officielle au Liechtenstein
Le chef du Département fédéral des Affaires étrangères, M. Pierre Aubert,
président de la Confédération, effectue aujourd'hui et demain une courte
visite officielle au Liechtenstein, à l'invitation du gouvernement de la
Principauté. Le chef de la diplomatie helvétique sera reçu par le prince
François-Joseph II au Château de Vaduz et il aura des entretiens avec le chef

du gouvernement princier, M. Hans Brunhart.
Les deux hauts magistrats passeront

en revue les relations bilatérales à l'occa-
sion du 60e anniversaire du traité
d'union douanière entre la Suisse et le
Liechtenstein. Selon un communiqué du
Département fédéral des Affaires étran-
gères, la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, le Conseil de
l'Europe et les relations avec les commu-
nautés européennes figurent également à
l'ordre du jour des entretiens.

Cet ordre du jour illustre parfaitement
le caractère de la rencontre: il s'agit
d'une visite officielle et non d'une visite
d'Etat - qui devrait d'ailleurs être décli-
née du côté suisse étant donné que théo-
riquement il faudrait inviter le Conseil
fédéral in corpore. Pierre Aubert sera
reçu en sa qualité de «ministre suisse des
Affaires étrangères». Les thèmes qui se-
ront abordés concernent exclusivement
son département. Cependant, le fait que
M. Aubert ait accepté l'invitation pen-
dant son année présidentielle confère un
relief tout particulir à cette visite et
montre sans doute l'importance que l'on
accorde, à Berne comme à Vaduz, aux
rapports au demeurant excellents entre
les deux pays.
UNION DOUANIÈRE BÉNÉFIQUE
AUX DEUX PAYS

La Suisse et le Liechtenstein ont signé
le 29 mars 1923 un traité d'union doua-

nière faisant des deux partenaires un
seul territoire économique. En vertu de
ce traité, l'Adnùhistration des douanes
suisses assume le contrôle à la frontière
entre la Principauté et l'Autriche, alors
qu'il n'y a ni contrôle des personnes ni
des marchandises à la frontière entre la
Suisse et le Liechtenstein.

Le Liechtenstein reçoit une part des
recettes provenant des taxes douanières
et émoluments perçus par la Confédéra-

tion. En 1923, cette part avait été fixée à
150.000 francs. Après deux révisions en
1950, et 1964, le Liechtenstein reçoit au-
jourd'hui par tête d'habitant le même
montant que l'on obtient pour la Suisse
en divisant les recettes douanières par le
nombre total des habitants de Suisse et
du Liechtenstein. Il en est de même pour
l'impôt sur le chiffre d'affaires et les
droits de timbre. Actuellement, ces trois
ressources procurent un peu moins de 40
millions au Trésor de la Principauté.
L'évolution de ce traité et les sommes
qui sont transférées reflètent le dévelop-
pement de la Principauté qui est passée
d'une Etat agraire à un Etat hautement
industrialisé.

(ats)

La SSEC préoccupée par le chômage des jeunes
Les jeunes gens qui terminent un ap-

prentissage devraient pouvoir continuer
de travailler dans la même firme si possi-
ble jusqu'à leur école de recrues. C'est du
moins ce que demande la Société suisse
des employés de commerce (SSEC) dans
un appel qu'elle lance aux employeurs.
D'autre part, la SSEC a décidé de discu-
ter du problème des travailleurs fronta-
liers avec les employeurs. Elle entend
tout mettre en œuvre pour que la situa-
tion soit rapidement maîtrisée, indique
un communiqué publié à Zurich.

Une enquête réalisée auprès de 48 éco-
les professionnelles pour employés de
commerce par la SSEC a démontré que

les jeunes qui sortent d'un apprentissage
commercial ont de grosses difficultés
pour trouver un emploi, plus particuliè-
rement ceux qui n'ont suivi qu'une for-
mation d'employé de bureau de deux ans
et qui sont à quelques mois de leur dé-
part pour l'école de recrues. C'est pour-
quoi la SSEC estime qu'il serait judi-
cieux que ces jeunes gens puissent rester
dans la même entreprise jusqu'à leur
école de recrues. Cela leur permettrait de
parfaire leur formation. La SSEC a
d'ores et déjà demandé aux écoles profes-
sionnelles de mettre sur pied des cours
de formation pour les j eunes qui n'au-
raient pas trouvé d'emploi.

(ats)
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Près de la centrale nucléaire de Gôsgen

Dans la nuit de mardi à hier, des inconnus ont tenté, sans succès, de
court-circuiter une ligne à haute tension, près de la centrale nucléaire
de Gôsgen. Comme l'indique un communiqué de la compagnie
d'électricité Aare-Tessin S.A. (ATEL), les installations de sécurité ont
immédiatement provoqué un déclenchement ce qui a ainsi évité le
court-circuit.

Il semble que les auteurs de cet attentat aient voulu paralyser la
production d'électricité de la centrale. Les moyens techniques utilisés
pour l'exécution de cet acte laissent supposer qu'il s'est agi d'une
«action préparée avec soin», a indiqué encore l'ATEL.

MOTARD TUÉ À ARBON (TG) sont rendus sur place. Es ont ce-
Un motocycliste de 21 ans, M.

René Frahke, a été tué lundi à Ar-
bon dans une collision survenue
entre sa machine et une camion-
nette. Pour une raison qui n'a pas
encore été éclaircie la moto de M.
Franke a dévié vers la gauche au
moment où une camionnette sur-
venait en sens inverse. La passa-
gère de la moto a été grièvement
blessée et hospitalisée.

GENÈVE: UN DÉTENU
S'ÉVADE

Un détenu qui était interrogé au
Tribunal de police de Genève pour
avoir écoulé des chèques non valables
s'est évadé hier matin après la fin de
l'audience. Il s'agit d'un ressortissant
britannique de 42 ans, A. S., connu
aussi sous un pseudonyme. Alors
qu'il se trouvait dans le hall, le dé-
tenu s'est soudain dirigé vers une
porte de service - qui normalement
aurait dû être fermée - donnant sur
la cour du Palais de justice. On le
cherche toujours.

TROIS POMPIERS BLESSÉS
DANS UN INCENDIE À ZURICH

Un important incendie s'est dé-
claré dans la nuit de mardi à hier
dans un quartier industriel de
Zurich. Selon des estimations, les
dégftts avoisinent les 500.000
francs. Trois pompiers ont été
blessés. Pour l'heure, l'origine du
sinistre reste inconnue.

Selon les indications fournies
hier par la police municipale, l'in-
cendie s'est déclaré mardi soir
vers 22 heures, au premier étage
d'un immeuble abritant des bu-
reaux, au numéro 44 de FAckers-
trasse. Très rapidement, les flam-
mes ont atteint le dernier étage de
l'immeuble. Les pompiers de la
ville, renforcés par deux compa-
gnies de sapeurs-pompiers, se

pendant dû se contenter de proté-
ger les bâtiments avoisinants.
Trois pompiers ont été intoxiqués
par la fumée et conduits à l'hôpi-
tal. L'enquête ouverte pour déter-
miner les causes du sinistre se
poursuit, (ats, ap)

LES CONTRACEPTIFS
PRÉVIENDRAIENT
L'ARTHRITE RHUMATISMALE

Les femmes qui prennent régulière-
ment des contraceptifs oraux sont
beaucoup moins souvent atteintes
d'arthrites rhumatismales. Selon les
résultats d'une étude danoise, publiés
hier à Bâle dans le dernier numéro de
Pharma Information, la différence
est de 50 pour cent.

L'étude menée par les médecins
danois confirme les conclusions de
travaux antérieurs, réalisés par le
Royal Collège of General Practitio-
ners, en Grande-Bretagne, et par des
chercheurs du Minnesota (USA). Se-
lon les médecins danois, le rapport pi-
lule-diminution des cas d'arthrite
rhumatismale constitue une «nou-
velle hypothèse sérieuse».

ACCIDENT MORTEL
À MUNSINGEN

Hier peu avant midi, un acci-
dent mortel s'est produit à Mlin-
singen entre un camion et une
voiture de tourisme, annonce un
communiqué de la police canto-
nale. Alors qu'il débouchait d'une
route secondaire sur une route
principale, le conducteur de la
voiture de tourisme n'a pas pris
garde à la perte de priorité et il
s'est jeté contre un camion qui
roulait normalement en direction
de Thoune. Le conducteur de la
voiture a été tué sur le coup. Cet
accident a contraint la police à
fermer durant près de deux heu-
res la route Munsigen - Thoune.

Tentative d'attentat contre
une ligne à haute tension

Un geste en faveur
des régions
économiquement
menacées

Le Conseil fédéral a donné hier
une série d'instructions qui de-
vraient renforcer encore la pano-
plie des mesures destinées à venir
en aide aux régions dont l'écono-
mie est menacée. Un nouveau
principe sera observé lors des ad-
judications de commandes fédéra-
les: à offres égales, la préférence
sera donnée aux entreprises des
cantons économiquement mena-
cés ou qui ont un taux de chô-
mage supérieur à la moyenne.

Ces instructions concernent
surtout l'administration fédérale,
les CFF et les PTT. Mais le gou-
vernement espère aussi que lors
de grandes commandes passées
auprès d'une entreprise qui joue
le rôle de maître d'œuvre, cette
dernière observera le même prin-
cipe dans la répartition des sous-
traitances.

Ce nouveau geste doit être mis
en rapport avec les critiques for-
mulées au Parlement lors de
l'examen du programme de re-
lance en mars. Plusieurs députés
avaient en effet estimé que ce pro-
gramme n'aiderait que le «trian-
gle d'or» Zurich - Bâle - Berne, re-
lativement peu touché par la ré-
cession. ,

Signe qui ne trompe pas, le
Conseil fédéral a d'ailleurs pris
cette décision en même temps
qu'il a libéré les crédits supplé-
mentaires prévus justement par
le programme de relance. Le seul
crédit retenu pour le moment est
un montant de 15,2 millions de
francs pour la construction d'une
centrale de chauffage à Ecublens,
à PEPFL. Le gouvernement at-
tend en effet le traitement par le
Parlement du message sur la se-
conde phase du déménagement de
PEPF A Dorigny pour donner son
feu vert définitif à ces 15,2 mil-
lions, (ats) ê . '<%

• L'Association «pour un ordre
naturel et contre l'arbitraire horaire
en Europe», sise à Zurich, a communi-
qué hier qu'elle lançait un appel aux
gouvernements européens les incitant à
renoncer dès que possible aux décala-
ges horaires coûteux et inutiles et à re-
venir à l'heure normale pendant toute
l'année.

L'association approuve l'initiative fé-
dérale lancée contre l'heure d'été.

• Le Parti démocrate-chrétien est
opposé au projet d'article constitu-
tionnel visant à unifier la législation
suisse sur les armes à feu. Dans sa
prise de position à l'intention du Dépar-
tement fédéral de justice et police, le pdc
déclare que ce domaine doit rester de la
compétence des législatifs cantonaux.

• Le Conseil communal de Ro-
thenthurm refuse de collaborer à la
procédure d'expropriation engagée
pour permettre la construction d'une
place d'armes sur son territoire. Cette
décision, rendue publique hier, a été
prise vendredi dernier déjà par les auto-
rités communales. Les plans qui dans le
cadre de la procédure auraient dû être
soumis à consultation ont été renvoyés à
la Commission fédérale d'estimation.

EN QUELQUES LIGNES

Radio alémanique

La Radio suisse alémanique (DRS)
a violé par deux fois la concession
qui lie la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision, la SSR. C'est ce
qu'a constaté la commission chargée
de l'examen des plaintes en matière
de radio et de télévision. Les deux
émissions incriminées concernaient
l'intervention israélienne au Liban
et un syndicat d'écoliers zurichois.
En revanche, la commission a rejeté
deux plaintes contre des émissions
de la TV romande (élevages d'ani-
maux et situation à Beyrouth) lit-on
dans un communiqué publié hier.

(ats)

Deux violations
de la concession



rCHAUX DE j p
V\FONDS<y

I

Lundi 4 avril à 14 h. 30 i

YOUNG BOYS à
il A J\fi #1 iri  /  \flA / ï

Le FC La Chaux-de-Fonds
arrivera-t-il à se qualifier
pour les VA de finales de la
Coupe de Suisse ? La ques-
tion se pose au moment où
les Chaux-de-Fonniers ne
peuvent pas s'entraîner
dans des conditions idéa-
les.
Young Boys constitue à
n'en pas douter un «gros
morceau». Mais animé
d'une rage de vaincre peu
commune, comme contre
Sion en octobre dernier, le
chef de file de LNB peut ac-
complir un nouvel exploit.
Lino Mantoan devra se pri-
ver de Laurent Jaccard (un
match de suspension) mais
alignera Michel Vera en
pointe à côté de Mongi Ben
Brahim. Reste à souhaiter
que les conditions atmos-
phériques et la pelouse de
La Charrière ne soient pas
trop défavorables.

Le groupe de
«Percussion de

La Lyre» animera
cette importante

rencontre

Les 22 ballons que les joueurs
des 2 équipes lanceront dans le
public sont offerts gracieuse-
ment par ALL-STAR-SPORTS,
Léo Eichmann.

Formation
Q6S eCj UipeS Pour vos prochaines lunettes,

une seule adresse !

Chx-de Fds BSC Young Boys IlOVODIli
1 Lâubli 1 Eichenberger j , He(d opticien_
2 Salvi 2 Feuz av. Léopold-Robert 51,
3 Capraro 3 Weber tél. 039/23 39 55
4 Meyer 4 Schmidlin
5 Mundwiler 5 Signer
6 Ripamonti 6 Arm
7 Hohl 7 Zahnd
8 Laydu 8 Baur
9 Ben Brahim 9 Peterhans 1

10Duvillard 10 Mûller i
11 Jaccard 11 Schônenberger II
12 Vera 12 Brodard I
13 Jaquet 13 Jacobacci //
14Mauron 14Brechbùhl V
GR. Loriol GR. Mollard J .

Location: Bar Le Rallye, Manzoni
Tabacs, Kiosque Pod 2000, Kiosque des
Forges — Cartes de membres non
valables.

Le ballon du match est offert par
Léo Eichmann, ALL-STAR-SPORTS, i
avenue Léopold-Robert 72

< :/V X . - ./ N/ fl
g Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds font confiance à iH
«g «La Genevoise Assurances». /\. V V ^¦a M. Ronald Jeanbourquin, agent généralSv-—.— ^̂

Léo Eichmann
j! Av. Léopold-Robert 72,

tél. 039/23 79 49

i! Fournisseur officiel
I du FC La Chaux-de-Fonds

adidas

HAUTE j f Z tr
COIFFURE j C3fTSerre 63, /0"|feil
039/23 33 53,

| de Fonds" ÂntOÎnG

Votre fleuriste / v̂

#S)
Serre 79 - Vi 

^
-̂

^

Fleurop-Service V^^ G. Wasser
*

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.

Garage Bering & Cie
Tél. 039/28 42 80

34, rue Fritz-Courvoisier

GARAGE DU CRET
Verger 22, tél. 039/31 59 33,

Le Locle

Bar Léo
Serre 2,
tél. 039/28 21 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs !

^
S0MÀH3>

AU BÛCHERON
Av. Léopold-Robert 73

Robert
Fluckiger
& Fils SA

Bois indigènes - Bois exotiques -
Lames diverses
Commerce de bois,
2608 Courtelary,

l)\n/Ui téL 039/44 16 35

! La solution idéale pour l'économie de l'énergie vous est offerte par

ickler
i |  tél. 039/28 22 88-télex 952 247

] Les systèmes de constructions ickler vous garantissent.des solutions sûres
Il pour vos revêtements de façades.
j 1 Ils sont avantageux, conformes aux prescriptions les plus strictes et inalté-
!j râbles

Service
chemises

express
j ; Avenue Léopold-Robert 70,
| La Chaux-de-Fonds

Dépôt: NETTOYAGE À SEC

Appareils
ménagers

Agencement de
cuisines

Exposition sur 2 étages

JBt&m BL •'j  *!¦ B?&

Serre 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 00 55

Sauna Club

# 

Casino
Léopold-Robert 32
tél. 039/23 19 51

Bronzarium
M. et Mme
G. Vuilleumier

EIMTiLE.ES SA r̂̂ . A f>DDrMr-r I il CiliRi  ̂ ^GARAGE ET CARROSSERIE / f̂e««̂ \ " ' "E ̂  t X' 
^^* * A*W Â .-#£& ^̂  tF?J^Rl
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I RËSKURÂN̂ JUMEÎ ^
i OFFRE SPÉCIALE VALABLE DE 6.30 à 8.00 h 1 J \ J \ 1

I déj euner Jy P%! J JEMI I
1% + 2 croissants ou Â W wmSElm #1 BP ŜpïiŒÉS  ̂ BP m

i +!E£T ^T T^V|/| NORMAtlpy f̂ SUPER 
I

— y- 
¦ ¦• I ¦• • ¦¦ SPS Au centre de la ville:le linge de lit: une note vraiment personnelle M \ ianjj <m
dans votre chambre à coucher De$ *n?s *•»«,i tou,ws, s WB̂ MMIHE.

 ̂ * 1 facile à entretenir. Dans toutes les dimensions AÏi* & IAI II #V- A I II
«MIRA-CREATION», c'est un * ' ffc 1 à partir de Fr. 25.-. if  ̂ NOUVEAU!
assortiment complet de motifs r ,r . ,-.-M\ >\ \ "Ç  ̂ !̂  ™

ison
Ie L«™.«îf?«?/î!.« la

n.. . 1  i ". I I  I , - 1 ¦ L_«l. JTÊ a iterie avec a BOUTIQUE AMBIANCEreflétant la dernière mode, de 1 -/ i' .fffL ,' \ le «COme-DOCK»  ̂MCI irU ATC1coloris combinés et coordonnés. I , ;>, " "̂ k JHB WË&ift®" « I fin fAiivrA-liff l r- - A - <-C ,tl»,, ''CUV*rlMI CL
fW nnp mnmi io nMP nniK nrn. 1 - 3* Efifc <¦ - "» I 

U '""Y" , ' , ' decoratlf< JS4 Terreaux 7, Téléphone 038-25 7914.<_ est une marque que nous pro- B .*$» ' "tfiG *"££•&&> I a3rémenté Parfois d'une touche artistique, \0? Ouvert: Lundi 13 h 30-18 h 30, Mardi
duisons nous-mêmes. Lextrador- I ;-ft illlLg, ~ - lP ÎË ^r̂ 3Bl» ''̂  • '/fil 

le couvre"'lt fait sa rentrée- P.lus élégant \îjJ7* à vendredi 8 h-12 h etl3 h 30-18 h 30,
dinaire variété de cette collée- 1 , WÊÊïïm' "IflrlWr rmÈ sWmP"̂ '>" V'̂ f^K 

que 
jamais. Offrant plus de variante que Ksj* samedi8 h-17 h.

tion trouve son COmDlément \':" '; ' '̂ ¦ 
^̂^ ÊÊÊ ^MÊf^̂ ^m »1 MÊÊé ' ' * ' ' $H vous ne pouvez l'imaginer. Tout comme ^S, «Parking du Seyon gratuit pour nos

i p ,- j r r- i j  ¦•''''* - * < * i «J'̂ KlBr ES V jCâSMHr f̂ ' ?' V̂?3 les couvertures douillettes, et pourtant ->¦' acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
dans I assortiment de hSDa, de I .'> ĵp̂  11**"* "MËËW

 ̂ ¦ "** % légères, qui se laissent aisément \fiP * 3 min.à pied).
Schlossberg, de Grùneta, etc. Ut ' 

 ̂  ̂ JH 
^ml̂^ ^̂^ É̂ ^Pl 

entretenir- 1

 ̂
Autres succursales Pfister Meubles dans

I Fourre de traversin 65/100 cm dès 12.- 1 ¥?• ^k ^E^&^^' JÉl * ÉP ^ ĤaBMHHHB fe \rg^ Téléphone 037-30 9131.
! Fourre de duvet 135/170 cm dès 39.- ' l* '?'>fîiS' t̂ ŷE / IW ~ .„ 1 L^^ f̂^T P^NMW Ç

s£« 
BIENNE

i- J J t ,, nnir, , .  ,„ I I '"' Y*&W- smÊÊÊl 3 ' ïi SS -* I L~—* I ~J |J K'SFai Place du Marché-Neuf.
| Fourre de duvet 160/210 cm des 49.- |  l ^̂ #1»»» '̂ *4Bp *fc" 3&^ ' I BJI'IUM4JSMUI \M̂  Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
I Fourre de duvet 200/210 cm dès 74.- I  |' '1$Ŵ *SÊk K!*? ^ ĵj ^^il a^d^|^P " J 1 k i L ^i *1 *J C^-^l \5?1 Téléphone 032-42 28 62.

La nouvelle Nissan Cherry
Une qualité si parfaite que nous pouvons accorder une garantie de 3 ans"!

9 Une des voitures les plus économiques et aérodynamiques recul, baguettes latérales de protection. Montre à quartz, Rendez-vous chez un des concessionnaires Nissan/Datsun - ils
de sa catégorie. Construite sur des chaînes de produc- compte-tours, radio OM/OUC, dégivrage des vitres latérales, sont plus de 300 dans toute la Suisse - pour une course d'essai
tion garantissant une précision extrême - à la mesure des lunette arrière chauffante, sièges-couchette avec appuie-tête au volant de la nouvelle Cherry.
plus hautes exigences de qualité. à l'avant, dossier arrière en 2 parties rabattables séparément, «T, g ^m «-» r ^^ OC A

# Equipée du nouveau moteur léger (1,3 ou 1,5 litre) à flux ff rec°uy.erls 
 ̂
tissu, console médiane, ouverture JNlSSail 1/lieiTy, UCS 11*. 11 OOU.-

fransveisal avec arbre à came<Ten .Me- «nunle nni««ant du "ay°n et du v0,el de «"eservo"1 commandée de Fintencur, *1 
ÏSeux'K SrêiuSaWemenr soErel̂  laWette sur ,e compartiment à bagages et bien d'autres Cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 44 kW (60 CV/D1N)et nerveux, il est aussi remarquablement sobre. raffinements encore. Cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 44 kW (60 CV/DIN)
 ̂
Dotée d'une boîte à 5 vitesses spécialement conçue : . . . ¦ . :. ¦,:¦ . -. y *». * > ¦ - ¦ ' ;.= .y .. . > - fo- - r. ~\%^  ̂ cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 51,4 kW (70 CV/DIN)pour assurer une transmission optimale de la puissance E^^^^^ÊSMBBÊBÊÊÊÊÊÊ  ̂Cherry 1.5 5 portes bte autom. 514kW 70 CV/DÎN)el uaranhr une remarquable économie a I emploi. ||MÉMNnlM | Il T;̂ —— : — TTT- ; 7~_, ,, -, . En^̂ ^̂ ^EuaffiaiMainialla i ' i<*Ju7ffl^B Pnx et équipement peuvent être modifies en tout temps, sans préavis.Confort d avenir »3B5 f̂fl BMS3wffl t i Ĵ flBBHHB ||BHaBaB |HavEquipement super-complet: moteur transversal, traction KJJjyJtSEyLii^ mm *k m Iavant, boîte à 5 vitesses, suspension à 4 roues indépendantes, B&SpnBrlMNiI^  ̂ Êmm̂ ^^ Ê̂k JMi I I T Ï 1 / â \1  f ^sf l̂f llXlfreins assistés, direction à crémaillère. Vitres de sécurité ESpHlpmpPfiiSSm Jf mmmm%mM 'ÊÊ W I / " J/ry ] / / ($) ( zJLh Jteintées, lavc/cssuic-g lacc de la lunette arrière, essuie-glace M irjT^'lMlji^Uiii^^^ îMi^Mii^n^^^^ îBMfavec fonctionnement intermittent réglable, rétroviseurs H TXfICTr'^Tj^Slin5S3itSiMlM 

¦¦¦
¦¦¦¦¦ ¦ 3ffl  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂

extérieurs réglables de l'intérieur, phares halogènes, feux de ¦El!]i«r^fflU.UIUr»gga«M»^̂ ^̂ «M 
Datsun 

(Suisse) SA, Schutzenstr. 4, 8902 Urdorf, Tel. 01 /734 28 11

j  ,. |,v J, r»w»«^u v4.. e*«i,/j 07 r'î^-xj-.* nom m on A * La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est, 039/28 51 88Le LQCte: Garage dU Stand, 27, Girardet, 039/31 2941. La Chaux-de-Fonds; Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/28 35 80 s/83/1



La Chaux-de-Fonds
• Banzaï
Coluche dans ses (dernières) œu-
vres. (Corso, t. s. 20 h. 30, ve, sa,
di, lu, ma, me, 15 h.).

• Rambo
Le thème de la réinsertion sociale
après une guerre du Vietnam qui
continue de marquer l'Amérique.
Voir texte ci-contre. (Plaza, t. s.
20 h. 30, ve, sa, di, lu, 15 h.).

• J'ai épousé une ombre
Une œuvre qui veut renouer avec
la tradition des années cin-
quante, et où Nathalie Baye
donne toute sa mesure. Voir
texte ci-contre. (Eden, t. s. 20 h.
30, ve, sa, di, lu, 15 h.).
9 La bataille d'Angleterre
Réédition d'un film de guerre cé-
lèbre. (Eden, ve, sa, di, lu, 17 h.
30).
• Deux Danoises en culottes
de cuir
Vu l'heure, on peut même penser
qu'elles les enlèvent... (Eden, je,
ve, sa, di, 23 h. 15).
• Annie
Un conte de fées pour le plaisir
de l'œil et de l'oreille. Voir texte
ci-contre. (Scala, t. s. 20 h. 45, ve,
sa, di, lu, 15 h.

Le Locle
• Brisby et le secret de Nimh
Le remarquable dessin animé de
«dissidents» de l'empire Disney.
(Casino, ve, sa, di, lu, 15 h. 30).
• La maîtresse du lieutenant
français
Une œuvre riche et complexe,
dans une réalisation de grande
classe, allant bien au-delà de
l'histoire d'amour. (Casino, J?e,
sa, di, lu, 20 h. 30).

St-Imier

• Hair
Reprise du magnifique film de
M. Forman d'après la comédie
musicale «historique». (Lux, je,
sa, di, 20 h. 30).

Tramelan
• Hécate
Le dernier film du Suisse Daniel
Schmid. Dans les années 30 au
Maroc, la passion destructrice
d'un jeune diplomate, sous le si-
gne de la déesse de la magie noc-
turne... (Cosmos, je, sa, 20 h. 15).

Tavannes
• La boum 2
Deuxième volet d'un film-phéno-
mène sur et pour une jeunesse
«sympa». (Royal, je, 20 h. 15, sa,
15 h. et 20 h. 15).
• Un amour infini
Amours adolescentes peintes
avec romantisme et raffinement
esthétique par Zeffirelli. (Royal,
me, 20 h. 15).

Bévilard
• T'empêche tout le monde de
dormir
Le premier film de l'auteur de
BD Lauzier. Comment trouver
un appartement en draguant
deux filles... (Palace, je, 20 h. 30).
• Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ
La fantaisie de J. Yanne transpo-
sant les soucis de notre quotidien
dans l'époque romaine, (sa, di, lu,
20 h. 30, lu, 15 h. 15).

Le Noirmont
• La boum 2
Comme à Tavannes. (je, di, 20 h.
30, sa, 15 h. et 20 h. 45).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâ-
tel, Couvet, Bienne, Porrentruy,
Delémont, etc.

dans tes cinémas
de la région

de John Huston
Dans les années 20, une bande dessinée, bien

conformiste, sentimentale et conservatrice, parait-il.
Puis, en 1977, un spectacle à Broadway, à la fin, un
film d'un vieux routier d'Hollywood, John Huston.
Annie: c'est un conte de fées, ou presque, avec de la
danse, des chants, fait pour le plaisir de l'œil, de
l'oreille, des sens, pour le repos de l'esprit. C'est un
cinéma de bon vieux spectacle, qui se donne pour tel,
tranquillement. Une scène révèle bien ce climat:
Daddy Warbucks (Albert Finney, inattendu, et ainsi
absolument surprenant), avec sa secrétaire et très
éventuelle future femme, emmènent l'exquise Annie
(Aileen Queen, stupéfiante de vitalité et de haut pro-
fessionnalisme, dans tous les genres) voir La Dame
aux Camélias. Quel ballet à l'entrée, puis lors de l'ins-
tallation dans la salle. Passe en noir/blanc la fin de
la Dame aux Camélias, de Cukor, sauf erreur. Le mil-
liardaire est ému, la secrétaire en larmes... et Annie
profondément endormie.

Les distances sont prises, à travers l'humour.
«Sans mon sens de l'humour, je serais à l'hôpital psy-
chiatrique» déclare en chantant Miss Hannigan (Ca-
rol Burnet, irrésistible tyran alcoolique et obsédée
sexuelle qui dirige de main de fer l'orphelinat), lu-
cide elle. Car il faut de l'humour pour raconter une
pareille histoire de milliardaire solitaire qui veut re-
cevoir une orpheline pendant une semaine et finit
par l'adopter, tout cela alors que les USA sont en
crise, que Roosevelt, de son fauteuil roulant, dirige le
pays, proclame le new- deal, faisant avec sa femme
plausible apparition - et amusante aussi - dans le
film. L'humour fait passer un film tout en conven-
tion, en code, mais qui n'est ni mièvre, ni nostalgi-
que. Annie est l'œuvre d'un vieil homme, solide, se-
rein, tranquille. John Huston. Le cinéaste d'Âfrica
queen, qui travailla avec Bogart/BacalL signa il y a
peu Le Malin. Chez lui, le héros est solide, déterminé,
agit avec un goût splendide de l'action, malgré la vie
rude, la société agressive. Et c'est souvent l'échec. Le
héros «hustonien» ici, c'est Annie, sans s'y tromper.
Avec une nouveauté: la disparition de l'échec, rem-
placé par le succès, dans l'avenir - comme aussi dans
La victoire est à nous, dont Huston disait qu'il n'était
qu'une commande. Mais après tout, peut-on, dans un
conte sentimental, spectaculaire, échouer? La fin
heureuse n'est-elle pas, regard vers l'arrière, un défi
jeté à l'époque de la grande crise? (fl)

Rambo

J'ai épousé une ombre

Annie

de Robin Davis
Robin Davis a travaillé avec Georges Lautner

avant de passer à la réalisation en 1975 pour Ce
cher Victor, puis La guerre des polices (1979) et Le
choc (1982).

Spécialiste du policier en quelque sorte, on ne
s'étonnera donc pas que R. Davis se soit intéressé
à un roman de William Irish, cet auteur ayant
déjà servi d'inspiration à Alfred Hitchcock (pour
«Fenêtre sur cour») à F. Truffaut (pour La mariée
était en noir et La Sirène du Mississippi).

Un réalisateur américain obscur, Mitchell Lei-
sen, avait déjà adapté en 1950 la nouvelle I mar-
ried a dead man qui devient J'ai épousé une ombre
sous la houlette de Robin Davis.
. Ce cinéaste de l'efficacité tire l'essentiel de ce
mélodrame à suspense, ou roman «blême» comme
il aime le dire, parce que les héros décrits ont un
destin triste et solitaire qui s'inscrit par la fata-
lité dans le désespoir. Pour y échapper, ils tente-
ront de se trouver une nouvelle identité, mais à
un tournant de la vie, leur vrai destin les attend
et les reprend. «Ce qui m'a plu d'emblée dans
cette histoire, déclarait Robin Davis, c'est la pos-
sibilité d'échapper à l'agitation hystérique des
films policiers actuels, d'éviter la surenchère de
la violence pour pénétrer dans un univers ro-
mantique et passionné...».

R. Davis a fait appel à Nathalie Baye, qui est
présente de bout en bout du film et qui est pour
beaucoup dans l'intérêt de ce film. Elle donne ici
et sur plusieurs registres toute la dimension
d'une actrice qui n'avait jamais été aussi bien
mise en valeur. Elle est entourée par R Bohrin-
ger, parfait en sale type, et Francis Huster assez
juste.

Une œuvre qui tente de renouer avec la tradi-
tion des années cinquante et qui parvient parfois
à ses fins.

BR

J'ai épousé une ombre

François Truff aut en petits chapitres
Or donc, François Truff aut était à La Chaux-

de-Fonds, mercredi dernier. Des remerciements
du président de la Fédération internationale des
cinés-clubs, prononcés lors du vernissage de
l'exposition «Cinéma - Les pionniers», à la Biblio-
thèque, il fut rendu compte en page locale. Rapi-
dement, l'auteur, le cinéaste, le producteur ré-
pondit aux questions de Jean-Pierre Brossard,
puis de quelques spectateurs, devant une foule
nombreuse, le soir, au Club 44.

L'avenir des cinés-clubs? D est derrière lui, en
partie, dans les pays cinématographiquement dé-
veloppés, les salles d'art et d'essai ayant pris le
relais pour le cinéma d'auteur et de découverte —
sur ce point en partie seulement, devant, dans
tout pays à la cinématographie naissante. Il faut
trouver autre chose — transformer les CC en
séminaires, pour étudier, disséquer des oeuvres,
des films, selon JPB.

H reste pourtant une autre porte ouverte: faire
aimer le cinéma. Ce que fit JPB par ses questions,
François Truffaut par ses réponses sérieuses,
pondérées, parfois intimes, avec un brin d'hu-
mour, dominant une réelle timidité, et qui a bien
ainsi gagné quelques centaines de spectateurs
pour son prochain film «Demain dimanche» (sor-
tie attendue en août).

De ce remarquable spectacle-dialogue , nous
retenons quelques chapitres, questions suppri-
mées, devenues intertitres, réponses «traduites»,
faute de vouloir restituer la forme, mais respec-
tueux, je l'espère, de l'esprit.

Freddy LANDRY

I: ÊTRE CINÉPHILE
¦ '

.

On devient cinéphile quand on va voir un f i lm deux
fois. Ma p remière expérience ?Avec «Les Visiteurs du
Soir», ce f i lm de Carné où il y avait un bizarre châ-
teau tout blanc. J'y allai en cachette, puis une deu-
xième fois, invité, sans oser avouer que j'avais déjà vu

le f i lm, puis j'ai par exemple vu «Le Corbeau» de Clou-
zot treize fois. Il ne fut  interdit qu'après la guerre.

Mon plus récent plaisir de cinéphile? «Fanny et
Alexandre» de Bergman. Le film est conçu pour cinq
heures, pour la télévision, La version pour le cinéma
dure trois heures. On sent qu'il y a des trous. C'est
parlé suédois. On ne voit qu'un f i lm  suédois par an.
Cette langue nous semble faite seulement pour le ci-
néma, Bergman travaille toujours avec sa troupe d'ac-
teurs, mais cette fois, il se réconcilie avec la vie.

II: ÊTRE CRITIQUE
Dans les années 55/60, pour nous, faire de la criti-

que, c'était le début de l'écriture. On ne se rendait pas
toujours compte de ce que l'on faisait. Il n'y a pas à
être particulièrement heureux d'avoir été violent. Mais
on était en rogne contre ceux qui abîmaient les livres,
simplifiaient trop les romans. Nous n'aimions pas
Aurenche et Bost. Nous aimions Françoise Sagan,
«Bonjour Tristesse», fait de petites choses, maladroi-
tes et sincères.

Godard est plus visuel que moi. J'aime beaucoup
certains de ses films.

Gérard Rain, d'acteur, est devenu metteur en scène.
Il a fait de très bons films.

III: HITCHCOCK ET RENOIR
Nous les aimions les deux, sur une base de con-

traires. Les personnages de Renoir sont aussi vivants
que ceux d'Hitchcock sont «stylisés» (?). Renoir fut  tou-
jours un homme heureux, venu au cinéma par amour
d'une femme, pour ne pas faire comme son p ère. Il
aurait pu être aussi une des grandes intelligences de
ce siècle.

Hitchcock ne vivait que pour le cinéma, à la f in  de
sa vie, il était triste, malheureux, presque suicidaire.
Renoir a fait un f i lm  pour trois projets abandonnés...

IV: LA NOUVELLE VAGUE
En 1960, il fallait avoir 40/50 ans pour faire un pre-

mier film. Le cinéma est un métier où l'on n'aime pas

prendre sa retraite. La nouvelle vague fu t  un retour
aux origines, le cinéma fait  par des gens très jeunes
avec de petits budgets. Il n'y avait pas de programme
esthétique alors que le néo-réalisme italien avait, lui,
un propos de groupe, la recherche de la qualité de
l'homme.

La nouvelle vague, c'est comme les «Fioretti», à la
fin du f i lm  de Rossellini, qui partent dans toutes les
directions, après avoir tourné sur eux-mêmes.

Un petit point commun: dans tous nos films, on
avait décidé de montrer les «Cahiers du cinéma», ce
qui ne lésait personne, mettait quelque chose en plus.
On nous a reproché ces clins d'oeil. Mais j e  continue
d'en faire. Un roman de Leblanc, avec Arsène Lupin,
avait pour titre «813». Je l'ai aimé. Je mets des «813»
partout. . t ( ,

V: LE CYCLE DOONEL - LÉAUD - TRUFFAUT
C'est un peu ce qui m'est arrivé, ce qui aurait pu

m'arriver. Et le mimétisme parfois agit: Léaud se met-
tait à parler comme moi. Je n'aime pas «Humour en
fuite» le cycle est fini. J'ai oublié d'intégrer Léaud à la
société. J 'ai oublié que, moi, j'aime et j'aime le cinéma.
Mais Hergê non plus n'a pas su faire vieillir Tintin.

VI: LES FEMMES
J'aime raconter des histoires où les femmes sont

fortes. Dans le domaine affectif ,  les hommes sont des
amateurs, les femmes des professionnelles. Elles vi-
vent deux fois  leurs histoires, quand elles les vivent et
quand elles les racontent.

VII: LES ENFANTS
J'ai appris à travailler avec des enfants dans «Les

Mistons» qui se mettaient à cinq pour embêter des
amoureux. J'ai retrouvé l'enfance dans «L'Enfant
sauvage», ce résumé de tout un début de vie. Dans ce
f i lm, la vedette devait être l'enfant. J'ai joué le Doc-
teur Itard pour * mieux diriger le gosse, m'occuper de
lui - du reste, le personnage se cachait souvent puis-
qu'il fait  partie de la mise en scène. (A suivre)

Vingt films de Jean Renoir
aux 25es Rencontres internationales
de cinéma de Pontarlier

Les Rencontres de Pontarlier présentent durant
le week-end de Pâques pour marquer leur quart de
siècle d'existence, un hommage en vingt films au
grand réalisateur français Jean Renoir. Lequel est
décédé en 1979, l'année de la parution de ses mé-
moires «Ma vie et mes films». Dans cet ouvrage,
Renoir raconte son enfance en famille, son éduca-
tion, sa découverte du Guignol, puis du mélodrame
sur le boulevard du crime, son mariage avec Cathe-
rine Hessling, et sa révélation du cinéma à travers
Charlie Chaplin.

Son activité de réalisateur est importante. En
quarante-cinq ans il tourne 36 films, mais on a pu
découvrir en 1982 dans ses «œuvres de cinéma iné-
dites» une bonne douzaine d'oeuvres jamais réali-
sées et pourtant très importantes.

Ses films sont connus: «La chienne», «Boudu»,
«Toni», «Une partie de campagne», «La Marseil-
laise», «La Bête humaine», «La Grande Illusion»,
«La Règle du Jeu», «L'homme du Sud», «Le
Fleuve», «French Cancan», «Le Caporal épingle»
pour ne citer que quelques titres. «Je ne suis pas
loin de penser, écrit Truffaut, que l'œuvre de Re*\
noir est celle d'un cinéaste infaillible; disons plus
raisonnablement que le travail de Renoir a tou-
jours été guidé par une philosophie de la vie qui
s'exprime à l'aide de quelque chose qui ressemble
beaucoup à un secret professionnel: la familiarité.»

UNE ŒUVRE DÉCONCERTANTE
L'œuvre de Renoir troublera celui qui cherche à

tout prix une ligne rigide, une direction inflexible.
Parce qu'il était plus artiste et poète que philoso-
phe et calculateur, Jean Renoir s'est laissé porté
par la vie, mais en montrant toujours des qualités
de lutteur. Il impose par exemple Michel Simon
comme vedette au début du parlant, tourne vingt
ans avant le néo-réalisme «Toni» avec des incon-
nus en décor réel, écrit avec «La règle du jeu » le
scénario le plus subtil du cinéma d'avant- guerre.

«Toute ma vie, déclare-t-il j'ai essayé de faire
des films d'auteur. Non par vanité, mais parce que
Dieu m'a gratifié du désir de définir mon identité
et de l'exposer à un auditoire grand ou peti t, bril-
lant ou lamentable, enthousiaste ou méprisant.»

La vie de Renoir a été jalonnée de films (trop ra-
res) mais également de rencontres extraordinaires
avec beaucoup de cinéastes que nous aimons.

En vingt films et en compagnie du critique Jean
Douchet, il sera possible de faire le parcours en
profondeur d'une œuvre importante du cinéma. Il

""rappelait juste avant de mourir «île cinéma m'a 'ap-
porté bien des déceptions, mais les joies que je lui
dois dépassent largement les misères, et si c'était à
refaire, je ferais du cinéma».

J. P. BROSSARD

Jean Renoir en compagnie de J.-L. Godard

de Ted Kotcheff
Rambo c'est le nom d'un héros d'une sale

guerre, celle du Vietnam.
De retour au pays, John Rambo se met à errer

à la recherche de ses compagnons d'infortune. A
peine débarqué dans une petite ville, Rambo se
trouve confronté à des difficultés, il n'arrive sim-
plement pas à se réintégrer à la vie civile et ses
randonnées se terminent toujours de façon
violente face à une police déchaînée qui veut lui
faire la peau. Mais il en a vu d'autres, et grâce à
une technique de combat particulièrement effi-
cace, il arrive toujours à s'échapper.

Ce film assez violent nous fait penser à une
autre oeuvre sur la guerre du Vietnam, Les guer-
riers de l'enfer de Karel Reisz. Mais il reprend
aussi le thème des westerns traditionnels où le
héros solitaire traversait le film de bout en bout.

Mais aujourd'hui, l'ordre reaganien règne
(même au cinéma) et les héros d'autrefois sont
assimilés aux marginaux d'aujourd'hui, dans
l'Amérique où doit régner «law and order» il faut
détruire tout ce qui ne rentre pas dans le rang.

Sylvester Stallone enfin sorti de sa série de
films de boxe nous convie donc à cette aventure
aux cascades terrifiantes, où l'horreur au pre-
mier degré a quelque peine à nous faire passer le
flot de sang.

Ted Kotcheff, auteur d'origine canadienne, a
tourné ce spectacle qui par son outrance nous fait
comprendre que la guerre du Vietnam n'a pas fini
de faire des ravages en Amérique.

JPB.

Rambo
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Ancelin va se pencher sur la silhouette
noire.
- Où est la jeune fille ?
Sans ouvrir les yeux, la vieille indique la

plage. Ancelin gravit en courant le reste de la
falaise ébréchée par le vent. Vers l'ouest, le
sommet descend en pente douce à travers un
champ de cailloux coupé de bouquets de myr-
tes et d'arbousiers. Au bout d'une centaine de
pas, ce désert butte sur un bois de chênes, puis
disparaît sur un vallon couvert d'herbe dure
et de quelques carrés de vignes dont ceux de
l'île tirent un vin acide et roux. Au-delà, c'est
la mer à nouveau, un bleu insoutenable taché
d'herbiers vert foncé.

Il dégringole la pente, la plage blonde est
emprisonnée entre d'énormes pierres rongées
par les flots.

— Aude !
Il a deviné qu'elle est là, tapie derrière l'un

de ces rochers, retardant le plaisir violent de

le revoir. Pas trop longtemps, je t'en prie. De-
puis trois jours, parti en mer, il n'a vécu que
pour cet instant. Une panne de vent les a im-
mobilisés à six mille de la côte, les forçant à
revenir à la rame, lui maudissant le Ciel, et
eux riant de son impatience.

Entre le sable et la pente, la marée a laissé
un minuscule étang d'eau saumâtre bordé de
roseaux. Ancelin franchit le canal qui le relie à
la mer, puis se hisse sur un rocher recouvert
de mousse aux toisons brunes. Au bout de la
plage, Aude se met à courir, s'évanouit preste-
ment derrière un bloc étrange, en forme d'œuf
géant. Il fait semblant de n'avoir rien remar-
qué et se dirige au contraire vers la colline. On
pourrait croire qu'il a renoncé à ses recher-
ches. Le sol est jonché de bois blanchis et
émoussés par les flots. Quelques pins rabou-
gris s'agrippent au sable. Il s'arrête, perplexe,
observant le haut de l'île, mais Aude n'est pas
dupe: brusquement il s'élance de toutes ses
forces vers l'œuf de pierre.

Aude pousse un cri perçant et s'échappe le
long de la mer, feignant qu'il soit un pirate
sarrasin. Elle appelle à l'aide, sachant que l'île
dort et que ses cris n'alerteront personne.
D'un pirate, il a la peau brune, tannée au so-
leil, le corps amaigri, les muscles durcis par les
rames, les mains déchirées par le chanvre. S'il
le voulait, il pourrait la rattraper sans effort,
mais il préfère lui laisser du champ, retarder
le plaisir troublant de la capture. Pendant ce
temps, il peut admirer son corps, bruni lui
aussi. Elle a découpé sa longue robe blanche,
abîmée par le naufrage, et l'a transformée en

tunique légère qui dévoile haut ses jambes,
tandis qu'elle escalade les rochers.

Elle saute légèrement sur le sable et se met à
courir vers la falaise. Avant ce jour, il ne l'a ja-
mais vu courir. C'est à la fois gracieux et un peu
maladroit. Bouleversant. Il accélère l'allure. Elle
ralentit la sienne, la tête rejetée en arrière, la
main sur le cœur comme si elle était à bout de
souffle. Mais au moment où il s'apprête à la sai-
sir, elle fait un écart et repart en riant vers les
rochers. Petit serpent. Une douce colère le saisit.
Il se lance à nouveau à sa poursuite, de toutes
ses forces cette fois-ci. Il plonge en avant, cein-
ture ses jambes, elle tombe dans le sable en
riant. Il est déjà sur elle, les mains et le visage
durs, jouant son rôle de pirate. Elle supplie:
- Pas ici, ça brûle.
Il la délivre du sable chauffé à blanc par cet

été qui n'en finit pas et l'emporte en courant à
la limite de l'eau, sur la pente lisse et froide où
scintillent de petites coquilles de nacre reje-
tées par la mer.

Il la tient debout contre lui, emprisonnée
entre ses deux bras serrés.

— Vous voici à merci, Aude de la Réjan.
— Tu avais promis...
Il étouffe la protestation. Sa bouche fond

sous la sienne avec un goût un peu sucré, un
goût de miel. C'est vrai qu'ils se sont juré d'ou-
blier le passé. Mais cette promesse a-t-elle réel-
lement de l'importance ? L'île les protège.
Aussi invulnérablement que si elle était située
aux limites d'un océan inconnu. Malgré ses
huit voyages en mer, Ancelin ignore encore lui-
même l'endroit exact où elle se trouve. Peut-

être au large des côtes d'Espagne qu'il n a ja -
mais vues. Alors qu'importe qu'on les croie vi-
vants ou disparus ? Qu'importe la vie passée
aux saveurs amères, les rêves de gloire éva-
nouis, les plaisirs échangés, les amours détrui-
tes ? Tout cela s'estompe dans l'air trouble où
se dissout l'horizon et où l'île émerge seule.
Une île de soleil et d'eau, découverte au ressac
de leur adolescence. Bonheur tranquille.

Ici, le temps est immobile comme la mer.
Mesuré au plaisir qu'ils ont l'un et l'autre, le
présent a la durée de l'éternité. Il l'écarté et la
tient à bout de bras, d'un geste un peu cruel
car le soleil l'éblouit. Le sel a décoloré et l'eau
bouclé les cheveux de la jeune fille. Sur ses
yeux refermés, ses cils sont presque blancs à
force d'être blonds.

Lentement, il effleure ses épaules nues, en-
traînant le petit col de toile. La robe tombe à
ses pieds. Sa peau est toute lisse et dorée, un
peu tremblante car le désir lui coupe les jam-
bes. Ancelin la sent ployer entre ses bras, mais
il lui refuse pourtant la liberté. Il la tient ser-
rée contre lui, la tête au creux de l'épaule. En-
suite il l'emporte un peu plus loin, hors de la
robe abandonnée et, d'un geste grave, cérémo-
nieux, il la couche sur le sable saturé d'eau où
s'imprime son dos. Le grain de la peau appa-
raît. Froid et plaisir confondus.

Il pose son visage sur le ventre creusé.
Et, tandis que leurs deux corps se rejoi-

gnent, la brume qui monte de la mer avec le
soir efface peu à peu les falaises, réduisant
l'univers à un arpent de sable.

FIN
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SUPERGA - AURORE BIENNE
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V. & D. Bartoloméo
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

Sergio Alessandri, un jeune aillier qui s 'affirme

La venue d'Aurore, jeudi soir au Parc des
Sports de la Charrière peut être une
bonne occasion pour Superga de récolter
deux points, les Biennois se trouvent ac-
tuellement hors de danger et ne peuvent
plus espérer participer au tour de promo-
tion. De son côté Superga a un handicap,
le repos forcé que l'équipe connu ce
week-end. Tous deux joueront si les
conditions le permettent, en toute décon-
traction, ce qui devrait certainement ame-
ner du beau football. A relever qu'Aurore
connut une saison en dents de scie avec
5 victoires et 5 défaites.

ab t.i

Classement du groupe 2
J G N P Buts Pt

1. Old Boys 18 11 4 3 40-22 26
2. Boudry 16 8 5 3 29-17 21
3. Delémont 19 6 9 4 32-26 21
4. Breitenbach 17 7 6 4 40-25 20
5. Kôniz 17 7 5 5 22-24 19
6. Berthoud 18 5 8 5 38-27 18
7. Allschwil 19 7 4 8 28-29 18
8. Aurore 17 5 7 5 23-16 17
9. Boncourt 17 5 7 5 23-33 17

10. Birsfelden 18 5 7 6 21-30 17
11. Concordia 17 6 4 7 29-26 16
12. Bôle 17 5 6 6 34-36 16
13. Soleure 19 5 5 9 25-35 15
14. Superga 15 0 3 12 11-49 3

ljMlB NOTfiEoSÉRVICE À VOTRE SERVICE !
Il 11 Eli MEFIES-TAPIS-RIDEAUX
4MÉHI AI BA VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE

I ELLf PLEB M Place Neuve et rue du Collège 15
1 ¦ ¦ ¦ W ̂  ¦ « W 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 52 81

S-INTERIEURS S.A. '

à̂ K'i- ' ':- 'i ¦! Jr * J \j  M J Itl | ^H- '. '" " ' "¦"."' ' v' ""'̂ ^^^ -^_ 02-111055 ^^H : • .. ..¦— .¦., '. j^PVV^^V^HflHK^^^k

ÊÊ SBi wG9lÊÈÈiÈSÊÈÈÊÊËM / rrtht. LB % F E .  «/IES X ^B '»fii v I u +tÊÊÊm>
Ifi! T3 J57 ï»lll FI ( SE AIETTêA/T A uze.  \ s " —\ WflffSWTÏÏHiilB
W à l É *) *l È 4»J0.|2|CM v OE <> ^A /VO& S o B s s i rj a e s u r 

ou VA 

^ 
BijyMin lyHa

mi i iféfmmmmk ' &. —¦ w——^ Vi -̂ M- O M O F L^; iHmWN I



L'endettement international ou
le défi au système bancaire
L'endettement international est le thème que M. Hans Strasser, président du
Conseil d'administration de la SBS, a choisi de développer dans }e discours
qu'il a prononcé à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires du 29

mars 1983, à Bâle.

Selon M. Strasser, les mesures que les
banques centrales et les institutions su-
pranationales prennent en vue de sur-
monter la crise de l'endettement devront
s'accompagner de certaines initiatives et
d'une modification du comportement de
la communauté bancaire. M. Strasser
mentionne d'emblée le lien très rigou-
reux existant entre l'accroissement des
prêts et les possibilités de renforcement
des fonds propres. Pour les banques suis-
ses, cela ne signifie nullement qu'elles
veuillent plaider en faveur d'un allége-
ment des taux de couverture des engage-
ments par des fonds propres, bien que
nos prescriptions en la matière soient
parmi les plus sévères du monde. Il se-
rait néanmoins souhaitable qu'afin de
renforcer le système bancaire internatio-

nal, l'on parvienne bientôt à une harmo-
nisation dans ce domaine en favorisant
des taux calculés à partir d'une base de
consolidation comparable. Comme les
banques centrales sont généralement res-
ponsables de la surveillance bancaire et
qu'elles sont appelées à intervenir en cas
de difficulté des banques du secteur
privé, l'orateur escompte certaines im-
pulsions en provenance de la Banque des
Règlements Internationaux. Selon lui, il
serait peu réaliste d'espérer que les insti-
tutions internationales couvrent tous les

besoins de crédit à long terme des pays
en développement. Cela ne pourra se
faire, même en incluant une extension
très sensible des crédits co-financés par
la Banque mondiale. Une partie de la de-
mande continuera d'être satisfaite direc-
tement par les banques. Le président
Strasser pense qu 'à la faveur des taux
d'intérêt et de la politique de restruc-
turation engagée par divers pays en dé-
veloppement, les banques pourraient re-
devenir plus actives, tout en mesurant et
en dosant leurs risques. Une orientation
axée sur le seul créait à l'exportation ne
pourra suffire aux diverses banques à vo-
cation internationale ni à leurs clients,
pas plus qu'elle n'assurera les possibilités
de développement du tiers monde.

Le produit intérieur brut (PIB) ou, en d'autres termes, la valeur ajoutée inté-
rieure a enregistré en 1982 en Suisse un recul moyen de 1,3%, indique l'Office
fédéral de la statistique (OFS). Le phénomène le plus frappant, relève ce der-
nier, est la différence entre le PIB au premier semestre et celui du second
semestre. Conservant au premier la valeur qu'il avait enregistrée un an plus
tôt, le PIB n'a vraiment régressé qu'au second semestre. Ainsi, au quatrième
trimestre notamment le fléchissement en termes réels a été de 2,4% par rap-
port à la même période de l'année précédente. Cette diminution, souligne
Î'OFS, reflète largement la situation du commerce extérieur dont l'image

conjoncturelle n'a cessé de se dégrader, (ats)

Baisse du produit intérieur brut helvétique

Une banque genevoise interdite
se met en liquidation volontaire

La Commission fédérale des banques a
indiqué hier qu'elle retirait, avec effet
immédiat, l'autorisation d'exercer l'acti-
vité bancaire à la Banque Commerciale
SA à Genève. Ce sont de «graves irrégu-
larités» constatées par la commission qui
sont à l'origine de cette interdiction. La
Banque Commerciale SA est un petit
établissement au capital de 9 millions
dont l'essentiel est détenu par un seul
actionnaire. -

Les problèmes de gestion évoqués par
la Commission fédérale des banques
concernent une autre banque - celle du
Caiman à Georgetown - et dans laquelle
la Banque Commerciale a une participa-
tion d'un tiers. Selon le secrétaire de la
Commission fédérale des banques la
Banque du Caiman a enfreint l'article 21
de l'ordonnance d'exécution de la loi sur
les banques et des articles qui règlent les
engagements des clients envers elle.

Interrogé par l'ATS, le président du
Conseil d'administration de la Banque
Commerciale SA, Me Antoine Hafner, a
précisé que c'est la seule «Banque du
Caiman qui est en cause et non l'établis-
sement genevois. On nous fait des ennuis

alors que c'est une autre banque qui est
en cause. Nous allons recourir au Tribu-
nal fédéral et attaquer la commission
parce qu'elle publie une décision qui
n'est pas définitivement jugée». En ou-
tre, Me Hafner a annoncé la mise en li-
quidation volontaire de la Banque
Commerciale à la suite de cette affaire.
«La commission nous fait trop d'ennuis,
nous renonçons.» Les deux délégués du
Conseil d'administration sont MM.
Akiva Persitz, de nationalité israélienne
et Me André Nicod, tandis qu'un autre
Israélien, M. Raphaël Persitz est direc-
teur, (ats)

Plus de 2 milliards d'excédent de recettes
Banque Nationale Suisse

Au cours de l'année 1982, la Banque
Nationale Suisse' (BNS) a enregistré un
excédent de recettes de 2.153,9 millions
de francs contre 2.455,7 millions en 1981.
De plus, indique la BNS dans son rap-
port annuel rendu public hier, des recet-
tes pour un montant de 289,1 millions de
francs ont été reportées à l'exercice sui-
vant à la suite d'une modification de la
méthode de comptabilisation des place-
ments de devises.

Afin de tenir compte de la situation
monétaire incertaine et du montant
élevé des réserves de devises (31,87 mil-
liards de francs), cet excédent a principa-
lement été attribué (2.033,3 millions de
francs) à la provision pour risques de
change. Le bénéfice net, quant à lui, s'est
élevé, comme l'an passé, à 7,6 millions de

francs, dont 5,09 millions seront versés à
l'Administration fédérale des finances et
1,50 million permettra le paiement d'un
dividende de 6%. ¦¦. . ' - , . .

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

local des banques

(A ¦ cours du 29.3.83) (B ¦ cours du 30.3.83)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 675
La Neuchâtel. 590 580
Cortaillod 1450 1470
Dubied 110 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80000 80000
Roche 1/10 8000 7975
Asuag — —
Kuoai 5000 5000
Astre -.10 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 820 820
Swissairp. 820 827
Swissairn. 672 673
Bank Leu p. 4005 4005
UBS p. 3315 3365
UBS n. 605 607
SBS p. 325 328
SBS n. 244 247
SBS b.p. 260 260
C.S. p. 1905 1920
OS.n. 350 350
BPS 1270 1260
BPS b.p. 122 129
Adialnt. 1450 1540
Elektrowatt 2660 2650
Galenica b.p. 376 378
Holder p. 698 690
JacSuchard 5650 5625
Landis B 1200 1235
Motor col. 565 560
Moeven p. 3050 3025
Buerhlep. 1330 1440
Buerhlen. 282 291
Buehrleb.p. 322 335
Schindlerp. 2075 2090
Iifdoi.se n. 640 635
Rueckv p. 7200 7150
Rueckv n. 3210 3220
Wthur p. 2980 2950

W'thur n. 1760 1750
Zurich p. 17125 17250
Zurich n. 9900 9950
Atel 1370 1370
BBCI-A- 1170 1180
Ciba-gy p. 1820 1825
Ciba-gy n. 765 770
Ciba-gyb.p. 1460 1470
Jelmoli 1480 1490
Hermès p. 260 260
Olobusp. 2510 2650
Nestlé p. 3930 3955
Nestlé n. 2425 2430
Sandoz p. 5335 5325
Sandozn. 1985 1985
Sandoz b.p. 773 765
Alusuisse p. 647 645
AlUBuissen. 210 210
Sulzern. 1760 1770

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.60 90.50
Aetna LF cas 81.— 81.75
Alcan nlu 63.— 63.25
Amax 47.25 47.50
Am Cyanamid 86.25 84.75
ATT 137.50 135.—
ATL Richf 80.25 80.50
Baker Intl. C 33.75 34.25
Baxter 109.50 107.50
Boeing 85.— 83.25
Burroughs 96.50 97.50
Caterpillar 92.50 90.—
Citicorp 85.50 84.—
Coca Cola 107.— 109.—
Contre! Data 102.— 101.—
Du Pont 85.— 84.25
Eastm Kodak 178,50 176.—
Exxon 62.75 62.75
Fluor corp 40.75 41.—
Gén. elec 217.50 218.—
Gén. Motors 123.— 123.50
GulfOil 65.25 65.—
Gulf West 61.25 51.—
Halliburton 63.25 63.50
Homestake 50.75 51.—

Honeywell 196.— 193.—
Inco ltd 27.— 26.50
IBM 213.50 214.50
Litton 117.50 116.50
MMM 165.— 164.—
Mobil corp 54.25 54.50
Owens-Illin 67.75 65.50
Pepsicolnc 76.— 75.50
Pfizer 155.50 157.50
Phil Morris 134.— 133.—
Phillips pet 62.50 63.—
Proct Gamb 127.— 127.50
Rockwell 108.— 107.—
Schlumberger 80.75 81.75
Seare Roeb 72.75 72.75
Smithkline 142.50 142.50
Sperry corp 77.25 77.25
STD Oil ind 83.75 83.75
Sun co inc 66.— 65.50
Texaco 65.25 65.25
Warner Lamb. 65.75 66.75
Woolworth 68.— 67.—
Xerox 86.— 87.25
Zenith radio 34.25 34.25
Akzo 43.25 42.50
Amro Bank 45.25 45.25
Anglo-am 38.— 38.25
Aragold 225.— 228.—
Mach. Bull 10.75 10.75
Cons. Goldf I 22.50 23.—
De Beersp. 15.75 16.—
De Beersn. 15.50 16.—
Gen. Shopping 479.— 478.—
Norsk Hyd n. 85.50 86.—
Philips 32.50 32.50
RioTintop. 16.75 16.50
Robeco 212.— 211.50
Rolinco 197.— 196.—
Royal Dutch 79.50 79.—
Sanyo eletr. 4.15 4.20
Aquitaine 35.— 35.50
Sony 31.— 31.25
UnileverNV 163.50 164.—
AEG 46.25 46.—
Basf AG 115.— 119.—
Bayer AG 116.— 117.—
Commerzbank 131.— 137.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.15
1 $ canadien 1.63 1.75
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.50 30.—
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 84.— 87.—
100 fl. hollandais 75.— 78.—
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0625 2.0925
1 $ canadien 1.6750 1.7050
1 £ sterling 3.— 3.06
100 fr. français 28.20 28.90
100 lires -.1420 -.1460
100 DM 85.30 87.20
100 yen -.86 -.8740
100 fl. hollandais 75.70 76.50
100 fr. belges 4.27 4.37
100 pesetas • 1.50 1.55
100 schilling autr. 12.13 12.25
100 escudos 2.11 2.17

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 416.— 419.—
Lingot 27800.— 28050.—
Vreneli 184.— 194.—
Napoléon 181.— 193.—
Souverain 195.— 207.—
Double Eagle 1131.— 1196.—

CONVENTION OR 

31.3.83
Plage 28200.—
Achat 27800.—
Base argent 750.—

Daimler Benz 423.— 426.—
Degussa 220.— 224.—
Deutsche Bank 274.— 275.50
Dresdner BK 142.50 144.—
Hoechst 117.50 119.50
Mannesmann 142.— 143.—
Mercedes 370.— 374.—
RweST 164.— 165.50
Schering 285.50 287.—
Siemens 273.— 277.—
ThyssenAG 67.25 68.25
VW 146.— 153.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 39 'A 39.-
Alcan 30'/4 30%
Alcoa 32VS 33'/i
Amax 22% 22%
Att 64% 65'/2
Atl Richfld 38*4 39%
Baker Intl 16% 17.-
BoeingCO 40'4 40%
Burroughs 46% 47%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 43M 43*4
Citicorp 40*5 41M
Coca Cola 52*2 64*2
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 28.- 28%
Du Pont 40*4 40%
Eastm. Kodak 84% 84%
Exxon 30*4 30%
Fluor corp 19% 20.-
Gen. dynamics 45.- 44%
Gen.clec. 104% 106*4
Gen. Motors 59.- 60.-
Genstar 20% 20*4
GulfOil 31% 31%
Halliburton 30% 32%
Homestake 25% 25%
Honeywell 92% 92*4
Incoltd 12% 13.-
IBM 102% 104%
ITT 36% 36%
Litton 56% 57 V4
MMM 78% 79%

Mobil corp 26.- 27.-
Owens 111 31*4 31%
Pac gas 30% 30%
Pepsico 36.- 36%
Pfizer inc 75% 77 *»
Ph. Morris 63% 63%
Phillips pet 30% 31%
Proct.&Gamb. 61% 61%
Rockwell int 61% 61%
Sears Roeb 35% 36*4
Smithkline 68*4 68%
Sperry corp 36% 37*4
Std Oil ind 40% 41%
Sun C0 31% 32%
Texaco 31% 32 %
Union Carb. 61.- 60%
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 50% 51%
US Steel 22% 22%
UTD Technol 67% 68%
Warner Lamb. 32% 32%
Woolworth 32*4 33 *4
Xeros - 41% 42%
Zenith radio 16% 16%
Amerada Hess 21% 22%
Avon Prod 32% 32%
Bcckman inst -.- -.-
Motorola inc 108.- Ï09.-
Pittston co 13% 13%
Polaroi 31*4 31%
Rca corp 24% 24.-
Raytheon 63% 53%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 81.- 82%
Revlon 35.- 34*4
Std Oil cal 35% 36%
Superior Oiî 31% 31*4
Texas instr. 166% 168*4
Union OU 29% 31%
Westingh el 46% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 817 817
Canon 1280 1290
Daiwa House 572 662

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1131.19
Nouveau: 1143.29

Eisai 1150 1190
Fuji Bank 500 600
Fuji photo 1740 1770
Fujisawa pha 1100 1100
Fujitsu , 905 906
Hitachi 790 797
Honda Motor 858 860
Kangafuchi 350 360
Kansai el PW 981 980
Komatsu 497 503
Makita elct. 953 959
Marui 978 970
Matsush el l 1320 1350
Matsush el W 606 600
Mitsub. ch. Ma 230 238
Mitsub. el 369 371
Mitsub. Heavy 225 220
Mitsui co 394 412
Nippon Music 687 685
Nippon Oil 883 888
Nissan Motor 751 742
Nomurasec. 691 697
Olympus opt. 1150 1150
Ricoh 740 750
Sankyo 737 731
Sanyo élect. 480 481
Shiseido 960 940
Sony 3600 3640
Takeda chem. 804 815
Tokyo Marine 544 538
Toshiba 330 328
Toyota Motor 1090 1080

CANADA
A B

Bell Can 25.125 25.25
Cominco 46.50 45.625
Dôme Petrol 3.20 3.20
Genstar —.— 25.625
Gulfcda Ltd 12.875 12.875
Imp. Oil A 28.— 28.125
Noranda min 23.— 22.75
Royal Bk cda —.— 31.625
Seagramco 33.625 32.875
Shell cda a 20.125 20.375
Texaco cda l 28.625 28.625
TRS Pipe 24.875 13.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.30 | I 28.20 | | 2.0625 | | 27800 - 28050 | Mars 1983,310 - 583
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Les accusations des milieux
d'affaires suisses en France

A quinze jours de la visite de Mitterrand

A quinze jours de la visite officielle
du président François Mitterrrand
en Suisse, la Chambre de commerce
suisse en France vient de rendre pu-
blic, à Paris, le résumé d'une enquête
auprès des milieux d'affaires franco-
suisses.

Cette enquête, qui portait sur les
«critiques et suggestions pour une
meilleure coopération bilatérale», ré-
vèle un malaise relativement pro-
fond. En effet, la majorité des répon-
ses recueillies fait état d'un «climat
de suspicion générale» dont sont
l'objet les hommes d'affaires et les
sociétés helvétiques de la part des
services douaniers français.

La Chambre de commerce suisse de
France rappelle par ailleurs que les
échanges commerciaux franco-suisses se-
ront largement bénéficiaires à la France,
laissant à celle-ci le plus important excé-
dent bilatéral de son commerce exté-
rieur.

Au surplus, les filiales industrielles
suisses en France ont exporté, en 1982,
pour 5,6 milliards de francs français, soit
par tête de salarié pour 73.700 francs,
alors que la moyenne française d'expor-
tation par salarié n'est que de 34.500
francs.

Dans cette étude, il est également fait
état du protectionnisme plus ou moins
dissimulé qui prend forme à travers les
directives gouvernementales qui obligent
les administrations et services publics à
donner la préférence aux produits fran-
çais.

Les milieux d'affaires franco-suisses se
félicitent cependant vivement de la pro-
chaine venue en Suisse de M. Mitter-
rand. C'est ce qu'a également souligné

hier devant la presse, M. André Geiser
(Sandoz-France), président de la Cham-
bre de commerce suisse en France, qui
espère que cette visite officielle contri-
buera à améliorer le climat général et la
compréhension réciproque.

RÉPLIQUE FRANÇAISE
«Nous sommes en train d'éteindre un

incendie et on nous demande si l'eau que
nous utilisons est bien propre», a déclaré
hier à l'ATS, M. Jean Tissier, conseiller
économique et social auprès de l'ambas-
sade de France, à Berne. Autrement dit,
la France ne peut se permettre d'avoir
une oreille trop attentive aux revendica-
tions des professionnels suisses du tou-
risme, qui se considèrent lésés par les
mesures d'austérité prises à rencontre
des touristes français à l'étranger.

Commentant les propos de M. Michel
Jobert qui disait naguère que la Suisse
était pour la France «le miroir de ses in-
cohérences», M. Tissier trouve en ce mo-
ment le miroir quelque peu «déformant».
On parle beaucoup du protectionnisme
industriel français , mais que pourrait-on
dire sur le protectionnisme agricole
suisse? S'interroge M. Tissier.

Le solde excédentaire en faveur de la
France, toujours mis en avant, a chuté
de 25,8 pour cent durant les deux pre-
miers mois de 1983 par rapport à la
même période de 1982, constate M. Tis-
sier sur la base de statistiques françaises.

Les importations suisses en prove-
nance de la France ont décliné de 2,9
pour cent en janvier-février derniers, à
1,03 milliard de francs, tandis que les ex-
portations suisses vers la France ont
augmenté de 8,2 pour cent, à 778,5 mil-
lions de francs, (ats)

• La Société de publicité Orell
Fûssli SA (OFA) à Zurich a clôt l'exer-
cice 1982 - sans ses filiales - avec un bé-
néfice en léger recul. Celui-ci s'est éta-
bli à 1,312 millions contre 1,393 pour
l'année précédente, alors que pourtant le
chiffre d'affaires est en augmentation à
243,4 miillions enn 1982 contre 242,4 en
1981. Conséquence attendue, le Conseil
d'administration proposera - sous ré-
serve de l'approbation du rapport annuel
par l'assemblée des actionnaires - la di-
minution du dividende de 14 à 12%.

Lors de sa 111e assemblée générale
ordinaire qui s'est tenue le mardi 20
mars, les actionnaires de la Société de
Banque Suisse ont approuvé le rap-
port annuel et les comptes de l'exer-
cice 1982 et donné décharge aux orga-
nes d'administration et de direction.
Le dividende a été fixé à 10 francs
bruts par action au porteur et nomi-
native ainsi que par bon de participa-
tion de 100 francs nominal, De plus,
15 millions de francs ont été attri-
bués au fonds de réserve, 110 millions
de francs à la réserve spéciale et 2,5
millions de francs aux institutions de
prévoyance en faveur du personnel.

Il a en outre été décidé d'autoriser
le conseil d'administration à émettre
des bons de participation pour un
montant de 1 million de francs.

MM. Hans Strasser,-Emmanuel F.
Iselin, Ernest Hauser, Çavid.Linder,
Franco Maê'ohïj ilk>uis>von Planta,
Peter Renggli e^Baajj A. Sarasin ont
été confirmés dans leur fonction de
membres du Conseil d'administration
pour une nouvelle période de trois
ans. M. Gaston Gaudard, professeur
ordinaire à la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales de
l'Université de Fribourg et professeur
extraordinaire à l'Université de Lau-
sanne, a été élu nouveau membre du
Conseil d'administration.

1425 actionnaires représentant
11.857.488 actions ont assisté à cette
assemblée générale.

Assemblée générale de la
Société de Banque Suisse

• Le Département américain du
commerce a fait état hier d'une aug-
mentation de 1,4% en février de l'in-
dice des principaux indicateurs, un
indice généralement considéré comme
anticipant les phénomènes économiques.

Il s'agit de la sixième augmentation
mensuelle consécutive de cet indice,
après la récession de 1981-1982, mais
l'augmentation de février est bien infé-
rieure à celle de janvier: 3,5% ce qui
constituait un record depuis 30 ans.
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La Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie cherche un

EMPLOYÉ
chargé des travaux de mécanographie, de l'expédi-
tion du courrier et autres tâches diverses.

Entrée en fonction à convenir.

Adresser les offres accompagnées d'un curriculum
vitae et des documents usuels à la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie, case
postale 477, 2001 Neuchâtel.

Cherchons un

CONCIERGE
pour nos bureaux, quelques heures par
semaine.

Tél. 039/23 15 38.

Atelier genevois de
bijouterie et sertis-
sage cherche

sertisseur
(euse)
Tél. 022/21 51 01

Votre
journal: L'IMPARTIAL

FABRIQUE DE CADRANS de moyenne impor-
tance, cherche un

chef
polisseur
dont les aptitudes lui permettent d'assumer les tâ-
ches principales suivantes:

i — organiser, distribuer et contrôler le travail
] — entretenir et classer l'outillage

— assurer la responsabilité qualitative et quantita-
tive du travail de l'atelier

! — diriger le personnel

• Les personnes intéressées par ce poste à responsabi-
lité sont priées d'adresser une offre écrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae sous chiffre 91-123 à
Assa Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

J{/QurCiuivaL Watch co 5a
2300 La Chaux-de-Fonds, Ormes 22

Nous cherchons
¦

personnel
féminin

formé pour posage et emboîtage. .

Ecrire ou prendre rendez-vous par
téléphone au 039/23 24 31.

Entreprise industrielle située à Neuchâtel cherche un

chef
de fabrication
pour une petite unité de production. ;

Ce poste requiert:
— une formation technique (mécanicien ou autre forma-

tion)
— un esprit analytique
— un sens de l'organisation
— de la créativité

Ecrire sous chiffre 87-465 à Assa Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

i | fPtXOLOR
gf#y yifCEIITER

¦̂¦¦ÙBiÉBH f̂Œ V̂OGElSANG-HilNDEl S.A.
,̂ -̂ J^̂ ^T Rue de l'Ecluse 15

^̂ ~
^ ^^S Neuchâtel, tél. 25 17 80

Après 18 ans d'activité Monsieur J. Lâchât, gérant de notre
succursale neuchâteloise, prendra sa retraite. Nous cher-
chons pour ce magasin un nouveau

GÉRANT
Nous offrons:
à candidat ayant un contact agréable, de l'initiative et le sens
des responsabilités
— une formation au sein de l'entreprise comme préparation

aux tâches variées qui l'attendent
— un traitement correspondant au poste indépendant et de

confiance offert
— des prestations d'avant-garde, dans le cadre d'un groupe

solidement implanté sur le marché international
— la chance de pouvoir développer personnellement une af-

faire promise à un bel avenir et d'en profiter directement.

Qualités désirées:
spécialiste de la branche peinture, si possible avec expérience
de la vente, ou vendeur connaissant la branche. Langue ma-
ternelle: français, avec bonnes notions d'allemand.

Entrée: à convenir, dès que possible

Prière d'adresser vos offres, qui seront traitées avec la plus
grande discrétion, avec quelques lignes manuscrites, curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire, à

M. J. Lâchât, COLOR-CENTER,
rue de l'Ecluse 15, 2000 Neuchâtel

Vous avez la possibilité de nous appeler le samedi 2 avril
jusqu'à 16 heures au 038/ 25 17 80. 28.434

tonmMn nnBiMMBni

Nous cherchons

apprentie
employée
de bureau
Ecrire sous chiffre 91-3215 à Assa An-
nonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

comptable
diplômé(e)
entre 30 et 40 ans, venant de l'in-
dustrie. Une expérience dans la
consolidation des comptes ainsi
que l'habitude de travailler sur la

I base de documents informatiques,
seront des avantages. De bonnes
connaissances d'allemand et d'an-

• —glais sont souhaitées.
Faire offre détaillée sous chiffre U
28-512783 Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

JE CHERCHE

JEUNE FILLE
de 17 ans au moins, aimant la campa-
gne et les animaux, sachant déjà un peu
monter pour s'occuper de trois chevaux
de concours, aider au ménage et au jar-
din. Vie de famille. Possibilité d'appren-
dre l'allemand, de monter et de faire la
licence.

| Entrée: 1er-15 octobre, K. Bodenmiiller,
Hofstetten, 8413 Neftenbach, tél. (052)
31 19 28, midi et soir.

ON CHERCHE

jeune fille
consciencieuse, pour le service,
débutante acceptée. Congés réguliers.'
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Fam. R. Mettler
Rôtisserie Reine-Berthe
St-lmier, tél. 039/41 14 77.

Institut international de jeunes gens à
Rolle (Vaud) cherche

garçon d'office
nourri, logé, blanchi. Entrée immédiate ou
à convenir.

Ecrire à M. K. B. Strômstad
Institut Le Rosey, 1180 Rolle.

Société de Tir de Saint-lmier

cherche

ci barres
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact au
039/41 44 65 le soir.

93-57165 Le comité

Magasin tabacs-journaux cherche

DAME
pour remplacements 1 ou 2 après-
midi par semaine.

Ecrire sous chiffre 91-3212 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

La ligne droite |f
du succès
biscuit et chocolat.

GEn3.RFrafïoâ̂
Biscuit léger et croustillant avec amandes *
caramélisées, nappé de chocolat surfin.

79-185

I 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26

I 

Aulne; Bocage; Boqueteau; Broussaille; Bûche; Buis-
son; Cèpes; Châlit; Chanterelle; Cor; Ebène; Ergot;
Flot; Fourre; Fume; Glissage; Isba; Lien; Nid; Orée; Pi- §
gne; Ramure; Rondin; Rossignol; Sapin; Sciage; Scie;
Stère; Tasse; Tison.
Cachées: 6 lettres. Définition: Groupe d'arbres

I LETTRES CACHÉES I

BBHHHH OFFRES D'EMPLOIS «HMM—M



Jk A. BASTIAN SA
«ïrSvw 1032 Romanel-sur-Lausanne

«SfyLsSBBHî Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
¦W  ̂ TUBAGE DE CHEMINÉES
\MÈ%\ Réfection de cheminées par chemisage in-

JBSa térieur, sans joint, avec tube flexible en
|H-C acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
Q i | S'introduit facilement par le haut de la

gg Î H-T- IB
*MM cheminée, sans ouverture intermédiaire.

'C*1 >̂ vFV« 83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 47387

HÔTEL DU MOULIN
«CHEZ LE P'TIT GRAF»

Vendredi Saint et dimanche
ouvert de 6 h. à 13 h.

SÈCHE AU
BEURRE

Samedi et lundi de Pâques ouverture normale
de 6 h. à 24 h.

Menu de Pâques + carte
73947

Torje Seim et Karin Thomas victorieux
Fin de la Semaine suisse de ski nordique

En remportant la 6e et dernière
épreuve à Langis-Sarnen devant le
Suisse Konrad Hallenbarter, le Norvé-
gien Torje-Olav Seim s'est assuré la vic-
toire finale dans la 5e édition de la Se-
maine suisse de fond. Il précède au clas-
sement général son compatriote Hans-
Erik Tofte de 6 points et Hallenbarter
de 7 longueurs. Le succès de Tofte est le
quatrième d'un Norvégien dans cette
compétition disputée depuis 1979. Dans
le camp féminin, la première place est
demeurée en mains helvétiques: Karin
Thomas, déjà gagnante l'an passé, a ap-
porté à la Suisse sa 4e victoire en autant
d'éditions. En s'imposant à Langis-Sar-
nen, la Grisonne a en effet devancé la
Norvégienne Nina Skeime pour un
point.

Messieurs (15 km.): 1. Torje-Olav
Seim (Nor) 40'44"9; 2. Konrad Hallen-
barter (S) 40'57"9; 3. Leiv-Bjôrn Walle
(Nor) 41'12"1; 4. Hans-Erik Tofte (Nor)
4115"7 ; 5. Daniel Sandoz (S) 4119"2;
6. Patrick Fine (Fr) 41'41"2; 7. Markus
Fahndrich (S) 41'42"7. Puis: 14. Wal-
ter Thierstein (S) 42'36"6; 18. Bruno
Renggli (S) 42'42"4; 19. Joos Ambûhl (S)
42'45"1; 20. Jeremias Wigger (S) 42'49"4.

Dames (7,5 km): 1. Karin Thomas
(S) 22'37"4; 2. Gry Oftdedal (Nor)
23'00"3; 3. Nina Skeime (Nor) 23'17"8;
4. Tuulikki Pykkonen (Fin) 23'31"3; 5.
Elke Rombach (RFA) 24'07"0; 6.Chris-
tine Brugger (S) 24'07"2; 7. Cornelia
Thomas (S) 2414"4. Puis: 12. Margrit
Ruhstaller (S) 24'38"8; 13. Monika Ger-
mann (S) 24'39"0; 14. Gaby Scheidegger
(S) 24'42"6; 16. Martina Schônbàchler
(S) 25'01"20.

CLASSEMENTS FINALS
Messieurs: 1. Seim 115 pts; 2. Tofte

109; 3. Hallenbarter 108; 4. Walle 86; 5.
Hannu Viitala (Fin) 77; 6. Sandoz 76; 7.
Fahndrich 75; 8. Paul Fargeix (Fr) 72.
Puis: 19. Jean-Marc Dràyer 19; 20. Fritz
Pfeuti et Edgar Brunner 18; 25. Thomas
Kônig 14; 26. Ambûhl 13; 28. Renggli 12.

Dames: 1. Karin Thomas 53 pts; 2.
Skeime 52; 3. Oftedal 51; 4. Pykkonen
45; 5. Teija Alatola (Fin) 33; 6. Cornelia
Thomas 21; 7. Brugger 20.

Fin de la Coupe des Alpes
Les courses de Blonay et Langis-Sar-

nen, comptant pour la Semaine suisse de

fond , étaient également les deux derniè-
res épreuves de la Coupe des Alpes 83.
Sept compétitions en faisait partie, qui
ont eu lieu, outre les deux disputées en
Suisse, en RFA, France, Italie, Yougosla-
vie et Autriche. Chez les messieurs, la
victoire est revenue au Yougoslave Ivo
Carmen, devant Konrad Hallenbarter et
Markus Fahndrich; chez les dames l'Ita-
lienne Guidina Dali Sasso l'a emporté
alors que Karin Thomas terminait 3e. La
Suisse s'est imposée haut la main par
équipes devant l'Italie et la RFA.

LES CLASSEMENTS FINALS
Messieurs. 1. Ivo Carmen (You) 69

pts; 2. Konrad Hallenbarter (S) 65; 3.
Markus Fahndrich (S) 42. Puis: 5. Da-
niel Sandoz 35; 11. Joos Ambûhl et Andy
Grunenfelder 20. Dames: 1. Guidina
Dali Sasso (It) 120; 2. Elke Rombach
(RFA) 52; 3. Karin Thomas (S) 50.
Puis: 9. Anneliese Lengacher 24, 10.
Christine Brugger 23. Juniors: 1. Hans-
luzi Kindschi (S) 74; 2. Jean-Luc Tho-
mas (Fr) 70; 3. Roland Biermaier (RFA)
60; Par nations: 1. Suisse 593; 2. Italie
504; 3. RFA 236; 4. France 235; 5. You-
goslavie 164; 6. Autriche 107. (si)

Mon objectif est atteint., ou pres-
que! J'ai f inalement terminé sixième
à un point du cinquième et suis de-
venu le deuxième Suisse classé der-
rière Konrad Hallenbarter. Certes on
peut toujours f aire mieux mais dans
l'ensemble je suis assez satisf ait de
cette Semaine suisse nordique.

A son retour de Langgis-Samen, Da-
niel Sandoz s'est déclaré content de sa
dernière course sur 15 km. Je suis parti
moins rapidement que le jour précédent Cela a cependan t bien
marché, mieux même que lors des autres courses. A un kilomètre
de l'arrivée, j'étais dans le même temps que Walle et Tof te. Ces der-
niers ont f ini qusiment au sprint Une nouvelle f ois j'avais un très
bon ski malgré certaines inquiétudes avant le départ dû à un ré-
cba uff emen t de la tempéra ture.

Nullement saturé de ski de f ond malgré une longue saison, Daniel San-
doz participera encore ce week-end à une course. Je m'alignerai dans
les 50 km. des championnats de France, à Bois-de-la-Cbapelle. C'est
toujours cela de gagné pour l'expérience.

Laurent GUYOT

Dans la course...
avec
Daniel Sandoz

VALAIS
près Veysonnaz Petit

logement
avec confort, 2-4 per-
sonnes. Prix modérés.
Location par semaine.
Tél. 021/22 23 43,
Logement City

CAFÉ DES ENVIRONS
cherche pour tout de suite

sommelière et extra
Débutante acceptée, chambre à disposi-
tion. ¦ i ,  . e* |
Tél. 039/28 63 64

¦in 'i" i

Vendredi Saint 1er avril
Départ: 13 h. 30 - Fr. 25.-
LA GRUYÈRE - LE LÉMAN

Vendredi Saint 1er avril
Départ: 8 h. 30 - Fr. 34.-

MULHOUSE 

Dimanche 3 avril, Pâques
Départ: 8 h. 30 - Fr. 54.-

PROMENADE AVEC REPAS DE MIDI

Lundi 4 avril
Départ: 13 h. 30 - Fr. 35.-

RANDONNÉE AVEC UN EXCELLENT
GOÛTER 

Mardi 5 avril
Départ: 13 h. 30 - Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU 

Inscriptions Autocars GIGER,
tél. 23 75 24 73490

Meubles rustiques,
gadget à des prix ?

t

Pas besoin de faire
des kilomètres,

simplement à la rue
du Locle 24

G. Belperroud

26 56 60

154-273 227

DEMENAGER?
Par ex..- Fiat Fiorino Fourgon

Fr. 29.- par V2 jour
y compris 75 km.

La Chaux-de-Fonds 039-26 4733

B̂ ^̂^ j  Décidés à faire
Wm I m A31 m,'"e fois plus.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

f.T.T.l VILLE DE
** = =¦„ LA CHAUX-DE-FONDS

5ÏK Mise à
l'enquête
publique

Le Conseil communal,

vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957.

MET À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

le projet présenté par Monsieur A. j
Aubry, architecte à Neuchâtel, au
nom de SI RÉSIDENCE PARC DES
CRÊTETS SA pour la démolition
d'un bâtiment et la construction ¦
d'un immeuble résidentiel exempt
de barrières architecturales, compre-
nant 16 appartements de 2-3 pièces,
locaux commerciaux et garage col-
lectif pour 17 véhicules, à la rue du
Commerce 25, sur l'article 7406 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage. Marché 18,
du 24 mars au 7 avril 1983.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
73216

Abonnez-vous à L'Impartial

Votre
journal: L'IMPARTIAL

^ "̂~ olo^̂ N
^

Cartes de visite:
Imprimerie Gourvoisier SA

' 73261 ^
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ATOUTŜ 7
Avec nos ordinateurs optiques à la pointe
du progrès.
Pensez-y pour votre prochaine lunette ou
vos verres de contact

VISION
2oooEgjra
Maître opticien ImnmWi

diplômé fédéral, av. L.-Robert 23, tél. 23 50 44

V )

JU JE
 ̂NETTOIE

cuisines, fenêtres,
appartements, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY
Tél. 038/36 17 74
ou 24 75 03

87-30087

¦r ^yr Voir plus loin.... c'est acheter plus près! J^ ^̂ ^w*!

Lé {%*fPm JJVK M
f mSSf WùçP 3
w OfflSi!̂ 1̂ ^

\J Légumes de choix - mis A
r en conserve sitôt récoltés!/2
H^̂ ^k ,'i--̂ **~ ' -~-'j-r~S- \:'-:..̂ .„ : ^~~':'ï ; ilHf'' ' :;:,VSS^- ^  ̂̂ Hm^^^^^r '¦ ¦ ^̂ n̂̂-.̂ xv îi -̂y^ -̂ '' ¦ '¦ïn°̂  ̂

¦'¦•¦> . Ĵ HI

^̂ r "̂ ^^ f̂itir̂ MSj ŷ ^̂ F̂ ^̂ ^PÊ^S^ f̂! , ¦"" - - • ¦* ^ ^̂ 1

I jl Rien que des semences sélectionnées, semées dans ĵ !
I A une terre contrôlée et constamment sous surveil- / H
I ^k lance durant 

la 
croissance - voilà le 

légume qui cor- 
S^"j

LMT respond aux exigences élevées de la qualité Régina. ^4
9  ̂ Pour qu'ils gardent un maximum de vitamines et de , ÉÈ
l| substances minérales, les légumes Régina sont trai- 

\^I . tés avec ménagement quelques heures déjà après la VJ

\ ^m récolte 
et mis en 

boîte de 
porcelaine blanche. *AÀ

IdtP Les produits Régina sont donc naturels, fins, ten- Lfi
¦T dres et de plus avantageux. 138-147119 >J

4 Petits pois avec Haricots Petits pois i Lw
Î fl carottes fins verts fins fins ! >J
'^T 425 g/ég. 260 g 395 g/ég. 200 g 425 g/ég. 260 g iA

Y 185 Ï90 -|50 Î \S
I A J© NET ¦ •NET Ï«NET /~1
I Ê̂ (100 g = -.712) (100 g = -.950) (100 g = -.577) '£

Ŵ  JV| plus près, sympathique, avantageux... JWf  ̂
""̂ "JéS

Pergola
en pin, imprégné
sous pression
60 X 450 cm
Fr. 285.-
330 X 450 cm
Fr. 685.-
Dans la même qualité
nous fournissons:
clôtures, piquets,
bacs à fleurs, silos à
compost etc.
demandez des pros-
pectus au
021/37 37 12
Uninorm Lausanne



BUn déluge de fou rire... le dernier succès de Claude Zidi ! -̂ /̂ ~\/ ^r\  r~K~>-7

Où que vous soyez en détresse , à travers le monde... v 
\̂ D^^̂  — Ĉ:- t

Soirées à 20 h. 30 Coluche, c'est l'homme qu'il vous faut ! """3*' ¦ j f ^K  m.J< ¦- "*̂  &M

DcHIZS! " f̂t^i
MBH

^̂ f.;
Au service de Planète Assistance, il volera à votre secours ! iss '̂ f^MCTB» T̂x ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ m̂ ?!

I 
¦ 

1 Gentil , serviable, français moyen, mais casanier et peureux ! % 1À̂ ^̂ P>^̂  ̂
Ss l̂S 

BlSB^^^^^fe'̂

I ! !—I Le tour du monde en 80 aventures comiques ! 73951 ^̂ ^BLS*  ̂ ^̂ "§|" P wÀ  ̂'

KjCEEjM ^n *''m '̂action, brutal, intelligent ! Le choc de la réinsertion des anciens du Vietnam dans la vie civile !
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I La révolte d'un homme dont on a fait une machine à tuer... et qui se retourne contre la société qui l'a engendré !
ici ' 73952 *

S 

PREMIÈRE SUISSE ! - Par privilège spécial en même temps que Genève 4 SÉANCES à 17 h. 30
SWHMsHïiHIMfflN ui MATUAIIC DAVC Vendredi, samedi, dimanche, lundi

HnnmpPraaiMll Un rôle sublime pour IMAIMALIt BAYc 
 ̂

. . . . . ....

^WT,Ttt~f'Mr*TW dans le film le plus émouvant de cette saison qui renoue ¦ 
4. Jf| EN REEDITION

W HL\ H j  rAf AJ. iy!l -B avec la tradition des grands mélodrames  ̂ Ii jP L'une des plus

IJÊÊk ~1 J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE j r> Z?L ,S^
M  ̂ IBBÂIH 

Un film de Robin DAVIS-Tiré du roman de William IRISH j ] ^̂ ^̂ T̂. \ du cinéma

WKÊ^Ê^M^M 
Francis HUSTER, Madeleine ROBINSON, Bataille ™yens Tgantïs-

l̂ W^PVHr^Wl 
Richard BOHRINGER d^llfiCfïeteïfe" ques et un 

grand
23 13 79 B.'] k. I ^

m] i à  l 
•] [j ~m _ . . *«»« ¦.*« 

fr*a tB*ieorBrit ain> soin d'authenticité
^RSfflïffjfiH I OUS leS SOirS a 

ZU n. OU UNE PRODUCTION 
DE HAPRY SALRMAN j

14 ans !.-*:̂ |HlEBHD S3̂ i Matinées à 15 h. vendredi, samedi, dimanche, lundi • t̂t t̂tgpsr* 
Dès 

12 ans(Winston Churchill/ r,

4 NOCTURNES à 23 H. 1 5 io Pour satisfaire de très nombreuses demandes revoici 2 DANOISES EN
g

JEUDI-VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE i„ni„! l'impayable équipe bavaroise pour vous faire A4-w« *%a-V»«i. ir«
+ MARDI-MERCREDI à 18 h. 30 I reV0'US l RIRE AUX LARMES Parlé français CULOl TE DE CUB R

_ 73959

i g |̂ Une comédie musicale réalisée par JOHN HUSTON r:—£\Ç\yz ~~W$k~P\

ES Matinées V /^P̂ OMMMKI / CAR0L BURNETT 
M^Bf̂ ^̂ Êmwm à 15 h ¦ \ (AAUMUU iw/ / BERNADETTE PETERS I Pi 19 fe- -&11

Ép^WÉ samedi, j une petite orpheline dont personne ne veut... rencontre SANDY 7^BMÊf%^''̂  -̂^"̂ "•̂ "¦VM
i f *y * d i manche | un milliardaire mal-aimé... et leur vie ne sera plus fPt \ \ « M&T3 7g 13 et lundi ! qu'un merveilleux lendemain plein de soleil . — 7  ans — ff^ 1 " Ihfif^TM

Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) <C) BH) A BT v̂ H MT\ Ç  ̂ N
se visite .ibrement 

Ï̂ Ë  ̂ WUA% 1̂ ¦ U C=S?]
Facilités de paiement l-l 5? |TI|1|||||| ^C 

T~9 ^1
Reprise de vos anciens meubles III UU ¦kP-H /̂J

Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60 a**» j
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Une certaine réussite bienvenue
Championnats du monde du groupe B de hockey sur glace

• SUISSE - YOUGOSLAVIE 4-1 (1-0, 3-0, 0-1)
L'essentiel a été préservé: en danger de relégation, l'équipe nationale de
Suisse a remporté sa première victoire des championnats du monde du
groupe B à Tokyo en battant la Yougoslavie par 4-1 (1-0 3-0 0-1). Après un
premier tiers-temps disputé, la décision tombait en deuxième période avec
trois buts en neuf minutes. Face à des Yougoslaves baissant pied, les Suisses
purent ensuite se contenter de contrôler la situation durant les 20 dernières
minutes. Alors que la Yougoslavie est à nouveau reléguée dans le groupe C, la
formation de Bengt Ohlson, si elle n'est pas encore tirée d'affaire, a nettement

amélioré sa situation.

Pris en sandwich par les défenseurs yougoslaves, Jôrg Eberle ne passera pas. Mais
la Suisse finira par gagner. (Bélino AP)

Durant ce tournoi, les Suisses ont joué
dans certains matchs beaucoup mieux
qu'hier, et ont pourtant perdu. Le début
de partie cahotant des Helvètes, au vu
de l'importance de l'enjeu, n'était pas
pour surprendre. Il est réjouissant toute-
fois de constater qu'ils ont, pour la pre-
mière fois dans ces mondiaux, su résister
à la pression qui pesait sur eux.

Le gardien Meuwly, auteur d'une
prestation sans faille et seul Suisse à res-
sortir du lot, fut pour beaucoup dans cet
état de fait.

UN NIVEAU MODESTE
Dans cette partie d'un niveau mo-

deste, menée sur un tempo lent, les
joueurs à croix blanche, après s'être
montrés véritablement faibles en pre-
mière période, creusèrent l'écart dans la
seconde grâce à une performance qui ne
dépassa pourtant pas une honnête
moyenne. Ils furent aidés dans leur tâ-
che par une certaine réussite, enfin, au
moment de conclure. Des tirs qui au-
raient été renvoyés par le poteau dans
les matchs précédents filèrent cette fois
au fond de la cage yougoslave.

Les habituelles fautes de concentra-
tion ne furent pas pour autant absentes
cette fois encore, mais les joueurs de
l'Est ne surent en profiter qu'à une re-
prise, en fin de rencontre, alors que la
partie était jouée.

Comme il l'avait annoncé, l'entraîneur
Ohlson n'apporta aucune modification à
la formation qui avait subi un revers
contre la Roumanie. Il maintint sa
confiance même à Peter Schlagenhauf,
qui pourtant déçut une nouvelle fois. Il
fut ainsi remplacé dès la mi-match, mais
renvoyé sur la glace au troisième tiers-
temps à la place de Ludi, afin de réserver
les forces du Fribourgeois avant la ren-
contre face à la Norvège. Malgré les si-
gnes de fatigue donnés par Lortscher et
Bârtschi, le bloc biennois fut encore le
meilleur, avec deux buts à son actif.
Même s'il ne possède plus la même force
de pénétration qu'en début de tournoi,
Eberle démontra pour sa part qu'Ohlson
avait eu tort de le retirer en cours de
match contre les Roumains.

Les Davosiens disputèrent un match
satisfaisant, le défenseur Claude Soguel
réservant même une agréable surprise en
se montrant supérieur à l'Arosien
Ritsch. Quant au troisième bloc, son eff-
ficacité laisse toujours autant à désirer,
malgré son but. Les ailiers Schlagenhauf
et Neininger «enterrent» trop souvent le
jeu contre la bande, voire dans leur pro-
pre camp. L'alternative Lautenschlager
n'apportait toutefois pas de solution va-
lable.

SOULAGEMENT CERTAIN
Aujourd'hui nous avons pour la

première fois tout gagné, pas seule-
ment les engagements et les statisti-
ques de tir au but, mais aussi les
deux points, commentait à l'issue de la
rencontre un Bent Ohlson enfin souriant
et détendu. Le soulagement se lisait sur
tous les visages, de l'entraîneur aux offi-
ciels en passant par les joueurs. L'eupho-
rie n'était toutefois pas de mise. Nous
ne sommes pas encore sauvés , était
la phrase qui revenait dans toutes les
bouches.

Personne ne se leurrait au sujet du ni-
veau de la partie: La pression était im-
portante, nous n'avons pas mieux
joué que précédemment estimait Jac-

ques Soguel, alors qu 'Ohlson se montrait
plus sévère: le début de partie fut
mauvais, mais nous avons enfin mar-
qué des buts. La chance était pour la
première fois de notre côté. Meuwly
a été vraiement excellent aujour-
d'hui. Le Suédois confirmait pour termi-
ner qu 'une fois la victoire assurée, ses
joueurs s'étaient réservés pour le match
face à la Norvège, qui sera décisif.

Spectateurs: 3000. - Arbitres:
Eriksson (Sue),Wang, Fukuda (Chine,
Jap).

Buts: 17e Ludi (Jacques Soguel) 1-0;
28e Lortscher (Eberle ) 2-0; 34e Neinin-
ger (Lautenschlager) 3-0; 36e Wick
(Bârtschi) 4-0; 56e Suvak 4-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suisse, 5
X 2 ' plus 10' (D. Lomovsek) contre la
Yougoslavie.

Suisse: Meuwly; Claude Soguel, Maz-
zoleni, Kôlliker, Wick; Staub, Sturzeneg-
ger; Ludi, Jacques Soguel, Paganini;
Bârtschi, Lortscher, Eberle; Neininger,
Dekumbis, Schlagenhauf; Lautenschal-
ger.

Yougoslavie: Dominik Lomovsek;
Burnik, Kavec, Pajic , Mlinarec; Vidmar;
Kovac; Suvak, Hafner, Rudi Hiti ; Hor-
vat, Besic Klemenc; Gorazd Hiti, Blaz
Lomovsek, Sekelj; Beribak.

Notes: La Suisse sans Wist, Ritch,
Millier ni Moser. A la 34e minute, Lau-
tenschalger pour Schalenhauf, au 3e
tiers Schlagenhauf pour Ludi. (si)

Youcou, Papouilles et Test-petits-culs
Fin du tournoi scolaire de volleyball

Hier après-midi s'est déroulée la seconde journée de ces joutes toujours très
animées. Dès 16 heures, la tension est montée d'un cran avec les matchs déci-
sifs pour les qualifications du tour final. Beaucoup de cris d'encouragement
ou de déception autour des trois terrains. Les vainqueurs de mercredi passé,
admis au tournoi des grands, se sont fort bien défendus. Les Gaguis (catégo-
rie mixte) ont manqué la qualification pour un petit point de différence. Les
Avocats (ACO garçons) ont passé le premier tour. Les Bananes de l'Ecole
secondaire du Locle se sont qualifiées brillamment pour la poule finale à trois

^O î -  s'.'UC ;" en catégorie filles.

CATÉGORIE C (JEt|NES GENS)
H2S04 - Conïesgjons^-^; Dingues - Pé-

nélopes 17-6; Avocats ^Pkpamolles 12-5;
Ysopet - Superbiscottes 10-7; Sarcophages -
United Athletic 19-0; Confessions - Din-
gues 15-1; Chaoui-oui - Facuborémus 11-5;
Jacots Fans - Le Club 16-3; Crocs - Kraks
8-4; H2S04 - Pénélopes 11-5; Test-petits-
culs - Sarcophages 14-8; Les Nuls - Papa-
molles 13-7; Ysopet - Bip 18-3; Chaoui-oui -
Fans Fred Club 20-4; Jacots Fans - Pauls
Fans 21-3; Bande à Désive - Crocs 8-6; Con-
fessions - Pénélopes 17-4; H2S04 - Dingues
21-6; Avocats - Les Nuls 16-3; Test-petits-
culs - United Athletic 13-4; Superbiscottes
- Bip 12-4; Fans Fred Club - Facuborémus
10-8; Pauls Fans - Le Club 14-8; Bande à
Désive - Kraks 14-3.

Classement des groupes qualificatifs,
Groupe I: 1. Les Avocats (ES); 2. Les Nuls
(FHF); 3. Papamolles (T). - Groupe II: 1.
Test-petits-culs (ETS); 2. Sarcophages (G);
3. United Athletic (T). - Groupe III: 1.
Ysopet (G); 2. Superbiscottes (T); 3. Bip
(ETS). - Groupe IV: 1. Chaoui-oui (G); 2.
Fans Fred Club (T); 3. Facuborémus (G). -
Groupe V: 1. Jacots Fans (G); 2. Pauls
Fans (T); 3. Le Club (FHF). - Groupe VI:
1. Bande à Désive (ETS); 2. Crocs (G); 3.
Kraks (FHF). - Groupe VII: 1. H2S04
(G); 2. Confessions I (G); 3. Dingues
(FHF); 4. Pénélopes (T).

Deux poules finales à quatre et trois
équipes entre les vainqueurs: Avocats -
Ysopet 11-4; Avocats - Test-petits-culs 10-
4; Ysopet - Chaoui-oui 10-5; Jacots Fans -
Bande à Désive 11-5; Test-petits-culs -
Chaoui-oui 14-5; Jacots Fans - H2S04 10- 8;
Test-petits-culs - Ysopet 10-4; Chaoui-oui -
Avocats 12-4; Bande à Désive H2S04 10-2.

Classement des deux poules finales,
Poule I: 1. Test-petits-culs; 2. Chaoui-oui;
3. Avocats; 4. Ysopet. - Poule II: 1. Jacots
Fans; 2. Bande à Désive; 3. H2S04.

Finale en deux sets gagnants: Test-
petits-culs (ETS) - Jacots Fans (G) 2-0 (11-
6,11-5)

Papouilles et Youcou ont dominé leur catégorie. (Photos Schneider)

PATRONAGE ""SilÉ f̂e*»,

d'une région

CATÉGORIE D (JEUNES FILLES)
Papouilles - Paramécies 26-3; Chiassues -

Tobozzo 15-6; Babacools - Elles-capones
16-12; Mycroft - Babibouchettes 14-11; Pa-
pouilles - Babas 18-0; Chiassues - Paramé-
cies 18-3; Bananes - Elles-capones 12-3; Ba-
bacools - Mycroft 10-5; Tobozzo - Babas
20-5; Bananes - Babibouchettes 19-6; Ciga-
res - Ecolos 17-4; Ronds de cuir - Psychopa-
thes 10-7; Papouilles - Chiassues 22-2; To-
bozzo - Paramécies 21-3; Mycroft - Elles-
capones 10-4; Babacools - Babibouchettes
19-6; Cigares - Ronds de cuir 12-8; Psycho-
pathes - Ecolos 18-15; Chiassues - Babas
18-4; Papouilles - Tobozzo 12-7; Bananes -
Mycroft 9-7; Babibouchettes - Elles-capo-
nes 10-9; cigares - rsycnopatnes II-B;
Ronds de cuir - Ecolos 16-4; Paramécies -
Babas 12-9; Bananes - Babacools 12-6.

Classement des groupes qualificatifs,
Groupe A: 1. Papouilles; 2. Chiassues (G);
3. Tobozzo; 4. Paramécies (T); 5. Babas
(Bén). - Groupe B: 1. Bananes (ESL); 2.
Babacools (EC); 3. Mycroft (G); 4. Babi-
bouchettes; 5. Elles-capones (T). - Groupe
C: 1. Cigares (EC); 2. Ronds de cuir (G); 3.
Psychopathes (EC); 4. Ecolos (G).

Poule finale à trois: Papouilles - Bana-
nes 14-9; Papouilles - Cigares 15-8; Cigares
- Bananes 11-9.

Classement final: 1. Papouilles; 2. Ci-
gares (EC); 3. Bananes (Le Locle).

CATÉGORIE M (MIXTE)
Patates - Sarcastiques 11-9; Ex-Morgi -

Mom'bo 13-8; Bout d'tchoux - Gaguis 10-2;
Momos - Saint-Hubert 13-8; Cisgaframis -
Yoghourt 17-5; Les Brefs - Les Bleus 7-5;
Okapis - Melimelo 9-7; Cent Noms - Les ?

17-10; Virus - Cartésiens 17-1; Confessions -
Les Nous 13-1; Gaguis - Patates 11-9; Pata-
tes - Bout d'tchoux 7-5 Bout d'tchoux -
Sarcastiques 10-6; Mom'bo - Momos 8-6;
Ex-Morgi - Saint-Hubert 18-1; Les Bleus -
Cisgaframis 10-7; Les Brefs - Yoghourt 13-
7; Okapis - Cent Noms 17-3; Melimelo - Les
? 10-6; Confessions - Cartésiens 15-13; Vi-
rus - Les Nous 19-4; Youcou - Trottinettes
12-10; Gaguis - Sarcastiques 20-5; Mom'bo
- Saint-Hubert 9-7; Ex-Morgi - Momos 14-
7; Les Bleus - Yoghourt 13-2; Les Brefs -
Cisgaframis 11-5; Ben Quoi - Trottinettes
12-7; Okapis - Les ? 11-6; Melimelo - Cent
Noms 17-8; Virus - Confessions 10-4; Carté-
siens - Les Nous 18-3; Youcou - Ben Quoi
16-10.

Classement des groupes qualificatifs,
Groupe MI: 1. Bout d'tchoux (U); 2. Ga-
guis (ES); 3. Patates (G); 4. Sarcastiques
(EC). - Groupe Mil: 1. Ex-Morgi; 2.
Mom'bo; 3. Momos (EC); 4. Saint-Hubert
(G). - Groupe M III: 1. Les Brefs (T); 2.
Les Bleus (G); 3. Cisgafranis (G); 4. Yog-
hourt (G). - Groupe M IV: 1. Okapis (EC);
2. Melimelo; 3. Cent Noms (T); 4. Les ? (G).
- Groupe MV: 1. Virus (EC); 2. Confes-
sions (G); 3. Cartésiens (EC); 4. Les Nous
(EC). - Groupe M VI: 1. Youcou (G); 2.
Ben Quoi (G); 3. Trottinettes (EC).

Deux poules finales à trois entre les
six vainqueurs de groupes: Ex-Morgi -
Bout d'tchoux 13-11; Virus - Okapis 7-5;
Bout d'tchoux - Les Brefs 12-4; Ex-Morgi -
Les Brefs 13-4; Youcou - Okapis 13-9; You-
cou - Virus 11-4.

Classement des deux poules finales,
Poule I: 1. Ex-Morgi; 2. Bout d'tchoux; 3.
Les Brefs. - Poule II: 1. Youcou; 2. Virus;
3. Okapis.

Finale en deux sets gagnants: Youcou
(G) - Ex-Morgi 2-1 (11-9, 7-11, 11-8).

* * *
Bonnes vacances et à l'année prochaine!

Plus de 1200 départs
A.u Concours hip pique de Lignières

Conférence de presse hier matin à
Neuchâtel où M. Oscar Rey, président
du comité d'organisation du concours
hippique de Lignières a présenté les
grandes lignes du concours hippique
1983 qui dépasse et de loin toutes les pré-
visions tant en ce qui concerne l'organi-
sation, une cinquantaine de personnes,
que la participation de p lus de 1200 dé-
parts.

C'était il y a dix ans, la Société hippi-
que de Lignières organisait son premier
concours dans le cadre de la société,
épreuve dite libre. Puis en 1980, le
concours prit de l'ampleur et en 1983 ce
sera l'un des concours les plus impor-
tants du canton de Neuchâtel.

18 épreuves sont au programme en
partant de la catégorie libre jusqu'à
l'épreuve M2, ce qui est une première,
épreuve réservée pour les cavaliers na-
tionaux, cavaliers d'élite.

Toutes ces épreuves sont évidemment
d'un prix très élevé et la Société hippi-
que de Lignières a du faire un effort
considérable pour l'organisation de ce
concours qui augure bien ce dixième an-
niversaire.

A ce jour, les organisateurs ont récolté
plus de 450 inscriptions ce qui donnera
un record absolu de 1200 départs.

En regard de cette importante partici-
pation il a été décidé de dédoubler cer-
taines épreuves et le début du concours
lors du second week-end a été avancé au
vendredi 22 avril dès 11 h. du matin.

Ainsi donc à Lignières dès le samedi
16 avril et dimanche 17 ainsi que dès le
vendredi 22 à 11 h., samedi 23 et diman-
che 24 notamment pour les M2, ont vivra
de grandes journées hippiques.

Eric Nyffêler

La Suisse espère encore
Avant la dernière journée

Alors même qu il reste un tour
à disputer, le vainqueur des
championnats du monde du
groupe B, à Tokyo, est déjà
connu: les Etats-Unis, champions
olympiques, se sont assurés défi-
nitivement de la première place
en battant la Norvège par 8-2. Une
autre décision est également tom-
bée, avec la désignation du pre-
mier relégué, la Yougoslavie, bat-
tue par la Suisse 4-1.

La situation de la Suisse, au tra-
vers de cette victoire, s'est amé-
liorée d'un coup: même en cas de
défaite contre la Norvège aujour-
d'hui, elle ne sera sans doute pas
reléguée. La Roumanie, qui pos-
sède un point de retard sur les
joueurs d'Ohlsson, doit encore af-
fronter la Pologne. Or, cette der-
nière doit impérativement l'em-
porter pour terminer deuxième,
condition posée par son comité
olympique national pour lui ac-
corder le droit de participer aux
Jeux de Sarajevo. Et l'on voit mal
les Roumains, battus 12-2 par
l'Autriche, résister à des Polonais
décidés à s'imposer.

Mieux, les possibilités de voir la
Suisse aux Jeux olympiques l'an-
née prochaine sont assez bonnes.

En cas de victoire sur la Norvège,
le Japon devant logiquement s'in-
cliner face aux Etats-Unis, les
Helvètes termineraient quatriè-
mes à égalité de points avec le Ja-
pon et la Norvège, les confronta-
tions directes trancheraient en
leur faveur, avec trois points
contre deux aux Scandinaves et
un aux Nippons) et disputeraient
les matchs d'appui contre le vain-
queur du groupe C (la Hollande)
les 9 et 10 avril à Garmisch...

LES RÉSULATS DE MER-
CREDI: SUISSE - YOUGO-
SLAVIE 4-1 (1-0, 3-0, 0-1); Autri-
che - Roumanie 12-2 (1-0, 6-1, 5-1);
Etats-Unis - Norvège 8-2 (2-1, 5-0,
1-1); Pologne - Japon 2-1 (1-0, 0-1,
1-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etats-Unis * 6 5 1 0 42-13 11
2. Pologne 6 4 1 1  34-19 9
3. Autriche 6 2 4 0 36-25 8
4. Norvège 6 3 0 3 21-27 6
5. Japon 6 2 2 2 22-19 6
6. Suisse 6 1 2  3 24-27 4
7. Roumanie 6 1 1 4  20-39 3
8. Yougoslav.** 6 0 1 5  16-45 1

* Promu dans le groupe A.
** Relégué dans le groupe C.

(si)

Du côté des transf erts

Apres de nombreux atermoiements, le
transfert de Marcel Niederer du HC
Bienne au CP Zurich a finalement été si-
gné. Par ailleurs, les champions suisses
enregistrent les arrivées de Marc Leuen-
berger (Ambri-Piotta) et Beat Frisch-
knecht (Genève-Servette). Enfin, le con-
trat de prêt avec Marco Koller a été pro-
longé pour une année supplémentaire.

(si)

Leuenberger à Bienne

«£] Basketball 

D un accord commun, Vevey et Lu-
gano ont décidé de jouer leur match du
premier tour des play-offs de LNA aux
Galeries du Rivage le mardi 5 avril (20
h.) au lieu du mercredi 6 avril (20. 30).

(si)

Changement de date

i /i»mny\ ¦———
ĴKÊ*f Stade de la Maladière
Ê̂V Lundi 4 avril 1983
V à 18 h. 15

NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER

Vt finale Coupe suisse
Location d'avance: La Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble
73491

liJl Canoë 

Kathnn Weiss (Sachseln), l une des
meilleures spécialistes suisses du canoë
de ces dernières années, a pris la décision
d'abandonner la compétition. Elle s'était
blessée l'automne dernier et c'est sur
l'ordre de son médecin qu'elle a dû se ré-
signer à renoncer au canoë. Quatre fois
championne suisse (1978 en descente,
1979, 1981 et 1982 en slalom), Kathrin
Weiss (23 ans) avait obtenu cinq médail-
les, avec l'équipe féminine suisse, aux
championnats du monde: 1975 bronze en
descente, 1977 or en slalom et argent en
descente, 1979 bronze en slalom, 1981 ar-
gent en descente, (si)

Kathrin Weiss se retire



Les «loups» ont voyagé en enfer !
— ^ 

Championnat d'Europe des nations de football à Glasgow7

• ECOSSE - SUISSE 2-2 (0-1)
A l'Hampden Park de Glasgow, la Suisse a préservé toutes ses chances de
qualification pour la phase finale du championnat d'Europe en obtenant le
nul (2-2) face à l'Ecosse. Pourtant, après 70 minutes de jeu, la Suisse, grâce à
deux buts inscrits de la tête par Egli et Heinz Hermann, menait par 2-0. Mais,
galvanisée par la réussite de Wark, l'Ecosse a soumis la défense suisse à une
pression terrible. Pendant 20 minutes, Burgener et ses coéquipiers ont goûté
l'enfer de Glasgow. Seules les parades presque miraculeuses du gardien
servettien ont permis à la Suisse de tenir le résultat. Mais, mercredi soir, les
Suisses sont passés à côté d'un véritable exploit, même si ce nul confirme,

indiscutablement, la valeur du «team» de Wolfisberg au niveau européen.

Paul Wolfisberg s'attendait à une
forte pression initiale des Ecossais. Mais
heureusement pour la Suisse, l'Ecosse
n'inquiétait pas Burgener dans les pre-
mières minutes. La première alerte se si-
tuait à la 7e minute, sur une tête de
Wark. A la lie minute, les Suisses béné-
ficiaient, pour une faute sur Ponte, d'un
coup franc à plus de 25 mètres des buts
de Leighton. Lucien Favre forçait le gar-
dien écossais à un arrêt difficile.

Hampden Park, Glasgow. Specta-
teurs: 40.000.

Arbitre: Corver (Ho).
Buts: 15' Egli 0-1, 58' Heinz Her-

mann 0-2, 70' Wark 1-2, 76' Nicholas
2-2.

Notes: 29 ' avertissement à Ponte
pour jeu dangereux.

Ecosse: Leighton; Gough, Hansen
(46' McLeish), Miller, Gray; Stra-
chan, Souness, Wark; Dalglish, Ni-
cholas, Weir.

Suisse: Burgener; Geiger; Wehrli,
Egli, Liidi; Decastel, Favre, Heinz
Hermann (70' Zwicker); Sulser (84'
In-Albon), Ponte, Elsener.

Quatre minutes plus tard, Egli réédi-
tait le coup de Berne et d'Athènes. Sur
un corner de Ponte, le stopper des Grass-
hoppers surgissait à point nommé pour
ouvrir la marque de la tête.

UN TEMPS D'ARRÊT
Lés Écossais accusaient lé coup. Mais

après 20 minutes, ils allaient s'installer
dans le camp suisse. A la 21e minute,
Burgener déviait difficilement une tête
de Dalglish. Six minutes plus tard, c'est
Geiger qui sauvait sur la ligne sur une
tête du latéral Rough.

Après ces deux occasions très nettes,
les Ecossais marquaient un temps d'ar-
rêt. A la 31e minute, Elsener débordait
sur le côré droit. Decastel, légèrement
bousculé par Wark, manquait d'un rien
la réception du centre du Zurichois. A

deux minutes du repos, un mauvais dé-
gagement d'Egli plongeait la Suisse dans
une situation critique. Dalglish se re-
trouvait à six mètres de la cage, mais
Geiger pouvait, au dernier moment,
s'emparer de ce ballon brûlant.

FORCING EXTRAORDINAIRE
En deuxième période, les Ecossais re-

prenaient leur domination A la 49e mi-
nute, une combinaison Dalglish-Nicho-
las obligeait Burgener à s'interposer sur
le tir à bout portant du jeune attaquant
du Celtic. A la 56e minute, Dalglish, dé-
marqué par une feinte de Nicholas, ne
parvenait pas à cadrer son tir. Deux mi-
nutes plus tard, les Suisses faisaient le
break. Sur un coup-franc tiré de la droite
par Wehrli, Heinz Hermann, seul à six
mètres de Leighton, s'élevait pour mar-
quer de la tête. Pendant 12 mnutes,
l'Ecosse donnait l'impression de renon-
cer.

Mais à la 70e minute, Heinz Hermann,
blessé au visage, était remplacé par
Zwicker. Ce changement provoquait un
flottement dans l'équipe suisse. Alerté
par Dalglish, Wark en profitait pour ré-
duire le score. Ce but donnait le signal à
un forcing extraordinaire des Ecossais.
Et Nicholas pouvait commencer son vé-
ritable «one man show». A la 75e mi-
nute, il tirait en force mais Burgener
était à la parade. Une minute pous tard,
sur une transversale de Wark, il contrô-

Sous les yeux de Claudio Sulser (à droite), Heinz Liidi (à gauche) a souvent dû
employer les grands moyens pour contenir Kenny Dalglish (au centre maillot noir).

(Bélino Keystone)

lait le ballon du pied droit avant d'ar-
mer, du gauche, un lob meurtrier qui
battait Burgener. Pressés, les Suisses ré-
sistaient pourtant jusqu'à la dernière mi-
nute. Mais, Dalglish, en deux occasions,
ratait d'un rien le k.o. A la 80e, en posi-
tion idéale, il ne réussissait pas à diriger
son coup de tête. Enfin à la 88e, la latte
sauvait Burgner sur une tête de l'atta-
quant de Liverpool. (si)

LA SITUATION
Tour préliminaire du championnat

d'Europe, groupe 1: à Glasgow,
Ecosse - Suisse 2-2 (0-1). A Leipzig,
RDA - Belgique 1-2 (0-1).

J G N P Buts Pt
1. Belgique 3 3 0 0 8 - 3 6
2. Suisse 3 1 1 1 4 - 5 3
3. Ecosse 4 1 1 2  6 - 7 3
4. RDA 2 0 0 2 1 - 4 0

Un match nul équitable
Sur le Parc des Sports delémontain

• DELÉMONT -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-0)
Durant nonante minutes, cette ren-

contre a conservé totalement son carac-
tère amical. En effet, les acteurs de ce
match ne se sont jamais engagés totale-
ment afin de faire triompher leurs cou-
leurs. De plus, dans les deux camps, les
mauvaises passes ont été légions. D'au-
tre part, comme les visiteurs n'ont pas
évolué sur un rythme d'une formation de
ligue nationale, on peut aisément suppo-
ser que le spectacle offert n'a pas été des
plus attrayants.

Durant la première période de jeu, les
meilleures chances de but ont été l'apa-
nage des Delémontains. Ce fut tout
d'abord Lâchât qui vit sa magnifique vo-
lée mourir dans les bras de Laeubli très
bien placé. Puis, le Zurichois des Sports-
Réunis, Maag, manqua la cible alors
qu'il se trouvait seul face au gardien
chaux-de-fonnier.
Il a fallut attendre la cinquantième mi-

nute pour voir enfin tomber un but. Il a
été l'œuvre de Hohl, qui, du plat du pied,
prolongea au fond des filets de Tièche un
centre en cloche de Ben Brahim. Rele-
vons que cette réussite neuchâteloise a
été quelque peu chanceuse. En effet, le
ballon avait déjà franchi la ligne de fond
lorsque Ben Brahim le récupéra. Justice
a tout de même été rendue à l'équipe de
Rudi Schribertschnig, car Bissel égalisa
à la nonantième minute. Ce partage des
points se révéla dès lors des plus équita-
bles. Personne en effet ne méritait de se
retirer vainqueur hier soir au Parc des
Sports.

Delémont: Tièche; Sbaraglia; Rossi-
nelli, Schribertschnig, Rufi; Lauper,
Sambinelli, J. Stadelmann; Lâchât, Ju-
bin, Maag.

La Chaux-de-Fonds: Laeubli;
Mundwiler; Salvi, Capraro, Meyer; Ri-
pamonti, Hohl, Laydu; Jaquet, Ben Bra-
him, Duvillard.

Parc des Sports, 150 spectateurs.
Arbitre: M. Reck, de Birsfelden.
Buts: Hohl (50e, 0-1); Bissel (90e,

M).
Changements: à Delémont, après la

pause Schribertschnig, Maag, Jubin, cè-
dent leurs places à Boillat, Bissel et
Bron. Du côté chaux-de-fonnier, à la 70e
minute, Vera et Mauron relaient Duvil-
lard et Hohl. (rs)

Des contres meurtriers
Nouveau succès belge

• RDA - BELGIQUE 1-2 (0-1)
La Belgique a fait, pour l'instant, un

sans-faute dans son parcours du tour
préliminaire du championnat d'Europe.
Après ses deux victoires au Heysel de-
vant la Suisse (3-0) et l'Ecosse (3-2), la
formation de Guy Thys s'est imposée,
par 2 à 1, à Leipzig face à la RDA.

Devant 75.000 spectateurs, les Belges
ont, une nouvelle fois, fait la démonstra-
tion de leur maîtrise tactique. Toujours
très à l'aise à l'extérieur, la Belgique a
mené plusieurs contre-attaques incisives.
Sur deux d'entre elles, van der Elst, le
«mercenaire» de West Ham, et Vanden-
bergh (Anderlecht) trompaient le géant
Rudwaleit.

Ainsi, la Belgique connaît une certaine
part de chance dans ce groupe 1. Contre

l'Ecosse, Pfaff stoppait un penalty de
Gray et à Leipzig la transversale sauvait
Munaron. Sans cette bonne fortune, la
Belgique compterait deux points de
moins et ne ferait pas figure de grand fa-
vori pour la qualification.

Leipzig. Spectateurs: 75.000. Arbi-
tre: Carpenter (Irlande).

Buts: 36e van der Elst 0-1; 67e Van-
denbergh 0-2; 83e Streich 1-2.

RDA: Rudwaleit; Trieloff; Kreer,
Schnuphase, Stahmann; Trautmann,
Dôrner, Liebers; Richter (68e Busse),
Streich, Kûhn (60e Heun).

Belgique: Munaron; Meeuws (86e
Clysters); Gerets, L. Millecamps, de
Groote (46e Baecke); Vandersmissen,
Coeck, Vercauteren; van der Elst, Van-
denbergh, Ceulemans. (si)

Un futur retraité bien portant
Tournoi de tennis de Monte-Carlo

Bjôrn Borg n'est pas encore un re-
traité du tennis. Contrairement aux
prévisions, le Suédois s'est en effet
débarrassé de l'Argentin José-Luis
Clerc au premier tour du tournoi de
Monte-Carlo (doté de 300.000 dollars),
son dernier tournoi. En à peine plus
d'une heure et quart, il s'est défait de
la tête de série numéro 3, 6-16-3.

QUE D'ERREURS
On doit toutefois à la vérité de dire

que le Sud-Américain s'est pratique-
ment battu lui-même. Comme inhibé
par le contexte particulier de la ren-
contre (il n'est pas facile de jouer en
songeant que l'on peut devenir celui
qui a éliminé un «monument» comme
Borg dans son dernier tournoi, ce qui
confine presque au crime de lèse-ma-
jesté), Clerc a accumulé les erreurs
tout au long de la rencontre. Dou-
bles-fautes, coups droits sortis de 50

centimètres ou expédiés dans le filet,
tout l'arsenal de ce qu'il ne faut pas
faire y passa.

Quant à Borg, qui n'avait pas joué
en tournoi officiel depuis persque un
an, il n'était pas au mieux de ses pos-
sibilités. Il ne trouva jamais la bonne
longueur de balle (ses coups tom-
baient souvent de peu au-delà du
carré de service), et ne plassa son fa-
meux passing-shot qu'en fin de par-
tie. Son service n'était pas non plus
particulièrement impressionnant.

Malgré tout, ce Borg-là, bon sans
plus, domina sans trop de difficultés
un Clerc méconnaissable. Inutile de
dire que dans ces conditions, le
match n'a jamais atteint un très haut
niveau, les fautes étant beaucoup
plus fréquentes que les coups ga-
gants, même si la qualité de la partie
s'éleva dans le 2e set par rapport au
premier.

Au tour suivant, Borg affrontera le
Français Henri Leconte, 28e joueur
mondial, qui a «sorti» l'Américain
Chip Hooper en deux manches, 6-2
6-3.

Tournoi du Grand Prix, 300.000
dollars. Simple messieurs, premier
tour: Bjôrn Borg (Sue) bat José-Luis
Clerc (Arg/3) 6-1 6-3; Mats Wilander
(Sue/5) bat Balesz Taroczy (Hon) 7-6
(9-7) 6-0; Henrik Sundstrôm (Su) bat
Paul McNamee (Aus) 6-2 6-2; Mark
Edmondson (Aus) bat Andres Gomez
(Equ/7) 7-5 0-6 6-3; Corrado Baraz-
zutti (I) bat Harold Solomon (USA)
6-3 6-3; Guillermo Vilas (Arg/2) bat
Claudio Panatta (I) 6-3 6-2; Tomas
Smid (Tch) bat Hans Gildemeister
(Chi) 6-4 6-2; Manuel Orantes (Esp)
bat José Higueras (Esp) 6-4 6-2;
Henri Lecontre (F) bat Chip Hooper
(USA) 6-2 6-3. (si)

w
Quel héroïsme!

Nos ancêtres les Waldst&tten ont
pu apprécier. L'équipe nationale de
f ootball s'est hissée à leur hauteur.
Hier soir sur l'Hampden Park de
Glasgow, Eric Burgener et ses coé-
quipiers ont, de manière héroïque,
sauvé un point au terme d'un voyage
au bout de l'enter.

Durant plus d'une heure, l'Ecosse
s'est heurtée à l'intransigeance des
protégés de Paul Wolf isberg. Devant
Eric Burgener multipliant les ex-
ploits, les Helvètes ont tiré un double
rideau rouge quasi hermétique. Avec
un esprit de corps remarquable, les
Suisses sont parvenus à contenir la
f uria des Ecossais. Ces derniers, au-
teurs d'un f inish impressionnant, ont
réussi à revenir au score.

Le jeune prodige du Celtic, Charlie
Nicholas, s'est réveillé dans le der-
nier tiers de la rencontre. Sa vista et
son exploit technique dans la phase
du but égalisateur ont conf irmé le ta-
lent de l'intéressé.

Souness inexistant, Strachan insai-
sissable mais trop compliqué, Dal-
glish manquant de réalisme, le dan-
ger est venu du demi d'Ipswich,
Wark et de Nicholas. Pourtant
connaisseur dans les moyens de tenir
un attaquant, André Egli a connu une
f i n  de match pénible. Malgré des ten-
tatives illicites, le stopper de Grass-
hoppers s'est souvent vu déborder
par le «poison» écossais. Mais le Zuri-
chois a tout de même sauvé son
match plaçant notamment son f a-
meux coup de tête meurtrier.

Côté suisse, Eric Burgener s'est
montré, une f ois de plus, prodigieux.
Le gardien du Servette FC a sauvé
son camp à plus d'une reprise sur des
tirs dangereux. De plus le Haut-Va-
laisan s'est considérablement amé-
lioré dans ses sorties. A Glasgow, le
portier helvétique a eff ectué un sans-
f aute.

Son coéquipier, Alain Geiger, n'est
pas demeuré en reste. Tout comme â
Berne en octobre dernier, le libero
genevois a plu par son sens du place-
ment, sa vitesse d'intervention. Nul-
lement avare de ses eff orts, l'ancien
Sédunois s'est même porté à l'attaque
lors de tous les contres dangereux.

Le milieu de terrain de l'équipe na-
tionale a œuvré intelligemment Mi-
chel Decastel et Lucien Favre sont
arrivés à calmer judicieusement le
rythme ou à construire des actions
dangereuses en contres. Le ratissage
opéré par ces deux hommes et Roger
Wehrli a considérablement gêné la
manœuvre écossaise. Souvent Dal-
glish et Cie se sont retrouvés dans un
entonnoir inf ranchissable.

En attaque, le trio zurichois Else-
ner - Sulser - Ponte a souff ert Les ra-
res ballons ne sont pas venus dans
les meilleures conditions. Ruedi Else-
ner et Raimondo Ponte ont d'ailleurs
souvent dû venir prêter main f orte  au
compartiment détenait. Cette tâche
supplémentaire, sur un terrain assez
lourd, s'est chargé d'user prématuré-
ment les f orces des deux ailiers.

Claudio Sulser n'a pas hérité de la
moindre occasion. Nonante minutes
durant le Tessinois s'est dépensé à
harceler les déf enseurs adverses.

Aux yeux de beaucoup, la Suisse a
raté un authentique exploit Pour no-
tre pa tt, les «loups» de Wolsf isberg
sont bien payés avec un point, même
peut-être trop. En gagnant à Glas-
gow, l'équipe nationale de f ootball
aurait réalisé un véritable hold-up
même en prouvant sa valeur sur le
p l a n  européen.

Laurent GUYOT

Vu dans
la lucarne...

Sur le terrain de Wernbley

Tour préliminaire du championnat
d'Europe, groupe 3: à Londres, An-
gleterre - Grèce 0-0. Classement: 1.
Angleterre 4-6; 2. Danemark 2-3; 3.
Grèce 3-3; 4. Hongrie 1-2; 5. Luxem-
bourg 4-0.

Groupe 6: à Tirana, Albanie - RFA
1-2 (0-0). A Belfast, Irlande du Nord -
Turquie 2-1 (2-0). Classement: 1. Autri-
che 3-6; 2. Irlande du Nord 4-5; 3. RFA
3-4; 4. Turquie 3-2; 5. Albanie 5-1. (si)

L'Angleterre en échec

Grâce à un succès difficile

• ALBANIE - RFA 1-2 (0-0)
Jupp Derwall respire. La victoire ob-

tenue à Tirana apporte un nouveau sur-
sis au sélectionneur allemand. En se sor-
tant difficilement du guêpier albanais,
les champions d'Europe ont préservé

. l'essentiel, après les deux revers de Bel-
fast et de Lisbonne.

Stade de Tirana.'Speétateurs: 35.000.
Arbitre: Menegalî'( Italie).

Buts: 54e Vouer 0-1; 66e Rummenigge
(penalty) 0-2; 81eTargaj (penalty) 1-2.

Albanie: Musta; Targaj, Ruci, Ahme-
taj, Bimo; Ragami, Vukatana, Ballgjini;
Bjaziti (Lame), Mingha, Khola.

RFA: Schumacher; Strack; Bernd
Fôrster, Karl-Heinz Fôrster, Otten; En-
gels, Mûller, Briegel; Rummenigge, Voi-
ler (Meier), Littbarski. (si)
• La Valette. - Tour préliminaire

du championnat d'Europe, groupe 7:
Malte - Eire 0-1 (0-0). Classement: 1.
Espagne 3/5; 2. Hollande 4/5; 3. Eire
4/5; 4. Malte 3/2; 5. Islande 4/1.
• Arranjues. - Match internatio-

nal féminin: Espagne - Suisse 0-0. (si)
• Mendrisio - Rùti 2-1 (1-1). Stadio

Comunale. Spectateurs: 350. Arbitre:
Schùepp (Kriens). Buts: 16e Venzi 1-0;
24e Aggeler 1-1; 49e Venzi (penalty)
2-1. (si)

Sursis pour Jupp Derwall

Tour de Midi-Pyrénées

. KCCCIH vainqueur oe raris i «we
et du Critérium international, l'Ir-
landais Seau Kelly a été accidenté
mercredi à quelques kilomètres de
Auch, terme de la seconde demi-
étape* du jour du Tour de Midi-Pyré-
nées, n ne pourra pas courir pen-
dant un mois.

Victime d'un accrochage au sein
du peloton alors qu'il se préparait
pour le sprint, Kelly, équipier de
Jean-Mary Grezet chez Jean de Gri-
baldy, souffre d'une fracture de la
clavicule sans déplacement et d'une
fracture du pouce droit. Les méde-
cins ont dû en outre lui poser sept
points de suture pour recoudre son
arcade soureilière gauche, (si) 

Kelly: double fracture

¦

Une demi-heure après la fin de la ren-
contre, on craignait également une frac-
ture du nez pour In-Albon. Pour sa part,
Heinz Hermann est sorti pour la même
blessure, (si)

blessés



La situation s'est détériorée pour les jeunes
Formation professionnelle et perfectionnement dans le canton de Berne

Chaque année dans le canton de
Berne, quelque 10.000 élèves ayant
terminé leur scolarité obligatoire
commencent une formation profes-
sionnelle et un nombre équivalent

d'apprentis poussent un soupir de
soulagement après avoir réussi l'exa-
men de fin d'apprentissage et obtenu
un certificat de capacité fédéral. M.
Bernhard Muller, directeur de l'Eco-

nomie publique du canton de Berne,
s'estime plutôt satisfait de ces chif-
fres.

H n'en reste pas moins que la si-
tuation s'est détériorée avant la fin
de l'année dernière pour les jeunes
sortant de l'école obligatoire ou d'un
apprentissage. C'est pourquoi le di-
recteur de l'Economie publique in-
vite à faire des efforts supplémentai-
res en matière de formation profes-
sionnelle et de perfectionnement.

La nécessité pour chaque adolescent
d'apprendre un métier est profondément
ancrée dans les consciences. Il n'est donc
guère surprenant que le nombre des con-
trats d'apprentissage conclus dans le
canton de Berne n'ait pas diminué en dé-
pit de la baisse de la natalité enregistrée
dans les années 60. Les difficultés que
connaissent certaines régions et bran-
ches de l'économie s'étendent cependant
toujours davantage au domaine de la
formation professionnelle.

Diverses enquêtes menées dans le can-
ton ont en effet révélé qu'en matière de
places d'apprentissage, la situation s'est
nettement dégradée. Alors que les entre-
prises sont moins disposées à prendre des
apprentis, les bonnes places d'apprentis-
sage font l'objet d'une demande cons-
tante de la part des parents et des ado-
lescents.

Cette réalité appelle quelques explica-
tions: en règle générale, il devrait être
possible d'apprendre le métier de son
choix à condition d'avoir les aptitudes
requises. (oid)
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La chance
d'apprendre

.?.
Ils ont quinze ou seize ans. Leur

scolarité obligatoire derrière eux.
Ils veulent apprendre un métier. Ils
ont dix-huit ou dix-neuf ans. Leur
apprentissage derrière eux. Ils veu-
lent se mettre sérieusement à la tâ-
che. Qui leur donnera leur chance ?
Oui, aujourd'hui, il s'agit bien d'une
chance. A combien de portes ont-ils
f rappé? Us sont de plus en plus
nombreux, les jeunes qui cherchent
une place d'apprentissage et ceux
qui, certif icat en poche, cherchent
une place de travail mais qui se
voient renvoyés chez leurs parents.

Pour que le directeur de l'Econo-
mie publique du canton de Berne,
M. Bernhard Millier, lance un appel
aux entreprises d'apprentissages, il
f aut que la situation soit bien péni-
ble. Nombre d'enquêtes le conf ir-
ment: les entreprises sont de moins
en moins disposées à engager des
apprentis où à les garder lorsque
leur apprentissage est terminé. Ap-
prendre devient presque un luxe. Ce
mauvais pas doit être corrigé au
plus vite. Faute de quoi le chômage
va prendre des proportions encore
plus dramatiques. Faute de quoi la
Suisse va se retrouver avec un sur-
plus de manœuvres.

Le canton semble très conscient
du problème..L'appel de la direction
de l'économie publique l'atteste.
Suff ira-t-il à rééquiUbrer la situa-
tion ? Il est permis d'en douter. A
l'heure où les entreprises se battent
comme des lionnes pour préserver
leur survie, le sentiment n'a plus sa
place. B est déjà bien diff icile d'as-
surer leur emploi aux travailleurs
qualif iés et expérimentés. Qu'off rir
aux débutants ? Pourtant ces débu-
tants-là ne sont souvent pas très
exigeants. Nombre d'entre eux au-
raient peut-être préf éré poursuivre
leurs études. Faute de moyens, ils se
sont repliés sur la perspective de
f a i r e  un apprentissage. Or, voici que
cette porte-là se f erme aussi. Que
vont-ils f aire de leur énergie, de
leur bonne volonté ? Ils iront les
vendre ailleurs.

Du côté des parents, l'inquiétude
gronde. Es ont eux-mêmes leurs
propres soucis de travail et l'insécu-
rité qui guette leurs enf ants n'est
pas pour les rassurer. Fini le temps
où les jeunes ne savaient pas se dé-
cider pour une prof ession. Aujour-
d'hui, ils savent Mais n'y  ont pas ac-
cès. A Berne, on propose de choisir
alors un autre apprentissage. Le
conseil est logique, mais peut-être
décevant pour les principaux
concernés. Il se pourrait aussi que
ce ne soit une solution qu'à court
terme. Ne travaille-t-on pas mieux
lorsqu'on aime son métier ? Avec
une telle suggestion, combien d'in-
satisf ait va-t-on créer ? Bien sûr, il
f aut parer au plus pressant Et le
plus pressan t actuellement c'est de
trouver un gagne-pain. Pour les ap-
prentis potentiels et pour les ap-
prentis, l'apprentissage de la vie ne
f ait que commencer. D'ores et déjà,
l'entrée dans le monde du travail
s'avère douloureuse. A moins que le
canton se décide à lancer plus qu'un
appel... Af in de maintenir le niveau
de l'économie bernoise.

Cécile DIEZI

Fermeture (provisoire) du cercle catholique
Apres 93 ans de service actif

La rumeur était dans l'air depuis
quelque temps déjà en ville de La
Chaux-de-Fonds: le Cercle catholi-
que, célèbre à divers titres, va fer-
mer ses portes dès aujourd'hui. Lieu
de rencontre privilégié des noctam-
bules à petit budget, salle abritant de
nombreux matchs au loto et les bals
du Jack Club, ou encore local de ré-
pétition pour deux sociétés: le Club
d'accordéonistes et les chanteurs de
la Cécilienne; le «Catho» , c'était
aussi 93 ans de service actif.

La fermeture, à titre provisoire, du
Cercle a été décidée mardi soir au

Le Cercle catholique: une institution dans la vie nocturne de La Chaux-de-Fonds
(Photo Bernard)

cours d'une assemblée générale qui
devait se prononcer sur l'avenir de
l'exploitation en raison des mésaven-
tures successives représentées par la
non-qualification de certains des

quatre tenanciers qui se sont succé-
dés au cours de l'année écoulée.

M. S.
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La lutte contre le gaspillage au premier plan
Energie dans le canton de Neuchâtel

Sans être en chute libre, le prix du
pétrole a subi des baisses assez im-
portantes au cours de ces derniers
mois. La vie est belle, les soucis sont
envolés, l'avenir est subitement rose
pour notre énergie. On utilise de
nouveau sa voiture pour aller ache-

ter un journal â deux cents mètres de
son domicile, on rajoute une lampe
par-ci, un spot par-là, on pousse le
chauffage pour augmenter son
confort.

Envolées les belles résolutions
d'économies, oubliés les efforts en-
trepris pour limiter les déplacements
et réduire la consommation d'éner-
gie au strict minimum !

Cette euphorie aura-t-elle une lon-
gue vie? On peut hélas en douter. Les
sources d'énergie sont de plus en
plus utilisées, dans les pays indus-
trialisés comme dans les régions en
voie de développement qui accrois-
sent leur bien-être. Dormir sur les
frais lauriers serait tout simplement
rêver et se préparer un dur réveil.
RWS ?- Page 21

bonne
nouvelle

s
... pour les sportif s bernois

Cette année, 1,67 million de francs prove-
nant du bénéfice net du Sport-Toto seront
affectés sous forme de subventions aux as-
sociations sportives bernoises (comptant
plus de de 380.000 membres), à la construc-
tion d'installations pour la gymnastique et
le sport et à l'acquisition d'engins et d'équi-
pements.

Cette somme constitue la moitié de la part
du canton de Berne au bénéfice de la So-
ciété Ou Sport-Toto; elle est gérée par la
Commission cantonale de gymnastique et
du sport.

L'autre moitié bénéficie au sport bernois
par d'autres canaux, à savoir par l'intermé-
diaire de la Direction de l'instruction publi-
que (subventions pour les installations spor-
tives des écoles et pour le perfectionnement
des maîtres de gymnastique), du Conseil
exécutif (prix d'honneur, couverture de défi-
cit pour des manifestations importantes), de
la Direction des affaires militaires (subven-
tions pour les exercices de tir volontaires) et,
enfin, par l'intermédiaire de l'office canto-
nal «Jeunesse et Sport».

Collision frontale entre
Delémont et Soyhières

Hier matin, vers 6 h. 30, un acci-
dent mortel de la circulation s'est
produit sur la route cantonale De-
lémont-Soyhières. Un automobi-
liste de Courrendlin roulait en di-
rection de Bâle quand il entreprit
le dépassement de plusieurs véhi-
cules. Alors qu'il terminait sa ma-
nœuvre de dépassement, il entra
en collision frontale avec un mo-
tocycliste arrivant correctement
en sens inverse, M. Noël Battis-
tini, un maçon de 60 ans, domicilié
à Soyhières. Sous l'effet du choc,
ce dernier fut tué, vraisemblable-
ment sur le coup. Le conducteur
de la voiture a été sérieusement
blessé et transporté à l'hôpital de
Delémont. Ressortissant polonais
établi a Courrendlin, il faisait
l'objet d'un retrait de permis, (ats)

Motocycliste tué

quidam

(B
Jean-Pierre Houriet est né le 25 mars

1918 à Sonvilier. Il a fait un apprentissage
de fromager mais auparavant, un stage
d'une année chez un agriculteur, car c'était
une obligation en ce temps-là.

C'est en 1941 qu'il a repris sa profession à
Fontainemelon à la laiterie de la rue du
Centre 6. Alors, on y fabriquait des
yoghourts, du beurre et du lait pasteurisé.

Cette laiterie était ouverte tous les jours
et en semaine, de 5 h. 45 à 9 h. puis de 18 h.
à 19 h. et même le dimanche dès 7 h. Le ma-
tin, avant d'aller au travail, on pouvait s'ap-
provisionner en petits pains frais, chocolat,
etc.... c'était très agréable.

Or, ce jeudi 31 mars, Jean-Pierre Houriet,
prend sa retraite, bien méritée. Et, le point
de vente avec tous les avantages sera sup-
primé, Qn pourra, tout de .même se ravitail-
ler en lait, mais uniquement en vrac et seu-
lement le matin de 8 h. à 9 h. et pas le di-
manche.

Ainsi, c'est une «bonne bouille» joviale et
sympathique que l'on ne verra plus derrière
ses «bouilles»... (m - Photo Schneider)

Excelsior Park à Saint-Irnier

Mauvaise nouvelle à Saint-Imier:
la maladie de l'horlogerie frappe à
nouveau. A la fin de ce mois, l'ensem-
ble du personnel de l'Excelsior Park,
soit vingt-cinq personnes, a reçu une
lettre de congé. La manufacture
d'horlogerie, qui existait depuis 1868
sous l'appellation «Jeanneret», va
cesser son activité.

Spécialisée dans la fabrication de
compteurs et de chronographes, l'en-
treprise familiale a rencontré les
premières difficultés en 1975, à la
suite de la baisse du dollar. En effet,
pour les produits fabriqués à Saint-
Imier et ailleurs dans la région, les
Etats-Unis représentaient le princi-
pal marché, engloutissant, le tiers,
voire la moitié de la production.

Selon le directeur de l'Excelsior
Park, M. Robert Jeanneret, les diffi-
cultés se sont encore aggravées au
cours de ces six derniers mois. «Nous
nous sommes efforcés de remonter la
pente, mais sans succès», dit M.
Jeanneret. En effet, les Etats-Unis

ont abandonné les produits imériens
pour l'achat de produits d'une qua-
lité inférieure. La concurrence de
l'électronique n'a pas été non plus
pour arranger les choses.

Dans ses années de gloire, l'entre-
prise imérienne avait employé jus-
qu'à quatre-vingts personnes,
compte tenu du travail donné à do-
micile. Il faut dire que l'entreprise
familiale jouissait d'une excellente
réputation. Aujourd'hui , pour les
vingt-cinq personnes licenciées, le
cœur n'est pas à la joie. Un espoir
tout de même.

Toujours selon le directeur, «un
collègue fabricant de la région serait
intéressé à reprendre la fabrication».
Si l'affaire devait se conclure de ma-
nière positive, il y aurait ainsi, pour
quelques-uns des licenciés, espoir de
réengagement. Mais à ce jour, rien
n'est signé et il vaut mieux ne pas
vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué.

CD.

L'ensemble du personnel licencié

A Samedi
Vendredi Saint étant jour fé-

rié dans le canton de Neuchâ-
tel, notre journal ne paraîtra
donc pas demain. Prochain
rendez-vous avec nos lecteurs :
samedi 2 avril 1983.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: je, 20 h. 30, Hair.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve fermé.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve fermé.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, tél. 41 26 63. Ve fermé.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: je jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 4121 94; ve, 11-12 h., 19-
20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: ve, Dr Nikolakis, tél.
42 1122.

Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-
nes: tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18
h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à
20 h.

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12^18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur 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.

Villeret
Café fédéral: expo peintures de Raymond

Chantems, 9-23 h.
Tramelan
Cinéma Cosmos: je, 20 h. 15, Hécate.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78. Ve fermé.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.

Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve fermé.

Tavannes
Cinéma Royal: je, 20 h. 15, La boum 2.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: je, 20 h. 30, T'empêches

tout le monde de dormir.

Moutier
Cinéma Rex: je, 20 h. 30, Un amour infini.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24. Ve fermé.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71. Ve ouverte 10-12 h, 18 h 30-
19 h.

Bienne
Eglise du Pasquart: ve, 17 h. 15, concert du

Vendredi-Saint.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS DE JEUDI
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'empire contre-at-

taque. -.-»
Capitol: 15 h., Ï7 h. 45, 20 h. 15, Le ruffian.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Moments of Love.
Lido 1: 14 h., 16 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Asté-

rix et Cléopâtre.
Lido 2: 15 h, 17 h. 45,20 h. 15, Tootsie.
Métro:19 h. 50, Un flic hors-la-loi. Helden-

kampf der Panzerjàger.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Robin Hood.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Rambo; 17 h. 45, Mel-

vin and Howard.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Ar-

deurs d'été.
Les cinémas sont fermés Vendredi-

Saint.
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Temple du Bas: je, 20 h., concert de l'En-
semble vocal neuchâtelois.

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-je, 9-20
h., sa, 9-17 h. Fonds gén., lu-je, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h, sa, 9-12 h.
Ve fermé.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h, Dominique Savioz.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: expo «L'or et

l'argent des Celtes», et «Hommage à
Gérard Schneider», 10-12, 14-17 h., je
jusqu'à 21 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Centre culturel: expo Frank V.
Galerie du Faubourg: expo sous-verres de

Jean-Louis Béguin, 14 h. 30-18 h. 30.
Galerie Ditesheim: expo aquarelles et des-

sins de Holzer, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-

nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. 24 1152.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

CINÉMAS DE JEUDI ET VENDREDI
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, J'ai épousé

une ombre.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Tootsie.
Palace: je, 15 h., 20 h. 45, ve, 15 h., 17 h. 30,

20 h. 45, Les dieux sont tombés sur la
tête.

Rex: je, 15 h., 20 h. 45, ve, 15 h., 17 h. 30,20
h. 45, Banzaï.

Studio: je, 15 h., 21 h., ve, 15 h., 17 h. 30,21
h., Pinocchio.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes et dessins de

Kurt Seligmann, 14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

thoud d'une collection genevoise, 8-12
h., 14-18 h. 30.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Christiane Wyler,

14-18 h.,
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Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, tél. 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: je, 12 h., à ve, 22 h.,

Dr Marales, Fleurier, tél. 61 25 05.
Pharmacie de service: je, 16 h., à sa, 8 h.,

ve, ouverte 11-12 h., Galland, Fleurier,
tél. 6113 03.

Couvet, cinéma Colisée: je, 20 h. 30, ve, 17
h., Je ne suis pas un homme facile; ve,
14 h. 30, Un amour de coccinelle; 20 h.
30, L'Africain; 23 h., Slips en va-
drouille.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h, je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé
ve après-midi et lu.

Médecin de service: du ve 8 h. au sa 8 h.,
Dr Tripet, Cernier, Tél. 53 39 88.

Pharmacie d'office: va, 11-12 h, Marti,
Cernier.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au je, 11-12 h., tél. 5315 31. Ve
fermé.

Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Vendredi-Saint 1er avril: 9 h. précises,
répétition au Temple de l'Abeille pour la
participation au culte radiodiffusé.
Mardi 5 et mardi 12 avril: pas de répéti-
tion. Reprise le 19 avril.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
ci' Amin et Pradières pas de gardiennage.
- 1, 2, 3, 4 avril, course dans les Grisons,
organisateurs: M. Jobin et L. Giger.

Club du Berger-Allemand. - Concernant
les entraînements du samedi tous les ren-
seignements chez Mme Sylvette Pauli
(039) 31 57 16 le samedi matin.

Contemporaines 1936. - Exceptionnelle-
ment, mercredi 6 avril à 20 h., loto à la
salle du Café de la Paix, Paix 74 (entrée
de l'immeuble Bar à votre gauche).

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle,
mercredi 6 avril. Rendez-vous: Gare CFF
à 13 h. Itinéraire selon le temps.

Contemporains 1917. - Rappel, mercredi
6 avril à 14 h., au Café bâlois, match aux
cartes.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Weissmies 4031 m, ski de haute mon-
tagne, les 16 et 17 avril. Hors pro-
gramme, la combe de l'A. 9 ou 16 avril,
selon conditions. Rens. F. Iseli. Course
surprise au Doubs. Org.: Rie et Piep.
Séance mensuelle: mercredi 27 avril de 5
à 7, visite de la Semeuse. Rendez-vous à
16 h. 50 Nord 76. Gymnastique: le mer-
credi, dès 18 h. au Centre Numa-Droz.
Aînés, le lundi, dès 17 h. 30, au collège
des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Mittwoch 6.
April: 20.15 Uhr, Probe im Ancien Stand.
Neue, sowie Gastsànger sind herzlich
willkommen.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements, samedi 2 avril, supprimé.
Mercredi 6 avril, entraînement à 19 h. à
Jumbo (S.G.).

Union chorale. - Mardi 5 avril, Ancien
Stand, 20 h. 15, répétition.

SOCIETES LOCALES

Nous rappelons à nos lecteurs que les
services religieux de Jeudi-Saint et
Vendredi-Saint ont paru dans cette
même page, hier mercredi. Nous les
prions de s'y référer.

Armée du salut (Numa-Droz 102). -
Vendredi-Saint, 9 h. 15, prière; 9 h. 45,
culte.

Deutschsprachige Kirschgemeinde. -
Gottesdienst zum Karfreitag, 10.15 Uhr.

Eglise Néo-Apostolique (Combe-
Grieurin 46). - Vendredi-Saint, 9 h., ser-
vice divin.

SERVICES RELIGIEUX

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, je, 6 h. 30-17 h., ve, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: fermé.
Galerie Club 44: expo Marguerite Miéville,

je, 18-20 h. 30., ve, fermée.
Galerie La Plume: expo «Le vieux Ma-

nège», photos et plans d'aménage-
ment, ve fermée.

Galerie du Manoir: expo dessins de J.C. Pi-
card L.B., 15-19 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.
30-21 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo pho-
tos de Michel JB.

Bibliothèque de la Ville et département au-
dio-visuel: je, 9-12 h, 13 h. 45-17 h.
Discothèque: 16-17 h. Expo cinéma,
ciné- clubs, «Les pionniers», 14-17 h.,
vendredi fermé.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-17 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
me, 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-.18 h. 30, sa, 10-

12 h.
Patinoire: fermeture je à 16 h.
Piscine Numa-Droz: je, 20-22 h., ve fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: je, 14-18 h., 19 h. 30-22

h.; ve, fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, ma et ve, 19-23 h., me, 14-23 h.,
chaque 2e week-end.

Informations touristiques ADC: tél.
28 13 13, rue Neuve 11, ve fermé.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56,
ve fermé.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80, ve fermé.

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

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Ve fermé.

Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,
18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: je tél. 23 94 07 ou
,(038) 25 27 65. ve tél. 23 02 68 ou (038)
33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Ve fermé.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 2687 77. Ve
fermé.

Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby
sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Ve fermé.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26. Ve
fermé.

Information diabète: Serre 12, fermé.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01. Ve fermé.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h. Ve

fermé.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

le matin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin. Ve fermé.

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je
fermé.

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
23 52 52. Ve fermé.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
28 52 42. Ma et je, 20 h 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23. Ve fermé.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 1113, lu, 14-22 h., ma à je, 14-20 h.
Pharmacie d'office: je jusqu'à 20 h. 30,

Fontaine, L.-Robert 13b. Ve 10-12 h.
30, 17-20 h 30, Coop 1, Neuve 9. En-

suite, police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 1017 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
fermé.

Consult. juridiques, Serre 67: je, .16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs: tél. 23 45 25,

lu-je, 9-11 h, 14 h. 30-17 h. 30, tél.
26 83 09, ma-je, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.
Ve fermé.

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lu au je, 11-12 h.,
17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS DE JEUDI ET VENDREDI
Aula du Gymnase: je, 20 h. 30, Une belle

fille comme moi.
Corso: je, 20 h. 30, ve, 15 h., 20 h. 30, Ban-

zai.
Eden: je, 20 h. 30, ve, 15 h., 20 h. 30, J'ai

épousé une ombre. 23 h. 15, 2 Danoises
en culottes de cuir; ve, 17 h. 30, La ba-
taille d'Angleterre.

Plaza: je, 20 h. 30, ve, 15 h., 20 h. 30,
Rambo.

Scala: je, 20 h. 45, ve, 15 h., 20 h. 45, Annie.
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RETRAITE PASCALE

À LA PRISE-IMER
du Vendredi-Saint au lundi de Pâques
avec S. Tarassenko, physicien nucléaire,

et des pasteurs
J.-P. Chapuis et J.-P. Emery.
Hôtel-Pension l'Oasis

Tél. (038) 31 58 88 74011

abc
Dès ce soir et jusqu'au 5 mars, 20 h. 30

LE PARRAIN de F.F. COPPOLA
Avec M. Brando, A. Pacino...

Version cinéma à ne pas confondre avec
la version télévision. 74063

Nous rappelons à nos lecteurs que les
services religieux de Jeudi-Saint et
Vendredi-Saint ont paru dans cette
même page, hier mercredi. Nous les
prions de s'y référer.

Deutschsprachige Kirschgemeinde. -
Gottesdienst zum Karfreitag, 9.00 Uhr.

SERVICES RELIGIEUX

Le Locle
Cinéma Casino: ve, 15 h. 30, Mme Brisby et

le secret de Nimh; 20 h. 30, La maî-
tresse du lieutenant français.

Cellier de Marianne: expo gravures et litho-
graphies d'artistes contemporains, 17-
20 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30. Ve
fermé.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h. Ve
fermé.

Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h. 30-
.17 h. 30, je, 15 h. 45- 18 h. 15.

Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, je jusqu'à

19 h.; ve, 10-12 h., 18-19 h. En dehors
de ces heures, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 311149. Ve
fermé.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: téL No 143.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.

Ve fermé.
Planning familial: tél. 28 56 56. Ve fermé.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80. Ve

fermé.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22. Ve

fermé.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

lame 5), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 3141 65. Ve fermé.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, je.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

lu-ma, 7 h. 30 - 12 h., 13 h. 45 -18 h.
15; me-je, 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -17 h.
15. Ve fermé.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi, di-

manche et lundi à 20 h. 30, «La Maîtresse
de Lt. Français» de Karel Reusz, avec Me-
ryl Streep et Jeremy Irons. Sarah, jeune
préceptrice, hante, mélancolique, la petite
ville de Lyme sur \% côte; de l'Angleterre.
Seule, elle pasWldes%éti(fesvà'fixer la mer.
Vendredi, samedi, dimanche et lundi à 15 h.
30, «Brisby et l6Useïrt*lde Nimh», pour
toUS. ' tîi .vC!' 5 ',; "S ,:.;.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Paquier,
tél. 5317 66.

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 65 1151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Le Noirmont
Cinéma: je, 20 h. 30, La boum 2.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis. tél. 5112 84: Dr Mevrat.
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 511104.
Delémont
Cinéma Lido: je, 20 h. 30, Le battant.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, relâche.
Pharmacie d'office: je jusqu'à 20 h., ve,

10 h. 30-12 h., 18-19 h, Miserez, tél.
22 11 93.

Séprais
Galerie Au Virage: expo photos de Wolf

Lente, ve, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: je, 20 h. 30, Poltergeist.
Cinéma Colisée: je, 20 h. 30, La boum 2.
Pharmacie d'office: je jusqu'à 20 h., ve,

11-12 h., 18-19 h., Desboeufs, tél.
66 25 64.
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Onze petits bébés en pyj ama
Naissances au Bois du Petit-Château

A l'actualité grisouille du ciel de notre
météo de début de printemps, le Bois du
Petit-Château ajoute une pointe de
bonne humeur.

Les naissances qui viennent de s'y
produire y sont pour beaucoup: les bes-
tioles tout récemment venues au monde

valent le plaisir d'une p r o m e n a d e  j u s q u e
là-haut. Il y a 11 petits marcassins (ce
sont eux les bébés en pyjama) qui font
quand même regretter que la nature
oblige tout ce qui est petit- mignon à de-
venir grand.

Il n'y a qu'à voir leur mère pour mesu-
rer les effets de ce regret. Chez les mou-
flons, l'actualité est aussi rose et un tout
petit brin de chèvre est née il y a quel-
ques jours à peine.

(Imp. -photo Bernard)

Immeubles communaux: le Conseil communal
répond à un citoyen gérant

L Impartial a publié le 29 mars 1983
une «Tribune libre» sous la plume de M.
R. Lanfranchi, administratur de GECO,
gérance d'immeubles à La Chaux-de-
Fonds. Etant donné les insinuations
malveillantes et les affirmations gratui-
tes qu'elle contient, la suspicion qu'elle
peut provoquer et l'état d'esprit qu'elle
reflète, le Conseil communal s'est inter-
rogé sur l'opportunité de formuler une
réponse. Il a cependant tenu, pour f in-
formation des lecteurs, à préciser les
points suivants:

— Le Conseil communal a eu l'occa-
sion de rappeler devant le Conseil géné-
ral que la politique des maisons commu-
nales, mise en œuvre à la veille de la pre-
mière guerre mondiale déjà, appartient
aux actions que les pouvoirs publics de
notre ville ont entrepris pour la doter de
logements en nombre suffisant et à des
loyers accessibles aux revenus de notre
population. Parmi ces actions, il y a lieu
de mentionner, outre la construction
d'immeubles, la mise à disposition de
terrains à prix avantageux en faveur de
sociétés ou de coopératives immobilières,
l'attribution de subventions à la cons-
truction, la participation à la politique
d'habitat à loyers modérés, la prise en
charge d'une part de l'aide fédérale à la
rénovation d'immeubls ainsi que l'octroi
de droits de superficie à des conditions
avantageuses pour la construction de
maisons familiales.

Toutes ces actions influencent les fi-
nances communales. Elles ont aussi des
répercussions sur le niveau général des
loyers en notre ville.
- Les moyens mis en œuvre par

l'autorité communale l'ont été en fonc-
tion des besoins et des possiblités pro-
pres à chaque période. Il est vrai que la
politique d'entretien et de rénovation des
immeubles communaux a pris un certain
retard en raison des très importants in-
vestissements que la ville a dû consentir
en priorité, à un moment donné, dans les
domaines hospitaliers et scolaires, de la
formation professionnelle, de l'épuration
des eaux, de l'équipement des nouveaux
quartiers, etc.

Les immeubles communaux sont de-
pu i s  toujours à disposition de l'ensemble
de la population, sans distinction. Dans
la période de l'entre-deux-guerre, face à
la diminution de population, les fonc-
tionnaires furent appelés à occuper des
logements propriété de la ville devenus
vacants. Aujourd'hui, on dénombre 85
appartement loués à du personnel de la
fonction publique, soit 12,15% des loca-
taires des maisons communales.

Aucune statistique n'est établie sur les
différences de loyer entre les immeubles
du secteur public et ceux du secteur
privé, ni sur leur équipement et leur
confort respectifs. Toute affirmation ba-

sée sur des comparaisons est dès lors ha-
sardeuse.
- La lai cantonale n'autorise pas les

communes à constituer des hypothèques
sur leurs biens immoibliers. Elle oblige
dès lors la ville à financer la rénovation
de ses immeubles par l'emprunt public.
C'est la raison pour laquelle le Conseil
général est appelé à se prononcer sur
des demandes de crédit. C'est d'ailleurs
pourquoi les charges d'intérêts figurent
dans les comptes d'exploitation des im-
meubles.

Pour ces raisons encore, le Conseil
communal avait prévu dans la planifica-
tion financière allant de 1981 à 1984 des
investissements extraordinaires destinés
à l'amélioration des immeubles commu-
naux. Le crédit sollicité et accordé par le
Conseil général le 29 mars de 1,75 mil-
lion dont partie a été engagée dès 1982
déjà, répond à cette intention. Comme le
Conseil communal le précise dans son
rapport au Conseil général, il lui appar-
tient d'assurer la rentabilité du crédit
demandé.
- Ce crédit porte uniquement sur les

maisons communales et les immeubles
industriels. Il n'affecte en aucun cas ce-
lui consenti pour la rénovation de la
Maison du Peuple.

Comme le Conseil communal le souli-
gne aussi dans son rapport, le crédit vise
principalement à la rénovation des mai-
sons communales et à l'amélioration des
Conditions d'habitat des locataires. Il
constitue également un soutien à l'arti-
sanat local dans le secteur de la cons-
truction.

Les préoccupations et les interven-
tions communales en matière de loge-
ment ont été fondées jusqu'ici sur la dé-
fense des intérêts généraux. Eux seuls
détermineront également à l'avenir la
politique du Conseil communal.

Au nom du Conseil communal
Le conseiller communal,
directeur de la gérance
R. Moser
Le président: F. Matthey

A l'occasion des Fêtes de Pâques, les
cloches des différentes églises de la ville
sonneront selon l'horaire suivant:

Jeudi-Saint, 31 mars: Grand-Temple
de 20 h. à 20 h. 15; Guillàume-Farel de
20 h. à 20 h. 15; Abeille de 18 h. 55 à 19
h.; Les Forges de 19 h. 35 à 19 h. 45;
Saint-Jean de 20 h. 05 à 20 h. 15.

Vendredi-Saint, 1er avril: Grand-
Temple de 9 h. 30 à 9 h. 45; Guillaume-
Farel de 9 h. 35 à 9 h. 45; Abeille de 9 h.
30 à 9 h. 45; Les Forges de 9 h. 45 à 10 h.;
Saint-Jean de 9 h. 30 à 9 h. 45; Les Epla-
turesde 8h.50à9h.

Samedi-Saint, 2 avril: Abeille de 23
h. 25 à 23 h. 30; Les Forges de 20 h. 45 à
21 h.; Saint-Jean de 17 h. 50 à 18 h.

Les sonneries habituelles du samedi
soir et du dimanche matin ne sont pas
mentionnées.

Direction de police

Les cloches de Pâques

Thaddée, par la Compagnie de
la Marelle en tournée

La Compagnie de la Marelle re-
prend la route avec un nouveau spec-
tacle pour le temps de Pâques: Thad-
dée, qui sera donné le samedi 2
avril, à 17 heures au Grand-Tem-
ple. Thaddée (tiré d'un conte d'A.
Trocme) conte l'histoire et le chemi-
nement d'un homme dans la voie de
la reconnaissance du Christ.

Après La Chaux-de-Fonds, la
Compagnie de la Marelle se produira
à Neuchâtel, le dimanche de Pâ-
ques 3 avril, à 10 h. 15 au temple
du Bas tandis que le Vendredi-
Saint 1er avril sera consacré à une
représentation donnée au temple de
Saint-Biaise (17 h.). (Imp)

cela va
se passer
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a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CORALI E-
LORAINE

le 29 mars 1983

Clinique des Forges

Eliane et Philippe
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Après 93 ans de service actif
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Pour tenir un établissement public

de ce genre, il faut être au bénéfice
'd'un certificat fédéral de capacité,
d'une patente, une obligation qui
n'est pas remplie aujourd'hui alors
que l'autorité de surveillance, la Pré-
fecture des Montagnes en l'occu-
rence, avait donné jusqu'au 31 mars
au comité du Cercle pour trouver
une solution légale.

M. Henri Schiess, président du
comité, nous a déclaré que la ferme-
ture avait été décidée provisoire-
ment, sans doute pour trois mois,
afin de satisfaire aux exigences et
aux conditions d'exploitation.

Le Cercle est locataire de l'immeu-
ble, son propriétaire reste l'Associa-
non îiDre aes cauoiiques romains, et
si la rentabilité de ce dernier a voulu
qu'il se destine à d'autres causes qu'à
la réunion des paroissiens de l'Eglise
catholique romaine au fil des années,
il n'en reste pas moins que l'établis-
sement était devenu une véritable
institution pour les Chaux-de-Fon-
niers.

Mais à quel prix? Un défilé de te-
nanciers abandonnant la place après
moult tracas et problèmes provoqués
par la clientèle spécifique du Cercle;
des petits malaises dans la gestion fi-
nancière laissant apparaître des
manques â gagner dépassant le seuil
acceptable; des frais d'entretien de
plus en plus coûteux et des faux frais
en augmentation en raison de la
casse particulièrement élevée.

Si le bâtiment est tout à fait utili-
sable pour les matchs au loto, qui ont
lieu alternativement à l'Ancien-
Stand et au Cercle catholique, ainsi

que divers usages pour les sociétés
locales, la question du bistrot reste
en suspens et le comité devra s'atta-
cher à y trouver une solution satis-
faisante dans un délai relativement
long. Un examen précis des données
du problème étant nécessaire.

La fermeture, même momentanée,
du Cercle va provoquer, outre la sur-
prise, un vide certain dans les be-
soins des noctambules en ouverture
d'établissements publics même si
cette tâche essentielle n'est pas tou-
jours une sinécure.

1W C

Fermeture (provisoire)
du Cercle catholique

au a.
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Le 19 mars dernier, les CFF avaient convié
les sociétés et entreprises de notre région à
participer à un après-midi d'information
placé sous le thème:

Voyages de sociétés
et d'entreprises 1983.

Cette initiative remporta un franc succès
puisque 380 personnes répondirent à l'invi-
tation.
A bord des voitures spéciales CFF pour so-
ciétés — voiture club, voiture cafétéria et voi-
ture salon — les participants se rendirent à
Douanne d'où un bateau les emmena pour
une petite croisière sur le lac de Bienne.
A cette occasion, un échange de vues eut
lieu entre les responsables des sociétés et
ceux des CFF.
Pour vous aussi, les CFF organiseront volon-
tiers votre voyage de société ou d'entre-
prise. Téléphonez à notre spécialiste.

M. Serge Vuilleumier (039/23 62 62) qui
vous proposera des excursions variées à
souhait d'un ou plusieurs jours, avec repas
et hébergement, selon votre budget, vos
projets et vos désirs. 120476

Voyages CFF pour
sociétés et entreprises

Au Conseil général

Avant que la scène du Conseil général ne soit occupée par la polémique, liée
au rapport de l'exécutif relatif à la demande de crédit de 1.750.000 francs pour
l'entretien et la rénovation de maisons communales, les conseillers ont
approuvé à l'unanimité le crédit d'investissement de 230.000 francs pour la
poursuite des travaux de recherche d'eau à La Renouillère. L'à-propos de ces
recherches a été souligné par tous les représentants des partis. Car, même si
La Chaux-de-Fonds et l'arrivée de l'eau potable en ses robinets est une his-
toire bientôt centenaire, la ville en est toujours à boire l'eau de l'Areuse à la
paille, dépendant ainsi des impondérables liés à ce mode d'approvisionne-
ment obligé. Pouvoir exploiter un «gisement» aquifère à proximité de la cité
(l'emposieu de La Renouillère est situé sur le territoire de la commune de La
Brévine) autoriserait une sécurité accrue de l'approvisionnement (au gré de

la diversification géographique).
Et une note de frais amoindrie. Le

pompage des eaux des mines de La
Presta a été suspendu; le matériel de la
station a été sorti de la mine, il a trouvé
de nouvelles affectations^

L'arrêt des travaux de pompage de La
Presta a figuré dans bon nombre d'inter-
ventions des conseillers. M. Jaggi (CC),
responsable du dicastère des Services in-
dustriels, a expliqué les modalités d'une
situation en vigueur depuis 1971. Cette
année-là, la station de pompage de La
Presta avait été établie sur une base
contractuelle avec la mine d'asphalte
jusqu'en 1974, afin de toujours conserver
à la ville une réserve d'eau potable.

En 1975, le rachat de ces installations
était décidé et la concession accordée par
l'Etat (jusqu'en l'an 2000). Servant tou-
jours «d'au cas où» l'eau de La Presta
était rejetée dans l'Areuse; son coût
d'exploitation étant, lui, bien solide.

La stabilisation de la consommation
d'eau, intervenue malheureusement à
cause des courbes descendantes de la dé-
mographie chaux-de-fonnière, a peu à
peu conduit à l'évidence de l'abandon de
cette station de pompage, ancrée à 70

.mètres sous le niveau de l'Areuse... et à
plus de 400 m. de l'altitude de La Chaux-
de-Fonds. Et l'économie liée au déman-
tèlement de la station, a encore précisé
M. Jaggi, sera supérieure au prix d'inves-
tigation de La Renouillère.

Il répondait ainsi aux inquiétudes ex-

primées par M. C. Robert (adi) et M. von
Kaenel (rad). Par ailleurs, Mme L. Steig-
meier (pop) a fait part d'une autre in-
quiétude, liée à un projet hydroélectri-
que qui serait établi en aval de Noirai-
gue, pénalisant ainsi le pompage des
Moyats (là où s'approvisionne la ville).

Une nouvelle mouture de l'aménage-
ment hydroélectrique au fil de l'Areuse
n'a aucun des sceaux de l'officialité,
seule une mention dans la presse en a
fait état, a relevé M. Jaggi (CC), ajou-
tant que de toute manière le Conseil
communal reste très attentif à la situa-
tion; le dossier de la reconduction de la
concession des Moyats (qui arrive à
échéance en 1985) est ouvert, l'Etat ne
ll_ |> r » •i a pas encore refermé à ce jour avec son
assentiment.

Sécurité de l'approvisionnement (M.
Kobza, soc): la ville est à la merci d'un
accident géologique, aussi l'étude de la
réalisation d'un super-réservoir (sous la
forme éventuelle d'un petit lac d'accu-
mulation) va-t-elle être conduite, lui a
répondu M. Jaggi.

D'autre part, les conseillers généraux
ont entériné la nomination de M. R. Cat-
tin (adi) au sein de la Commission des
Travaux publics en remplacement de M.
P. Marquis (adi) et pris acte de la démis-
sion de la Ctornmission du budget 1984 de
Mme M.-C. Robert (soc) et de son rem-
placement par M. F. Stauffer (soc).

ICJ

Oui à Peau (espérée)
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Les «brévards» surveillaient le Communal
Lorsque la Sombaille faisait partie de la commune du Locle

Le temps n'est pas si éloigné où le recours au nom d'un lieu, un toponyme,
était très fréquent pour préciser le nom d'une personne. Dans une petite
étude qu'il avait consacrée à ce sujet et plus précisément au Communal, M.
Ernest Hasler, animateur du groupe «Histoire locloise» la relevait Ainsi écri-
vait-il Jacques du commun (Ducommun). A l'origine, le nom de famille
Ducommun désignait donc les personnes habitant à proximité du «commun»,
c'est-à-dire près du pâturage commun ou communal. Seuls les «communiers»
(paysans ressortissant du lieu) avaient le droit d'y mettre paître leur

troupeau.
Ce «commun» ou «communal» expli-

que M. Hasler a donc été à l'origine de
l'un de nos plus anciens noms de famille.
Devenus nombreux les Ducommun se
sont divisés en plusieurs branches alors
que le «commun» fut lui aussi agrandi au
détriment de la forêt, afin de contenir le
nombre de bêtes toujours plus grand qui
y pâturaient.

Ce «communal» était nettement plus
étendu que le quartier qui porte aujour-
d'hui ce nom. Un document de 1702,
quoique imprécis permet de penser que
depuis le Bied qui s'écoulait alors à ciel
ouvert, il s'étendait sur le versant sud de
la vallée alors déboisée jusqu'aux pre-
miers contreforts des crêtes, faisant fron-
tière avec les communes de La Sagne
(qui a elle aussi son «communal»), des
Ponts et de Rochefort (au Crozot).

Le «commun», note M. Hasler, englo-
bait donc tout le territoire en partant de
la Jambe-Ducommun jusqu'à La Foule.
DÉLIMITÉ PAR 112 BORNES

Ce vaste pâturage, explique l'auteur
de cette étude, n'était pas une surface
très géométrique: ses limites du côté du
village, constituaient un véritable puzzle
avec les terrains privés des propriétaires
du Bied. Preuve en est le nombre impres-
sionnant de 112 bornes qui nécessita sa
délimitation en 1702. On pourra encore
mieux s'en convaincre en songeant
qu'aujourd'hui 36 bornes suffisent pour
délimiter tout le territoire communal du
Locle!

La grande majorité des bomes d'alors
étaient de véritables pierres taillées et
marquées d'encoches. Il est surprenant
de constater, d'après le texte de 1902,
que les encoches pouvaient être faites
contre un rocher, sur un rocher et même
sur des arbres.
L'INTERDICTION DE DÉBIT
D'ALCOOL AU PLATEAU

Il est vraisemblable que quelques di-
zaines d'années plus tard des privés ont

acquis une bonne part de ces pâturages.
Une preuve de cette allégation pourrait
se trouver dans la servitude qui frappe
encore toutes les parcelles du Plateau du
Stand. En effet, le propriétaire de ces
terrains (des pâturages) qui les vendit de
gré à gré à des privés ou à la commune
grevait systématiquement chaque acte
de vente d'une servitude qui spécifie
qu'il est totalement interdit au nouvel
acquéreur d'ouvrir un débit de boissons
alcooliques.

Raison pour laquelle, alors que ces an-
ciens pâturages sont maintenant deve-
nus zones construites, on ne trouve au-
cun établlissement public sur le Plateau
du Stand.

Un cas similaire existe Sur-les-Monts.
Travail fastidieux pour les employés du
Registre foncier qui, lors de chaque
transaction immobilière doivent scrupu-
leusement reporter le texte de cette ser-
vitude. Pour qu'elle tombe, un seul et
bien hypothétique moyen: que tous les
propriétaires des parcelles concernées,
sans exception, en fassent la demande...
L'ORIGINE DES PATRONYMES
DE LA RÉGION

Il fut un temps où les personnes
étaient uniquement désignées par leur
prénom. L'usage des noms de famille est
relativement récent, indique M. Hasler.
Très vite, face au nombre croissant des
personnes portant le même prénom il
fallut trouver des moyens pour les dis
ringuer les uns des autres.

C'est ainsi qu'intervient le «physique»
des personnes: petit Jean, petit Pierre,
grand Jean, gros Pierre, gros Jean... Plus
tard les deux désignations se fondirent
un un seul vocable pour former les noms
de famille: Petitjean , Petitpierre, Grand-
jean...

L'usage fréquent du diminutif permet-
tait également une distinction: Pierret
(petit Pierre) donnera naissance aux Per-
ret, Perrin, Pierrat... Jaquet (petit Jac-

ques) aboutissant aux Jaquat, Jacot... de
même que Girard donnera Girardet.

Parfois la réunion de deux prénoms
fut à l'origine de patronymes: Jean-Jac-
ques (Jeanjaquet), Perrin Jaquet (Per-
rinjaquet, Jean Richard (Jeanrichard).
Enfin, l'usage du toponyme fut fréquent
pour préciser le nom d'une personne.
Ainsi: Jean du bois (demeurant près du
bois), d'où DuBois, Dubois; Pierre du
Mont (Dumont), Daniel des Combes
(Descombes), Isaac dessous la vy (la
route) devint Dessoulavy, François du
bied (Dubied) et Jacques du commun
(Ducommun).
LE RÔLE DES «BRÉVARDS»

Revenons donc à ce «communal» pour
apprendre, grâce à une autre publication
d'Ernest Hasler, que ces vastes territoi-
res étaient alors placés sous la surveil-
lance de «brévards». Un terme long-
temps utilisé qui désigne celui qui était à
la fois garde-champêtre et garde-fores-
tier.

Le «brévard» surveillait les pâturages,
forêts et prés, propriétés de la commu-
nauté et tout ce qu'ils produisaient:
herbe, foin, arbres, poix...

Cette surveillance était indispensable,
car ceux qui habitaient à proximité du
territoire privilégié ou des non «commu-
niers» domiciliés sur d'autres communes,
pouvaient tenter d'en profiter illégale-
ment. En abattant un arbre, en empié-
tant sur le «commun» ou en chassant le
gibier. La commune, celle du Locle en
particulier, ceci dès le 17e siècle, dési-
gnait les citoyens astreints à cette sur-

Au début du «pool» à la hauteur du numéro 134 de l'avenue Léopold-Robert l'an-
cienne borne de la limitation de la commune du Locle. A côté, celle des Eplatures

(Photos Impar-Perrin)

veillance annuelle en leur fixant la région
qui leur était assignée.
LE GRAND TERRITOIRE D'ALORS
DE LA COMMUNE

Un document de 1683 permet ainsi de
connaître les lieux-dits du Locle à cette
époque. La commune comprenait alors
huit quartiers dont la plupart existent
encore aujourd'hui: La Molière, La Ja-
luse, Les Costes, Le Chatel-Neuf (Ver-
ger), Les Eplatures, Le Foulet, Le Cernil-
Antoine et Le Dazenet (près des Plan-
chettes).

Ém 1663 relève M. Hasler, Abraham
Robert (maire de La Chaux-de-Fonds) et
Benoît de la Tour ont établi une carte de
nos montagnes où l'on remarque qu'une

partie de l'actuel territoire de La Chaux-
de-Fonds appartenait encore au Locle.
Ainsi, Le Cernil-Antoine, Le Foulet, La
Sombaille, Les Eplatures, Le Crêt-du-
Locle.

En 1663 toujours d'autres lieux se sont
ajoutés sur le rôle assignant les tâches
des «brévards»: Sur les Cotards et Jean
Dhotaux, Petit Mont et Mont de Bise
(Monts orientaux), Combe Rançonnière,
Le Verger (compris dans le Château-
Neuf), La Molière, Les Calame (partiel-
lement sur la mairie de Rochefort), Le
Crozot (mairie de Rochefort). La
commune du Locle méritait alors ample-
ment son nom de Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises. (jcp)

Quelques aspects de PEcole
d'horlogerie et de microtechnique

Dans une vitrine de PUBS

Pour les responsables de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique du
Technicum neuchâtelois, division du Locle, qu'elle semble déjà loin l'image
traditionnelle de l'horloger penché sur son établi, un «micros» sur l'œil et la
brucelle à la main!

L'horlogerie n'est qu'un secteur de la microtechnique, affirme son
directeur, M. Huguenin. Celle-ci recouvre bien d'autres domaines. Dans notre
école s'enseignent bon nombre de technologies nouvelles telles que
l'électronique, la pneumatique, la commande numérique alors que
l'information technique occupe une place de choix dans nos cours. Plus que
des mots, il s'agit de réalités qui entrent dans la formation des jeunes
fréquentant notre établissement.

L'Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique ne manque jamais de se faire
mieux connaître par divers moyens. Ce
d'autant plus que la date d'échéance
pour les inscrptions de nouveaux élèves
échoit fin avril. Comme pour les autres
Ecoles de métiers d'ailleurs. Ainsi, dans
le cadre de cette campagne d'informa-
tion, M. Huguenin et quelques ensei-
gnants ont conçu une mini-exposition
placée dans une vitrine de l'UBS. Pour
une durée d'un mois.
TROIS SECTEURS

Les travaux exposés relèvent à la fois
des métiers de la microtechnique et de la
microélectronique. On y distingue trois
secteurs: la microtechnique, la micromé-
canique et l'information technique. Les
réalisations présentées démontrent que
dans cette école les liens entre les diffé-
rents secteurs sont effectifs. Des études
dans les bureaux techniques aux réalisa-
tions dans les ateliers. L'établissement
scolaire veut en effet former des jeunes
gens et jeunes filles qualifiés dont l'in-
dustrie régionale a besoin aujourd'hui et
plus encore demain.
DU TOUT PETIT-.

En microtechnique et horlogerie l'ac-
cent a surtout été porté sur la chronomé-
trie. On y voit un petit chronomètre de
marine fabriqué par les élèves ainsi
qu'un altimètre. L'école est en effet opé-
rationnelle pour l'assemblage et l'étalon-
nage de tels instruments. Parmi les au-
tres pièces: une pendulette réalisée par
les élèves de premère année, un chrono-
mètre dont des élèves plus avancés ont
bobiné le moteur. Dans une telle école,
l'opération de bobinage de moteur est
typique au Locle. Peut-être même uni-
que.

En ce qui concerne la micromécanique,
l'accent a été mis sur l'outillage de très
petite dimension. Aux côtés d'instru-
ments de mesures de haute précision
(équerre aux intérieurs) une fusée pour
les chronomètres dont la fabrication so-
phistiquée est réalisée en série par l'école
pour l'industrie et un prototype d'hor-
loge squelette en construction dont les
pièces ont été réalisées à l'aide d'une
fraiseuse à commande numérique. Ce
travail est mis en valeur par une pièce de
l'ensemble exposée spécialement avec le
programme qu'il a fallu concevoir pour
l'ordinateur.

Dans les technologies nouvelles un
exemple d'application de la pneumatique
est exposé alors que le secteur électroni-
que ou d'information technique permet
de réaliser que les élèves sont initiés à ces
nouvelles technologies. Un praticien ter-
mine cette école avec de bonnes con-
naissances sur les micro-ordinateurs.

Un coup d'œil sur cette mini-exposi-
tion vaut la peine!

(jcp)

Quelques-unes des réalisations exposées dans la vitrine de l'UBS
(Photo Impar ¦ Perrin)

Halles de gymnastique et centre sportif
TRIBUNE LIBRE

La lecture du procès-verbal officiel du
Conseil général du 4 février (paru dans
L'Impartial du 18 février) laisse une im-
pression de très grande confusion. Ceci
est dû au fait que l'étude présentée par
les Travaux publics se limitait aux hal-
les de gymnastique sans tenir compte de
réalisations futures. Un nouveau renvoi
à la commission était donc tout fait jus-
tifié. Mais, il ne sera efficace que si la
commission obtient du Conseil commu-
nal qu'il soit procédé à un inventaire des
besoins et surtout à un examen appro-
fondi des possibilités techniques et éco-
nomiques de réalisation par étapes selon
un plan d'ensemble précis.

Les besoins sont connus et les priori-
tés relativement f a c i l e s  à fixer. Deux
(éventuellement trois) halles de gymnas-
tique dont la nécessité n'est pas contes-
tée tant pour l'enseignement que pour les
sociétés sportives. Une piscine couverte
de 25 mètres pour l'enseignement, le
sportif actif et à disposition de toute la
population. Une patinoire couverte ré-
clamée par le hockey et le club des pati-
neurs mais qui ne devrait en aucun cas
supprimer la patinoire en plein air. Une
grande salle de réunion dont le besoin
reste à prouver.

Une réalisation en une étape de l'en-
semble de ces projets est impensable
dans la situation actuelle. D'autant plus
que les frais  d'exploitation supplémen-
taires grèveraient lourdement un budget
déjà déficitaire. Les moyens financiers
de la commune doivent être prioritaire-
ment réservés pour faire face à une si-
tuation économique qui reste grave.

Mais, une exécution par étapes ne
peut être envisagée que dans le cadre
d'un plan d'ensemble fixant l'implanta-
tion des différents bâtiments, leurs liai-
sons, de façon - tout en limitant les in-
vestissements totaux - à assurer l'utili-
sation maximale avec les frais  d'exploi-
tation les plus réduits.

Construire sans étude préalable trois
ou quatre bâtiments avec chacun leur
chaufferie, leurs vestiaires, leurs surveil-
lants et concierges, sans lien avec la pis-
cine et la patinoire actuelles, donc sans
possibilité de récupération de chaleur,
serait faire preuve d'irresponsabilité.

Toutes les possibilités et variantes

possibles doivent être sérieusement étu-
diées pour permettre un choix judicieux
et l'établissement d'un programme.

Parmi ces possibilités quelques idées
qui mériteraient réflexion: couverture de
la piscine actuelle avec parois démonta-
bles pour l'été et petit vestiaire pour l'hi-
ver. Construction d'une piscine couverte
liée à l'actuelle (dans le genre des pisci-
nes des stations thermales) avec double
utilisation les mois d'été et récupération
— par pompe à chaleur — d e  la chaleur
soutirée de la patinoire. Construction
des halles et de la piscine dans le même
bâtiment pour n'installer qu'une seule
chaufferie et des vestiaires communs.
Pourquoi ne pas prévoir cet ensemble en
ville pour le rattacher au chauffage à
distance? Par exemple, à la place de
l'ancienne poste.

Patinoire couverte liée à l'actuelle:
une seule installation frigorifique avec
récupération à la piscine.

Une étude générale d'une telle am-
pleur n'est pas à la mesure des services
communaux, dimensionnés pour la vie
normale de la ville. D 'où la nécessité
d'organiser un concours confié à des bu-
reaux privés qui devront faire appel à la
collaboration de spécialistes expérimen-
tés des différentes disciplines.

L'argument de M. F. Blaser qu'il faut
économiser les frais  de concours (plus de
100.000 francs) n'est pas jus t i f i é  pour un
projet de 85 millions.

Que représentent un à deux pour cent
de la somme totale f a c e  aux économies
qu'une planification Imaginative et in-
telligente doit permettre de réaliser en
investissements et f ra i s  d'exploitation?

Notre ville n'a pas les moyens de
commettre des erreurs d'investissement
et l'image de notre cité a grand besoin
d'être réhaussée par des réalisations es-
thétiquement satisfaisantes.

Il serait souhaitable également que les
sociétés locales soient consultées en
cours d'étude et notre population régu-
lièrement tenue au courant.

La presse accepterait certainement de
jouer le rôle d'informateur qui devrait
être le sien.

Paul Huguenin
Monts 9
Le Locle

La maison abandonnée
Message de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise pour Vendredi Saint

Une grande tristesse s'est emparée
du monde. Les journalistes ont perdu
le goût du scoop. Les hommes et les
femmes rentrent en eux-mêmes,
amorphes, résignés ou écœurés.

Ce que personne ne croyait possi-
ble est arrivé: l'enfant des hommes a
quitté la maison, laissant son père, sa
mère, sa chambre et son chien sur le
carreau. Le galetas, la cuisine et les
abords du quartier n'ont plus d'âme.

L'enfant des hommes avait le don
de rassembler ses frères et ses amis
autour de la table, de leur révéler la
saveur oubliée du pain noir, d'impro-
viser des fêtes et des surprises. Son
père avait cessé de boire, sa mère de
se lamenter. Le chien dressait les
oreilles, il y avait moins de guerre et
de misère à la télévision.

Ce temps de grâce n'avait pu du-
rer: la force étrange et douce de
l'amour est trop insupportable aux
héros et aux caïds. Tous ensemble,
d'un commun accord, nous avons ren

voyé l'enfant des hommes à ses rêves
d'enfant, lui préférant tant de choses
sérieuses.

Sur nos lèvres ne reste qu'une
grande amertume, le goût de l'occa-
sion manquée. D'échec en forfanterie,
pauvres humains, qu'avons-nous
donc fait de cet enfant, qui rendait
habitables nos livings et nos cités-
dortoirs?

«Voici, votre maison va se trouver
abandonnée, et vous ne me verrez
plus, jusqu'à ce que vous disiez: Béni
soit celui qui vient au nom du Sei-
gneur!» (Evangile de Matthieu ch. 23
versets 38 et 39).

Vendredi d'abandon et d'attente.
L'enfant exclu s'en est allé, portant
nos deuils, nos fautes, notre oubli. Il
s'est caché avec Dieu dans la croix du
destin, pour que naisse une nouvelle
vie, tissée d'espérance et de force. Il a
pris le risque du voyage pour baliser
la route du bonheur.

Denis Millier
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2416 Les Brenets
Tél. 039/32 18 23

I Maîtrise fédérale

S En vacances
du 5 au 15 avril 1983

91-30231

__
H Gilbert Fivaz

MLtiRm: " Matériaux
JHrJvB | de construction
__^V §£* 2043 Boudevilliers
BÊBm H Tél. 038/36 13 50

— briques ciment
— briques terre cuite
— canalisation-

drainage
— isolation
— aménagements

extérieurs
— carrelage

Heures d'ouverture de 7 h. 30 à 11 h. 30,
13 h. 30 à 17 h.
Mercredi et vendredi jusqu'à 18 h. 30
Samedi fermé. 87-411

Les Entre-deux-Monts
RELAIS DES CHASSEURS

MENU DE PÂQUES
Fr. 20.-

Veuillez réserver svp.
Tél. 039/31 60 10

Et toujours notre PALÉE

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc. M B Mr Ê̂k '̂  H^
Gigantesque choix de différents pays, 1er prix: fi)4^Bfl BBL ^»9HH9 WHÎ Tprix cash et à l'emporter calculés au plus juste. un tapis d'Orient V BVJp Hf
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

OUVERT PENDANT LES
FÊTES DE PÂQUES

Bebel vous propose:
SOLE MEUNIÈRE OU

AUX AMANDES
FILETS DE PERCHES

HUÎTRES FINES DE CLAIRE
DE VENDÉE

c'est la santé dans votre assiette
MOULES DE BOUCHOT

sur réservation

STEAK TARTARE
CUISSES DE GRENOUILLES

à la provençale Fr. 19.—
au beurre Fr. 18.—

Et toujours...
SES DEUX TRUITES FRAÎCHES
DU VIVIER, SALADE à Fr. 14.-

Veuillez réserver votre table svpl.

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 2Vi et 3 pièces, tout confort, ser-
vice de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation
de la machine à laver comprise dans

> la location. Arrêt de bus devant les
immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Charles Berset, Jardi-
nière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33. 65244

garage des brenets

_ Edouard £hNOIRAT «-

GRAND-RUE 32 C0391321B1B
2415 LES BRENETS

VW Bus camping 1973 Fr. 10 900.-
VW Golf GTI 1982 Fr. 14 500.-
TOYOTA Corolla1200
break 1977 Fr. 4 900.-
TOYOTA Starlett 1200 DL 1981 km. 15 000
MAZDA616 de Luxe 1976 km. 50 000
VW Polo M 1976 Fr. 3 500.-
RENAULT 5 Alpine 1981 km. 31 000

.: ' ¦ .. , . ¦ »i stoti i.

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT ****. ,

Ouvert le samedi 91.159

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
«Chez Franco»

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 1157 ?

NOTRE MENU TOURISTIQUE
TOUT COMPRIS À Fr. 27.- par personne

Extrait de notre carte:
- FONDUE CHINOISE ET BOURGUIGNONNE
- CHATEAUBRIAND (2 pers.)
- FILETS MIGNONS AUX MORILLES
- CROÛTES AUX MORILLES, etc..

Dès maintenant:
MENUS DU JOUR (trois possibilités) Fr. 8.-

S|! Fermé le mardi soir dès 18 heures et le mercredi.
m 91-330

aïs dJIasC'jK .. , ''¦¦¦ r-zr 

URGENT - Les Brenets
Restaurant-Rôtisserie du Parc
cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner au (039) 32 11 27

DOCTEUR

Consolini

absent
jusqu'au 11 avril

j Ŝ**̂  ̂ 93-353

JJij oroDttDpompes
vl l|y i"0 i""°d 2052 fontainemelon
 ̂

WP' tél.038-53 35 46V J

COMPTABLE
longue expérience en comptabilité
générale et analytique d'exploitation,
cherche poste dans le canton de Neu-
châtel ou Jura. Aussi en informatique.
Libre dès juin-juillet.

Ecrire sous chiffre S 28-300165
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

J.-P. C. NETT
Nettoyages d'appartements

vitres, etc.

Devis sans engagement

Jeanneret 24 - Le Locle

Tél. 039/31 85 62

' JE CHERCHE
AU LOCLE

appartement
3 ou 4 pièces
si possible avec bal-
con ou terrasses pour
fin avril.

Tél. 039/31 46 60
le soirVOgOPTjC

w
Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

Le Locle, Grande-Rue 26,
tél. 039/31 36 48

vous souhaite
de bonnes Pâques

le magasin sera fermé
le samedi 2 avril

91-262

Hôtel Jura Chiètres
(Kerzers)

Saison d'asperges
Réservation tél. 031/95 53 08

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle-Tél. 039/31 45 48

VENDREDI-SAINT et SAMEDI

Coq au vin en pâte
Lundi de Pâques ouvert

BAR- Md v̂ër
DANCING|P%RÀGON

-rï -r * oS^S

^
jp|M̂ |P Côte 17, Le Locle

&&&1 fOL* B Rue des Billodes
présente du 5 au 15 avril

LE QUARTET WONDERLAIMD
et son spectacle international

Le cabaret sera fermé du 1 er au 4 avril
91-572

A vendre expertisées

YAMAHA 125 DTLC
40 000 km., Fr. 2900.-

YAMAHA 125 DT
modèle 1977, 20 000 km., Fr. 1400.-

Tél. 039/31 46 60, le soir

CINÉMA $ Vendredi, samedi, dimanche et lundi à 20 h. 30

LA MAÎTRESSE DU Lt FRANÇAIS
^̂  g. ^̂  ¦ ¦ I 4  ̂ avec ^

eryl Streep et Jeremy Irons. Un film bouelversant de Karel
¦ t\ ^J y Iml f| Reusz. A ne pas manquer ! (12 ans)

Vendredi, samedi, dimanche et lundi à 1 5 h. 30

t BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
LE LOCLE Une amusante histoire pour tous

91-214

mBmmm^&LE LOCLEÎ —H—¦

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

ITALIE
Pour juillet 1983, à
louer

appartements
tout confort, 100 m.
de la mer à Torre-Pali;
Lecce, Italie.
Tél. 039/31 81 74
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Pour le plaisir d'être réunis

MICASA
vous propose...

¦ * .

...des meubles pratiques | :— : ' r~— -: ; 1 D«—^ «l'~_«.i_
pour le chaiet . : I m -;x Banc d angle

la CU'Sine T^88**98"8̂ " ''"WgBHHBMB Ski fc ;\ 142 x 180 x86 cm
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Avec 

MICASA, l'ambiance est toujours sympa. Avec MICASA vous
^™~"™"̂  avez toujours le choix et la qualité à des prix raisonnables,
pourvus du cachet MICASA, cela vaut le déplacement, vous y trouverez de nombreuses
des 5 gages de idées pour votre cuisine, salle de séjour, salon, chambre d'enfants,; sécurité, c'est être , .. . , .
sûr de faire un bon bureau, salle de bain, etc..
achat. Cela vaut
la peine de bien
regarder.

15 GAGES DE SÉCURITÉ I
ï INFORMATION • 'm

QUALITÉ ÉPROUVÉE • _J%
PRIX MIGROS • Us Jl S ^ \̂ A ^  ̂ A l

j DROIT DE RESTITUT ION _/ jj^| 
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^
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. . ...«._.»._ .. Transforme le logis en un
QUI, MIGROS l'a chez-soi.

Do-it-yourself, av. Léopold-Robert 79
28-92

chez moi 1 
^

Location V»o»f- "
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m Seul le 1
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes g
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi S
19 B
|Ë vous pouvez bénéficier d'un«Procrédit» m

I r"" ivlféi ! Veuillez me verser Fr. \l ¦M -. 1  * ¦yi I Je rembourserai par mois Fr. I B
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2301 
La Chaux-de-Fonds , 8] M4 p̂

^^^«ful̂ ^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j

l Soins complets du visage
l INSTITUT

] zxà<zntf £y ~ûote
I Place de l'Hôtel-de-Ville 6
i Tél. 039/28 67 37, La Chaux-de-Fonds
I Fermé le mercredi 68763

Nous cherchons à La Chaux-de-
Fonds

VILLA
avec 5 pièces minimum ou éven-
tuellement un petit immeuble de
2 ou 3 appartements

Ecrire sous chiffre 91-129 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

On économise 50% d'argent.
75% de place et d'énergie.
Et 100% de surface de parc.

Transports publics...99.3si.402 économies multiples!

TAXIS JURASSIENS
| ALDO jour et nuit AA "f£ TfC
| ville et extérieur é£û /O /U
I Nuit: ligne directe 080/22 40 76

8 f VIVE LA MARIÉE! A

¦ n~ i
I H9 . 55G* JÈÈk

1 '"<¦«£. MM&^ÊRsÊBfë&r

1 Un choix incomparable de merveilleuses
1 robes de mariées et d'accessoires assortis
I dans toutes les gammes de prix.
I Ravissantes robes d'invitées et de fête.

f BIENNE, rue de la Gare 20
] 0 032 - 224928

BERNE, Aarbergergasse 5
V_ 0031-223329 V

63-7069

EP5 l' —-Eilîi^XéliJile îpHB
tdl Prix Fust ŷ»VVi  ̂ Ç

î Location Fr. 38.-/ms 7
S Durée minimum: 4 mois z
z D'autres modèles de: 5
: AEG, Bauknecht, Bosch, *
à Electrolux, Hoover, Indesit, Ii
^ Miele, Rotel etc. 1
r • Livraison gratuite ~
- Grande remise à ~
• l'emporter ^T • Constamment des j ;
2 appareils d'exposition à t
f prix bas *-
à • Le meilleur prix de :
^ reprise de votre ancien p
]; appareil ¦,
* Garantie de prix Fust: 1:
j Argent remboursé, '-
I si vous trouvez le même 7

H meilleur marché ailleurs. -
^M Chaux-de-Fonds M
H| Jumbo 039/266865 B|
^B Blmne, 36. Rue Centrale 032/228525 ÉM*
gS, Marin. Mann-Contre 038/334S48 ^H«n Lausanne, Genève. Etoy. Villara-sur-Glane |0|¦O et 36 succursales iK -̂

^
H 05-2569 Jtt

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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*lna 500 elKtronie. La «eu!» y

/ machina à coudre suiiie qui <
<. voui offro autant pour ce prix* s
/ EJna - c'est ça 1 S.

¦elna
/ Couture et repassage. \

y La Chaux-de-Fonds: <f
N Centre de couture et de repassage /
\ Elna ., ,?, y
C G. Torcivia S
? L-Robert 83, tél. 039/23 89 60 \

y Le Locle: /
\ Hélène Dubois, Au Fil d'Or /
<? D.-J.Richard, tél. 039/31 83 83 S

\ Neuchâtel: <̂
y Centre de couture et de repassage S
\ Elna >
C G. Torcivia ^>
/ Saint-Honoré 2, tél. 038/25 58 93^>



Gros travailleur mais piètre homme d'affaires
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Il a vingt-cinq ans, il est d'allure sympathique, il s'exprime clairement et fort
poliment, J.-P. G., qui se présentait hier devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel n'est pas ce qu'on peut appeler un redoutable escroc. Il doit pour-
tant répondre d'abus de confiance et d'escroquerie. Il a appris un excellent
métier, monteur-électricien, il a obtenu son certificat fédéral de capacité
mais, ivre d'indépendance , il a préféré à un emploi stable diverses activités. Il
a finalement monté son propre commerce, proposant à la clientèle tout à la
fois des articles de télévision, de radio, de sport et de musique. Gros travail-
leur, J.-P. G. n'a toutefois pas le don du commerce, il fut mis en faillite rapide-
ment. Pour rembourser ses créanciers, il s'engagea dans une entreprise de
travail temporaire, il fonctionna comme placeur dans un cinéma le soir, ac-
cepta entre temps des travaux de jardinage et de nettoyage, donna des leçons

d'électricité et de musique.
Débordé, il engagea une personne pour

s'occuper de son secrétariat et répondre
au téléphone.

La maladie hélas fit que plusieurs de
ses emplois furent annulés, notamment
le principal, le travail temporaire. La
maison refusa de lui verser l'argent qui

lui était dû, J.-P. G. se retrouva face à
des obligations, sans argent pour vivre et
pour verser le salaire de son employée. Il
ne put naturellement pousuivre les ver-
sements à ses créanciers.

C'est alors que l'accusé prit une bien
mauvaise voie pour obtenir quelque ar-

gent: il «oublia» de donner aux proprié-
taires du cinéma les sommes récoltées
lors de la vente de chocolat ou de glaces.
Le détournement effectué pendant des
mois atteignit 20.000 francs environ,
dont une partie a déjà été remboursée.
Pour ce fait, le tribunal a retenu l'abus
de confiance.

Quant à l'escroquerie, le tribunal a es-
timé qu'elle était réalisée. J.-P. G. a en-
gagé une téléphoniste alors qu'il ne pou-
vait pas payer ses appointements, il
n'avait pas à lui faire part de sa propre
situation financière.

Le Ministère public, par M. Thierry
Béguin, procureur général, requiert une
peine d'emprisonnement de dix mois,
sans s'opposer au sursis. Il propose de
nommer un patronage pour aider l'ac-
cusé à gérer ses affaires et à le conseiller.

Le Tribunal correcionnel de Neuchâtel
est composé de Mme Geneviève Fiala,
président, Mlle Josiane Burgat et M.
Pierre Pilly, jurés, Mme Steininger fonc-
tionnant comme greffier.

Après délibérations, il rend le juge-
ment suivant: J.-P. G. est condamné à
cinq mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Un ancien sursis ac-
compagnant une peine prononcée à Bou-
dry est révoqué, l'accusé devra effectuer
cinq jours d'emprisonnement. Il payera
également le montant des frais judiciai-
res, 500 francs. Pendant la durée du délai
d'épreuve, il sera soutenu par un patro-
nage.

RWS

Visite de l'ambassadeur de France

L'ambassadeur, quatrième depuis la droite. (Photo Schneider)
Mercredi, S.E. M. Georges Egal, am-

bassadeur de France en Suisse, a fait une
visite de courtoisie au gouvernement
neuchâtelois. Il était accompagné de
Mme Egal, ainsi que du consul de France
à Berne, M. Jean Bouchaud et de son .
épouse.

L'ambassadeur et sa suite ont été re-
çus au Château de Neuchâtel par M.
Pierre Dubois, président du Conseil
d'Etat, entouré des conseillers d'Etat
Jacques Béguin, André Brandt, René

Felber, du chancelier Jean-Marie Reber
et de Mesdames Brandt et Reber.

Après un entretien à la Salle Marie de
Savoie, les hôtes du gouvernement ont
visité les salles historiques du Château,
sous Ja conduite de M. Jean Qouryoisier,,
archiviste de l'Etat. Ils se sont 'rendus
ensuite à l'Hôtel DuPeyrou où un déjeu-
ner a été servi en leur honneur, (comm.)

Décès
FLEURIER

M. Marcel Weissbrodt. 72 ans.

Soirée de la Société fédérale de gymnastique de Métiers

L'apothéose d'une année de travail. (Photo f c )

Pour toute société poursuivant une
actvité publique, la soirée annuelle re-
présente l'apothéose d'une année de tra-
vail accompli pour le plaisir. Ainsi ven-
dredi et samedi derniers, la cinquantaine
de membres de la section môtisanne at-
tendaient avec une certaine anxiété le
verdict du public.

Les nombreux spectateurs ont assisté
à d'excellents numéros présentés soit par
les pupilles, les pupillettes, les dames ou
les actifs. Nous relèverons particulière-
ment la prestation des dames qui présen-
taient un programme appelé les massues
lumineuses. Là, ces dames ont su choisir
une musique permettant la réalisation
d'un ballet bien rythmé. Un très humo-
ristique programme de clowns également
présenté par les dames a reçu beaucoup
d'applaudissements.

Quant aux actifs, ils présentaient trois
vertigineuses pyramides mettant à rude
épreuve leur force musculaire. Chez les

hommes, il est bon de relever l'époustou-
flante démonstration aux barres parallè-
les du moniteur actifs M. J.-C. Deffe-
rard. A 35 ans, il fallait le faire!

Nous ne voudrions pas terminer sans
parler du travail accompli par Claire-
Lise Vouga, la j eune monitrice des gym
enfantines. Déguisant les petits de la so-
ciété en animaux du cirque - singes, ours,
lions - la monitrice a présenté un specta-
cle haut en couleurs esthétiquement
beau et ma foi, pas dénué de qualité cor-
porelle. Du très beau travail quand on
sait que Claire-Lise Vouga a réalisé seule
les magnifiques costumes en peluche.

En cours de soirée, Mme Daisy To-
sato, présidente de la société, a nommé
trois membres honoraires. Il s'agit de
Mme Gilberte Barrelet et de MM. J.-C.
Defferard et Serge Roth. Pour la pre-
mière fois, la société avait décidé d'orga-
niser sa soirée d'après-spectacle à la salle
des spectacles et ce fut une réussite, (fc)

Des clowns aux pyramides vertigineuses

Energie dans le canton de Neuchâtel
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Le Service cantonal de l'énergie en est

conscient, c'est la raison pour laquelle il
reprend de plus belle la lutte déjà enta-
mée contre le gaspillage. Aujourd'hui-
même, une réunion importante se tient
dans les bâtiments de l'ENSA, à Corcel-
les qui groupe les responsables de l'Etat
ainsi que ceux de toutes les communes, le
problème à résoudre ne pouvant avoir
des chances de succès qu'avec la pleine
collaboration des deux parties. Sous la
présidence du conseiller d'Etat André
Brandt, président de la Conférence des
directeurs cantonaux de l'énergie, l'assis-
tance sera informée de la prochaine cam-
pagne consacrée à l'indice de dépense
d'énergie.

Hier matin, M. Philippe Donner, délé-
gué aux questions énergétiques a rensei-
gné la presse à ce sujet.

«CANTON-COMMUNES»
Si l'Etat a une vue d'ensemble des

problèmes soulevés par l'énergie, les
communes sont mieux à même pour en
évaluer les besoins. Des réunions ont lieu
régulièrement, parfois théoriques, par-
fois transformées en visites comme cela a
déjà été le cas à Lignières où est installé
un chauffage à bois à distance, à Cernier
où la salle de gymnastique a été rénovée
et dotée de panneaux solaires.

L'indice de dépense d'énergie est à
l'ordre du jour actuellement. Il s'agit

d inciter tous les propriétaires de villas
ou d'immeubles locatifs à accepter un
contrôle de leurs chauffages ainsi que les
conseils de spécialistes en vue d'apporter
une amélioration pour aboutir à des éco-
nomies d'énergie.

Un questionnaire a été préparé par le
Service cantonal de l'énergie, qui pourra
être obtenu directement chez lui, dans
les centres d'information existant à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds ainsi
qu'auprès des administrations commu-
nales.

Les propriétaires auront à répondre à
maintes questions concernant la compo-
sition de la maison, son utilisation, ses
dimensions, les installations de chauf-
fage, l'équipement mécanique, la con-
sommation d'énergie contrôlée jusqu'ici,
les agents énergétiques utilisés.

Un ordinateur dépouillera les réponses
et, en se basant sur l'indice de dépense
d'énergie, les spécialistes seront à même
de dire si des économies peuvent être
réalisées par la mise en place de protec-
tions ou d'installations nouvelles.

Il va sans dire que les propriétaires
veulent connaître, avant de procéder à
des transformations, le montant des dé-
penses qu'elles entraînent, calculer si les
investissements sont bénéfiques, rensei-
gnements que leur fourniront les experts.

UN CHER HÔPITAL
Des économies très sensibles ont été

enregistrées à la suite de travaux d'isola-
tion ou après le changement d'une ins-
tallation de chauffage. Une étude est en
cours actuellement à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds au sujet du chauffage
qui entraîne à lui seul une dépense an-
nuelle d'un million de francs!

Le projet de doter tous les apparte-
ments d'appareils individuels de chauf-
fage, qui amènerait le paiement de la vé-
ritable chaleur utilisée est en voie de réa-
lisation. L'Office fédéral soumettra l'an-
née prochaine une ordonnance à tous les
cantons concernant un contrôle indivi-
duel.

Qu'en est-il des améliorations à appor-
ter aux immeubles appartenant à l'Etat?
Elles sont effectuées partout où elles
peuvent l'être, l'obstacle étant le même
que partout ailleurs: le financement.

Economie de l'énergie: un problème
qui reste d'actualité, même avec l'arrivée
de la belle saison!

RWS

La lutte contre le gaspillage au premier plan
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NEUCHÂTEL
Naissances

28 mars, Jeanneret Valérie, fille de Denis
Georges, Yverdon, et de Maya, née Delé-
mont. - Frick Céline, fille d'Hermann, Ro-
chefort, et d'Ursula, née Schweizer.
Promesses de mariage

29 mars, Gaille Gérard Eric et Muller As-
trid, les deux à Neuchâtel.
Mariage

25 mars, Grandjean Etienne, Boudry, et
Jubin Isabelle Gertrude, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 
La caisse Raiffeisen et l'Indonésie
Aux Hauts-Geneveys

Une quarantaine de sociétaires se sont
réunis pour l'assemblée annuelle qui s'est
tenue récemment aux Hauts-Geneveys.
C'est M. J.-C. Marti qui est le gérant de
cette caisse.

M. Marti - l'actuel administrateur de
la commune — est entouré de MM. A.
Sahli et J.-P. Pieren respectivement pré-
sident et secrétaire de la caisse.

L'exercice est sain pour l'année der-
nière. Le bilan passe en effet de 1.951.000
à 2.079.000 francs. A cette augmentation,
peut-être mise en parallèle celle des so-
ciétaires qui passent de 65 en 1981 à 67
en 1982.

Rappelons que l'essentiel de l'avoir
d'une caisse Raiffeisen est consacré à des
prêts hypothécaires. Ils sont effectués en
faveur des habitants de la circonscrip-
tion (Les Hauts-Geneveys et Les Loges).
Les bénéficiaires des prêts s'engagent
automatiquement à acheter une part so-

ciale de 200 francs. Elle leur donne la
possibilité d'intervenir à l'assemblée gé-
nérale. Cette année un intérêt de 5% a
été versé aux sociétaires de la caisse des
Hauts-Geneveys. Suite à la partie offi-
cielle, le public a pu visionner un film de
M. M. Desperques de Neuchâtel sur l'In-
donésie.

Ce cinéaste amateur a l'habitude de
consacrer un mois de ses vacances à la
création d'un film. Il a passé deux sé-
jours en Indonésie pour enfermer sur bo-
bines de magnifiques images de ce coin
du monde. Les sociétaires ont ainsi pu
voguer des Hauts-Geneveys en Indoné-
sie, à faire rêver en ce temps de nouvelle
offensive de l'hiver. Le retour dans le vil-
lage s'est bien passé, puisque les partici-
pants à cette soirée purent discuter des
images lors de la traditionnelle collation.
Une soirée dont on se souviendra et qui
n'a pas fini de faire rêver... (or)

A Fleurier

La semaine dernière, deux auteurs
neuchâtelois ont été accueillis à la librai-
rie fleurisanne «Soleil d'encre». En fin
d'après-midi et pendant toute la soirée,
de nombreux amis et visiteurs ont en-
touré le loclois Francisco Delgado en
compagnie du Fleurisan Pier-Luigi Du-
bied.

Le premier, directeur de l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle
du Locle, vient de recevoir, à Paris, un
premier prix (devant 700 autres partici-

pants) pour un recueil de poèmes paru
sous le titre «Rompre le silerfce».

Quant au second écrivain, il s'agit de
Pier- Luigi Dubied (à droite sur notre
photo Impar-Charrère) originaire du
Val-de- Travers, domicilié à Fleurier et
professeur de théologie à l'Université de
Neuchâtel. On lui doit des contes intitu-
lés «Octobre-Décembre» et un important
ouvrage sur le thème de l'indifférence:
«L'athéisme: une maladie spirituelle?»

(jjc)

Auteurs neuchâtelois à «Soleil d'encre»

i/ors ce sa séance au au mars iy»a,
le Conseil d'Etat a nommé M. Fran-
çois Du Pasquier en qualité de vété-
rinaire cantonal dès le 1er septembre
1983.

Né le 5 novembre 1931, le nouveau
vétérinaire cantonal est marié et
père de quatre enfants. Originaire de
Neuchâtel et de Fleurier, il a
commencé ses études à Neuchâtel
pour les poursuivre aux Universités
de Lausanne et de Berne. Titulaire
du diplôme de vétérinaire dès février
1958, il est docteur de l'Université de
Berne, (comm)

Nouveau vétérinaire cantonal
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La situation s'est détériorée pour les jeunes
Formation professionnelle et perfectionnement dans le canton de Berne
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Il faut néanmoins avoir conscience du

fait que les professions d'apprentissage -
il y en a 300 (!) - correspondent à des né-
cessités très différentes et il en résulte
inévitablement que, selon les besoins de
l'économie et de la société, le nombre de
jeunes pouvant être formés dans chaque
métier varie considérablement: dans une
profession, peut-être dix et dans une au-
tre, jusqu'à mille dans le seul canton de
Berne. Ceux qui n'ont pas de chance
dans la profession de leur choix devront
par conséquent chercher dans les profes-
sions apparentées. Il est peut-être même
nécessaire d'emprunter une voie détour-
née. Pourquoi un jeune ne pourrait-il pas
tenter d'apprendre l'un des métiers les
moins cotés? On peut faire d'excellents
apprentissages même dans les «petits»
métiers qui ne sont pas nécessairement à
la mode et dans les métiers du secteur
des services qui demandent une grande
disponiblité. Les services d'orientation
professionnelle sont prêts à aider les jeu-
nes dans la recherche d'un apprentis-
sage, aussi lorsqu'il s'agit de reconsidérer
le choix déjà fait.
APPEL AUX ENTREPRISES
D'APPRENTISSAGE

Au vu de la situation actuelle, le direc-
teur de l'Economie publique adresse un
appel aux entreprises d'apprentissage du
canton de Berne, les encourageant à ne

pas se laisser paralyser dans leurs efforts
précisément maintenant que les condi-
tions sont devenues plus difficiles. L'éco-
nomie bernoise ne sera à la hauteur des
exigences futures que si la jeune généra-
tion est équipée des meilleures armes, ré-
vèle-t-il. En sachant motiver cette jeune
génération et lui transmettre la forma-
tion adéquate, nous assurons notre em-
prise sur l'avenir. L'Office cantonal de la
formation professionnelle, qui est ratta-
ché à la Direction de l'économie publi-
que, est disposé à donner son autorisa-
tion pour le plus possible de places d'ap-
prentissages supplémentaires. Si les
conditions sont réunies, on peut même
envisager de dépasser le contingent fixé
dans la réglementation concernant la
formation professionelle.

Les jeunes sortant de l'école obliga-
toire ne sont cependant pas les seuls à
être touchés par la détérioration de la si-
tuation. Les jeunes ayant achevé leur
apprentissage doivent eux aussi faire
face à des difficultés. Alors que naguère
la réussite de l'examen de fin d'appren-
tissage permettait en général de rester
encore quelque temps dans l'entreprise,
les jeunes sont invités aujourd'hui à
chercher un autre emploi. Or, cette re-
cherche d'un nouvel emploi présente des
difficultés pour les jeunes devant faire
durant l'été leur école de recrues. Pour
les jeunes filles, la difficulté commence
déjà après Pâques.

Manifestement, bon nombre d'entre-
prises ne sont disposées à engager que les
j eunes ayant acquis non seulement une
formation mais aussi une certaine expé-
rience professionnelle. Il serait cepen-
dant primordial d'offrir aux jeunes qui
terminent leur aprentissage la possibilité
de réunir leurs premières expériences
professionnelles. Il serait par conséquent
heureux que les entreprises d'apprentis-
sage gardent à leur service ces jeunes
personnes durant une période transitoire
ou que d'autres entreprises se déclarent
disposées à les engager ne serait-ce que
pendant quelques mois. Si nous voulons
préserver notre productivité et notre
compétitivité aussi bien à l'intérieur du
pays qu'à l'étranger, la formation profes-
sionnelle et le perfectionnement sont
plus que jamais à l'ordre du jour.

(oid)

Septante millions de déficit
pour l'Hôpital de Pile

Pour l'Hôpital de l'Ile à Berne,
l'exercice 1982 s'est terminé avec un
déficit de 704. millions de francs. Les
recettes se sont élevées à 1294 mil-
lions de francs ( + 11,9%) par rapport
à 1981). Les dépenses quant à elles se
sont montées à 199,3 millions de
francs (+ 8,8%). Le déficit total a été
de 3,5% supérieur à celui de 1981. Ces
chiffres ont été rendus publics mer-
credi à Berne. * *

Ces comptés restent cependant ins-
crits dans le cadre fixé depuis l'année
dernière par la Direction bernoise de la
Santé publique. Elle avait en effet
«autorisé» une augmentation du déficit
de l'hôpital de 4% , et une augmentation
des dépenses de 8%. Pour 1983, la Direc-
tion de la Santé publique a fixé l'aug-
mentation des dépenses de 6% et celle du

déficit de 3%. En ce qui concerne le per-
sonnel, pour cette année, de nouvelles
places de travail ne pourront être autori-
sées qu'à la condition qu'elles correspon-
dent à la prise en charge de nouvelles tâ-
ches par l'hôpital.

Une des raisons principales de l'aug-
mentation des dépenses réside dans
l'augmentation du personnel soignant
(soixante postes d'infirmières). Aupara-
vant, ces places étaient vacantes. En re-
vanche, les dépenses en matière de médi-
caments ont pu être réduites de près de
500.000 francs. (ats)

cela va
se passer

Les communautés religieuses
à la radio

L'émission radiophonique «Part
à deux» a choisi pour le dimanche
de Pâques un thème de circons-
tance: les communautés religieu-
ses dans le Jura bernois. Cette ré-
gion a en effet accueilli, à travers les
âges (notamment à la suite de persé-
cutions religieuses), une quinzaine de
communautés, souvent appelées «sec-
tes». Trois d'entre elles, parmi les
plus représentatives, ont été retenues
par Michel Clavin et André Ory,
membres de la SRT-Berne: les bap-
tistes, l'assemblée évangélique des
frères et les mennonites. Quelle est
l'histoire de ces communautés à tra-
vers les âges ? Comment se sont-elles
intégrées ? Comment, actuellement,
temoignent-elles de leurs convictions
respectives ? Pour répondre à ces
questions, Marie-Claude Leburge ac-
cueillera plusieurs invités: pour
l'église baptiste, le pasteur Daniel
Molla de Court, ainsi que Roger Ko-
bel, maire de Court, pour l'assemblée
évangélique des frères, Marcel Wahli,
industriel à Malleray et directeur'de
chœur, pour les mennonites enfin, le
pasteur Charly Ummel, président de
la Conférence des églises évangéli-
ques mennonites de Suisse, Ulrich
Scheidegger, maire de Villeret, et
Marguerite Ruefenacht, agricultrice
et mère de famille. L'émission sera
diffusée dès 21 h. 05 sur RSR 1.

(comm.-cd)

trois enseignantes de Tramelan...
... vendredi dernier, une petite céré-

monie s'est déroulée à l'Ecole pri-
maire pour marquer les 40 ans d'en-
seignement de Mlle Emetine Landry
et les 25 ans d'enseignement de Mlle
Josette Hirtzel ainsi que de Mme Mi-
cheline Matthey.

C'est dans leurs classes respectives
que M. Maurice Péquignot, inspec-
teur, a remis un diplôme et présenté
ses félicitations à ces trois dames.

Mlle Renée-Claire Voirol, inspec-
trice de l'enseignement, Mme Hélène
Vuilleumier, présidente de la
Commission d'ouvrages, M. Jean-
Maurice Nicolet, conseiller munici-
pal, M. Pierre-Alain Kohler, prési-
dent de la Commission d'école, M.
Michel Houlmann, membre de Ut
Commission d'école et M. Jacky Ma-
they, directeur, assistaient, entre au-
tres, à cette cérémonie. Félicitations
à ces trois dames qui ont toujours en-
seigné à l'Ecole primaire de Trame-
lan. (comm-vu)

Mme Julia Lienhard-Burkbalter,
de Tramelan...
... qui, le 23 mars dernier, fêtait

son nonantième anniversaire. C'est
en famille que l'anniversaire fu t  fêté
puisque Mme Lienhard a le bonheur
de compter deux enfants, cinq petits-
enfants et quatre arrière-petits-en-
fants.  Domiciliée à la Grand-Rue 154
depuis p lus de 60 ans, la nouvelle
nonagénaire vit seule dans son ap-
partement depuis le décès de son
mari en 1959. Grâce à une santé re-
lativement bonne, elle peut effectuer
encore quelques sorties en compagnie
de ses enfants. Elle est quelque peu
handicapée par sa vue déficiente,
(comm-vu)

¦

bravo à

Assemblée générale de la CMB de Tramelan

Les membres de la caisse-maladie du
canton de Berne étaient réunis récem-
ment en assemblée générale sous la prési-
dence de M. René Hinterholz.

Dans son rapport présidentiel, M.
Hinterholz rapporta sur la vie de la
caisse-maladie, section de Tramelan,
dont l'effectif reste stable. Il donna en-
suite connaissance en détail du mouve-
ment des membres et de la composition
par catégories de ces derniers. Une mi-
nute de silence fut observée à la mémoire
de six membres disparus au cours du der-
nier exercice.

Mmme Margrit Fahrni fut félicitée
pour ses cinquante ans de fidélité à la
CMB. De vifs remerciements lui furent
adressés par le président, ainsi qu 'à la se-
crétaire-caissière, Mlle Alice Burkhard
qui elle aussi est fidèle au poste et ac-
complit un énorme travail. Celle-ci pré-
senta à son tour son rapport lequel vit

ressortir l'énorme travail accompli si l'on
songe que 1236 feuilles de maladie ont
été délivrées en 1982. Sa présence à un
cours à Delémont a été bénéfique et ses
conseils furent transmis à l'assemblée.
Puis M. Vuilleumier de l'admnistration
centrale parla de la CMB sur le plan le
plus large. (comm, vu)

Plus de 1200 feuilles de maladie en 1982

SAINT-IMIER

Uans sa séance du 28 mars, la Com-
mission de surveillance de l'Ecole profes-
sionnelle de Saint-Imier a nommé M,
Willy Kâslin, ingénieur EPFZ de Mou-
tier, en qualité de directeur de l'Ecole
professionnelle. M. Kâslin entrera en
fonction le 1er août prochain, (comm.)

Nouveau directeur à
l'Ecole professionnelle

Bourses fédérales pour deux
Jurassiens bernois

our ceni aix pnoiograpnes qui étaient
candidats à la bourse fédérale, seuls
vingt-neuf d'entre eux viennent d'obte-
nir la distinction: parmi eux, deux Juras-
siens bernois et un Jurassien. Le photo-
graphe prévôtois Jean-Claude Wicky
était candidat pour la première fois et il
s'est vu attribuer le montant le plus
haut, soit 10.000 francs. Il avait présenté
une douzaine de photographies consa-
crées aux chercheurs du Chimborazo.
Ces photographies avaient auparavant
fait partie d'une exposition très recon-
nue. En effet , la Fondation suisse de la
photographie à Zurich y avait acquis 17
photos. Enfin, le mensuel «Geo» publiera
bientôt un reportage sur le même thème
dans une de ses prochaines éditions en
langue allemande. Jeanne Chevalier, na-
tive de Moutier, et habitant Bienne de-
puis de nombreuses années, avait déjà
reçu la bourse à deux occasions. Cette
année, elle en bénéficie une nouvelle fois,
se voyant récompensée de 7500 francs.
Enfin , Jacques Belat, photographe ju-
rassien, est dans les heureux élus pour la
seconde fois, (cd)

Jean-Claude Wicky
et Jeanne Chevalier

Ecole secondaire de Moutier

Le Conseil municipal (exécutif) de
Moutier a accepté mardi soir un rapport
au Conseil de ville (législatif) en vue de
la fermeture d'une classe à l'Ecole secon-
daire de la ville. C'est la diminution du
nombre d'élèves qui est à l'origine de
cette décision, /atg\

Fermeture d une classe

VAUFFELIN

Au début du mois, les délégués de la
Communauté scolaire Vauffelin - Ro-
mont s'étaient réunis en assemblée
extraordinaire afin de déterminer quelle
classe allait devoir être sacrifiée. Le ver-
dict était tombé en désignant celle de
Vauffelin, alors que le municipal avait
pourtant décidé de maintenir l'école et
avait même inscrit un montant d'une di-
zaine de milliers de francs destinés à son
assainissement.

De plus, Romont abritait deux classes,
et Frinvilier et Vauffelin seulement une.
Pourquoi alors choisir justement Vauffe-
lin? C'est cette question qui a été posée il
y a deux jours lors d'une assemblée
extraordinaire à l'école de Frinviler. Les
citoyens de la commune de Vauffelin ont
décidé de s'opposer à la fermeture de
leur classe unique et ils ont donc chargé
le Conseil municipal de convoquer une
nouvelle assemblée. Entre Romont et
Vauffelin, la lutte risque d'être dure, (cd)

Non à la fermeture
de la classe unique

Nomination de deux nouveaux présidents
Les policiers du Jura bernois ont siégé à Bellelay

Le nouveau président des fonctionnaires de police du Jura bernois, M. Franz
Schneebeli, de Moutier (à gauche) et le nouveau président d'honneur M. Paul Prêtre,

de Tavannes.

Récemment a siégé la Fédération
suisse des fonctionnaires de police, sec-
tion du Jura bernois, à l'Hôtel de l'Ours
au Fuet, sous la présidence de M. Paul
Prêtre (Tavannes) qui vient de faire va-
loir ses droits à la retraite, et qui diri-
geait donc pour la dernière fois les dé-
bats. Vingt-quatre membres étaient pré-
sents et le procès-verbal lu par M. Paul
Laederach (Moutier) a été accepté.

En ouvrant l'assemblée, le président
avait salué tout spécialement M. Numa
Gresly (Tramelan) qui vient de fêter ses
81 ans et le nouvel agent de police de Vil-
leret M. Serge Wittwer. Les comptes
1982 ont été aceptés avec un léger béné-
fice et dans les mutations, M. Silvio Gio-
vannini anciennement à Genève est ad-
mis à la section, étant entré récemment à
la police municipale de Moutier. Après
plus de 10 ans à la tête de la section, le
président sortant M. Paul Prêtre (Ta-
vannes) est donc démissionnaire et a été
chaleureusement félicité. A l'unanimité
il a été nommé président d'honneur et a
reçu une petite attention bien méritée.
M. Jean Kaltenrieder (Villeret) qui bé-
néficie lui aussi de la retraite depuis le
1er janvier dernier reçoit également une
attention.

Dans son rapport, le président sortant
a remercié tous ses collègues pour leur

collaboration pendant ces dernières an-
nées.

Le nouveau comité a été nommé com-
me suit: président, Franz Schneebeli
(Moutier); vice-président, Jean-Claude
Lehmann (Saint-Imier); secrétaire,
Paul-Eric Laederach (Moutier); caissier,
René Rimaz (Sonceboz); assesseurs, Ro-
ger Boillat (La Neuveville), Albert Wen-
ker (Orvin). Les vérificateurs des comp-
tes seront Jean Dysli (Court), Hans
Zurbriigg (Sonvilier) et René Bârfuss
(Corgémont).

L'assemblée a pris connaisance avec
satisfaction que quatre collègues avaient
bénéficié de l'amnistie en ce qui concerne
leur entrée à la caisse au décès. Il a en-
core été précisé que les directives du
commandant de la police du canton de
Berne, division de la cirulation, seraient
envoyées aux membres qui en feraient la
demande.

Le programme 1983 a été accepté et
est des plus intéressants avec deux jour-
nées d'instruction sur le thème de la loi
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers, un cours de pratique de la circula-
tion à un carrefour pour les nouveaux
agents, deux tirs de police, une visite du
service de sécurité de l'aéroport de Klo-
ten et un pique-nique, (kr)

Assemblée générale annuelle de la Caisse Raiffeisen de Villeret

La Caisse Raiffeisen de Villeret tenait vendredi dernier ses assises annuelles
sous la présidence de M. Stéphane Elsig. Trente-deux membres sur un effectif
total de 95 prenaient part à cette quarantième assemblée générale. Sept

points étaient inscrits à l'ordre du jour.
Après la lecture et l'approbation du

procès-verbal de la dernière assemblée
rédigé par M. Jean-Pierre Girod, secré-
taire, il appartenait à M. Séphane Elsig,
président de la caisse de dresser son rap-
port.

Pour son premier rapport présidentiel,
M. Elsig rappela aux membres présents
que plus qu'une simple succession de
compte-rendu ou d'opérations statutai-
res, l'assemblée générale annuelle était
l'occasion pour chaque sociétaire, de
faire plein usage de ses droits. Il constata
d'autre part avec satisfaction que l'effec-
tif de la caisse avait enregistré une aug-
mentation de deux membres et ceci mal-
gré les décès et les départs. Nonante-cinq
membres, cela représente en fait plus du
dix pour cent de la population locale. M.
Elsig évoqua également Jes facteurs éco-
nomiques qui ont eu desfittcidences ou
qui en ont1 encore sur {̂ 'développement
de la caisse locale. Il ̂ termina sur une

touche optimiste en constatant la baisse
sensible des taux hypothécaires, baisse
qui laisse sans doute entrevoir une pro-

' messe de relance.
Comptes 1982. - La gérante Mme Li-

selotte Argenio releva dans son rapport
le fort mouvement de baisse des taux
d'intérêts. Les fonds du public dans les
placements à terme ont enregistré un re-
tour aux possiblités d'investissements
plus traditionnels. En raison de l'évolu-
tion des taux, la régression de l'épargne
et des comptes de dépôts s'est stabilisée,
sans cependant amorcer une hausse. Les
obligations de caisse à rémunération lé-
gèrement plus élevée ont continué à
avoir la faveur des investisseurs.

L'année 1982 a d'autre part été mar-
quée par une progression de la fluidité
sur le marché de l'argent.

L'épargne enregistra en 1982 une lé-
gère diminution de l'ordre de 10.000
francs. On relève également une diminu-

tion du même ordre chez les créanciers à
vue alors que les obligations augmentent
quant à elles de 55.000 francs. Au niveau
de l'épargne, relevons encore que la
Caisse Raiffeisen de Villeret a introduit
en 1982 les carnets d'épargne «3e âge».

Dans le secteur des crédits, une pro-
gression réjouissante est enregistrée
puisque les débiteurs augmentent de
61.000 francs, les avances et prêts gagés
de 51.800 francs et les prêts hypothécai-
res de 294.000 francs.

Le bilan de la caisse enregistre quant à
lui une progression de plus de 9% par
rapport à 1981. Il présentait à la fin de
l'exercice 1982 un total de 2,6 millions de
francs.

Le roulement 1982 subit quant à lui
une légère baisse. Il ascende au total à
6,2 millions de francs. Il était de 6,6 mil-
lions l'année précédente.

Résolutions. - En sa qualité de pré-
sident de la commission de surveillance,
M. Michel Wyssmùller engagea l'assem-
blée à accepter les comptes tels qu'ils fu-
rent présentés. Il confirma à l'assistance
que toutes les exigences et décisions du
Conseil de surveillance étaient suivies
scrupuleusement par la caissière à la-
quelle il ne manqua pas d'adresser de
vifs remerciements.

A l'unanimité, l'assemblée approuva
les comptes de l'exercice écoulé. Elle fixa
d'autre part à 6% l'intérêt de la part so-
ciale et donna décharge aux organes res-
ponsables.

Ainsi, en à peine une demi-heure, tout
était dit et le président put lever cette
quarantième assemblée générale, (mw)

Retour à des investissements plus traditionnels



ggrr CUISSES DE GRENOUILLES - TRUITES
91-87

PLACE DU GAZ jusqu'au 17 avril TOUS LES JOURS - LUNAPARK
SENSATION - ÉMOTION - VITESSE - CONFORT -

Les dernières nouveautés de l'An 2000

Mercredis 6 et 13 avril, journées populaires, 3 pour 2
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Aujourd'hui et samedi
au bar-tea-room

de 8 h. à 10 h.

ty£ Café et QC
^¦% croissant "iww
( JJ Steak, frites
S salade 

750

'imm Tourte en forme
"g  ̂ d'œuf

#t^% différents arômes ^RQ¦¦¦¦ fabrication %l
maison W ¦

28-1000

ville
SALLE DE MUSIQUE

Mercredi 6 avril 1983, à 20 h. 30

CONCERT
DE GALA

Coral Gables High School Band (USA)
120 exécutants

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation:
Office du Tourisme (ADC) • Musica-Théâtre

. 73808

irîiB^MCIBil
I menu du samedi I
I Rôti de porc ^̂  B
H sauce Dijonaise 1

^  ̂
§1]

8 Nouilles au beurre m M " wm
M Salade verte ^0 M ^2 m

Réouverture
Buffet de la Gare

La Ferrière

le 1er avril 1983 à 16 heures
Apéritif offert Suzanne Martin

93-

l En avril le poisson est roi
f chez Richard à la Combe Grède !

(20 ans d'expérience dans votre assiette)

les filets de perches
ff^^Tj) sont incomparables !
\ I /[ l i l  Nos quatre façons:

I \{l .|| » *ji — Filets de Perche maison (au beurre)

rlP~ l\V — Filets de Perche aux Amandes

L-—•—•¦-*->jL — Gratin de Filets de Perche aux Crevettes
m B roses (2 pers.)

\J^̂  ̂P̂ if — Friture de Filets de Perche sauce Tartare

jjLj^S\Jl 
Du 1er avril au 31 mai 1983

r \  v*Wll r / ' Ouvert du mardi au jeudi jusqu'à 1 h.
N̂ ? V '̂ vendredi et samedi jusqu'à 2 h.

\J $bttl -Mtêf autant
I (Sotnfce-Okè&e
I 2613 Villeret, tél. 039/41 27 51
¦ Richard Oschwald, Danielle Decorvet
É Fermé le lundi 93-579

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Fête de Mai
— Si vous aimez la fête, l'ambiance, le
contact
— Si votre société, groupement,

équipe, cherche des fonds

Collaborez à la FÊTE DE MAI
en tenant un des estaminets
qui vendra le vin de la ville

av. Léopold-Robert, le 28 mai
Rétribution 10% sur le chiffre d'affaire, sans
frais
Renseignement et inscription: Chancellerie
communale, Serre 23. tél. 039/21 11 15,
interne 23.

.. HÔTEL DE
î slX f LA FONTAINE
| g—B—g ;.! PIZZERIA .
IMjMppjlBJI-ji AU FEU DE BOIS
BLi|||||||| |̂ ^^^|? 

Famille 
E. Vitolo—¦¦¦¦¦ sJj^T' Té|. 039/41 29 56

2610 Saint-Imier

OUVERT PENDANT LES
FÊTES DE PÂQUES
fermé du S au 9 avril 93-413

Abonnez-vous à L'Impartial

Restaurant
Sternen, Gampelen |
Pendant les jours de
fêtes, nous vous
offrons nos menus
avantageux ainsi que
les

premières
asperges
avec jambon paysan,
(pour les asperges, ré-
servation indispensa-
ble)
Se recommande
Fam. Schwander,
tél. 032/83 16 22

I JI 1 Hôtel-Restaurant

/g|̂ He£$argotë
VLy' W 2416 Les Brenets

anciennement Hôtel Touring
Mme Droz-Falconi-Tél. 039/32 11 91

Q à 50 m. de la frontière
Vu le succès, l'opération prix exceptionnel*

se poursuit
2 fameuses tndtes 3 étoiles da Schubert Fr. 11.—
le croûte aux morilles Fr. 8.50

Salle à manger: carte habituelle.
Une réservation serait très appréciée

91-173

L'annonce, reflet vivant du marché

H 
La Bonne Auberge L.^«Chez Antonio» J

""""^

Menus gastronomiques
VENDREDI-SAINT (1 er avril)
Oxtail clair r
FILETS DE SOLES «BELLE DE NUIT» \
Pommes natures ou riz - Salade de saison -
Soufflé glacé maison Fr. 18.50

MENU DE PÂQUES (samedi, dimanche, lundi)
Agnellotti au gratin - Consommé double en tasse -
Jambon San Daniel
GIGOT D'AGNEAU DES PRES SALES
Haricots verts, pommes croquettes
Complet Fr. 25.-
Sans, entrée Fr. 18.50

NOUVEAUTÉS GASTRONOMIQUES:
Esargots en brioche
Crevettes en brioche

à *Jw "̂ lSî yfeÉs Veuillez réserver vos
HJIMTHI' M 11 fïîîtî P?! tables' 039/23 94 98
y\fw®M nilllinïG- SPÉCIALITÉS
-̂ Îfffl Ŝ  ̂ MALIENNES

| —~-̂  ' _ _̂_ 2314 La Corbatière 91-545
Xmmmm—mmmamm—mm—mÊÊÊÊmaÊÊmoJ

A 

LABORATOIRE

*j <t c f$ &\ aLyôr>
C API LLAIR ES Un traitement prophylactique de votre chevelure

Av. Léopold-Robert 68 CCT DDCCCDADI C Biosthéticien agréé
1 er étage 6*1 ¦ rntrB n« BLE Av Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds à un long traitement souvent pris trop tard,> 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55 _ . . [ : ". , Tél. (039) 23 19 90

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I e6912

«L'Impartial» est lu partout et par tous

J\. f-*̂  
Lors de votre passage ou de . *T v r̂

js f̂ '̂ \ /̂~< "̂5 vos vacances de ski en -yC §j "~~N \L.
' JÈS^Êks? VALAIS, la famille Léo 

*J f U - ¦ ' CT
^ÊfflÊffl^W TSCHERRY-METILLE, Le  ̂ I -fr

iĈ ^̂^ M*1 Mazot à St-Maurice, vous x, \M ~7
jE ŝ^Èil3ï«Ëal>i' propose la raclette à toute w ^ '— "̂
^SbMJÈÊftÉÈfë$ heure et ses spécialités ¦T" -A- -ty*

<2!?dc5??̂  valaisannes

(V\ fi HJfi' p°ur wxre rep°s ,a fami|ie Hôtel Europe
|l\i*' M. SUPPI-METILLE, à 0.
I ST-MAURICE l'Hôtel Europe à Sierre, vous 0/É?A7*£

accueille avec des chambres
Tél. 025/65 21 57 tout confort 027/55 24 31

mm
V̂CYAGES^

VOYAGES 1983
THÉÂTRE DE BESANÇON £LA BELLE DE CADIX
Dimanche 24 avril/I jour

Prix car et entrée:
Galeries face: Fr. 54.—

Balcons 1 re face: Fr. 68.—

26 avril - 1er mai/6 jours
LA HOLLANDE, ses tulipes et

MINI-CROISIÈRE SUR LE RHIN
Fr. 920.— par personne

• • •
12-15 mai/Ascension/4 jours

L'ARDÈCHE
Fr. 510.— par personne f

• * *
20-27 mai/Pentecôte/8 jours

Notre offre sensationnelle
SÉJOUR À LA COSTA BRAVA

* Fr. 395.— par pers. tout compris
• « •

Vacances horlogères:
SÉJOURS BALNÉAIRES À CAORLE

sur la Côte vénitienne
Départs les 9 et 16 juillet

1 semaine/PC dès Fr. 460.— p. pers.

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier

La Fondation du Château
de Métiers (NE)

a l'honneur de vous inviter \
au vernissage de l'exposition

de gravures sur vernis

Jacques BOTTINI
le samedi 2 avril à 17 h.

à la galerie du Château de Môtiers

L'exposition est ouverte tous les jours
(sauf les lundis) du 2 au 29 avril 1983

Brasserie de la Petite Poste

É 

A. et D. Ghazi
fi tél. 039/23 15 27
(3] Av. Léopold-Robert 30a
f| 2300 La Chaux-de-Fonds
11 - Tous les jours sur assiette
IL MENU DU JOUR
Ha. à Fr. 8.50

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98
j) Ce soir et Vendredi-Saint

•émt FILETS
Sjy DE PERCHES

Ŝ"' Fr. 16.— 73792

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 seseo
Café-Restaurant

de La Chaux-d'Abel
Tél. 039/61 13 77

Vendredi-Saint
-, ,--•  — LAPIN FRAIS ; »

de notre élevage

Dimanche de Pâques
TOURNEDOS AUX MORILLES

Et comme toujours
LA FONDUE

au véritable Chaux-d'Abel

¦ Ce n'est pas une farce M

demain 1er avril les
15 PREMIÈRES

ASSIETTES
vous seront OFFERTES

de 11 h. à 11 h. 30
à l'HÔTEL-RESTAURANT

DE LA BALANCE
Georges Nydegger, rue de la Balance 8,

tél. 039/28 26 21
les 6, 7, 8 et 9 avril

PIER NIEDER'S
91-558

CARTES de VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME LISE-LUCIE LESQUEREUX-LIENGME
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

74018

De nombreux motifs de satisfaction
Les Bois : assises de la Fémina

En ouverture de la récente assemblée
annuelle de la société féminine de gym-
nastique féminine Fémina, la présidente,
Mme Chantai Chapatte souhaita la
bienvenue à tous les membres présents,
en particulier aux membres d'honneur
ainsi qu'à la délégation de la section
mère avec à sa tête le président Ray-
mond Bilat.

Puis la présidente passa la parole à la
secrétaire des verbaux Mlle Nicole Chai-
gnat qui retraça l'activité de la société
durant l'année écoulée, évoquant notam-
ment les tournois de volleyball à Cour-
rendlin et à Montsevelier, la rencontre
franc-montagnarde à Montfaucon, l'ar-
bre de Noël ainsi que la soirée gymnique.
Quant à la course de deux jours, elle fut
relatée avec beaucoup d'humour par
Mlle Yolande Clémence.

Au chapitre des admissions, à signaler
les arrivées de Rosa Jeanbourquin, Béa-
trice et Josette Girardin, Caroline Fré-
sard, Marthe Claude, Francine Jobm,
Yvette Jost, Sylvia Boillat et André Rie-
sen, alors que le club a enregistré les dé-
missions de Micheline Jeanbourquin,
Anne-Marie Willemin, Marie-Christine
Cattin et Laurence-Isabelle Boillat.

Gérées par Mme Marie-José Cattin,
caissière, les finances de la société font
ressortir une diminution de fortune d'en-
viron 1800 francs. Après la lecture du
rapport des vérificatrices, les comptes
furent acceptés avec félicitations et re-
merciements à la caissière.

Avant de présenter son rapport an-
nuel, la présidente, Mme Chantai Cha-
patte demanda à l'assemblée d'observer
une minute de silence en mémoire des
amis de la société décédés durant l'an-
née. Puis elle fit le bilan de l'année écou-
lée, année qui fut assez calme. Elle re-
mercia son comité qui l'épaule durant
toute l'année, les monitrices et sous-mo-
nitrices pour le travail effectué ainsi que
tous les membres. Avec Un effectif de 39

membres elle se dit satisfaite de la bonne
marche de la société.

Mlle Erika Hugi, monitrice des jeunes
se dit très satisfaite, surtout de la prépa-
ration de la soirée gymnique du mois de
février. Elle demanda à chacune de
continuer sur cette lancée.

Mlle Yolande Clémence, monitrice des
dames releva elle aussi ia satisfaction
qu'elle a eu durant ses deux ans de moni-
tariat. Elle annonça sa démission de mo-
nitrice et présenta sa remplaçante qui
sera Mme Danielle Giger.

Monitrice des pupillettes, Mlle Sophie
Boillat, avec un effectif de 24 grandes
pupillettes et 24 petites pupillettes, est
également contente. Elle releva quelques
beaux résultats enregistrés lors de la
Fête jurassienne à Vicques où l'on relève
en athlétisme le 4e rang de Sabine Beau-
mann et le 5e rang de Sonia Perucchini
qui est aussi championne du 80 m. Lors
de la rencontre franc-montagnarde elle
releva en catégorie athlétisme le 1er rang
de Laurence Hager et de Natacha Peruc-
chini et le 2e rang de Sonia Perucchini.
La section a également remporté la
course relais et onze pupillettes ont reçu
le diplôme d'athlétisme.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Deux démissions ont été enregistrées

au comité; celles de Mme Micheline
Jeanbourquin et Mlle Yolande Clé-

mence. Cette dernière reçoit un magnifi-
que vase en étain pour ses 17 ans passés
au comité. Le comité se compose doréna-
vant comme suit: présidente, Chantai
Chapatte; caissière, Marie-José Cattin;
secrétaire correspondante, Josiane Bilat;
secrétaire des verbaux, Anne-Marie Jo-
liat; monitrices pupillettes, Sophie Boil-
lat, Nicole Chaignat et Marthe Claude;
monitrice jeunes, Erika Hugi; monitrice
dames, Danielle Giger; sous-monitrice
dames et responsable du matériel, Pau-
lette Perret-Gentil; sous-monitrice jeu-
nes et responsable du matériel, Pascale
Paupe; vérificatrices des comptes, Fran-
çoise Cuenin et Carmen Boichat; délé-
guée à l'USB, Marie-José Cattin.

Plusieurs membres ont reçu un gobelet
en étain pour leur assiduité aux répéti-
tions. Ce sont: Corinne Cattin, Sophie
Boillat, Marie-Christine Cattin, Jacque-
line Cattin, Sybille Godât, Marie-Claire
Donzé, Josiane Bilat, Simone Cattin,
Paulette Perret-Gentil, Anne-Marie Pit-
tet, Yolande Clémence, Françoise Cue-
nin, Lily Rebetez, Marie-Thérèse Amez-
Droz, Marie-José Cattin.

Enfin, au chapitre des activités 1983, à
signaler; le 29 mai, la course d'un jour;
les 20-21 août, la rencontre franc-monta-
gnarde au Noirmont; le 2 octobre, un pi-
que-nique; le 3 septembre, Fête à Haute-
rive et le 17 juin 1984, Fête fédérale à
Winterthour. (jmb)

Partenaires dans une nouvelle technologie
SSIH à Bienne et Willemin-Macodel à Bassecourt

Faisant suite à un long processus
de mise au point entre la maison Wil-
lemin-Macodel à Bassecourt et la Fa-
brique de boites de montres Maeder-
Leschot, la première des cinq machi-
nes d'un type absolument nouveau
vient d'être livrée à Maeder-Leschot,
filiale du groupe SSIH à Bienne.

La nouveauté ne réside pas seule-
ment dans la nouvelle technologie
employée, mais également dans l'in-
tense collaboration qui s'est établie
entre une grande et une petite mai-
son de la région horlogère, permet-
tant de maintenir et développer sur
place un «know-how» de pointe et
une main-d'œuvre qualifiée.

Cette nouvelle machine - en ter-
mes techniques ce centre d'usinage -
travaille sur cinq axes au lieu de
deux ou trois normalement et donne

la possibilité d'utiliser 12 outils diffé-
rents dans un même cycle de fabrica-
tion. Cet accès à l'utilisation de tech-
nologies de montres du niveau de
complexité et de qualité demandés
par la clientèle exigeante d'une mar-
que comme Oméga.

En réduisant les temps de réglage,
elle donne aussi une plus grande fle-
xibilité d'adaptation aux différentes
formes des modes d'une collection.

Alors qu'il fallait 14 opérations dif-
férentes auparavant, un seul passage
aujourd'hui suffit, permettant ainsi
un gain de temps direct de 30 pour
cent.

C'est donc un investissement bien-
venu de la part de SSIH pour faire
progresser les techniques de pointe
dans la région, (sp)

SKIEURS À VOS LA TTES 

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 20-30 répondeur automatique rens. 038/53 12 42
La Vue-des- Alpes 20-40 dure bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 40-50 dure bonnes fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 0-30 printemps ne fonct. pas
Crêt-Meuron 30-50 printemps bonnes* fonctionne
Corbatière/Roche-aux-Crocs 10-30 dure praticables fermées
La Chaux-de-Fonds 0-20 dure défavorables* ne fonct. pas
Le Locle/Sommartel 0-10 dure impraticables ne fonct. pas
Les Savagnières 20-40 répondeur automatique rens. 039/41 16 12

SKI ALPIN

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT 1
^T

Jeanne et Raymond Pittet-Bonnet à Etagnières;
Marie-Madeleine et Louis Calame-Bonnet, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Simone et Gabriel Cuenot-Bonnet, leurs enfants et petites-filles, au

Cerneux-Péquignot;
Denise et Henri Vermot-Bonnet, leurs enfants et petit-fils, à Montlebon

(France);
François et Colette Bonnet-Vermot et leurs enfants, aux Brenets;
Jean et Marthe Bonnet-Billod, et leurs enfants, au Cerneux-Péquignot;
Antoine et Christiane Bonnet-Moor et leurs filles, aux Planchettes;
Gilbert et Ariane Bonnet-Amoos et leurs enfants, à Sierre;
Jacques et Simone Bonnet-Mercier et leurs enfants, à Auvernier;
Cécile et Stephan Lôtscher-Bonnet et leurs enfants, au Locle;
Marie-Claude et Pierre-Alain Chuat-Bonnet et leurs enfants, à

Estavay er-le-Lac;
La famille de feu Louis Vermot-Lambert;
La famille de feu François Bonnet-Faivre,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Charles BONNET
née Alice VERMOT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, dans sa 80e année, après une courte mala-
die munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 30 mars 1983.
R.I.P

L'inhumation aura lieu samedi 2 avril, à 14 h. 30 au cimetière du
Cerneux-Péquignot.

Une messe sera célébrée lundi 4 avril, à 20 heures en l'église du
Cerneux-Péquignot.

Domicile mortuaire: Famille Bonnet, 2414 Le Cerneux-Péquignot.
Veuillez penser à la paroisse du Cerneux-Péquignot, cep 23-2310.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU. 12051s

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Le Restaurant Jean BONNET
sera fermé samedi 2 avril toute la journée

pour cause de deuil.
120519

LES BRENETS

La Boucherie François BONNET
sera fermée samedi 2 avril dès 12 heures

pour cause de deuil.r 120521

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ROSE LOEPFE-PERRENOUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur
message.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS ET ZURICH , le 31 mars 1983. 74017

LE LOCLE
Dans son grand deuil, la famille de

MADAME VIRGINIE MARCHON
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et'
l'amitié portées à sa chère et regrettée disparue.
Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leur
envoi de fleurs, de couronnes, leur don ou leur message, lui ont apporté un
réconfort dans son immense chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 73972

LA FAMILLE DE MADAME JEAN KOHLI
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées exprime sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
CHÉZARD, mars 1983. v 120427

Voir autres
avis mortuaires

en pages 26 I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés H

Les Bugnenets 20-30 printemps praticables
Tête-de-Ran 40-60 dure bonnes
Vue-des-Alpes/Le Pertuis 40-60 dure bonnes
La Corbatière 10-30 dure bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 0-10 printemps impraticables
La Chaux-de-Fonds:

LePouillerel , 20-40 dure bonnes
Le Locle/Sommartel 20-30 dure praticables
Vallée de La Brévine 10-20 dure praticables
Couvet/Nouvelle Censière 20-30 dure praticables
Buttes/La Robella 20-30 dure praticables
Cernets/Verrières 30-40 printemps praticables
•Pistes illuminées.

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme)

SKI DE RANDONNÉE

A Montfaucon

Les commandants des corps de sa-
peurs-pompiers des Franches-Montagnes
se sont réunis pour leur rapport annuel,
à Montfaucon, sous la présidence de M.
Alphonse Bilat du Noirmont. En 1982,

les inspections ont été effectuées sous
forme d'alarme. Le taux de présence a
varié entre 53 et 93 pour cent, soit une
excellente moyenne de 78 pour cent.
L'inspecteur a estimé que le travail avait
été généralement bien fait, avec rapidité
et savoir-faire, aussi a-t-il qualifié ces
inspections de satisfaisantes. L'engage-
ment des jeunes a été meilleur.

Pour 1983, les inspections se feront
sous forme de visites de fabriques, gara-
ges, hôtels , et colonies de vacances. Un
cours de porte-lance se tiendra à Saigne-
légier, les 21 et 22 avril prochains. Des
cours de chefs d'engins, d'officiers, de
machinistes, se dérouleront à Porrentruy
et Delémont. L'assemblée a appris que
l'Assurance immobilière du canton du
Jura allait publier un recueil complet des
lois. Les commandants, leurs adjoints et
les fourriers seront convoqués pour en
prendre connaissance le samedi 5 novem-
bre.

Pour sa part, M. Marchand, inspec-
teur des motopompes, s'est déclaré satis-
fait de l'état des machines.

L'Association des corps des sapeurs-
pompiers a tenu ses assises immédiate-
ment après, sous la présidence de M.
Jean Arnoux du Noirmont. En l'absence
de M. Ernest Erard, caissier, c'est M.
Claude Brischoux qui a présenté les
comptes. L'année écoulée a vu l'organi-
sation d'une journée d'instruction pour
les commandants à Soubey et d'une ex-
cursion à Besançon.

L'assemblée a pris acte de deux démis-
sions, celle de M. Ernest Erard de Sai-
gnelégier, trésorier, pour des raisons de
santé, et celle de M. Claude Brischoux
qui a quitté le commandement du corps
de Goumois.

Un nouveau comité a été élu comme
suit: MM. Jean Arnoux, président; Mi-
chel Humair, vice-président; Michel Tri-
ponez, secrétaire; Gilbert Chevillât, cais-
sier; Maurice Voisard, assesseur.

Réunion des commandants des corps de
sapeurs-pompiers des Franches-Montagnes

Société éditrice et imprimeur:
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Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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AESCHLIMANN SA «_
DIV. MULTIGAZ
vous propose une énergie économique, non-polluante,
à haut pouvoir calorifique, le

GAZ PROPANE-BUTANE
# Energie idéale pour le chauffage, la cuisson, différentes

applications industrielles et artisanales
# Un coup de fil au 032/25 25 14 et nous sommes là

pour études et devis
Offrons possibilités d'installations en bouteilles, contai-
ners et citernes

# Un important réseau de dépositaires est à votre dispo-
sition

? Ne vous décidez pas avant de nous avoir consultés 

Je sais en qui j'ai cru.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Céline Perregaux-Dielf-Cabaret:
Madame et Monsieur Marcel Seydoux-Perregaux-Dielf,

Monsieur Michel Seydoux et
Mademoiselle Martine Tripet;

Monsieur et Madame Claude Perregaux-Dielf:
Monsieur Thierry Perregaux-Dielf;

Madame Marthe Cachelin-Perregaux-Dielf et famille;
Madame Berthe Aubert-Perregaux-Dielf, Les Hauts-Geneveys, et famille;
Madame Rose Frasse-Perregaux-Dielf et famille;
Madame Irène Perregaux-Dielf, Les Geneveys-sur-Cot'frane, et famille;
Les descendants de feu Georges Guinand-Perregaux-Dielf;
Madame Charlotte Coeuriot-Cabaret, en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Georges PERREGAUX-DIELF
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
subitement dimanche, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1983.

i La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

; ; Domicile de la famille: Beau-Site 7.

I 

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 120452

ME REMERCIEMENTS Hi
Madame Hélène Bernard-Gysiger, à Saint-Imier;
Madame Suzanne Jacot-Guillarmod-Bernard, à Yverdon-les-Bains;
Monsieur Claude-Alain Jacot-Guillarmod, à Clarens;
Monsieur Yves-Laurent Jacot-Guillarmod, à Yverdon-les-Bains;

j Madame Maria Bernard-Castro, à Bogota;
Monsieur Georges Bernard, à Genève,

profondément émus par les témoignages d'affection et de sympathie reçus lors
| du décès de

MONSIEUR JAMES BERNARD
remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, ont pris part à leur deuil.

SAINT-IMIER, mars 1983. 74016

. . .
LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1983

. Tiefbewegt und getrôstet, durch die grosse Teilnahme beim unerwarteten Hins-
[¦ chied unseres lieben und unvergesslichen Vaters, Schwiegervaters und Grossva-

ters

WERNER-HANS BRECHBÛHL-BADERTSCHER
[, danken wie von Herzen. Besonderen Dank, geht an Herrn Pfarrer Schneider fur
' seine trôstenden Abschiedsworte. Ebenso, danken wir fur die Krënze, Blumen,
y Karten und sonstigen Spenden. Vielen Dank an allen Verwandten, Freunden

und Bekannten, die dem lieben Verstorbenen die letze Ehre erwiesen haben.
Die trauernden Hinterlassenen

l La famille de

î' MONSIEUR WERNER-HANS BRECHBÛHL-BADERTSCHER
£ profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont
ï , été témoignées durant ces jours de douloureuse séparation, exprime à toutes
; les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue. Un
i merci spécial à Monsieur le Pasteur Schneider pour ses réconfortantes paroles I
'
¦ d'adieu. Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, ont été I
!- l'assurance de toute l'estime portée à leur cher disparu. , B

La famille affligée. I
j-- LA GRAND-COMBE, SUR CHÉZARD, mars 1983. 74059 I

# Voir autres avis mortuaires en page 25 #

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DE PRASA PIERRE RIEBEN ACTUAIRE SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VAUCHER
actuaire-conseil

Durant 40 ans, ce fidèle collaborateur, puis directeur, puis président du
conseil d'administration, a consacré ses compétences et ses forces à la
promotion de la prévoyance professionnelle. Son décès prive Prasa Pierre
Rieben Actuaire SA d'un collègue et d'un ami dont l'exemple .et le souvenir
resteront vivants. .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 2 avril 1983.

Culte en la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 74093

A vendre

Ford
Escort
RS 2000
1978, 51 000 km.,
bon état, expertisée
02-83. Fr. 7500.-.
Tél. 038/24 30 90

AVIS
Ensuite de prochaine démolition ou transformation de
l'immeuble de notre ancien magasin, notre nouvelle

adresse est

angle place du Marché
Rue du Stand

(immeuble Boucherie Sociale et optique Gagnebin) !

STEHLÉ FLEURS
Au Ruisseau Fleuri

Tél. 039/28 41 50, appartement 039/23 97 13
La Chaux-de-Fonds

Service livraisons rapides et Teleflor

Très avantageux notre grand choix pour les Fêtes de Pâques

Banc au marché, samedi

Dimanche de Pâques OUVERT de 9 h. à 13 h.
73943
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GILLETTE CONTOUR
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL ig^
Gillette Contour assure à chaque profil un ÀVK

^
^̂ ^Ê1 *^

Sa tête pivotante épouse automatiquement M 1I|PJOTMP̂
chaque contour du visage - même aux endroits M^m ^DfmÊÊvW

\ ^£\ Pour un confort de rasage ^¦T̂ ^ ĵl  ̂ W
Vs^% insurpassable à fleur de 

profil Gy3É̂  » W
f ^^: et de peau. ^^iVfeir

r̂ -SS GILLETTE CONTOUR^^Sf
LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL. 90-942

Solution des lettres cachées: Futaie

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-
de-Fonds

appartements de 2 pièces
! 01.04.1983, au 6e étage: Fr. 296.-

sans charge
01.07.1983, au 2e étage
01.03.1983, au 12e étage

appartements de 4 pièces
tout de suite, au 7e étage: Fr. 472.50
sans charge
tout de suite, au 9e étage
01.04.1983, au 5e étage
10.04.1983, au 8e étage

place de parc
01.07.1983: Fr. 10.-

Pour plus de renseignements
s'adresser à GÉRANCES DEVO SA
Olten, tél. 062/22 63 63 ou
039/26 78 16 29.472

mmmWÊm
. "Q. ul)'<

Cherchons à acheter
fraiseuse occasion

Aciéra
F 4
Tél. 024/21 28 22

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Quatro

28 000 km., argent,
1982

Audi Turbo 2000
aut., toit ouvrant,

25 000 km., 1982
Audi Coupé GT-5 E
9 500 km., 1982

Audi Coupé GT-5 S
41 000 km., 1982
Audi 100 G L-5 S
aut., 32 000 km.,

1981
Audi 100 GL-5 S
aut., 58 000 km.,

1980
Audi 100 GL-5E

toit ouvrant, .
60 000 km., 1978

Audi 100 L
33 000 km., 1981

Audi 80GL-4
aut, 22 000 km.,

1982
Audi 80 GL-5

40 000 km., 1981
Audi 80 GL-E

41 000 km., 1979
Audi 80 GLS

34 000 km., 1980
Audi 80 L

75 000 km., 1976
Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne >
Tél. 032/25 13 13

06-1497

ÀVENDRE
d'occasion
BUS RENAULT
TRAFIC
9 pi., 5000 km.,
1982. Conviendrait
pour bus camping.
Prix raisonnable. Pos-
sibilité: Fr. 478.- par
mois casco comprise.
GARAGE DU MIDI,
rue du Midi 49,
2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 21 25.

93-56501

H AVIS MORTUAIRES WM

Qui donnerait

COURS
d'italien ?

Tél. 039/28 77 04,
de 19 à 20 h.

Toyota
Tercel 4 WD
d'occasion, 2000 km.
1983, garantie
d'usine, brun-beige.
Prix avantageux.
Eventuellement re-
prise petite voiture ou
break. Possibilité de fi-
nancement.
Téléphone
039/41 37 41/33.



12.27 Communiqué. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, séquences de di-
vertissement. 18.05 Journal du soir
avec des résultats sportifs. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers. Revue de la
presse suisse além. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 20.05
Ils ont fait l'histoire. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: L'écrivain sou-
terrain, de Roland Dubillard. 22.50
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Lithurgie de la Passion. 16.15
Musique pour la Passion. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Rock Une. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes. 19.20 En attendant le
concert. 20.00 Informations.' 20.02
L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 René Dubos ou le sens de
l'espoir. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Mus. lé-
gère. 14.05 Théâtre. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Solitude-
communauté. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 20.00 Mus. amateurs. 21.00
Causerie. 22.05 Disque class. de l'au-
diteur. 2.00 Club de nuit.
@ 12.40 La Passion selon Saint-Jean,
Bach. 14.40 «Die sieben letzten
Worte...», Haydn. 16.00 Bruckner.
17.00 Radio-jeunesse. 19.00 Prome-
nade. 19.30 Le Prophète. 20.05 Théâ-
tre. 21.10 Liszt. 23.05 Rock-Zock. 2.00
Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. 12.35 Jazz. 13.00 Jeu-
nes solistes: Trio Calliope. 14.04
Boîte à musique: Schubert. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Musiciens à
l'oeuvre: Saint-Saëns. 17.05 L'his-
toire le la musique. 18.30 Studio-
concert. 19.38 Jazz. 20.00 Echanges
internationaux. Concert (donné de
Bayreuth le 25 juillet 1982) «Festival
de Bayreuth 1982»: Choeurs et Or-
chestre du Festival de Bayreuth, di-
rection James Levine: Parsifal, de
Richard Wagner.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Chanson d'avril. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture:
Les inconnus de l'histoire. 16.00 Mu-
sique: Procession d'Espagne. 18.30
Feuilleton: La certaine France de
mon grand-père, de H. Poulaille.
19.00 Actualité. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne: la mé-
trologie, avec le professeur P. Givret.
20.00 Des nuages et des horloges:
Karl Popper. 21.30 Black and blue.
22.30-1.00 Nuits magnétiques.

"3
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Musique variée et informations géné-
rales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec E. Gardaz et quelques autres.
11.05 Le kiosque à musique, présen-
tation Roger Volet.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 7.15 Valses,
polkas et Cie (fin). 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives sonores. 10.45 Vrai
ou faux, concours téléphonique. 11.05
Super prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Marché du disque. 10.05 Loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fan-
fare. 12.00 Homme et travail.

© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Caldara, Nardini,
Bach, Mozart, Mendelssohn, Chopin,
Baird. 9.05 Haendel. 10.00 Théâtre.
11.30 Magazine théâtre. 12.00 Emis-
sion en romanche

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

6.00 Samedi matin. 8.05 Avis de re-
cherche et actualité du disque, par G.
Cantagrel: Musique sacrée de la Se-
maine sainte. 11.00 La tribune des
critiques de disques, par A. Panigel:
les Sept dernières paroles du Christ,
version quatuor, version oratorio, de
Joseph Haydn.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C.
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actualité scientifique. Les livres et
les revues. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: Pré-
vention, handicaps, rééducation... des
problèmes humains. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. 10.45 Dé-
marches. 11.02 Musical Comédie par
F.-J. Cavalier.

I6
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13.05 Point de mire
13.15 Téléjournal
13.20 4,5,6, 7~. Babibouchettes

Le canard aventureux. - Dans
la série «Une histoire comme
ça», Kipling: Le Chat solitaire

13.45 3,2,1... Contact
Grand-petit (3e épisode). Les
fossiles: Une source d'informa-
tion sur les grands animaux de
jadis

14J.0 Carrousel
Film

14.30 Vision 2: Spécial cinéma
L'actualité cinématographique
en Suisse

15.35 Vision 2: Vespérales: Chants
pour la Passion
Avec le Chœur mixte de la Ca-
thédrale de Sion

15.45 Vision 2: Escale
L'invité du jour: Philippe Lavil.
Les chansons des autres: Claire
d'Asta: Aller où - Mike An-
thona: Swing your daddy

16.25 Concert surprise du 1er avril
Concerto d'Amore pour 2 vio-
lons et orchestre, de Wilfred Jo-
nes. Le Nouvel Orchestre de la
RTBF est placé sous la direc-
tion de Lawrence Léonard

16.45 Culte
17.45 Le Parsifal de Liebermann

Programme proposé dans le ca-
dre du 100e anniversaire de la
mort de Richard Wagner

18.35 A... comme animation
Photographie de Groupe. Des-
sin animé. - Le Prince bienheu-
reux. Dessin animé. - Monsieur
Pascal. Dessin animé

19.10 Les petits Suisses. , et les au-
tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs, aujourd'hui: Ven-
dredi-Saint

19.15 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

A la recherche de trésors cachés
dans la région de San Augustin
en Colombie

21.00 Les Saltimbanques
2e et dernière partie. Avec
Jean-Pierre Delage - André Du-
pont - Claude Lecat - Patrick
Depeyrat

22.15 Téléjournal
22.30 Bribes d'une confession

22.45 L'Acte du
Printemps

i Acte dft PrLmavera, 1962.)
Un film de Manuel de Oli-
veira avec la population
de Curalha. (Version, origi-
nale sous-titrée,)

' 
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11.15 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Maxime Le Forestier -
Michel Laguéry - Sajner

13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Micheline Dax

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Daniel Prévost au Pigeon Bleu
20.00 Actualités
20.35 Quelle autorité!

Variétés. Avec: Jacqueline
Maillan - Jean-Marc Thibault -
Michel Roux - Gérard Hernan-
dez

21.40 Lucien
Leuwen (l)

Série de 7 épisodes,
d'après le roman de Sten-
dhal. Aveet Bruno Garein -
Nicole Jaraet - Anfconella

:;:: ]^aldi-:Jea^Maïttoielli

22.35 Flash infos
22.40 Histoires naturelles

La pêche du brochet en Irlande
23.10 Actualités

Avec: Cinq jours en Bourse

ItiMll <i=\V7 I
14.25 Libres comme l'air

Les loups des montagnes Rocheu-
ses canadiennes - Film

15.55 Moïse
Téléfilm en 6 épisodes, avec Wil-
liam Lancaster, etc.

16.45 Vêpres protestantes du Ven-
dredi-Saint

17.45 Gscmchte-Cmschte
17.55 Téléjournal
18.00 Passion indienne

Une danse de mort et de résurrec-
tion - Film

18.30 Valentine
L'histoire d'un grand amour entre
Ferdinand Hodler et Valentine
Godé-Dare - Film

19.30 Téléjournal
19.45 Uen pied sùn via

Da Rav. Hanspeter Dur
19.50 Two Solitudes

Film canadien (1978), avec Jean-
Pierre Aumont, etc. (Version alle-
mande)

21.35 Téléjournal
21.45 Zuschauen, Entspannen, Nach-

denken
21.50 Cycle Arthur Honegger:

Jeanne au Bûcher
Oratorio dramatique, avec Anne-
lore Sarbach, Fritz Schediwy

23.05 Téléjournal

MmmÊm é__
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Sofia (5)

Feuilleton. Avec: Pauline Lar-
rieu - François Guetary - Ro-
land Loyer

14.05 Aujourd'hui la vie
L'engagement

15.00 Tennis
Tournoi de Monte-Carlo

17.55 Récré A2
Un certain Monsieur Merlin:
Monsieur Merlin et les Amyg-
dales

18.30 C'est la vie
Sports et études

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de FA2
20.35 Médecins de Nuit

3. Le Bizutage. Avec: Catherine
Allégret - Greg Germain - Geor-
ges Bélier - Véronique Mucret

21.40 Apostrophes
Thème: La langue française
n'est pas xénophobe - Avec:
Mongo Beti: «Les Deux Mères
de Guillaume Ismaïl-Dzwa-
tama» - Azzedine Bounemeur:
«Les Bandits de la Place»

22.50 Antenne 2

Ciné-club; Cycle SatyajH Ray
23,00 Le Monde

O. ApU
Un film de Satyajit Ray
aSSÔ), de la «Trilogie
d'Apu) , d'après le roman
de Bibhntibhusan Banner-
jee. Avec; Soumdnra Chat-
térjee - Shfirmila Tagore -

¦

9.45 Magazine religieux
10.45 Mein bester Freund

Film d'Aram Avakian (1962)
12.20 Der atteste aller Spatzen
13.35 Ofira

Aventures dans la mer Rouge
14.05 Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu
17.15 Messe
17.45 Perceval le Gallois
20.00 Téléjournal
20.15 Rebel without a Cause

Film de Nicholas Ray
22.05 Sous les toits allemands
22.50 Téléjournal
23.00 Ballet
0.25 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Formes et couleurs: L'art opti-
que. - Bugs Bunny: Comment
se faire épouser

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

L'Infini de l'Espace (6 et fin).
Série

20.00 Jeux de 20 heures
avec: Laurence Badie - Pierre-
Jean Vaillard - Ibrahim Seck
La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède

20.35 Vendredi
Magazine. Vietnam: Les
dures années de la paix.
Un reportage de Michel
Croce-Spinelli.

21.35 Flash 3
Le magazine de la photo. La re-
vue de presse - Flash back -
Flash 3 actu - Portrait -
Concours

2210 Soir 3
Une minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit

PfflfflfT jgiF 1
10.45 Concert

La Passion selon Saint Jean
12.55 Téléjournal
13.00 Magazine régional
13.30 Un Serpent blanc raconte
15.00 Le paradis à travers la main de

l'homme
Un chemin pour l'arche de Noé

15.45 Hast du den Wind gesehen
Film (1977)

17.25 Téléjournal
17.30 Tytte Botfeld: Je me réjouis de

mourir
18.15 «Die Strafe liegt auf ihm, auf

dass wir Frieden hatten...»
Paroles et musique pour la Pas-
sion

19.00 Téléjournal
19.15 Pas de place pour les femmes?

Une histoire de Passion
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Martin Luther

Téléfilm en 2 parties
22.00 Téléjournal
22.05 Secouristes de la dernière ins-

tance
22.35 The Crowd

Film de King Vidor
0.30 Téléjournal

HiMMI <isÎL
16.45 Culte du Vendredi-Saint
18.00 Emilie au Cirque

Dessin animé
18.05 Le Renard... et son Ami le Liè-

vre
Une Météorite de trop - Dessin
animé

18.10 Zora la Rousse
8. La Grande Pêche - Série

18.45 Téléjournal
18.50 Les Visages de la Passion

Méditation du Vendredi-Saint
19.05 Intermède
19.15 Elections cantonales tessinoi-

ses
Parti socialiste tessinois (PST)

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Reporter

Hebdomadaire d'information
21.50 Concert du Vendredi-Saint
22.20 Téléjournal
22.30 La Passeggera

(Pasazerka) Film d'Andrzey
Munk, avec Aleksandra Slaska et
Anna Ciepielewska

23.25 Téléjournal

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
¦B ^ K̂wi«i««i««««ÉiiMiâè«««««««««^

vendredi If ISklEWÎMKDïïl S^LDH®
A PROPOS

«Nocturne» propose, chaque ven-
dredi d'avril, en f in  de soirée, une sé-
rie prometteuse de f i lms, en forme
d'hommage au grand cinéaste portu-
gais Manuel de Oliveira. Gageons
que quelques milliers, éventuellement
dizaines de milliers, de téléspecta-
teurs-cinéphiles vont ainsi découvrir
des f i lms  inconnus d'un cinéaste mé-
connu de la plupart d'entre eux. A
dire vrai, de Oliveira n'est pas tout à
fait  un inconnu: nous eûmes l'occa-
sion de découvrir la première partie
de son œuvre, celle du documenta-
riste-poète et humaniste, lors d'une
rétrospective, il y a plusieurs années
déjà, à Locarno. L'an dernier, la ci-
némathèque suisse lui consacrait, à
Lausanne, un large hommage. Et un
distributeur prit le risque de diffuser,
sans grand succès hélas, son dernier
f ilm. «Francisco».t --—, • —  • —.-—-—.-——»

«Nocturme» remplit ainsi fort bien
sa mission d'information en manifes-
tant son goût de la découverte à faire
partager. Et le f i lm  de ce soir, «l'acte
du printemps» (1962-86 minutes) en-
tre bien dans la période des fêtes de
Pâques. De Oliveira fu t  fasciné, en
1958 ou 1959, par une représentation
populaire de la Passion du Christ, à
Tras-os-Montes. Il décida d'en faire
un f i lm, en mettant ainsi un terme à
sa démarche de documentaliste pur.
Certes, le f i lm  est aussi un reportage
sur des gens simples qui témoignent
de leur foi par un spectacle. Mais le
cinéaste s'efforce de saisir, puis de
faire comprendre ce qui motive cet
engagement dans un spectacle, la dé-
marche «créatrice» des interprètes.

Quatre fi lms, parfois très longs,
suivront, qui sont comme quatre vo-
lets d'une sorte de fresque des
amours frustrées, inscrits dans la
culture populaire du Portugal. De
Oliveira donne déplus en plus la pri-
mauté du texte, au hiératisme des ca-
drages, en refusant le découpage
classique. Dans «Positif» (No 259 -
décembre 81), Vincent Amiel déve-
loppe longuement, de manière
convaincante, ce qui lui semble es-
sentiel dans la démarche du cinéaste,
sa manière originale de faire du
spectateur un partenaire actif de sa
création cinématographique. Reste à
savoir si le petit écran conserve cette
dimension de participation...

Freddy LANDRY

Manuel de Oliveira
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14.50 Point de mire
15.00 Vision 2: Football

Championnat d'Europe des Na-
tions - Ecosse-Suisse - En dif-
féré de Glasgow

16.35 Vision 2: Propos et confiden-
ces de Marguerite Yourcenar
1. Le paradoxe de l'écrivain
Rendue célèbre par les «Mémoi-
res d'Hadrien», Marguerite
Yourcenar s'est imposée comme
l'un des plus grands écrivains de
langue française

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Clovis le Chien et le Lion - Une
histoire racontée par Mercedes
Brawand - Journal des «Babi-
bouchettes»

17.20 Les Schtroumpfs
Un dessin animé - L'Oeuf magi-
que - Super Schtroumpf

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs - Aujourd'hui: Frè-
res et sœurs

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Requiem pour les GI
(Nymphe d'or, catégorie maga-
zines au Festival international
de télévision Monte-Carlo 1983)
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dré Dupont - Claude Lecat
- i- 'Hli-h-k ïh.vvvrHi - (J.a bi-
partie sera diffusée ven-
dredi 1er avril à H h.)

22.30 Téléjournal
22.45 Troisième rideau: J'm'mets

sur mon 36: Diane Dufresne
Sur la scène du Forum de Mon-
tréal devant un public enthou-
siaste. Diane Dufresne est en-
tourée d'un grand orchestre
pour ce récital

jBEMfflByy, éfi»°)À |
16.10 Téléjournal
16.15 Histoires de femmes

Christiane F.
17.00 Was geschah mit Adélaïde Har-

ris? (5 et fin)
17.30 La neige de l'année dernière
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Pourquoi ils choisirent Hitler
21.00 Variétés avec Jûrgen
22.30 Le fait du jour
23.00 Victor oder die Kinder an der

Macht
Film

0.50 Téléjournal

u.mum ,^~ "
11.1 5 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: La Velle - Jean-François
Michael - Isabelle Péruzat

13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

Les soins infirmiers à domicile
aux personnes âgées

16.30 Croque-vacances
La Bataille des Planètes: Orion
le Fidèle - Docteur Snuggles: Le
Grand Combat de sa Majesté
Nobbie (3) - Portrait de légu-
mes: Le haricot - Variétés: Son
Caribe

18.00 C'est â vous
18.25 Le village dans les nuages

Pas vu pas cru - La Forge: En-
vers et contre tous - Léon le Ca-
méléon: Léon fait de la Pein-
ture

18.50 Histoire d'en rire
Avec Micheline Dax

19.05 Météo première
19.20 Dessin animé
19.37 Emission d'expression di-

recte
Le groupe RPR du Sénat

20.00 Actualités

10.35 Les Beaux
¦af r\i ¦ 

* * 
¦Quartiers

I, A Séri me pendant l'été
1912 - Série en 3 épisodes -
Avec: Bernard Brieux -
Jean-Philippe Puyraartin -
Jul en Guiomar
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22.05 Flash infos
22.10 Le chemin des Indiens morts

2 et fin - La descendance d'Isho
- Au marché de Piruwachon

23.00 Actualités

16.00 Téléjournal
16.04 Nous Européens
16.35 Die Mumins
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 4 Hoffmanns und 5 Cupovics

7. Comment un Problème en
amène un autre. Série

18.20 Sherlock Holmes et le Dr Wat-
son
Une Gentille Famille. Série

19.00 Téléjournal
19.30 Zwei Tote im Sender und Don

Carlos im Pogl
Satire, avec Claus Biederstaedt,
etc.

21.00 Téléjournal
21.20 Allemands de l'Est et de

l'Ouest
22.05 Schatten der Erde

' Film tunisien
23.30 Téléjournal

\V MH H>
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10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations pra-
tiques

11.1 5 A2 Antiope

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu

12.45 Journal
13.35 Magazine régional

13.50 La Vie des autres: Sofia
Feuilleton - Avec: Pauline Lar-
rieu - François Guetary

14.05 Aujourd'hui la vie
Avec: Véronique Jannot - Mi-
chel Lagueyrie - Michel Blanc -
Claude Miller

15.00 Tennis
Tournoi de Monte-Carlo

17.55 Récré A2
Mes mains ont la parole: Marie-
Thérèse Abbou raconte l'« His-
toire d'un Hibou qui s'appelait
Hulul» - Yok-Yok - Candy: Le
Baptême de l'Air

18.30 "C'est la vie
Sports et études

18.50 Des chiffres et des lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
Photos: Développement à pro-
blèmes

19.20 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Journal
20.35 Résistances

Magazine des droits de l'homme

21,40 Les enfants
du rock

Avec: Clémentine - I,es fil-
le* du Crazy Horse - Tha-

tension: Th&me des "en-
chaînements: La télévi-
sion d'hier et d'aujour-
d1iui> avec: Honey Moon
Killers - Interlude Wonder
- Prophets - Noisy Neigh-

23.20 Antenne 2 dernière

IWM^rW 1
1600 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jager

12. Ein Oberrat weiss keinen Rat.
Série

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Nunzio, der Superman

(Nunzio.) Film américain (1978),
avec David Proval, James Andro-
nica, etc.

21.25 Téléjournal
21.35 Zuschauen, Entspannen, Nach-

denken
21.45 L'homme qui tira sur le Pape

Film
22.30 Svizra romontscha
23.15 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Le métier d'ébéniste - Bugs
Bunny: Bunny et le Vampire

18.55 Tribune libre
Syndicat national des petites et
moyennes entreprises

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

L'Infini de l'Espace - Série
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède

Cinéma sans visa

20*40 Paratroopers
tJn film israélien de
Jehuda Judd'Ne'eman
(3976) - (V. o. sous-titrée) -
Avee: Gidi Gov - Moni
Moshonov - Michael Vars-
havîak
22.00 DÉBAT, avec:
Yehuda Judd'Ne'eirtan

22.40 Soir 3
23.00 Agenda 3

Une minute pour une image
23.05 Prélude à la nuit

Colette Zerah, piano: Etudes
No 7 «Pour les degrés chromati-
ques» et No 8 «Pour les agré-
ments», Debussy

9.00 TV scolaire
La vie sur terre: 5. La conquête de
l'eau

10.00 TV scolaire
18.00 The Village Yard

Animation
Nature Amie
Tête et queue: 13. Un peu de cou-
leur

18.30 Nature amie
Documentaire de la série «Ecolo-
gie»

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Follyfoot

L'Oncle Joe. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Elections cantonales tessinoi-

ses
La situation financière du Tessin.
Débat

22.05 Grand écran
L'actualité cinématographique

22.25 Téléjournal
22.35 Jeudi-sports

Football: Championnat d'Europe
des nations: Les buts des rencon-
tres jouées en semaine
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Le
compte-gouttes, de R. Dubillard.
22.50 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3 (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz, musique et infos).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock Une. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 Opéra. Concours.
20.15 Don Pasquale, de Donizetti.
22.30 Journal. 22.40 Eclairons la lan-
terne. 22.50 Donizetti. 23.25 L'autre
Donizetti. 23.35 Les noctambules de
l'opéra. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00 U.
Beck. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
La Suisse appelle Namibia. 22.10
Jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.00
Portrait de Sylvia Plath, écrivain
américaine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Sounds. 19.30 Actualité reli-
gieuse. 20.05 Théâtre. 21.30 «Aus der
Tiefe rufe ich Herr, zur dir», psaumes
dans les poèmes modernes. 23.05
Suisse alémanique 1.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

12.35 Jazz. 13.30 Musique légère.
14.04 Musiciens à l'oeuvre: Camille
Saint-Saëns. 17.05 Repères contem-
porains. 17.30 Les intégrales: la musi-
que d'Erik Satie. 18.30 Studio-
concert: jazz. 19.38 Jazz. 20.00 Actua-
lité lyrique. 20.30 Musique à décou-
vrir: les Philharmonistes de Chateau-
roux: Pierné, Strauss, Zimermann,
Werner, Constant. 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique; musique de
nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Christiana, Dane-
mark: musique en société alternative.
14.00 Sons. 14.05 Un livre des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 17.00 Roue libre.
17.32 Christiana, Danemark. 18.30
Feuilleton: La certaine France de
mon grand-père. 19.25 Jazz. 19.30 Les
progrès de la biologie et de la méde-
cine: l'infarctus, fléau social. 20.00
(Manque d')Aventures en Patagonie,
de P. Keineg, avec Ph. Clévenot, B.
Bloch, M.-G. Pascal, etc. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.30 Rappel des
titres. 6.30 Actualités régionales. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 Saute-mou-
ton: des séquences divertissantes, des
reportages et des jeux, avec notam-
ment à 10 h. 30 L'Oreille fine.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 7.00, 8.00
Infos. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances: Un monde pour la
paix. 9.30 Des notes par millions.
10.00 Culte, transmis du temple de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds. 11.00
La musique et les jours: Organoma-
nia: musique pour Vendredi-Saint.
12.00 Grands noms de la musique fol-
klorique: Amalia Rodriguez.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 7.05 Mus. légère.
10.00 Causerie religieuse. 11. Al-
penlandische Passion.
O Club de nuit. 7.05 Pages de
Haydn, Mozart et Beethoven. 8.00
Radio-jeunesse. 8.30 «Grabmusick»,
Mozart. 9.05 Prédication catholique.
9.30 Culte. 10.30 Orchestre radiosym-
phonique de Bâle. 11.45 Lecture.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17:00, 19.30, 24.00.-6.02 Musi-
ques du matin: Mendelssohn, Liszt,
Stamitz, Scriabine, Schumann. 8.07
Le Bougolama 8-9, par F. Bourgoin.
9.05 D'une oreille à l'autre. 11.00 Mé-
dée, Clérambault; Grande sonate, Al-
kan. 12.00 Equivalences: Trois
extraits des Corps glorieux, Messiaen.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Transformations du
monde rural (10): Europe verte et
tiers monde. 8.32. Visages de Nikos
Kazantzakis (5), par Ch. Juliet. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
les arts du spectacle; Théâtre, ci-
néma. 10.45 Le texte et la marge, par
D. Alberti et F. Favier. 11.02 Musi-
que: Pâques à New York.
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TVR, ce soir à 20 h. 05.

La vie américaine est encore per-
turbée par les retombées de la guerre
du Vietnam, quelque neuf ans après
la paix. «Requiem pour les G.I.» est
un documentaire qui, pour la pre-
mière fois, nous dit à quel point cette
guerre hante encore l'esprit de quel-
ques anciens combattants, de leurs
familles, de leurs amis et, aussi, la
conscience nationale américaine.

Tournée en 1982 par la chaîne de
télévision ABC, cette émission laisse
s'exprimer librement des «anciens»
du Vietnam sur les expériences qu'ils
ont vécues. Ils sont venus, ces «an-
ciens» de tous les milieux et se sont
engagés dans le corps expéditionnaire
pour diverses raisons, aussi bien pa-
triotiques que personnelles. Chacun
de ceux qui sont interrogés ici s'est
battu dans l'honneur pour une cause
à laquelle il croyait. Chacun a été dé-
coré pour fait de bravoure. Aujour-
d'hui, chacun est sous les verrous
pour des crimes commis après sa dé-
mobilisation.

Duane Maybee, un Indien améri-
cain, par exemple, avoue qu'à son re-
tour chez lui, il a été confronté à un
problème d'alcool qui l'a conduit au
crime. Raymond Baker, son devoir de
«héros» accompli, s'attendait à un ac-
cueil chaleureux, mais ce fut le con-
traire qui se produisit. James McAl-
lister, un Noir, qui avait connu la fra-
ternité sous les armes, n'a trouvé à
son retour, que violence raciale dans
les rues. Les crimes de ces gens peu-
vent être considérés comme la consé-
quence d'une exaspération poussée à
bout.

Albert «PeeWee» Dobbs est un
homme petit, plein d'humour, bien-
veillant et courageux. Son nom fut
souvent cité pour héroïsme. Mais,
maintenant, «PeeWee» rappelle dans
quelles circonstances il a été conduit
à commettre des atrocités au Viet-
nam. Retourné dans la famille, il n'a
pu oublier ces actes inqualifiables.
Ses cauchemars étaient fréquents et
il a songé au suicide. Désemparé, il a
«braqué» un soir un patron de bar en
espérant que celui-ci l'abattrait. Il est
maintenant en prison.

Tous ces hommes ont des récits
différents à nous faire, mais tous ont
la même horreur des souvenirs du
Vietnam.

«Requiem pour les G.I» fait le
point sur une situation douloureuse.
Il ne s'agit pas ici de blâmer. Il ne
s'agit pas non plus de mettre en relief
des expériences particulières, mais de
faire connaître des problèmes de
conscience qui s'adressent à tous les
Américains.

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

Indice de demain vendredi:
Monde.

«Temps présent»
REQUIEM POUR LES G.I.


