
La solitude du gouvernement Mauroy
Le premier ministre français, M.

Pierre Mauroy, qui a obtenu, dans la
nuit de mercredi à jeudi, la confiance
de l'ensemble des députés socialistes
et communistes sur sa politique gé-
nérale, ne s'en retrouve pas moins
très seul face à l'hostilité de la
grande majorité des Français à son
plan d'austérité.

Tous les sondages d'opinion s'accor-
dent à montrer que les Français ne

croient guère à la réussite de ce plan, axé
sur le rétablissement des équilibres exté-
rieurs de la France, au prix, estiment-ils,
d'un accroissement du chômage et d'un
dérapage de l'inflation.

Traditionnellement tous les plans
d'austérité sont mal accueillis en France
surtout par les salariés qui s'en considè-
rent les premières victimes. Mais cette
fois-ci, la donne a changé: l'austérité est
demandée aux Français par un gouver-

nement socialiste et communiste, ce qui
place les syndicats et même les partis de
la majorité dans une position ambiguë.

Le vote de confiance au Parlement a
montré toute cette ambiguïté. Les dépu-
tés de la majorité ne pouvaient le refuser
au gouvernement sans créer une crise
institutionnelle. Ils ont donc voté, mais
du bout des lèvres, après avoir entendu
le premier ministre restituer le plan
«conjoncturel» de rigueur dans la pers-
pective d'un redressement industriel et
d'une plus grande «justice sociale»

Au nom des socialistes majoritaires à
l'Assemblée, M. Christian Goux, prési-
dent de la Commission des Finances, a
prononcé un discours sans complaisance.
Par sa voix, l'aile gauche des Mitterran-
distes au sein du PS, a semblé prendre
date: vous avez fait vos choix économi-
ques et sociaux, a-t-il dit en substance au
premier ministre. Ce ne sont pas forcé
ment les nôtres, mais nous les respectons
et nous vous aiderons.

LA POSITION DÉLICATE
DES COMMUNISTES

Quant aux communistes, ils ont été
plus loin encore dans les réserves. En
leur nom, M. André Lajoinie, tout en ac-
cordant la «confiance» au premier minis-
tre, a annoncé que le groupe de députés
du PCF qu'il préside envisageait de ne
pas voter lundi la loi d'habilitation don-
nant au gouvernement la possibilité de
légiférer par ordonnances, si les amende-
ments qu'il comptait déposer ne sont pas
pris en considération.

? Page 2

(D
«...manipulateur... irresponsa-

ble... illusionniste.-»
Quand l'invective remplace

l'argument, le propos ne gagne
en couleur que ce qu'il perd en
qualité. Le souff le de l'esprit
n'est plus alors qu'eff luve nau-
séeux.

La 3e République parisienne
f i t  des coups de gueule ses
f riandises, la 4e s'est enlisée
dans le verbe des spadassins
politicards, la 5e reprend-elle
vraiment le chemin du bouge
oratoire ?

Peu m'importe d'où cboîtl'op-
probe, ou qui se noircit la lan-
gue, que la droite vitupère, que
la gauche grommelle: un Pre-
mier ministre, chef de gouver-
nement, personnif ie une institu-
tion laquelle reste respectable,
f ût-elle mal servie.

Alors quand l'opposition
traite M. Mauroy de «manipula-
teur», à l'abri de l'immunité,
voilà qui relève de la f arce gros-
sière.

Que la gauche ait f inancé
quelques-unes de ses promesses
électorales avec les réserves de
la République, cela est f ort  pro-
bable.

Que le gouvernement de M.
Mauroy ait misé sur la relance
pour récupérer les «avances»
consenties sur le plan social,
c'est certain.

Que la reprise tarde, voilà qui
est évident

Alors haro ! l'opposition s'en
met plein les moustaches. Mais
pour ainsi se gausser des échecs
de la gauche, il f audrait n'être
responsable de rien.

On ne se ref ait pas une virgi-
nité d'un clin d'œil, ni en politi-
que et moins encore en écono-
mie.

Où en serait la France de
ceux qui se moquent s'ils
étaient restés au pouvoir ?

Pas loin d'elle-même, dans la
banlieue de ce qu'elle est, tant
la marge de manœuvre est
étroite pour les uns et les au-
tres, minces les moyens, coerci-
tif l'état de f ait dans le contexte
du monde industriel.

C'est bien là où la France
boite: une majorité de gauche
vote pour l'austérité qu'elle au-
rait ref usée à la droite qui, elle
aussi, aurait dû l'exiger...

Un Japon anéanti, une Alle-
magne ruinée ont montré ce
qu'un peuple peut tirer de lui-
même en s'en tenant rigoureu-
sement à l'analyse des états de
f ait

La France depuis l'après-
guerre montre ce qui advient
quand on se laisse gouverner
par ses états d 'âme...

Gil BAILLOD

A tant dire

Les étudiants élèvent des barricades
Dans la capitale française

Les étudiants en médecine, en grève
depuis près de deux mois, ont durci le
mouvement en dressant des barricades
hier à Paris, d'où ils ont été délogés sur
intervention des forces de l'ordre.

Reprenant à petite échelle les métho-
des du mouvement étudiant de mai 1968
en France,près de 500 étudiants en mé-
decine ont dépavé une rue de la Rive
gauche pour dresser deux barricades cou-
ronnées de poubelles et de poutrelles mé-
talliques. Les forces de l'ordre ont réussi
à les faire évacuer sans heurt.

ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS
Le mouvement des étudiants en méde-

cine s'est durci après l'échec des négocia-
tions menées mardi avec les ministre et
secrétaire d'Etat à l'Education natio-
nale, MM. Alain Savary et Edmond
Hervé. Les étudiants réclament une di-
zaine de modifications législatives au
texte de la réforme des études médicales
élaborée par l'ancien ministre de la
Santé, le communiste Jack Ralite - no-
tamment la suppression d'un examen
instauré après six années d'études.

Après avoir mené durant des semaines
des actions «humoristiques» (plâtrage

des parcomètres et de statues, escalade
de la Tour Eiffel, etc.), les étudiants gré-
vistes envisageraient maintenant des ac-
tions plus dures, comme de ne plus assu-

Des étudiants français en médecine dépavent la rue Vaugirard. (Bélino AP)

rer du tout les gardes dans les hôpitaux,
qu'ils effectuaient depuis le début de la
grève sur réquisition de l'administration.

(ats, afp)

La Suisse condamnée par là Cour de Strasbourg
Violation de la Convention européenne des droits de l'homme
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Les médias en ont déjà plus ou moins abondamment parlé: la Cour
européenne des droits de l'homme a donné raison, le 25 mars, à M. Ludwig
Minelli , qui se plaignait d'avoir été victime d'une violation de la Convention
européenne des droits de l'homme commise par les autorités zurichoises. Une
longue procédure prend ainsi fin à Strasbourg et pour la première fois, la
Suisse est condamnée. Mais attention aux conclusions trop hâtives: nous

sommes dans un domaine où l'on travaille avec nuances.
Grâce à l'acquisition de la prescription

(écoulement d'un délai au-delà duquel
on ne peut condamner un prévenu), L.
Minelli a échappé à une sanction pénale
devant la justice zurichoise. Mais, fai-
sant usage d'une faculté réservée par de
nombreux droits cantonaux (pour Neu-
châtel, voir l'article 90 du Code de procé-
dure pénale), le juge, estimant que si le
prévenu n'avait pas été «sauvé par le
gong», il aurait certainement été
condamné, a mis les frais de la cause à la
charge de L. Minelli. Une manière de ne
pas condamner tout en condamnant...

Le Tribunal fédéral, sur recours, a
confirmé la décision zurichoise et le can-
ton a encaissé la somme «due» par celui
qui avait été libéré.

Un recours a été fait sur le plan euro-

péen, auprès de la Cour européenne des
droits de l'homme (il a abouti devant
cette juridiction à la suite d'une procé-
dure compliquée qu'il n'est pas utile de

par Philippe BOIS

décrire pour l'instant), pour violation de
l'article 6 chiffre 2 de la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme dont le
texte est le suivant: «Toute personne ac-
cusée d'une infraction est présumée in-
nocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie».

La Cour a donné raison au recourant.
La Confédération devra lui verser
8668,65 fr., au titre des frais de justice et,
surtout, pour le rembourser des sommes
exigées à tort par le canton de Zurich.

Au-delà de son aspect anecdotique, cette
affaire suscite de nombreuses réflexions.

JURIDICTION INTERNATIONALE
C'est une des caractéristiques du sys-

tème de contrôle institué par la Conven-
tion européenne des droits de l'homme
qu'un pays puisse être actionné par un
citoyen devant un tribunal internatio-
nal.

C'est le pays, et non nécessairement
l'auteur de l'infraction, qui répond de
l'acte. C'est en effet l'Etat en tant que
partie à la Convention qui a l'obligation
de prendre toutes les mesures nécessaires
pour qu'elle soit respectée sur son terri-
toire.

Par exemple, en 1981, le Royaume-
Uni a été condamné parce que son sys-
tème législatif interne avait permis aux
chemins de fer britanniques de violer la
Convention. L'Etat avait bien essayé de
soutenir qu'il n'était pour rien dans la
violation elle-même; il lui a été répondu
qu'il lui incombait de remettre de l'ordre
chez lui s'il voulait éviter de tels ennuis à
l'avenir.
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: à part quelques éclaircies, notam-
ment sur l'est du pays, le ciel sera le plus
souvent couvert. Des précipitations, abon-
dantes sur le Jura et les Préalpes auront lieu
sous forme de pluie en plaine et de neige au-
dessus de 1600 m., puis de 1000 m.

Sud des Alpes et Engadine: couvert.
Evolution probable pour samedi et di-

manche: nord des Alpes et Alpes, temps va-
riable, souvent très nuageux et précipita-
tions par intermittence. Au sud des Alpes,
partiellement ensoleillé.

Vendredi 8 avril 1983
14e semaine, 98e jour
Fêtes à souhaiter: David, Walter, Julie

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 59 6 h. 57
Coucher du soleil 20 h. 10 20 h. 12
Lever de la lune 5 h. 24 5 h. 51
Coucher de la lune 14 h.52 15 h. 57

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,68 m. 751,94 m.
Lac de Neuchâtel 429,39 m. 429,46 m.

météo
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Pluies torrentielles sur le sud des USA

Des pluies torrentielles se sont abattues hier sur l'Alabama et sur La Nouvelle-
Orléans, transformant les rues en rivières, et mettant hors service les installations
téléphoniques, les écoles, les entreprises et une bonne partie des transports. Notre

bélino AP a été pris à Huntaville.

Swissair : un oiseau
européen fait sur mesure
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Autour du comédien Pierre Richard, sur les quais de
Saint-Malo, quinze hommes se préparent à voyager loin
et longtemps: plusieurs skippers professionnels, deux
guides de haute montagne, un architecte, un menuisier,
un médecin, un chirurgien-dentiste, un professeur de ma-
thématiques, etc. Leur objectif: la baie des Baleines et les
banquises du pôle Sud.

Face à tout ce monde, gai et détendu, la coque du «Bal-
thazar» sur laquelle Pierre Richard vient d'envoyer se
fracasser la traditionnelle bouteille de Champagne:

«B y en a qui rêvent de partir, note l'acteur à l'adresse
des quinze voyageurs et des nombreux curieux. Puis il y
en a qui partent...»

Ceux qui partent ramèneront, c'est prévu, de nom-
breuses images à ceux qui restent. Le «Balthazar»,
comme le «Basile» et le «Barnabe», trois voiliers identi-
ques dont l'appareillage pour le grand Sud est prévu en
décembre prochain, seront en effet abondamment pour-
vus de caméras.

Le voyage entre Saint-Malo et la baie des Baleines est

prévu pour plusieurs mois, avec de grandes escales à Rio
de Janeiro et en Nouvelle-Zélande. Deux ultra-légers mo-
torisés (ULM) en pièces détachées, 21 tonnes de matériel
et de vivres, trouveront place sur l'un ou l'autre des trois
navires.

A l'escale néo-zélandaise, un embarquement excep-
tionnel interviendra: celui de 50 chiens de traîneaux qui
ont déjà fait connaissance avec les quais de Saint-Malo et
qui ont permis à Pierre Richard de mesurer les difficul-
tés de tenir à l'aise, voire de tenir tout court à bord d'un
traîneau, même quand celui-ci ne glisse pas mais tient
sur des roulettes pour les besoins de l'entraînement.

Mais pourquoi 50 chiens, de race Siberian-Huskies
qui, aujourd'hui pour la plupart, se mettent en jambes et
en souffle sur les pentes neigeuses de Haute-Savoie?
Tout simplement pour tirer sur 1500 km. aller (et autant
pour le retour) vers le pôle Sud, plusieurs membres de
l'expédition décidés à refaire le chemin accompli au dé-
but du siècle par Amudsen. Ils verront le pôle, le filme-
ront et noteront ce que leur révélera une nature désolée.

(ap)

A l'assaut du pôle Sud et de sa banquise

Fernand Legros est mort
Escroc et milliardaire

Fernand Legros, le marchand de ta-
bleaux milliardaire et play-boy interna-
tional qui avait été emprisonné pour
fraude en matière artistique et tentative
d'escroquerie, est décédé mercredi d'un
cancer, à Chasseneuil-sur-Bonnieure
(Charente), dans la maison de sa sœur. Il
avait 52 ans.

Celui qui doit probablement l'essentiel
de son immense fortune au commerce
des faux tableaux, avait commencé à dé-
frayer la chronique en 1963 en vendant
un faux Toulouse-Lautrec à un collec-
tionneur américain, à qui il avait rem-
boursé promptement la somme pour évi-
ter des poursuites.

Après diverses péripéties, en 1967, Al-
gur Meadows, un milliardaire texan, or-
ganise une exposition privée dans sa pro-
priété de dallas des 58 œuvres de maîtres
qu'il vient d'acheter à Fernand Legros
pour deux millions de dollars. Quarante-
quatre d'entre elles, supposées être si-
gnées Picasso, Modigliani, Dufy... s'avè-

rent être des faux, selon l'Association
américaine des collectionneurs.

Fernand Legros se réfugie en Suisse
pour échapper aux poursuites et nargue
la justice française pendant des années,
jouant sur sa double nationalité.

Il s'était fait naturaliser américain
dans les années 50 grâce à un bref ma-
riage avec une Américaine. Il disparaît
et on le dit à new York ou en Amérique
du Sud.

En 1974, Fernand Legros est arrêté à
Rio de Janeiro au Brésil à la suite d'un
mandat d'arrêt international lancé
contre lui et extradé en France. Il tente
de se suicider avant d'arriver à Orly en
avalant des barbituriques.

En 1978, il est condamné par la 31e
Chambre correctionnelle de Paris à 18
mois de prison dont 15 avec sursis et
10.000 ff d'amende pour fraude en ma-
tière artistique et tentative d'escroque-
rie, pour avoir proposé plusieurs faux ta-
bleaux à un conuiiissaire priseur de Pon-
toise. (ap)

La Suisse condamnée par la Cour de Strasbourg
Violation de la Convention européenne des droits de l'homme
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De même, dans l'affaire Minelli, il im-

porte peu que l'auteur direct de l'infrac-
tion ait été le canton de Zurich: la Suisse
répond pour lui, sur le plan international
(au demeurant, les cantons n'ont, n'en
déplaise à d'aucuns, aucune souveraineté
internationale). Une autre caractéristi-
que du système mis en place par la
Convention européenne est que les sanc-
tions consistent dans une condamnation
de l'Etat coupable.

Dans le domaine des relations interna-
tionales, lorsqu'il s'agit de droits de
l'homme ou de droits sociaux, la viola-
tion d'une obligation entraîne générale-
ment l'adresse d'une recommandation au
gouvernement du pays auteur de l'in-
fraction. Il en va ainsi du contrôle de
l'application de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme de l'ONU, de
la Charte sociale européenne, des
conventions de l'Organisation interna-
tionale du travail par exemple. Il existe
bien d'autres tribunaux ayant des
compétences juridictionnelles internatio-
nales, mais d'une nature différente.

Ainsi, la Cour internationale de justice
de La Haye tranche les conflits entre

états. Les juridictions mises en place
dans le cadre du Marché commun ont
des compétences beaucoup plus étendues
que celles qui concernent uniquement les
droits de l'homme.

LES FRAIS DE JUSTICE
Comme on l'a vu, il est assez souvent

possible en Suisse de mettre les frais de
justice à la charge d'une personne libé-
rée. La Cour a estimé que cela était cont-
raire au principe de la présomption d'in-
nocence et qu'il s'agissait d'une sorte de
condamnation déguisée.

Comme dans tous ses jugements, elle
a, semble-t-il, précisé que celui-ci ne
concernait que le cas d'espèce, que le fait
de donner raison à L. Minelli ne remet-
tait pas le système en cause. En d'autres
termes, les règles cantonales sur la ques-
tion ne deviennent pas caduques à cause
du jugement. Mais il est certain qu'à
l'avenir les juges ne pourront plus les ap-
pliquer sans tenir compte de l'opinion de
la Cour ei_ropéenne et/âé1 ce fait, les ex-
cès actuels devront cesser.

Les autorités Mfédéfales ont tenté de
minimiser l'effet du jugement. Il n'en de-
meure pas moins que les cas d'applica-

tion de ce qui a été nommé une «cou-
tume» judiciaire suisse ne pourront être
que tout à fait exceptionnels, réservés à
des circonstances où la condamnation
aux frais n'aura rien à voir avec une
condamnation indirecte.

A titre d'exemple, le professeur Clerc
me rappelait récemment le cas d'un lé-
gionnaire de nationalité suisse qui, ne sa-
chant comment rentrer dans son pays,
s'était faussement accusé d'un crime
dont il avait eu connaissance par les
journaux. La justice de son canton
l'avait cité à comparaître. Arrêté par les
autorités militaires françaises, il avait
été transporté certes en wagon cellulaire,
mais aux frais de la princesse. En Suisse,
il s'était fait acquitter et, faute de dispo-
sitions légales à l'époque, avait été libéré
de tout paiement de frais. Bien sûr, ces
cas sont très rares. (A suivre)

Ph. BOIS

La solitude du gouvernement Mauroy
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Ce serait la première fois que le PCF
s'opposerait ouvertement sur le fond aux
orientations gouvernementales, alors que
quatre des siens siègent au gouverne-
ment. La position des communistes est
encore plus délicate que celle des socia-
listes, nombre de leurs militants n'ayant
toujours pas accepté cette participation
au gouvernement. De plus, le syndicat
CGT, proche du parti, qui a les coudées
plus franches pour s'exprimer, s'est mon-
tré particulièrement hostile aux mesures
gouvernementales.

Devant les importantes réserves de ses
propres alliés, M. Mauroy n'a guère dû

prêter mercredi soir grande attention
aux escarmouches de l'opposition lors du
débat de politique générale. Néo-gaullis-
tes et libéraux se sont contentés d'indi-
quer que «les chances de réussite du plan
d'austérité sont aussi nulles que les so-
cialistes, congénitalement incapables de
gérer le pays».

La séance, ponctuée d'incidents et de
suspensions, a été marquée par des pro-
pos très vifs, le premier ministre ayant
été traité notamment de «manipulateur»
et d'«irresponsable». (ats, afp)
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La nuit, la terrible nuit, qui

marche, sans cesse, la moitié de
l'année durant

Le vent qui hurle, qui tempête.
Atteignant parf ois dans sa f urie
les trois cents kilomètres à
l'heure.

L'Antarctique n'a rien d'un
continent enchanteur.

S'il n'a pas été colonisé jus-
qu'ici, c'est à la rigueur de ce cli-
mat qu'il le doit L'avidité et l'au-
dace des conquérants de tout aca-
bit se sont f igées à l'approche de
ses glaces impitoyables.

Pourtant les aventuriers n'ont
pas manqué de%hanter ses para-
ges. Off iciellement les premiers à
s'avancer sur les lieux f urent les
explorateurs f rançais Bouvet de
Lozier (1739) et Kerguélen-Tréma-
rec (1772). Mais des Indiens du
Chili pourraient y  être parvenus
avant eux.

Ce qui est à peu près certain -
mais allez vous y  retrouver dans
ces ténèbres! — c'est qu'il a f a l lu
attendre le XXe siècle pour enten-
dre s'élever les premières reven-
dications territoriales.

De 1908 à 1943, sept nations f i-
rent valoir leurs prétentions sur
diff érentes portions du sixième
continent: l'Argentine, l'Austra-
lie, le Chili, la France, la Nou-
velle- Zélande, la Norvège et le
Royaume-Uni.

Peu à peu, toutef ois, les scienti-
f iques qui se rendaient aux alen-
tours du pôle Sud s'apercevaient
que ses neiges recelaient d'im-
menses quantités de matières pre-
mières: le charbon, le nickel, le
cuivre, le pétrole, le chrome,
l'étain, l'or, le zinc, le cobalt le
platine, l'uranium.

Du coup, ils se trouvèrent beau-
coup plus à demander leur por-
tion d'Antarctique.

En 1959, ils f urent douze à si-
gner un traité à ce propos. Les
sept précédents accompagnés des
Etats-Unis, de l'Union soviétique,
de l'Af rique du Sud, du Japon et
de la Belgique. La Pologne les re-
joignit bientôt Enf in l'Allemagne
de l'Est et celle de l'Ouest, le Pé-
rou et le Brésil s'agglomérèrent à
l'honorable compagnie, mais avec
un statut de seconde classe.

En dehors du tam-tam des mé-
dias, des représentants de tous
ces Etats se rencontrent tous les
deux ans dans la capitale de l'un
d'eux.

Mais le traité n'est qu'un brouil-
lon, si l'on peut dire et certains
considèrent qu'il n'a aucune va-
leur légale.

Enhardis par la récente signa-
ture du traité sur la loi de la mer,
diverses nations du tiers monde,
la Guinée, la Tanzanie, le Sri
Lanka, la Malaisie en tête vou-
draient que le nouveau continent
appartienne à l'humanité tout en-
tière.

Il y  a là suff isamment de ma-
tière pour occuper l'ONU pendant
des années.

Willy BRANDT

Le sort de
l'Antarctique

Un avion militaire iranien, dé-
tourné par un groupe d'officiers, a
été restitué hier à l'Iran par l'Arabie
séoudite.

L'avion avait été détourné mer-
credi après-midi par 73 officiers ira-
niens, qui tentèrent d'abord de se po-
ser au Koweït.

Les autorités koweïtiennes refusè-
rent le droit de se poser à l'appareil,
qui gagna Bahrein, où le même refus
lui fut opposé. H mit alors le cap sur
l'Arabie séoudite où, finalement, les
autorités de l'aérodrome de Dhahran
acceptèrent qu'il se pose, après que
le pilote leur eut fait savoir que les
«pirates» le mettaient en demeure de
faire un atterrissage en catastrophe.

On ignore si les auteurs du détour-
nement sont encore en Arabie séou-
dite. (ap)
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Avion iranien
détourné

En bref

• PARIS. - Les chaînes de l'usine Ci-
troën d'Aulnay-sous-Bois ont été totale-
ment paralysées pendant toute la jour-
née d'hier par une grève lancée par la
CGT et aucune voiture n'a pu être pro-
duite.
• ROME. - Le vice-directeur de la

compagnie italo-soviétique «Nafta-Ita-
lia», Viktor Konaiev, a obtenu la liberté
contre le versement d'une caution de 50
millions de lires (environ 72.000 francs
suisses). Il avait été arrêté pour espion-
nage en février.

¦ i

Thaïlande

ji-es iorces inauanoaises ont Doute
hors de leur territoire tous les sol-
dats vietnamiens qui y avaient péné-
tré, a déclaré le général Kamlang-ek,
commandant en chef de l'armée thaï.
De son côté le général Prem Tinsula-
nonda, premier ministre, a demandé
aux Etats-Unis d'accélérer la livrai-
son d'armes américaines afin de per-
mettre à Bangkok de faire face à la
situation.
Lundi, l'état-major thaïlandais avait
annoncé que deux chasseurs-bom-
bardiers F5-E de l'aviation thaïlan-
daise avaient attaqué des troupes
vietnamiennes près de la localité de
Phnom Phra, en territoire thaïlan-
dais, près de la frontière avec le
Cambodge, (ats, reuter, afp)

Vietnamiens repoussés

Navette «Challenger»

Story Musgrave et Donald Pe-
terson sont devenus hier les 28e et
29e astronautes américains à
«marcher» dans l'espace, a an-
noncé la NASA à 21 h. 30 GMT (23
h. 30, heure suisse).

Vêtus de scaphandres de cou-
leur blanche et coiffés du casque
en forme de bulle frappé du sigle
de l'agence spatiale américaine,
les deux scientifiques ont franchi
la porte du sas de la navette et ont
pénétré dans la soute, ouverte, du
«camion de l'espace».

Pendant trois heures et demie,
les deux hommes vont inspecter
la soute - longue d'une quinzaine
de mètres - de la navette. Ils vont
également simuler des dépanna-
ges et des réparations d'équipe-
ments ou de satellites en. difficulté
avec des outils conçus spéciale-
ment pour être utilisés dans l'es-
pace.

Cette «marche dans l'espace» -
ou plutôt cette «activité hors véhi-
cule» (extra vehicular activity,
eva), selon la terminologie de la
NASA - est le «clou» de ce vol
inaugural de «Challenger».

Le premier Américain à sortir
dans l'espace avait été Edward
White, en juin 1966, au cours d'un
vol Gemini-4. Il était resté 21 mi-
nutes à l'extérieur de sa petite
capsule.

La navette est attendue samedi
vers 20 h. 48, heure suisse, sur la
Terre. Elle doit se poser sur la
base militaire d'Edwards, en Cali-
fornie, (ats, afp)

Ça «marche»
pour eux

Le numéro un de l'OLP, M. Arafat a
réuni d'urgence hier ses plus proches
conseillers à Koweït, tandis que circu-
laient des informations selon lesquelles
la Jordanie aurait donné 48 heures à
l'OLP pour définir sa position sur les
éventuelles discussions de paix avec Is-
raël.

On a appris de source palestinienne
que le roi Hussein de Jordanie aurait
averti M. Arafat qu'il organiserait un
plébiscite sur la question de la paix, si
l'OLP n'a pas donné sa réponse aujour-
d'hui.

Il n'a pas été possible d'obtenir confir-
mation de cette nouvelle à la direction
de l'OLP. M. Arafat s'est entretenu avec
le Conseil central du Fatah, la principale
organisation de la résistance palesti-
nienne.

C'est la seconde fois que M. Arafat
réunit les dirigeants palestiniens, arrivés
à Koweit en avion de Tunisie et de di-
verses capitales arabes. La première réu-
nion, qui s'était tenue mercredi soir,
avait duré jusqu'à l'aube hier, (ap)

OLP: réunion d'urgence Pour le retrait des missiles à moyenne portée

Lés ministres des Affaires étrangères des sept pays du Pacte de
Varsovie ont lancé Mer tin appel pour une Europe sans missiles
nucléaires de moyenne portée».

Toutefois, les termes du communiqué final publié à l'issue de la réu-
nion de deux jours qui s'est tenue dans la capitale tchécoslovaque, dif-
fèrent sensiblement des dernières propositions américaines.

Les ministres ont également lancé un appel en faveur d'une réduc-
tion des armements et des dépenses militaires, mais le document ne
contient que quelques précisions sur les moyens de parvenir à un tel
résultat.

Les neuf pages du document comprennent des condamnations de
l'impérialisme américain. Toutefois on note que le ton est dans l'ensem-
ble conciliant, contrastant fortement avec celui des dernières déclara-
tions des hauts responsables militaires soviétiques.

En effet le maréchal Koulikof, commandant du Pacte de Varsovie
avait averti que les pays du Pacte «n'épargneraient aucun effort ni
moyens» pour empêcher l'Ouest d'atteindre la supériorité militaire,
faisant écho aux déclarations du ministre de la Défense soviétique, le
maréchal Oustinov à Berlin.

Le Pacte œuvrera pour une «Europe complètement débarrassée des
armes nucléaires, aussi bien de moyenne portée que les forces tacti-
ques, affirme le communiqué. Les ministres des Affaires étrangères «se
déclarent résolument favorables à une réduction radicale des missiles
nucléaires de moyenne portée en Europe», (ap)

Un appel du Pacte de Varsovie

Entre la Chine et les USA

La Chine a décidé hier de suspendre
les échanges culturels avec les Etats-
Unis jusqu'à la fin de 1983, pour protes-
ter contre la décision américaine prise
lundi d'accorder l'asile politique à la
championne chinoise de tennis Hu Na,
19 ans, qui avait fait défection en juillet
dernier lors d'un tournoi de tennis à
Santa Clara, en Californie.

Le gouvernement chinois «va suspen-
dre tous les échanges culturels qui n'ont
pas encore été réalisés» en vertu de l'ac-
cord de programme culturel pour les an-
nées 1982 et 1983 signé entre Pékin et
Washington, a indiqué l'Agence Chine
Nouvelle. Cette décision a été annoncée
au lendemain d'une protestation offi-
cielle des autorités chinoises transmise à
l'ambassadeur des Etats-Unis à Pékin,
Arthur Hummel.

La Télévision chinoise a par ailleurs
annoncé la suspension des échanges dans
le domaine sportif jusqu'à la fin de l'an-
née. Elle a indiqué que les sportifs chi-
nois ne participeraient pas à une dizaine
de rencontres diverses, organisées par les
Etats-Unis, dans le cadre des échanges
bilatéraux, (ats, afp)

Les échanges culturels
sont interrompus
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 039 26.42.42 31.37.37
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Maurice GAY

BRASSERIE
BÂLOISE

1er Mars 7a
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/28 28 32
Menu du jour

Spécialités au fromage
Filets de perches

Salles au 1 er étage

Après les matchs, une adresse:

BAR
LA CHEMINÉE

Le rendez-vous des sportifs !

Charrière 91
Tél. 039/28 62 87

Service Industriels
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Installations et appareils
Eau - Gaz - Electricité
Téléphone Concession B
Magasin: Collège 31
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DÉPANNAGE TV
24 HEURES SUR 24
Dimanche compris

Devis toujours gratuit
MM. Graf et Bovier

Téléphone 039/23 11 66

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
D'ANCIENNES

DATSUN CHERRY

Les toutes nouvelles Nissan Micra
1000 (traction avant) Cherry 1300-
1500 vous seront présentées lors
de notre journée d'essais du sa-
medi 9 avril, au

Garage
et Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand - Est 29-31
Téléphone 039/28 51 88
La Chaux-de-Fonds
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R. DESVOIGNES

Av. L.-Robert 80

Le rendez-vous
sympathique des sportifs...
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La course d'essai vous dira loul!

Garage Bering
Fritz-Courvoisier 34
Tél. 039/28 42 80
La Chaux-de-Fonds

Dépannage jour et nuit,
tél. 080/22 43 84

Entreprise de construction

Sdouacd Bosquet
Bâtiments

? 
Génie civil

Travaux publics

La Chaux-de-Fonds, rue du Pont 38
Tél. 039/27 11 22
Delémont, ruelle de l'Ecluse 9
Tél. 066/22 45 92
Tramelan, Grand-Rue 29
Tél. 032/97 47 86

MICHEL
LEISTER

Bureau fiduciaire

Comptabilités - Impôts - Expertises
Tous mandats fiduciaires

Av. Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 11 08
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Venez l 'essayer...
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GARAGE ET CARROSSERIE
DU COLLÈGE

Distributeur officiel:

Maurice Bonny S.A.
Service de vente: Roger Gygax

P ¦-°- Iliî-Mi La Chaux-de-Fonds

' < Bar Le Perroquet
J.-J. Chopard

Rue de France 16 - Le Locle
Tél. 039/31 67 77

Le rendez-vous
des sportifs
de la région

ATELIER
DE BIJOUTERIE

Martial Racine

134, rue de la Serre
Téléphone 039/26 68 72

La Chaux-de-Fonds

afènË "
MICHEL TURLER

Rue D.-JeanRichard 17

TOURNOI POPULAIRE
DE HOCKEY SUR GLACE

Patinoire des Mélèzes

vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril 1983
Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

Nesty-Boys Le Bâlois Electrics Poteaux Golden Pommes
Les Sabres Les Foudres Bar du Perroquet Les Gussabobs
La Cheminée Portescap Les Sibérians UCAR
Le Puck Les Isolés Les Chariots Mont-Cornu

Horaire vendredi 8 avril
Nesty-Boys - Les Sabres (A) 18 h. -18 h. 30 La Cheminée - Le Puck (A) 20 h. 40 - 21 h. 10
Le Bâlois - Les Foudres (B) 18 h. 35 - 19 h. 05 Portescap - Les Isolés (B) 21 h. 1 5 - 21 h. 45
Electrics-Poteaux - BDP (C) 19 h.20 - 19 h. 50 Les Sibérians - Les Chariots (C) 22 h. - 22 h. 30
Golden Pommes - Les Gussabobs (D) 19 h. 55 - 20 h. 25 UCAR - Mt-Cornu (D) 22 h. 35 - 23 h. 05

Horaire du samedi 9 avril
Nesty-Boys - La Cheminée (A) 7 h. - 7 h. 30 Les Sabres - La Cheminée (A) 1 5 h. - 15 h. 30
Le Bâlois - Portescap (B) 7 h. 35 - 8 h. 05 Les Foudres - Portescap (B) 15 h. 35 - 16 h. 05
Electrics Poteaux - Les Sibérians (C) 8 h. 20 - 8 h. 50 BDP - Les Sibérians (C) 16 h. 20 - 16 h. 50
Golden Pommes - UCAR (D) 8 h. 55 - 9 h. 25 Les Gussabobs - UCAR (D) 16 h. 55 - 17 h. 25
Les Sabres - Le Puck (A) 9 h. 40 -10 h. 10 4e C - 4e D 17 h. 40 - 18 h. 10
Les Foudres - Les Isolés (B) 10 h. 15 - 10 h. 45 3 e C - 3 e D 1 8 h. 1 5 - 18 h. 45
BDP - Les Chariots (C) 11 h. - 11 h. 30 2 e C - 2 e D 19 h. - 1 9 h. 30
Les Gussabobs - Mt-Cornu (D) 11 h. 35 - 12 h. 05 1erC-1er D 1 9 h. 35 - 20 h. 05
Nesty-Boys - Le Puck (A) 1 2 h. 20 - 12 h. 50 4e B - 4e C 20 h. 20 - 20 h.50
Le Bâlois - Les Isolés (B) 12 h. 55 - 13 h. 25 3e B - 3e C » 20 h. 55 - 21 h. 25
Electrics Poteaux - Les Chariots (C) 13 h. 40 - 14 h. 10 2e B - 2e C 21 h. 40 - 22 h. 10
Golden Pommes - Mt-Cornu (D) 14 h. 15 - 14 h. 45 1er B-1er C 22 h. 15 - 22 h. 45

Horaire du dimanche 10 avril
4eA-4e B 7 h. 30 - 8 h. 4e A - 4e C 12 h. 50 - 13 h. 20
3 e A - 3 e B 8 h. 05 - 8 h. 35 3e A - 3e C 13 h. 25 - 13 h. 55
2 e A - 2 e B 8 h. 50 - 9 h. 20 2e A - 2e C 14 h. 10-14 h. 40
1er A-1er  B 9 h. 25 - 9.̂ . 

55 1er A -1e r  C 14 h. 45 - 15 h. 1 5
4eB-4e D 10 h. 10 - 10 h. 40 4e A - 4e D 15 h. 30 -16  h.
3eB-3e D 10 h. 45 - 11 h. 15 3e A - 3e C 16 h. 05 - 1 6 h. 35
2 e B - 2 e D 11 h. 30 - 1 2  h. 2e A - 2e D 1 6 h. 50 - 1 7 h. 20
1erB-1er D 12 h. 05 - 12 h. 35 1erA-1er D 17 h. 25 - 17 h. 55

Règlement et indications diverses
.'.«assa ,!•< ¦ ... ;. . .

Dates du tournoi: vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril 1983

Durée des matchs: 2 X 1 5  minutes sans'décompte, y compris le changement de camp.

Expulsions: 2 minutes

Règles de jeu: Le règlement de la ligue suisse de hockey sur glace sera appliqué. Un cas non prévu par le
règlement sera tranché par le jury

Arbitrage: par arbitres officiels

Aucun joueur licencié ne pourra participer au tournoi. L'équipe qui contreviendrait à cette règle perdrait auto-
matiquement les parties par forfait.

En cas d'égalité de deux équipes, la confrontation directe compte. Si plusieurs équipes se trouvaient à égalité,
la différence de buts, puis le goal avérage départageraient ces équipes.

Finales: en cas d'égalité, séries de 3 pénalties (à tirer par des joueurs différents).

Pavillon des prix:

Vainqueur: Coupe Marcel Sgualdo
Fair-Play: Coupe HC La Chaux-de-Fonds
Meilleur buteur: Coupe Office des Sports
Meilleur défenseur: Coupe Buvette Patinoire
Meilleur gardien. Coupe Léo Eichmann
Finalistes: Coupes L'Impartial

La coupe Marcel Sgualdo sera définitivement attribuée à l'équipe qui l'aura conquise deux fois en trois ans.

Membres du jury: MM. Georges Kurth, Heinz Kurth et Daniel Piller.

Chronométrage: assuré par les membres du HC La Chaux-de-Fonds.

Secours: par les Samaritains.

Le port du casque est obligatoire. Nous précisons que nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident.

S Pucks pour le tournoi offerts par Marcel Sgualdo.

J | Fin du tournoi, proclamation des résultats dès 18 h. 15 - Entrée gratuite
I] Organisation: Office des Sports de la ville

S , BUVETTE: restauration chaude et froide



783 millions pour quatre ans
Aide fédérale à la recherche

La Confédération veut consacrer 783 millions de francs à la recherche
scientifique pour les années 1984 à 1987. Le principal bénéficiaire sera le
Fonds national qui à lui seul touchera 739 millions. Le message que le Conseil
fédéral adresse à ce propos aux Chambres a paru hier. Son contenu est connu
depuis le 16 février dernier, date à laquelle le gouvernement a pris sa
décision.

Au total, 759 millions de francs doivent être versés à des institutions
chargées d'encourager la recherche, soit le Fonds national (739 millions), la
Société helvétique des sciences naturelles (9 millions), la Société suisse des
sciences humaines (8 millions), l'Académie suisse des sciences médicales (1,6
millions). En outre, 24 millions seront consacrés à la recherche sur le cancer.
Le montant global de 759 millions sera versé en quatre tranches annuelles:
175 millions en 1984, 185 millions en 1985, 194 millions en 1986 et 205 millions
en 1987. Compte tenu du renchérissement prévisible, cette aide fédérale ne
progresse, en valeur réelle, que de 1 pour cent par an. (ats)

Question
de principe

m

.

Oh peut s'en réjouir ou s'en indi-
gner, mais les f aits sont là: à
l'heure actuelle, nos institutions,
nos traditions et surtout la concep-
tion même de notre déf ense natio-
nale ne permettent pas la création
d'un «authentique» service civil -
c'est-à-dire d'un service n'ayant
aucun lien, aucune connexion avec
la déf ense.

Qu'Amnesty International, sec-
tion suisse, descende dans l'arène,
auréolée de toute sa crédibilité, n'y
changera heureusement-malheu-
reusement — biff er ce qui ne
convient pas... - rien. Le seul eff et
de sa démarche sera justement que
peut-être cette organisation lais-
sera quelques plumes dans cette af -
f aire qui concerne bien plus la poli-
tique que les droits de l'homme, f i-
nalement

Que les choses soient bien clai-
res: il est possible, en Suisse, de
f aire quelque chose pour les objec-
teurs de conscience. L'exemple du
service militaire non armé est un
début même un bon début La solu-
tion, c'est dans cette direction qu'il
f aut la chercher. Un service «civil»
dans le cadre d'une stratégie glo-
bale de déf ense, oui, c'est très cer-
tainement possible. Bref , une sorte
de service militaire non armé amé-
nagé, peut-être même institution-
nalisé et soumis, sur le f ond, aux
mêmes exigences que le service
armé, qui semble d'ailleurs conve-
nir à l'écrasante majorité des Suis-
ses. C'est une question de pure
équité. ';.."; •&*#"v,... , " ?£*.£¦>:» ;. ¦':; T. ? V'

Deuxième solution, oui à un ser-
vice civil, vn vrài service Civil, so-
cial et tout C'est bien naturelle-
ment concevable, à condition tou-
tef ois que l'on révise totalement
notre conception de la déf ense. En
créant par exemple une armée pro-
f essionnelle, comme au Danemark,
pays souvent cité, comme étant le
plus libéral avec les objecteurs de
conscience. Dans cet Etat du sud
Scandinave, les f orces de déf ense
sont constituées de deux tiers de
prof essionnels et d'un tiers de
conscrits, conscrits désignés par ti-
rage au sort Les «vainqueurs» de
cette surprenante loterie peuvent
toutef ois sans autre ref user d'ac-
complir leur service militaire.

Toute la question, dans ce débat
se résume donc ainsi: voulons-
nous conserver notre système de
milice, de pure milice ou désirons-
nous, au contraire, avoir une ar-
mée, ou une partie de notre armée,
coupée au sens quasi biologique du
terme du peuple ?

Philippe-O. BOILLOD

«Tout va bien» suspend sa parution
L'hebdomadaire «Tout va bien» an-

nonce dans son dernier numéro qu'il doit
suspendre sa parution en raison de diffi-
cultés financières.

La souscription lancée l'année der-
nière a eu du succès, mais il faudrait

1500 abonnés nouveaux pour que cette
publication puisse reparaître dans quel-
ques semaines. Sinon, écrit le collectif de
TVB dans son éditorial, «ce sera la fin de
onze ans de lutte ininterrompue pour
une information différente et originale»,
pour un lieu de débat engagé mais non
sectaire, pour un journal professionnel,
mais épargné par les servitudes du mar-
keting et les contraintes de la publicité
dominante» (il y avait très peu de publi-
cité payante dans TVB).

La formule améliorée a eu du succès,
poursuit l'éditorial, mais le prix d'un
journal est «exorbitant». Le déficit men-
suel atteint 20.000 francs, malgré des sa-
crifices divers, notamment sur le plan
des salaires.

D'autre part, l'autogestion, stimulante
au début, a suscité bien des discussions
internes, et des départs sont inévitables.

En conclusion, «Tout va bien» lance
une nouvelle campagne d'abonnements,
et se fixe un délai: le 31 mai. Si le but de
1500 nouveaux abonnés n'est pas atteint,
ce sera la fin. (ats)

Nouvelle organisation des troupes
A la suite de l'acquisition des Dragon et des Rapier

Le message du Conseil fédéral sur les
modifications de l'organisation des trou-
pes entraînées par l'acquisition des en-
gins Dragon et Rapier a été publiée hier.
Cette réorganisation touche uniquement
certaines unités d'infanterie de «land-

wehr» et du «landsturm», ainsi que des
troupes DCA.

Une troisième série d'engins guidés
sol-sol Dragon est en voie d'acquisition
en vue de renforcer la défense antichar
de l'infanterie de «landwehr». Les nou-
velles armes seront attribuées en tenant
compte des divers besoins des brigades.
A cet effet, il est nécessaire de constituer
48 nouvelles compagnies d'engins guidés
antichars. Les servants des nouvelles ar-
mes seront prélevés sur des troupes de
«landwehr» mais aussi du «landsturm»,
afin d'éviter une trop forte saignée dans
les effectifs déjà serrés du «landwehr».

L'autre modification concerne la
DCA, et découle d'abord de l'acquisition
du système de défense contre avions Ra-
pier. Cew matériel permettra d'équiper
trois groupes mobiles d'engins guidés
DCA, soit un par division mécanisée.
Pour constituer ces groupes, il sera fait
appel aux effectifs et aux matériaux des
groupes légers des régiments DCA.

La dernière réorganisation concerne
les batteries DCA des aérodromes, qui
seront réunies en groupe de DCA,
composée de batteries armées de ma-
nière uniforme.

Relevons que cette nouvelle organisa-
tion des troupes entraînera pour certains
militaires concernés des cours d'instruc-
tion supplémentaires, en 1984 ou en
1985. (ats)

Drame familial à Saint-Gall
FAÏTS DIVERS

Un père de famille de 34 ans a tué mardi son épouse, de cinq ans
plus jeune que lui, et sa fille, figée de deux ans, avant de se donner la
mort

La tragédie n'a été connue que hier. Des parents, inquiets de ne plus
entendre personne répondre au téléphone, se sont rendus au domicile
de la famille où ils ont fait l'horrible découverte.

L'homme a utilisé un pistolet, retrouvé près de son cadavre. Les
motifs de ce drame ne sont pas connus.

ACCIDENT SPECTACULAIRE
À BÂLE

Un accident spectaculaire avec un
camion remorque s'est produit tôt
hier à Bâle à la suite du mauvais
fonctionnement des freins. Personne
n'a été blessé mais les dégâts sont
considérables.

Le conducteur, qui avait remarqué
que les freins de la remorque ne fonc-
tionnaient pas correctement, est sorti
de son véhicule après le pont du Lu-
zernerring pour contrôler les condui-
tes de freins. Après qu'il fut des-
cendu, le train routier sans conduc-
teur s'est mis en marche et a traversé
la chaussée avant de monter sur le
trottoir. Le camion a démoli la bar-
rière du pont avant de basculer, re-
tenu par la remorque. Une voiture
passant sur la chaussée au-dessous
du pont a été atteinte par des débris
du camion.

OLTEN: ENFANT ASPHYXIÉ
Un chauffe-eau défectueux a

provoqué la mort d'un enfant de
13 ans, Wilhelm Ulrich, de Olten,
hier dans cette localité. Seul au
domicile de ses parents, l'enfant
n'a pu être secouru par la police,
avertie dès la découverte du
corps inanimé.

LE TESSIN ENCOMBRÉ
PAR LES POIDS LOURDS

La grève générale dans le secteur
public italien, alliée à la recherche

des personnes compromises dans la
gigantesque affaire de contebande de
cigarettes entre la Suisse et l'Italie, a
aggravé hier la situation chaotique
au niveau du trafic des poids lourds à
la frontière. En fin d'après-midi,
quelque 300 camions étaient ainsi
bloqués à Chiasso, contre 150 du côté
italien.

Une grande partie des douaniers
italiens ayant suivi l'ordre de grève,
seuls les camions vides ou transpor-
tant des marchandises périssables
ont pu être dédouanés, tandis qu'à
Airolo, la police cantonale conseillait
aux conducteurs de poids lourds de
ne pas poursuivre leur route au-delà
de Bellinzone.

CONTHEY: TERRIBLE CHOC
Une collision s'est produite sur

la route principale Sion-Vétroz,
non loin de l'embranchement de
Conthey, faisant un mort et deux
blessés grièvement atteints.

Une voiture conduite par un ha-
bitant de Vétroz roulait en direc-
tion de Sion lorsqu'elle est entrée
en collision avec un bus de chan-
tier venant en sens inverse, qui
avait, semble-t-il, dérapé sur la
chaussée mouillée. Les deux
conducteurs ont été hospitalisés
dans un état grave, alors que la
mère du chauffeur de la voiture,
Mme Eugenia Posse, 55 ans, de
Vétroz, était tuée sur le coup. Les
deux véhicules sont démolis, (ats)

Le fait n'est pas courant: la section suisse d'Amnesty International se lance
dans une bataille «nationale», celle pour le service civil. Hier en effet à Berne,
Amnesty Suisse a apporté son soutien à l'initiative socialiste «pour un
authentique service civil basé sur la preuve par l'acte». Inititiative balayée

par le Conseil des Etats lors de la dernière session de printemps.

Amnesty International, on connaît.
C'est une organisation pour la défense
des droits de l'homme, dont le siège est à
Londres, intervenant dans le monde en-
tier pour la libération de détenus empri-
sonnés du fait de leurs convictions politi-
ques ou religieuses, ou à cause de la cou-
leur de leur peau , de leur origine ou de
leur langue et cela à une condition, et
non des moindres: qu'ils n'aient pas usé
de violence ni préconisé son usage. Une
condition qui a d'ailleurs donné ses let-
tres de noblesse à ce groupement apoliti-
que, qui fait sa force.

L'habitude voulait donc, jusqu'à pré-
sent, qu'Amnesty soit vraiment interna-
tionale, entendez par là que les sections
nationales mènent leur lutte de l'inté-

rieur vers l'extérieur. Cette fois, la sec-
tion suisse se glisse dans un débat politi-
que interne. Y a-t-il incompatibilité?

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Pas du tout, ont répondu hier les anima-
teurs de cette conférence de presse. Am-
nesty considère naturellement les objec-
teurs de conscience comme des prison-
niers d'opinion lorsqu'ils sont condamnés
pour avoir refusé le service armé ou
toute autre participation, directe ou in-
directe, aux guerres et conflits armés
pour des «raisons de conscience ou de
conviction intime fondée sur des motifs
religieux, éthiques, moraux, humanitai-
res, philosophiques, politiques ou autres
de même nature», précise un document
remis hier lors de la conférence de presse.
Or en Suisse, on condamne chaque année
des objecteurs de conscience. CQFD,
donc: le combat interne dans lequel se
lance la section suisse d'Amnesty est lo-
gique, répond bien aux buts de l'organi-
sation internationale.

D'une manière générale, Amnesty In-
ternational ne se prononce pas, ne s'est
jamais prononcé pour ou contre l'armée.
Crédibilité oblige. Mais Amnesty consi-

dère par contre que des dispostions légis-
latives doivent être adoptées garantis-
sant aux objecteurs qu'ils ne seront pas
condamnés. Ainsi donc, l'initiative «pour
un authentique service civil basé sur la
preuve par l'acte» représente, pour Am-
nesty Suisse, une possibilité valable de
résoudre enfin la question de l'objection
de conscience en Suisse.

Rappelons que, selon le Département
militaire fédéral, 729 condamnations
pour objection de conscience ont été pro-
noncées l'an dernier. Un an plus tôt, il y
en avait eu 593, en 1980, 354, en 1979,
340. Soit le chiffre le plus bas de ces dix
dernières années.

Dans le débat sur le statut de l'objec-
tion de conscience en Europe, il n 'est
peut-être pas inutile de rappeler que
seuls quatre pays européens ne connais-
sent pas de service civil: la Suisse donc,
la Grèce, Chypre et la Turquie. Dans les
autres pays, il est possible d'effectuer un
service civil dont la durée est au mini-
mum égale (Autriche) ou une fois supé-
rieure (Espagne, 30 mois prévus dans le
projet) à celle du service militaire armé.
En Islande, en Eire, au Liechtenstein et
au Luxemburg, à Malte et au Royaume-
Uni, rien n'est prévu dans ce sens pour la
bonne et simple raison que le service mi-
litaire n'est pas obligatoire. (POB)

Service civil : Amnesty suisse dans la bagarre

On recherche les auteurs d'attentats à l'explosif

En dépit d'enquêtes approfondies, la police n'est pas parvenue à tirer au clair
certains attentats à l'explosif dirigés, dans diverses régions de Suisse, contre
des installations de production de courant électrique. Le ministère public de
la Confédération, compétent pour élucider ce genre d'affaires, a lancé un
appel à la population pour obtenir des éléments qui permettront d'identifier
les auteurs de ces attentats. Un montant total de 100.000 francs est destiné à
récompenser les renseignements qui aboutiraient à l'identification des
auteurs. Les affaires dont il est question avaient eu lieu le 25 février 1982, à
Wileroltigen (BE), dans la nuit du 7 au 8 août, à Quartino (TI) et le 30 janvier• - •

¦- • • .  . ; f t  7f* i983,àPratteln-Rheinfelden.

C'est le montant dédommages causes
(plusieurs millions de francs) qui a incité
le ministère public à offrir la somme en
question. Il précise que toutes les infor-
mations seront traitées confidentielle-

ment. Elles peuvent être communiquées,
à l'intention du ministère public de la
Confédération, à n'importe quel poste de
police.

Les trois cas dont le ministère public
s'occupe sont le fait de professionnels.
Quatre pylônes ont en effet été soufflés
par l'explosion et déracinés de leurs so-
cles de béton. A Pratteln, un autre po-
teau avait été plié et les câbles s'étaient

abattus sur les toits de plusieurs mai-
sons. Le même jour, près de Rheinfelden,
une bombe avait été découverte près
d'un autre pylône. Seul son fonctionne-
ment défectueux avait évité la répétition
du drame.

Les attentats de Quartino, non loin de
la frontière italienne, et de Wileroltigen
(BE), ont été également commis au cours
d'Une nuit. Dans le deuxième cas; non
loin de la centrale nucléaire "de- _tt_ble-
berg, les auteurs avaient déposé des pa-
nonceaux «Attention danger d'explo-
sion».

Les trois attentats n'ont pas fait de
victimes. Si celui de Pratteln n'a pas pro-
voqué de panne importante, l'approvi-
sionnement en courant électrique de la
Suisse romande avait souffert des consé-
quences de l'attentat de Wileroltigen.

(ats)

Récompense pour qui fournira des renseignements

Seveso

Le lieu où sont entreposés les déchets
toxiques de Seveso continue d'être en-
touré de mystères, et la polémique a été
relancée avec l'ouverture de plusieurs en-
quêtes en France et en Allemagne, en-
quêtes qui toutes aboutissent à des im-
passes. ,

Hoffmann-La Roche n'est «pas
compétente» pour renseigner les autori-
tés allemandes au sujet de l'emplace-
ment où sont actuellement entreposés les
fûts de déchets à la dioxine. C'est la
ferme réponse qu'a donnée le groupe chi-
mique bâlois au vœu exprimé par le
conseiller fédéral Alphons Egli. Ainsi que
l'a affirmé à l'Associated Press (AP) M.
Hans Fehr, chef de l'information de
Hoffmann-La Roche, une seule entre-
prise connaît ce lieu: Mannesmann.

M. Fehr a également déclaré en toutes
lettres: «Lors des négociations, Mannes-
mann nous a forcé - contre notre gré -
de faire figurer sur le contrat une clause
selon laquelle nous ne serions pas infor-

\ mes de la destination finale des déchets».
,.,' ' '. «S'il s'avérait que les fûts n'ont pas
" été détruits dans les règles en décembre

dernier et continuent de se balader, il
s'agirait alors d'une violation du contrat
de la part de Mannesmann», a-t-il
ajouté, (ats, ap)

Déchets introuvables

Mme Danielle Mitterrand n'accompa-
gnera pas son mari lors de la visite offi-
cielle que le président français effectuera
en Suisse du 14 au 16 avril prochain.
C'est le Téléjournal qui a annoncé la
nouvelle jeudi soir. Le Département fé-
déral des affaires étrangères a été in-
formé jeudi dans l'après-midi par l'am-
bassade de France à Berne.

François Mitterrand sera accompagné
par quatre ministres, soit Claude Cheys-
son, ministre des Relations extérieures,
Jacques Delors, ministre de l'économie
et des finances, Charles Hernu, ministre
de la défense, et Edith Cresson, ministre
du commerce extérieur.

Il était prévu que l'épouse du prési-
dent français et Mme Claude Cheysson
accompagnent la délégation. Le pro-
gramme du séjour officiel comportait à
leur intention une visite de la vieille ville
de Berne. Une porte-parole du DFAE
n'a pas pu préciser jeudi soir si Mme
Cheysson accompagnera, elle, son époux.

(ats)

Mme Danielle Mitterrand
ne viendra pas en Suisse

• La Suisse et l'Egypte ont conclu
récemment un accord en vue de l'oc-
troi par la Suisse d'un crédit mixte
de 90 millions de francs à l'Egypte.
Ce crédit sera financé à raison d'un tiers
par la Confédération et de deux tiers par
un consortium de banques suisses. L'ac-
cord définitif devrait être signé à fin
avril.

• Le gouvernement schwytzois a
ordonné la mise à l'enquête des plans
dans le cadre de la procédure d'ex-
propriation engagée en vue de la réa-
lisation de la place d'ames de Ro-
thenthurm. Il a chargé la chancellerie
cantonale de recevoir les recours et de-
mandes d'indemnisations.
• A la fin de 1982, l'Union syndi-

cale suisse (USS) comptait 458.856
membres, soit 294 ou 0,06 pour cent
de moins qu'un an auparavant.
Comme l'a relevé l'USS, l'évolution a va-
rié assez différemment d'une fédération
à l'autre, suivant dans l'ensemble celle
de l'emploi dans l'industrie et le ter-
tiaire.
• La société SIG, à Neuhausen/

Schaffhouse, a confirmé qu'elle était
en pourparlers avec le groupe cana-
dien Canron, propriétaire de la fabri-
que de machines Marisa, à Crissier/Lau-
sanne.

EN QUELQUES LIGNES
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LIS PAS 
oe J lMyKll.1 _l_t_jW

VÉ __91_l__il_____M_H __________ x^^ 
5. f>. ________--—  ̂ ___________ l______!!_!SuïSH_r

. _ . '

à ' '0^  ̂du MOIS Dimanche, le 10 avril 83
INTERNATIONAL
DU MEUBLE OUVCrf 1.6 9 3 18 11.

I _--—-v>̂  ̂ -~v__ _<_^ _ >̂ s_% ._ • U| J p̂sïzzzr* »>T^_tffl c » j " f "" r" n niers modèles en provenance de
'<>_lA*̂ n[' L *^^̂ ^̂ -v?V_rî ___ j _» nombreux pays européens.

f—v. / ^X ^̂  |i<__-__r _lPI_P Ii_SL» ^.«rf*>» ŝ. ' \j S)> Renseignements:
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GERANCE dip PERUCCIO

te
A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
éventuellement à louer

appartement
de 5V2 pièces
dans quartier ouest, bon ensoleille-
ment, ascenseur, service de
conciergerie.
Libre dès le 1 er juillet 1983 ou date à
convenir.
Prix de vente: Fr. 170 000 — ou loca-
tion mensuelle: Fr. 760 — + charges.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 3116 16

À VENDRE OU À LOUER

petit immeuble
industriel ou artisanal dans le Vallon de
Saint-Imier.
Situation privilégiée, accès faciles.
Surface des locaux 65 m2.
Construction solide, avec logement mo-
derne de 4V_ pièces. Garages.
Pour renseignements et visiter, écrire sous
chiffre 06-131 161 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Cherchons à louer, éventuellement à acheter

USINE
OU ENTREPÔTS
d'une surface de 300 à 400 m2, au rez-de-chaussée, avec
possibilité d'expansion, avec quai de déchargement ou accès
facile.
Entrée électrique de l'immeuble de 300 à 500 ampères.
Ecrire sous chiffre U 28-27657 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

L'annonce, reflet vivant du marché

A VENDRE
A DOMBRESSON (sur plans)

villa mitoyenne
de 6 pièces, garage et dépendances.

A FENIN

appartement
372 pièces
avec garage et place de parc.

A LA CHAUX-DE-FONDS
dans quartier résidentiel

superbe villa
6 pièces
Prix y compris garage Fr. 490 000.—.

LE LOCLE
au centre ville

appartement en
PPE 472 pièces
finitions au gré du preneur.

Renseignements:

Groupe C.M.R. s. à r.l.
CASE POSTALE, 2053 CERNIER
Tél. AP.-M. 038/53 19 04 87-17

À VENDRE dans quartier nord-est

appartement de 6 pièces
cuisine équipée, séjour avec cheminée, salle à manger,
4 chambres à coucher.

Garage à disposition.

Affaire très intéressante.

S'adresser à AGENCE FRANCIS BLANC, Léopold-Ro-
! bert 102, tél. 039/23 51 23. 91 35a

A louer pour le 1er mai 1983 à la rue de l'Arc-en-
Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds, jolis

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 274.- charges comprises.

Pour visiter: M. MARCHON, concierge,
tél. 039/26 81 75. 79515 5

À LOUER
av. Léopold-Robert 51-53

locaux
commerciaux
différentes surfaces, 1er et 2e étages.
Conviendraient pour des bureaux, cabi-
nets médicaux ou autres.

Libres immédiatement ou à convenir.

S'adresser à Roland Zwahlen, agent
général Winterthur-Assurances, tél.
039/23 23 45.

A LOUER À RENAN
pour tout de suite ou date à convenir,
dans notre immeuble à la Grand'Rue 6

appartement
de 4 pièces
tout confort

Pour tout renseignement veuillez vous
adresser à la Société des Forces Elec-
triques de la Goule, Saint-Imier,
tél. 039/41 45 55. ' 93.147

A louer pour tout de suite,
rue du Nord 56, La Chaux-de-Fonds

magnifique studio
avec cuisine. 80 m2, grande terrasse,
rez-de-chaussée, tout confort. Fr. 350.-
charges comprises. Premier mois loca-
tion gratuite.

Tél. 039/23 80 30 ou 039/26 59 32.
74265

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou pour date à convenir

appartements
de: 1 pièce meublé Fr. 300.— par mois

2 pièces Fr. 400.— par mois
3 pièces Fr. 495 — par mois

charges comprises, tout confort,
ascenseur, une cave.

Gérance SCHENKER MANRAU SA,
avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 038/31 31 57. 87-605

A louer pour le 1er mai

appartement 2 pièces
tout confort, entièrement rénové.

S'adresser: rue des Granges 10, au 2e étage,
dès 18 heures. 7431B

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds, près
du centre, dans ancien immeuble

appartements
pouvant être transformés à volonté.

DUPLEX possible. Prix intéressant, mise
de fonds raisonnable, arrangements pos-
sibles.

Tous renseignements:
tél. 039/28 16 53,
de 19 h. à 20 h. 30. 742856

A louer pour le 1er mai ou date à
convenir, très bel

appartement 4 pièces
dont une de 35 m2. Confort. Partielle-
ment boisé.

Tél. 039/28 57 96. 74270

A VENDRE
terrains pour villas
A CHÉZARD SAINT-MARTIN
Fr. 75.— le m2 équipé.

A VAUMARCUS
Fr. 110.- le m2 équipé.

A BEVAIX '
Fr. 120.- le m2 équipé.

Renseignements:
Groupe C.M.R. s. à r.l.
CASE POSTALE, 2053 CERNIER
Tél. AP.-M. 038/53 19 04 87-17

A louer à La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 70

splendide
appartement
de 6V2 pièces
d'une surface de 161 ni2
Entièrement rénové, cuisine agencée
et équipée, WC séparés, bain/WC.
Renseignements et visites:
tél. 038/24 70 52.

A LOUER, Paix 107
récemment remis à neuf

BEAU3V2 PIÈCES
3e étage ouest, confort, balcon,
dépendances.
Libre dès le 1er mai 1983.
Loyer: Fr. 410.- + charges Fr. 120.-.

S'adresser à Mme Droux,
tél. 039/23 21 25 après 18 h. 74013

A louer, proximité Place du Marché

appartement 3 pièces
confort, Fr. 3ft§.- chargée comprises.

Avec possibîlfté^W'Iouer, pour un prix
modéré: 2 pièces indépendantes, situées
immédiatement au-dessus de l'apparte-
ment.

Tél. 039/23 77 34. 74190

A louer au centre de Saint-Imier ! '

studio
avec cuisinette et bains, dans immeu-
ble moderne avec ascenseur.

S'adresser à: J.-F. SPRING, Midi 32,
Saint-Imier, tél. 039/41 20 01.

06-120429

ŒlEg
tout de suite, à Ph.-H.-Mathey 20, quar-
tier tranquille et ensoleillé
très bel appartement de 4 V. pièces
cuisine agencée (cuisinière électrique,
frigo, hotte aspirante), balcon, Coditel,
ascenseur et conciergerie. WC et salle
de bain séparés. Loyer mensuel:
Fr. 935.—. Garage à disposition.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A vendre, Jura vaudois,
excellente situation

GRAND DOMAINE
de montagne (environ 800 000 m2),
avec station laitière. 160 bêtes.

| Comprenant: CENTRE TOURISTIQUE,
pistes de skis, remonte-pentes, etc.

! HÔTEL-CHALET. Places pour 700 voi-
1 tures. Agencement complet, matériel et

machines d'entretien, stations de pom-
page et d'épuration privées.
Demander renseignements sans engage-
ments sous chiffre 87-470 à Assa An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

À LOUER, rue Pury 3, Les Ponts-de-Martel

appartement
de 3 pièces
Cuisine non agencée. Balcon. Cave. Fr. 370.-
charges comprises..
Libre dès le 1er juillet 1983.

Renseignements
?_H _i__y et location:
VW FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^mmmmmW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 25 25. 37112

Cherche à louer

APPARTEMENT
de 2 à 2V. pièces.
Tout confort (service de conciergerie et ascen-
seur). Avenue Léopold-Robert ou à proximité
immédiate.
Tél. 039/23 63 90. 7426!

A louer Bois-Noir 39-41

studios
non meublés. *
Loyer mensuel Fr. 262.- charges
comprises.

Tél. 039/26 06 64. 87 i2oForêt
à vendre au Mont-des-Verrières.
5000 m2 à Fr. 3.- le m2.

Ecrire sous chiffre 91-136 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-30306

039/28 12 41 .

/¥ DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C,E

Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

Mi OFFRES D'EMPLOIS «E
Nous désirons engager une

vendeuse qualifiée
Nous offrons:
ambiance de travail agréable, 4 semaines de vacances,
possibilité d'avancement ainsi qu'un salaire adapté aux
qualifications professionnelles.

Prière de s'adresser à la boulangerie Jean-Pierre
Leuenberger, 2608 Courtelary, tél. 039/44 1139.

A la même adresse: nous avons encore une place
disponible pour une

apprentie vendeuse
93-57171

A louer

APPARTEMENT
4 PIÈCES
(avec ou sans ATELIER de 50 m2).
Libre selon convenance.
Ecrire: case postale 174, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 74387

A vendre

magnifique
appartement
avec garage.
Très ensoleillé, dégagement
remarquable.
Six pièces, cheminée de salon.
Libre pour fin octobre 1983.
Quartier: Point-du-Jour.
S'adresser à:
FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
avenue Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 23 15. 74459

À LOUER POUR AOÛT 1983 OU
DATE À CONVENIR
très bel

appartement
de 4 pièces
cuisine, salle de bains, tout confort,
avec garage
DANS VILLA LOCATIVE
quartier tranquille et verdoyant

À LOUER POUR LE 1 er JUIN 1983

appartement
de 3 pièces
salle de bains, cuisine et WC, tout
confort, centre ville

À LOUER POUR LE 1er JUILLET
1983

appartement
de 3 pièces
salle de bains, cuisine et WC, tout
confort, quartier Bois du Petit-Château

Téléphoner au 039/23 44 21
entre 8 h. et 12 h. 74193

A louer rue de l'Helvétie

appartement 3 pièces
2e étage, tout confort, ascenseur, balcon,
conciergerie.
Pour le 31 juillet ou à convenir.
Prix Fr. 500.—, charges comprises.
Tél. 039/23 30 67. 7443^19A louer à Saint-Imier

appartement
2 pièces
grande cuisine, salle de bains, chauffage, tout
confort. Jardin à disposition.

Ecrire sous chiffre 06-120 438 à Publicitas,
2610 Saint-Imier. 

A LOUER immédiatement ou date à
convenir avec confort

appartement
de 2 pièces, Président-Wilsons 15

appartement
de 3 pièces. Bassets 72

magnifique
magasin
avec arrière-magasin, Locle 22 pour le
31.7.83

appartement
de 3 pièces. Puits 29.

Etude F. Roulet - G. Bosshart, avenue
Léopold-Robert 76, tél. 039/23 17 83.

74451

Importante entreprise du district de Moutier spécia-
lisée dans le décolletage d'horlogerie et d'appareillage
engage pour date à convenir

décolleteurs d'horlogerie
décolleteurs d'appareillage
Nos futurs collaborateurs bénéficieront de tous les avan-
tages d'une grande entreprise, soit:

caisse retraite, caisse maladie d'usine
horaire variable, logements à disposition

Vos offres de services seront traitées avec toute la dis-
crétion requise

Ecrire sous chiffre 93-30618 à Assa Annonces Suisses
SA, 2800 Delémont

25599

novoplfr
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

À LOUER
Rue Neuve 9 - 2314 La Sagne

appartements
de 2 et 3 pièces
Libres immédiatement.

Renseignements et location:
«¦¦M» Fiduciaire André Antonietti
Q_Wf Rue du Château 1 3
1U7 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 25 25

H AFFAIRES IMMOBILIÈRES H
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

I ^̂ — r̂f^^^^^^^^^P Ŝ^̂ m^̂ l nos magasins sont ouverts I
I ,-ff^iïgjB̂  ̂

sans 

interruption de 8 à 17 heures. 1
1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ 9  ̂| 

Profitez de venir choisir votre mobilier. B

1 ^̂ k̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^m^i lin rhftiv iininiio a raoïirhatal II :|ill̂  fj h  viiuiÀ uiiiijUc a iicnuidiei i

8 H (ffi râ lJ^̂ ^̂ ^^^^î ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^^ SS  ̂ v«̂ l̂ ll M*Yi Ŷ  yy li"""l_i ExP°sitions Meubles Meyer à Neuchâtel, Lausanne et Genève WÊ
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8 * 3 Samedi sans Interruption de 8 h. à 17 h. I _J| ou au bord du ,ac (Jeunes Rives), Ma

En avril le poisson est roi
chez Richard à la Combe Grède !
(20 ans d'expérience dans votre assiette)

les filets de perches
(F Ï̂T) sont incomparables !
M l /  l il Nos quatre façons:

l»|l-D ¦ 1 — Filets de Perche maison (au beurre)

r,r~~" VA — Filets de Perche aux Amandes

_L<̂ ~--••-«—jL — Gratin de Filets de Perche aux Crevettes
m g roses (2 pers.)

ll;§F* IfiS Ï̂ — Friture de Filets de Perche sauce Tartare

lW_<__i_ui Du 1er avril au 31 mai 1983

f \  v5(p|r/ / Ouvert du mardi au jeudi jusqu'à 1 h.

NS? V  ̂
vendredi 

et samedi jusqu'à 2 h.

1 2613 Villeret, tél. 039/41 27 51
I Richard Oschwald, Danielle Decorvet
m Fermé le lundi 93579

Garage BERING & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 34

sfa LA CHAUX-DE-FONDS / fa
\ f̂ Tél. 039/28 42 80 

&}

Occasions
MIN11100 SPÉCIAL 1978 5 200.-
MIN11100 SPÉCIAL 1979 4 200.-
OPEL KADETT CARAVAN 1980 8 200.-
GOLF GTI 1979 10 700.-
DAIHATSU CHARMANTBr. 1979 5 900.-
LANCIA BETA 2000 1980 10 900.-
DAIHATSU RUNABOUTXTE 1980 6 500.-
ROVER 3500aut. 1978 11300.-
JAGUAR XJ/6aut. 1979 21 900.-
JAGUAR XJ/6 aut. 1979 18 900 -

GARANTIE - CRÉDIT - REPRISE
74464

Pour tous vos imprimés \
adressez-vous au bureau de L'Impartial |

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

I 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en H
commençant par les plus longs. Solution: page 30 8

M Ancien; Batteur; Biens; Boîtes; Bolet; Bosse; Débile; I
g Denier; Disjointe; Etouffoir; Excellent; Film; Frise; m
M Fruit; Gnou; Hune; Iman; Juin; Leg; Menu; Mode; ï
i Neptune; Opprimant; Panse; Papier; Prisons; Proies; I
Ê Râpeuse; Singes; Toit; Très; Usée; Utile. i
jn Cachées: 5 lettres. Définition: Fleur j|

I LETTRES CACHÉES I
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Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel Hf ' 1 ' ______T___

@] Frigidaire

.̂Miele^Branchez votre cuisine
sur le nouveau

programme Miele:
les micro-ondes.

I

IAaB-MmtMwm-mm^̂ t̂ammmmrm .. i JMÊÊÊBB J

, comme les micro- siner sans corps gras, et pratique-
' ondes Miele: alors que dans la ment sans eau.

cuisson traditionnelle, la chaleur B«.w_, ».-.-._ ¦_> _i„«_
est transmise aux aliments de SSŜ SSSmextérieur,les micro-ondes la pro- ", '""':' „ ,ji_ «,?<.;«_»_ n,,a
duisent à l'intérieur même des ali- 

^^^ t̂£l ,ments. C'est ce qui rend la cuisjne . h J 
g

si rapide, si saine, si pratique et si
bonne. Pratiques, comme les micro-
Saines, comme les micro- ondes Miele: les mets peuvent
ondes Miele: vitamines, arômes être préparés directement sur les -j
et couleurs des aliments sont assiettes. Donc, pas de cassero-
totalement préservés. Et vous les, moins de relavage et plus de
avez, en plus, la possibilité de cui- temps pour savourer.

¦> M. ¦¦ M- -B ¦¦ ¦¦ Coupon ¦¦ ¦¦ -m mm _p _¦ ¦
Veuillez m'envoyer votre documentation sur les 44-1 B2S

appareils à micro-ondes Miele:
Nom: ' l
Adresse: NPA/Loc: 

A envoyer à: Miele SA, Limmatstrasse 4,8957 Spreitenbach 4
 ̂

Téléphone 056/70 2111 

GRANDE *?mm
EXPOSITION™
TOYOTA

au Garage JEANNERET
Montmollin

Tél. (038) 31 64 95

[Q"îl*' IV de8à20 h.
PLUS DE |-A MODÈLES

Ww EXPOSÉS

( MDIO THOLLON >̂&£
EFéD)ÇI MEMISE- -̂^

L Z_~7L/ VENDREDI 8 dès 17 h. .

GRAND CONCOURS .
À GAGNER: 2 VOITURES

1 VOYAGE
etc. etc...

. Collation offerte à tous nos visiteursE; '

\a^ B̂Y SHAMPOO 3̂0
X rÇ&SS^ éàmmWàW-
Ŝ Lm m̂ shamPooin9 P°ur bébés iH-iv 200 ml

. -̂  Sy >̂'';iN _r_T^ '̂7_«_ _̂'_ ^ kmWW ÉÈA4Q

\ , _̂__S_ _̂£\ ^̂  
Savon de ailette JËLj m

T̂ PP  ̂
Lot 

de 4 JÊMtW 4x135g
\\ià W  ̂ (100g- .51)

r̂̂ tefi jp^0
W ll__ SfH^W timW& 125 g
jH| 1|JMk . ( W0g2.56)

\% \̂Wm ÏM \ T\ • l # i _SBSK ____[ _w\_4#,C_M -tsâg î i > / __ + I /SB 'WAmmm rririii JL**\T_ \̂_& \ ̂ r?_l3g% y. y J_L JL __L J_. J. AJI A _L__i_______r_é___B

lÈÊm^È& t Spray Déodorant GBLw" 125 g

„ wP̂ «JStt ||V_> Bain-douche m Êr &  250 ml
\ «--"* ; -̂ijlf (100ml 1.30)

^A PITRALON S£0
W-JT ̂ wHy Lotion après rasage L̂ŵ F̂ 100 ml

^Kplkpolgcit© 
 ̂*/*- 15 P'Sî  *W_B

Ŝr5_i_gP  ̂ Dentifrice 2 pièces BÊ 
 ̂

2x 115 g

Â CHANDOR _#^M
\̂̂ ^€^m Laque pour cheveux m̂Ŵ W* 370 g

$̂#^̂  ̂ 13 yf /I
\\/^i?̂ ^

!
^>̂ ' Dentifrice 2 pièces -^^S^ È̂

\f\ <̂ f̂̂ >̂  
le tube 2.75 . mm  ̂2x115 g

\cWL ftexona _f_J0
\fiiiè®^ ____P-_f

Wf BIP \ Rollette déodorant ^r^  45 ml

_̂_i_S§  ̂ 'V6

w^̂ y ŷ̂ junior 2.50 Brosse à dents __Œ__FSF 
^
i

Votre mazout
vos réserves...

H^tiffB
Grand-Pont

tél. (039) 26 43 45



Passion de Jean-Luc Godard
Un avion dans le ciel transparent qui laisse

derrière lui une trace blanche oblique, alors que
la musique semble presque angélique: on pour-
rait croire à un effet spécial de science-fiction. Un
camion, les bruits d'une usine, des mots inaudi-
bles. Une syndicaliste (Isabelle Huppert) qui bé-
gaie, un patron (Michel Piccoli) qui tousse. Dans
un décor, la lumière sculpte des formes comme
chez Rembrandt. La musique ressemble à celle de
la Fête des vignerons, ou le contraire. Un person-
nage prononce avec sérieux un slogan de l'en-
fance: donner c'est donner, reprendre c'est voler.
Et cette lumière, toujours, dans le studio où Jerzy
s'efforce de comprendre la peinture, travaille et
souffre, qui ne va pas, car elle vient de nulle part
pour aller nulle part, sauf qu'elle s'inscrit tout de
même sur la reconstitution de Géricault, ou de
Goya, alors qu'éclate un «kyrie» presque victo-
rieux.

J'ai repris une dizaine de pages de notes sur
cinquante pour y retrouver facilement ces furti-
ves impressions. D faudrait savoir sculpter nos
émotions, nos désirs, avec des mots pour faire vi-
vre le film, trouver une forme de passion pour
faire aimer passionnément «Passion». Alors j'ai
essayé de coller quelques morceaux d'émotion,
pour faire comprendre non pas ce qu'est le film
seulement, mais comment on peut le ressentir.

On se trouve dans la plus parfaite ambiguïté
quand «Passion» et «Banzaï» sortent en même
temps. Si le nombre probable de spectateurs déci-
dait proportionnellement de la place à leur don-
ner, il faudrait une demi-page pour le deuxième
et quelques lignes pour le premier — car «Pas-
sion» n'attire malheureusement pas les foules, ce
qui se produit trop souvent avec des oeuvres no-
vatrices.

Il y eut le cinéma avant et après «A bout de
souffle» comme il y aura le cinéma avant et après
«Sauve qui peut (la vie)» et «Passion»: alors il
faudrait réserver des pages entières à «Passion».

Ce ne sera par conséquent ni l'un ni l'autre.
«Passion» est un film de lumière, sur la lumière,
composé avec des lumières. C'est un film où l'on
entend des bruits, des mots parfois confus, dans
un espace qui n'est pas celui de l'image. L'oreille
perçoit autre chose que l'œil. De cette forme de
surprise naît aussi la poésie cinématographique...

«Passion» est un film sur l'amour et le travail,
qu'il faut vivre et faire, faire et vivre avec pas-
sion, comme Godard vit, travaille.

Il n'y a pas l'histoire que voudrait le produc-
teur qui apparaît dans le film. Mais il y a des per-
sonnages racontés, Jerzy qui hésite comme Go-
dard quand il crée, Isabelle qui bégaie (mais mal)
comme la classe ouvrière, Michel qui tousse
comme le capitalisme en crise... C'est aussi simple
que ça...

Freddy LANDRY

Banzaï de Claude Zidi
Michel Bernardin (Coluche) est employé dans une

compagnie d'assurance qui assiste ses clients malheu-
reux sur toute la terre. «Planète-Assistance», la meil-
leure bien sûre. Isabelle Mercier (Valérie Mairesse) est
hôtesse de l'air. Ils sont fiancés depuis longtemps, se
téléphonent amoureusement cinq fois par jour. Mais
ils sont un peu la risée de leur entourage, «Encore
fiancé?» lui demande un jeune Arabe qui se fera ré-
pondre, à-la-Coluche, «Encore Arabe?», frisant ainsi le
racisme sans y tomber.

Il y a aussi un peu de l'air du temps dans «Banzaï».
Michel fait une grosse gaffe professionnelle, avec un
client, M. Rex, sale bouledogue qui lui en fera voir de
toutes les couleurs, celles du dépôt y compris. Son pa-
tron le menace de congédiement s'il n'accepte pas (}e
missions à l'étranger: ce sera la Tunisie, l'Espagne,
l'Afrique, Hong-Kong. Isabelle quitte son poste de tra-
vail. Son patron à elle lui fait remarquer que, par le
jeu des congés et des heures à compenser, elle lui doit
encore six voyages. Ce sera Londres, puis Oslo... et
Hong-Kong. Mais comme les amoureux se mentent sur
leur emploi du temps, ils ont peine à se retrouver le
soir, pour choisir un logement - y essayer un grand lit
—, choisir du mobilier - y essayer un autre lit, et ainsi
de suite. Puis de Hong-Kong, du même hôtel, d'une
chambre à l'autre, ils feront un dernier téléphone du
genre: «Allô, New York, ici Paris, donnez-moi Asniè-
res».

On sent ainsi le ton du film, drôle d'un bout à l'au-
tre. On ne doit pas attendre d'un cinéma de divertisse-
ment qu'il nous fatigue les méninges. Il s'agit seule-
ment de lui demander d'être drôle, sans temps morts.

Les règles sont simples: qu'importe la mise en scène
subtile, qu'importent cadrage ou images soignés. Il
suffit d'acteurs qui nous amusent, d'un sujet qui a du
souffle. Trois scénaristes, dont Zidi, signent le film. Ils
procèdent par courtes séquences et multiples ellipses
de temps et d'espace. Comme il y a au moins un gag
par séquence, le rire fourmille, pas toujours de très bon
goût, pas assez absurde, mais divertissant, reposant.

Et il y a un assez étonnant morceau de bravoure, ce-
lui du pilote d'avion de ligne, drogué à son insu, qui se
met à faire de l'acrobatie, rase les toits de Hong-Kong,
bombarde la ville en ouvrant la soute à bagages, atter-
rit sur un porte-avion trop petit pour lui.

«Banzaï», avec un Coluche en forme, une Valérie
Mairesse surprenante, un scénario vif , une mise en
scène fonctionnelle, répond à ce que l'on attend de lui:
pouvoir se divertir, (fy)

Le test des cinémas romands
Tel était le titre dun article d Yves Lassueur,

paru dans «L'Hebdo», le 17 mars, pour «mesurer»
comment apparaissent les films sur les écrans des
capitales de Romandie. L'idée est intéressante, la
méthode de calculation discutable.

Ont été choisis douze f i l m s, de produits très
commerciaux à des .œuvres d'auteurs difficiles: «E.
T.», «Pink Floyd, the Wall», «Le prix du danger»,
«La boum deux», «La balance», «Le ruffian» , «An-
nie», «The king», «Victor-Victoria», «Danton»,
«Identification d'une femme», «La nuit de San-
Lorenzo», cinq f i lms  américains, cinq français,
deux italiens.

Ont été notés les dates de sorties à Paris et dans
chaque ville prise en compte, les jours de retard
additionnés et une moyenne formée avec le nombre
de f i lms  sortis. Nous avons voulu sur les mêmes ba-
ses, insérer dans le test de «L'Hebdo», la situation
de La Chaux-de-Fonds, troisième ville romande
pour sa population. Voici ce que cela donne, obser-
vations faites au 17 février 1983:

Genève, 12 f i l m s, 22 jours de retard sur Pans.
Lausanne, 11 f i lms, 47jours.
Neuchâtel, 9 films, 46 jours.
Sion, 8 films, 56jours.
Fribourg, 8 f i lms, 57jours.
La Chaux-de-Fonds, 6 films, 50jours.
Delémont: aucun film. Avec la méthode app li-

quée par «L'Hebdo», le retard devrait être de
«zéro» jour...

Il y a donc lieu d'affiner quelque peu la méthode
d'observation pour pouvoir, sur ce petit échantillon
sans valeur scientifique, mieux comprendre ce qui
se passe en Suisse romande. Nous avons donc,
pour les films qui ne sont pas encore sortis dans
chaque ville, compté le nombre de jours de retard
pris sur Paris. Un f i lm  présenté à Paris le 17 dé-
cembre, pas sorti à La Chaux-de-Fonds par exem-
ple, compte pour «L'Hebdo» pour zéro, alors que
nous y mettrons 61 jours de retard. Les résultats
représentent ainsi, pour douze films, le retard mi-
nimum au 17 février:

Genève, 22 jours, donc 3 semaines.

Lausanne, 54 jours, donc 8 semaines.
Neuchâtel, 63 jours, donc 9 semaines.
Sion, 64 jours, donc 9 semaines.
Fribourg, 68 jours, donc 10 semaines.
La Chaux-de-Fonds, 70 jours, donc 10 semaines.
Delémont, 86 jours, donc 12 semaines.
Voilà qui nuance la première observation, défa-

vorable à Lausanne, un peu flatteuse pour Neu-
châtel.

Mais le facteur «sorti I pas sorti» n'est pas le
meilleur. Nous avons repris l'observation sur une
autre base, les six films qui étaient sortis à La
Chaux-de-Fonds à mi-février (depuis lors sont par -
venus à franchir La Vue-des-Alpes deux films.
«Identification d'une femme» et «Annie»). Sur cet
échantillon rapetissé, on obtient:

Genève, 17 jours de retard sur Paris, donc 2,5 semaines.
Lausanne, 31 jours, donc 4,5 semaines.
Neuchâtel, 42 jours, donc 6 semaines.
Sion, 46 jours, donc 6,5 semaines.
La Chaux-de-Fonds, 50 jours, donc 7 semaines.
Fribourg, 54 jours, donc 8 semaines.
Genève reste toujours nettement en tête, pour

profiter de l'écho obtenu lors de la sortie à Paris et
de l'intervention des médias romands, f ixés  sur la
ville de Calvin. Lausanne suit avec un retard sur-
prenant sur Genève. Neuchâtel et Sion sont à peu
près sur le même p ied, pas trop loin derrière Lau-
sanne. La Chaux-de-Fonds est juste devant Fri-
bourg, avec un écart pas très grand sur les précé-
dents. Delémont est tristement sous-développé ci-
nématographiquement.

Evidemment, les distributeurs commencent par
sortir les f i lms  là où ils ont les plus grandes chan-
ces financières, donc dans les grandes villes. Si le
nombre de copies est faible, il faut  attendre après
Genève et Lausanne pour voir le film.

Les spectateurs/cinéphiles de Neuchâtel sont
mieux servis que ceux de La Chaux-de-Fonds qui
n'occupe pas, dans ce test transposé et modifié, sa
place de troisième ville romande par la popula-
tion...

Freddy LANDRY

A découvrir:
le cinéma chinois

Avant de pouvoir présenter un ensemble plus
important à l'automne, La Guilde du Film a
choisi de montrer trois films chinois récents du-
rant ce mois d'avril. Il faut dire que tout ce qui
touche au cinéma chinois est encore entouré
d'un épais manteau de mystère bien que cette
cinématographie suscite depuis quelques années
un très vif intérêt et nous a valu des rétrospec-
tives à Paris, Londres, Turin et au Festival de
Mannheim, avant que la télévision ne présente
également un très beau film: Sam Mao le petit
vagabond.

Si le voile se déchire c'est pour nous faire dé-
couvrir quelques films très intéressants et qui
sont d'importance quand on sait le rôle que
joue maintenant la Chine sur le plan internatio-
nal.

Découvrons donc en trois films quelques as-
pects de ce qui se tourne aujourd'hui.

Le calligraphe de l'amour de Yiang Shin
est une œuvre très fraîche par son style, et elle
met en valeur une tradition séculaire en Chine:
celle de la calligraphie. L'histoire contée avec
sensibilité nous décrit l'histoire d'un jeune calli-
graphe qui trouve une compagne aussi douée
que lui dans un art si particulier.

Ce genre de film historique est, nous dit-on,
très apprécié du public chinois et les salles sont
toujours pleines, le cinéma étant le divertisse-
ment favori, et avec 11 milliards de spectateurs;
la Chine bat là aussi quelques records!

J. P. BROSSARD

La Chaux-de-Fonds
• Banzaï
2e semaine du dernier succès comique
de Zidi , avec Coluche et Valérie Mai-
resse. Divertissement et rire garantis.
Voir texte ci- contre. (Corso, t. s. 20
h. 30, sa, di, 15 h.).

• She dances alone (Seule elle
danse)
Un film étrange, fasciné et fascinant,
plein de la personnalité exception-
nelle de la danseuse Kyra Nijinski ,
et, en filigrane, de celle de son père.
(Corso/Guilde, sa, di, 17 h. 30).

• Rambo
Prolongation de ce film violent sur le
thème de la réinsertion sociale des
anciens du Vietnam. Voir «Grand
écran» du 31.3. (Plaza, t. s. 20 h. 30,
sa, di, 15 h.).

• J'ai épousé une ombre
Une œuvre qui renoue avec la tradi-
tion des années 50, et où Nathalie
Baye donne toute sa mesure. Voir
«Grand écran» du 31.3. (Eden, t. s. 20
h. 30, sa, di, 15 h.).

• Jésus-Christ Superstar
Reprise de la version cinéma du célè-
bre opéra-rock. (Eden, sa, di, 17 h.
30).

• Portrait d'une maltresse
Très indiscret, bien sûr, puisqu'au
rayon «X»... (Eden, ve, sa, 23 h. 15,
lu, ma, me, 18 h. 30).

• Passion
Un film de lumière, sur la lumière,
avec des lumières. Voir texte ci-
contre. (Scala, t.s. 20 h. 45).

• Annie
Prolongation en matinée de ce conte
de fées qui ravit l'oeil et l'oreille.
(Scala, sa, di, 15 h.).

• L'évadé d'Alcatraz
Efficace film d'action et portrait de
la micro-société pénitentiaire. Voir
texte ci-contre, (abc, ve, sa, di, 20 h.
30). '

• Les trois jours du Condor
Un ingénu confronté aux sombres
machinations du pouvoir, (abc, lu,
ma, me, je, 20 h. 30).

Le Locle
• La boum 2
Le 2e volet d'un film phénomène sur
et pour une jeunesse «sympa». (Ca-
sino, ve, sa, di, 20 h. 30, sa, di, 15 h.
30).

St-Imier
• Un amour infini
Amours adolescents peintes avec ro-
mantisme et raffinement esthétique
par Zeffirelli. (Lux, ve, 20 h. 45, sa 17
h.).

• Le battant
Film d'auteur et d'action de Delon,
avec Delon, pour Delon. (Lux, sa, 20
h. 45, di, 17 h.).

Tramelan
• Meurtres à domicile
Un suspense fantastico-macabre,
avec Annie Duperey et Bernard Gi-
raudeau. (Cosmos, ve, di, 20 h. 15).

• L'amour en vidéo
Comédie helvétique dans la lignée
des «Faiseurs de Suisses». (Cosmos,
sa, 15 h. et 20 h. 15).

Tavannes
• Un amour infini
Comme à St-Imier. (Royal, ve, sa, di,
20 h. 15, di, 15 h.).

Bévilard
• La malédiction finale
3e et dernier volet d'une série de poli-
tique-fiction centrée sur le person-
nage maléfique de Damien, enfin
vaincu ici... (Palace, ve, sa, di, 20 h.
30, di, 15 h. 15).

Le Noirmont
• Danton
Le dernier Wajda , en première régio-
nale. Voir texte ci-contre, (ve, sa, di,
20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

dans tes cinémas
de la région

de Wajda au Noirmont
Ce test sur les cinémas romands n'est

qu'un coup de sonde qui indique des ten-
dances, discutable par la méthode même
modifiée par l'étroitesse de l'échantillon, la
limitation volontaire aux capitales roman-
des, même avec notre adjonction sur la si-
tuation à La Chaux-de-Fonds.

Une étude plus complète devrait prendre
en compte des films plus nombreux, dans
un plus-grand nombre de localités. La sor-
tie au Noirmont, avant La Chaux-de-Fonds,
du «Danton» de Wajda vient rappeler au
bon moment que les villes importantes et
leur bassin de population, qui donnent de
bonnes recettes, ne sont pas seules pour
faire fonctionner le système. Il serait inté-
ressant d'ajouter à nos exemples les salles
de localités comme Le Noirmont, ou Cou-
vet, le dynamisme d'exploitants ou de
groupements apportant la preuve que les
«campagnes» ne sont pas toutes au niveau
de sous-développement cinématographique
signalé pour Delémont.

Bien sûr, nous reviendrons sur «Danton»
lors de sa sortie à La Chaux-de-Fonds. Bor-
nons-nous à une première remarque: la
mise en scène de Wajda, traditionnelle ,
même un peu conformiste, crée une
étrange situation, Danton finissant par
être mis, sinon au second plan, du moins
sur le même que Robespierre, glissement
difficile à décrire par ces quelques remar-
ques, (fy)

Danton

Faute de place cette semaine, la suite de
«François Truffaut en petits chapitres», propos
recueillis lors de son passage récent à La
Chaux-de-Fonds, est renvoyée à une prochaine
page «Grand écran».

Truffant: à suivre...

de Don Siegel
La prison d'Alcatraz, située dans la baie de San

Francisco avait la réputation d'être le lieu d'in-
carcération le plus contrôlé du monde. Personne
ne s'échappait d'Alcatraz. Sur 14 tentatives d'éva-
sion en 29 ans, 13 ont échoué.
Mais Alcatraz n'est pas une prison ordinaire. Ici
on se souciait très peu de réhabilitation des pri-
sonniers, car tous ceux qui étaient envoyés dans
ce lieu célèbre l'étaient pour être étroitement
gardés.

Siegel ne s'embarrasse donc pas de fioritures
pour nous conter l'histoire de Morris et des frères
Anglin. Il montre le fonctionnement du système
pénitentiaire et les outrances qu'autorise l'appli-
cation dans toute sa rigueur de la répression. Le
travail cinématographi que est d'une efficacité
exemplaire et Siegel s'applique à dépouiller au
maximum sa mise en scène. Chaque plan, chaque
scène est savamment calculé et le réalisateur re-
crée entre quatre murs sordides, une micro-so-
ciété.

J.P. BR.

L'évadé d'Alcatraz



Avec ses spoilers avant et arrière, ses bandes latérales, ses jantes sport et ses sièges

baquet deux tons, la Hot „S" est un peu le crack de la famille Civic. Mais attention,

un crack qui ne bluffe pas: son moteur de 70 ch (51,5 kW) est fougueux, ses freins à

disques ventilés à l'avant sont puissants et résistants. Quant à sa suspension renforcée

à quatre roues indépendantes et à ses pneus larges, ils lui permettent d'exprimer l'entier

de son caractère. Un caractère exclusif et dynamique qui s'affirme encore par un toit

ouvrant transparent monté en série.

Mais ce n'est pas pour autant que la Hot „S" renie les qualités propres aux Civic:

la maniabilité, le confort, la richesse de l'équipement et toujours le petit côté pratique.

Vraiment, l'as de la famille. Un atout de cœur, en tout cas.

...et puis comptez
les points marqués.

CE SOIR
AU RESTAURANT DE LA BALANCE

La Chx-de-Fds (Place du Marché)
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Honda Civic Hot «S".
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HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Civic 3 portes Honda Civic 5 portes Honda Civic Wagon Honda Ballade
Hot „S": 1,3 I, 70 ch DIN, GLS: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vit. ou GLS: 1,31, 60 ch DIN, 5 portes, 1,31, 70 ch DIN, 2 carburateurs.
2 carburateurs, 5 vit., équipe- Hondamatic, dès Fr. 13450.-. 5 vit. ou Hondamatic, dès 4 portes, 5 vit. ou Hondamatic,
ment sport, dès Fr. 14 250.-. ' Fr.13 850.-. dès Fr. 13450.-.
GLS: 1,31, 60 ch DIN, 5 vit. ou ' Hot „S": 5 vit., équipement sport,
Hondamatic, dès Fr. 12950.-. dès Fr. 14450.-.
Joker: 1,3 I, 60 ch DIN, 4 vit.,
Fr.10450.-.
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182, Télex 289182
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mPrix super-discount Meublorama II JM ̂mtWG m

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément H

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ¦

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 H
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m
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A louer

atelier ou bureau
confort, 50 m2, vieille ville.
Tél. 039/23 89 55. 74287
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™KLEIN SA
? Centre à coudre Singer et Visa

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 79 60

154-205747
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S Aspirateur P
M Electrolux Z 360 •
K| Prix- FUSt >-
0 Fr.448.- I
ï Moteur de 1000 watts r
; Boitier acier L
T Buse extra-plate -

^ Location, Fr. 25.-/ms J• Durée minimum 4 mois *.—• d'autres modèles de: AEG , a• Electrolux , Hoover , Miele .
¦* Moulinex, Niifisk , Philips, Progress, 7
£ Rotel, Rowenta, Siemens, Volta _
- etc. r
_ • Constamment des appareils ^T d'exposition à prix bas
TT • Le meilleur prix de reprise de ^
7 votre ancien appareil. *-

. à Garantie de prix Pust : '.
!; Argent remboursé, D
¦» si vous trouvez le même :
3 meilleur marché ailleurs. _

'v_ù$ Chaux-de-Fonds, t
S?'̂  Jumbo 039/26 68 65 -
j&X Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 *-
Sr ĵi Marin. Marin-Contre 038/334848 BL
&%*£ Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Qlâne iRTH
âhS et 38 succursales _|_|

H 05-2569 W&

4^* Prix sensationnels *̂ |L1 morbiers \
avec certificat d'origine, 5 ans garantie, S

facilités de paiement, grand choix. ffl
Livraison ¦

PROMO-DIFFUSION, ch. de Tivoli 9, \
2024 Sauges-près-St-Aubin NE %

\ EXPOSITION VENTE I
2 maisons après la poste de Sauges 9

Vente aux particuliers: I
mt Mardi au vendredi 16-19 h. <flH
B Samedi 9-12 h. W^

^^M A38/55 12 04- 55 23 08 to/0P
_̂-B_-MUBaB-_BMV 93.417

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations



L'UBS au secours de 111 entreprises
Depuis 1976, l'Union de Banques Suisses (UBS) a contribué à l'assainissement
de 111 entreprises représentant plus de 40.000 emplois pour un montant glo-
bal de 742 millions de francs. Les apports directs ont totalisé 322 mio. et les
crédits assortis d'accords moratoires 420 mio. de francs. C'est ce qu'a déclaré
M. Nikolaus Senn, président de la direction de la banque, à l'assemblée géné-
rale qui s'est tenue hier à Zurich. Quelque 25.000 emplois ont été sauvegardés
dans l'industrie, 8000 dans le commerce et 7000 dans la construction et le

secteur des services.

Durant le dernier exercice écoulé, les
problèmes ont passé du passif à l'actif du
bilan. L'évolution en matière de risques
débiteurs et de risques pays n'a guère été
réjouissante, nécessitant un renforce-
ment considérable des provisions et une
augmentation sensible des virements aux
réserves ouvertes, a souligné M. Senn.

Sur le dernier point, la situation est
devenue «extrêmement sérieuse» avec les
problèmes du rééchelonnement des det-
tes de la Pologne et d'importants pays
d'Amérique centrale et latine. En tant
que membre du Système international
de financement, l'UBS collaborera loya-
lement à la solution de ces questions épi-
neuses qui ne peuvent être surmontées
que par un effort commun.

Sur l'ensemble des actifs à l'étranger
figurant au bilan de la société, soit près
de 55 milliards de francs, les deux tiers
présentent un risque de transfert. Envi-
ron 80% des crédits qui ne sont pas fi-
nancés par des fonds provenant des pays
débiteurs concernent des Etats indus-
trialisés, 2% les pays du Comecon, 8%
l'Amérique latine et 10% d'autres pays
en développement. La politique de ris-
ques de l'UBS demeurera conservatrice
et prudente, a relevé M. Senn. Toutefois,
en qualité de partenaire de l'industrie
suisse d'exportation, la banque conti-
nuera à s'engager dans les pays du Tiers
monde.

Les premiers mois de 1983 ont été
marqués par une vive activité, notam-
ment dans le domaine des opérations sur
titres et des transactions en devises. En
revanche, suite au recul des prix des ma-
tière premières et au durcissement de la
concurrence entre les banques, les com-
missions sur crédits documentaires et
cautionnements connaissent une cer-
taine stagnation. L'évolution du produit
net des intérêts laisse prévoir une pres-
sion croissante sur les marges. Etant
donné la décrueiles tauxd'intérêt, les af-
faires fiduciaires devraient également
subir un ralentissement.

Il n'est donc pas certain que l'UBS
parvienne en 1983 à égaler les résultats
records de l'année précédente. En 1982,
la plus grande banque de Suisse a porté
la somme de son bilan à 106,4 milliards
de francs (+ 13,5%) et réalisé un béné-
fice net de 437,5 millions de francs contre
381,8 millions en 1981.

ACCUSATIONS
Par ailleurs, quelles sont les implica-

tions de l'Union de Banques Suisses

(UBS) dans les scandales du Banco Am-
brosiano et de la Loge P2? Quel est son
rôle dans l'accroissement dramatique de
l'endettement international ? Quelles
sont ses relations avec l'Afrique du Sud ?
Telles sont les trois questions que l'«Ac-
tion place financière suisse - tiers
monde» a commentées hier matin de-
vant la presse et qu'elle destinait à l'as-
semblée générale de l'UBS prévue pour
l'après-midi.

Sous-tendues par la volonté de «rap-
procher à nouveau l'argent et l'éthique»,
ces interpellations visaient trois buts:
promouvoir la transparence de l'infor-
mation au sein de la banque, attirer l'at-
tention sur les risques énormes que
comportent les engagements de la so-
ciété dans certains pays étrangers, souli-
gner le problème de la responsabilité des
grandes banques face aux actionnaires et
à l'opinion publique.

«RIEN À SE REPROCHER»
En réponse à ces questions, M. Robert

Holzach, président du Conseil d'adminis-
tration , a d'abord déclaré que l'Union de
Banques Suisses (UBS) n'avait rien à se
reprocher dans les «scandales» du Banco
Ambrosiano et de la Loge P2. Il a souli-
gné que les autorités genevoises et tessi-
noises ainsi que le Conseil fédéral
avaient salué la bonne collaboration de
la banque dans l'enquête sur Licio Gelli,

chef de la loge incriminée. Dans «1 af-
faire» Ambrosiano, la société pourrait
perdre au maximum quelque 0,6 millions
de francs dans les transactions sur devi-
ses.

Relativement à l'Afrique du Sud, M.
Holzach a affirmé qu'un boycott des re-
lations commerciales avec ce pays n 'était
une bonne solution pour personne. Les
exportations de la Suisse en direction du
Cap se sont élevées l'année dernière à
600 millions de francs, ce qui a permis
d'assurer plusieurs milliers d'emplois en
Suisse. L'UBS a accumulé des créances
vis-à-vis de l'Afrique du Sud pour un to-
tal de 750 millions de francs, dont deux
tiers sont à court terme, (ats)

?..
La manuf acture de montres

Seiko, on le sait, s'est diversif iée
pour une partie de sa production,
en direction de l'électronique non
horlogère.

M. Hattori avait déclaré en son
temps que l'heure était désormais
aux ordinateurs et qu'il f allait en
tenir compte. Jusqu 'ici donc, rien
de très original.

Mais, selon le très sérieux «Fi-
nancial Time» Seiko va débar-
quer en juin sur le marché britan-
nique avec sa première gamme
d'ordinateurs pour aff aires , le
système «Seiko 8600» construit
autour du microprocesseur Intel
8086. Et ceci, après avoir lancé ce
computer à la f in de l'an passé sur
le marché américain, par la
compagnie avec laquelle Seiko
avait signé un accord de «joint
venture» la Sci-Com Computer
Systems, qui n'a donc pas tardé à
tourner ses regards vers l 'Europe.

Selon toute évidence, neuf mois
ne se sont pas écoulés entre la si-
gnature de l'accord et ce premier
lancement, la marque japonaise
va procéder dans cette branche
de l'électronique promise à un

avenir certain, comme elle l'a f ai t
dans les montres.

Neuf mois ! Il y  a là un exemple
d'eff icacité dans la décision et son
application qui a de quoi laisser
rêveur!

La Sci-Com Computer Systems
est contrôlée à 64% par un émi-
nent spécialiste du «sof tware» -
donc un spécialiste des méthodes
d'utilisation et des programmes -
américain: la Science Manage-
ment Corporation. Le reste du ca-
p ital est en main de M. Hattori,
groupe Seiko, holding Seikosha:
donc du département horlogerie
et de celui de l'électronique.

Science Management Corpora-
tion a amené dans la corbeille son
expérience du «sof t» et Seiko a
mis à prof it son expérience dans
la f abrication micromécanique de
haute précision pour f abriquer les
ordinateurs au Japon !

Au départ , deux f orces se sont
unies et grâce à SMC, Seiko a
réussi non seulement à vendre ce
qu'elle avait commencer par
créer, ses pupitres et ses écrans,
mais à bénéf icier d'une immense
souplesse en matière de program-
mes dans un secteur en pleine ex-
pansion, malgré la récession.

La «quincaillerie» était une
chose et la marque japonaise a
très vite compris que son parte-
naire lui tenait le bon f ilon avec la
matière grise, alors que sa pre-
mière idée n'allait pas aussi loin
semble-t-il...

Il y  a chez nous quelques manu-
f actures de montres qui ont f abri-
qué et f abriquent encore des pupi-
tres et des écrans. Sans baver
d'admiration devant tout ce qui se
pense et se f abrique à Tokyo , il
f aut  reconnaître qu'en matière de
dynamisme...

Roland CARRERA

Seiko:
la quincaillerie et...

Exportateurs suisses de livres

Les effets de la récession se font sentir
sur le marché suisse des exportations de
livres. C'est ce qui ressort d'une analyse
parue le 1er avril dans la revue spéciali-
sée La Librairie suisse. Les exportations
suisses ont baissé en valeur de 27,4 mil-
lions de francs, se chiffrant à 216 mil-
lions pour l'année 1982, alors que les im-
portations ne diminuaient que de 2,1
millions de francs par rapport à l'année
précédente, pour atteindre la somme glo-
bale de 313 millions. Selon La Librairie
suisse, ces résultats sont significatifs des
problèmes que rencontre la branche gra-
phique suisse dans la conjoncture ac-
tuelle.

La France reste le premier acheteur de
livres suisses (75,7 millions de francs),

suivie par la RFA (70,3 millions de
francs). Cela équivaut, par rapport à
l'année dernière, à une baisse de la va-
leur des importations de livres suisses de
20,2 pour cent pour la RFA et de 26,5
pour cent pour la France. Les principaux
autres acheteurs de livres suisses sont les
Etats-Unis (13,8 millions de francs), la
Grande-Bretagne (9,55 millions de
francs) et le Bénélux (8,49 millions de
francs). Les éditeurs suisses s'efforcent
de développer les débouchés à l'étranger,
en particulier le marché des Etats-Unis.

La RFA reste le premier fournisseur
de livres de la Suisse (166 millions de
francs contre 164), suivie par la France
(67,6 millions de francs contre 66,8).

(ats)

La récession fait sentir ses effets

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

local des banques

(A - cours du 6.4.83) (B = cours du 7.4.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1113.49
Nouveau: 1115.52

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 585 580
Cortaillod 1400 1400
Dubied 90 90

HORS .BOURSE

A B
Roche b/jce 79750 79750
Roche 1/10 7950 8000
Asuag — —
Kuoni — —
Astra -.11 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 810 810
Swissair p. 805 806
Swissair n. 675 676
Bank Leu p. 4000 4025
UBS p. 3390 3380
UBS n. 610 610
SBS p. 325 321
SBS n. 237 234
SBS b.p. 256 255
OS. p. 1935 1945
CS.n. 358 362
BPS 1340 1340
BPS b.p. 131 133
Adia Int. 1530 1530
Elektrowatt 2650 2650
Galenicab.p. 375 373
Holderp. 685 688
Jac Suchard 5675 5650
Landis B 1200 1220
Motor col. 550 540
Moeven p. 3075 3075
Buerhle p. 1460 1435
Buerhlen. 287 282
Buehrleb.p. 330 325
Schindler p. 2000 2030
Bâloise n. 640 645
Rueckv p. 7250 7225
Rueckv n. 3230 3250
Wthur p. 3000 3040

W'thurn. 1740 1740
Zurich p. 17200 17225
Zurich n. 9950 9950
Atel 1375 1390
BBCI-A- 1195 1190
Ciba-gy p. 1785 1790
Ciba-gy n. 778 790
Ciba-gy b.p. 1485 1490
Jelmoli 1490 1500
Hermès p. 260 260
Globus p. 2750 2750
Nestlé p. 3930 3925
Nestlé n. 2440 2440
Sandoz p. 5300 5275
Sandoz n. 1980 1980
Sandoz b.p. 775 773
Alusuisse p. 647 646
Alusuisse n. 209 207
Sulzer n. 1840 1820

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 88.25 86.50
Aetna LF cas 78.25 78.50
Alcan alu 61.25 61.50
Amax 47.75 49.75
Am Cyanamid 85.50 83.50
ATT 131.50 133.—
ATL Richf 86.25 85.25
Baker Intl. C 34.75 34.50
Baxter 107.— 105.—
Boeing 82.— 81.50
Burroughs 92.25 92.—
Caterpillar 86.— 84i—
Citicorp 83.50 85.75 '
Coca Cola 111.50 112.—
Control Data 94.25 96.—
Du Pont 83.50 84.25
Eastm Kodak 168.— 166.—
Exxon 63.25 63.25
Fluor corp 42.— 43.—
Gén.elec 213.— 213.—
Gén. Motors 118.— 117.50
GulfOil 66.— 67.—
GulfWest 48.50 48.75
Halliburton 66.75 67.25
Homestake 56.25 58.25

Honeywell 180.50 184.50
Incoltd 25.75 25.50
IBM 209.— 212.—
Litton 113.50 115.50
MMM 159.— 157.50
Mobil corp 57.75 58.—
Owens-Illin 62.75 62.50
Pepsico Inc 74.25 73.50
Pfizer 156.50 157.—
Phil Morris 132.— 132.50
Phillips pet 67.50 67.25
Proct Gamb 123.50 123.50
Rockwell 106.50 104.50
Schlumberger 84.75 85.50
Sears Roeb 70.50 70.50
Smithkline 137.— 135.—
Sperry corp 72.50 71.75
STD Oil ind 88.— 88.—
Sun co inc 69.50 68.50
Texaco 67.— 67.25
Wamer Lamb. 64.50 65.50
Woolworth 65.50 67.50
Xerox 84.50 84.—
Zenith radio 32.50 33.—
Akzo 44.— 44.50
Amro Bank 46.— 46.50
Anglo-am 39.25 40.—
Amgold 236.— 239.50
Mach. Bull 11.50 12.—
Cons. GoldfI 24.— 24.—
De Beers p. 16.25 16.50
De Béera n. 16.25 16.50
Gen. Shopping 480.— 480.—
Norak Hyd n. 88.— 90.50
Philips 33.— 33.75
Rio Tinto p. 17.25 17.25
Robeco 201.— 201.50
Rolinco 195.50 195.50
Royal Dutch 83.75 84.25
Sanyo eletr. 4.10 4.—
Aquitaine 37.50 37.—
Sony 30.50 30.—
Unilever NV 162.50 162.50
AEG 47.50 46.25
BasfAG 126.— 128.—
Bayer AG 120.— 121.50
Commerzbank 136.— 135.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.99 2.11
1$ canadien 1.63 1.75
1 JE sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.25 29.75
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 74.— 77.—
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1 $,US 2.03 2.06
1$ canadien 1.64 1.67
1 _ sterling 3.06 3.12
100 fr. français 27.90 28.60
100 lires -.1410 -.1450
100 DM 84.30 85.10
100 yen -.8540 -.8660
100 fl. hollandais 74.70 75.50
100 fr. belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.49 1.54
100 schilling autr. 11.97 12.09
100 escudos 2:08 2.14

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 425.— 428.—
lingot 27950.— 28200.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 198.— 210.—
Double Eagle 1089.— 1154.—

CONVENTION OR

8.4.83
Plage 28300.—
Achat 27950.—
Base argent 770.—

Daimler Benz 437.— 440.—
Degussa 240.— 242.—
Deutsche Bank 279— 279.50
Dresdner BK 146.— 148.50
Hoechst 123.50 125.50
Mannesmann 146.— 145.—
Mercedes 388.— 389.—
Rwe ST 163.— 161.50
Schering 289.— 288.50
Siemens 288.— 286.—
Thyssen AG 70.25 70.—
VW 155.— 152.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 38.- 38%
Alcan 29% 29%
Alcoa 32% 32%
Amax 23% 23%
Att 64% 64%
Atl Richfld 41'/. 41%
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 39% 40.-
Burroughs 44V4 44%
Canpac 34% 34M
Caterpillar 41.- 39%
Citicorp 41% 41Vt
Coca Cola 54% 54%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 40% 40%
Eastm. Kodak 80M 79'/2
Exxon . 30'/2 30%
Fluor corp 20% 20'/2
Gen. dynamics 42.— 41%
Gen. élec. 103W 103%
Gen. Motors - 56% 57.-
Genstar 20.- 19%
GulfOil 32% 32>/2
Halliburton 32% 32'4
Homestake 29% 28%
Honeywell 8914 90 K
Inco ltd 12% 12%
IBM 10214 103%

. ITT 34% 35%
Litton 56W 58.-
MMM 76% 75%

Mobil corp 27% 28.-
Owens lu 30'/4 30'A
Pac. gas 30% 30V4
Pepsico 36.- 35%
Pfizer inc 76'/4 76%
Ph. Morris 64'4 64.-
Phillips pet 32V4 33%
Proct.& Gamb. 59% 59%
Rockwell int 50% 49%
Sears Roeb 34'/2 35W
Smithkline 65% 67.-
Sperry corp 34% 34%
Std Oil ind 42% 42%
Sun CO 33V4 33%
Texaco 32'/2 32%
Union Carb. 58% 58.-
Uniroyal 11W 11W
US Gypsum 53'4 52%
US Steel 22% 22-
UTD Technol 6914 6914
Wamer Lamb. 31% 32'/<
Woolworth 33.- 33%
Xeros 40% 40%
Zenith radio 15% 15%
Amerada Hess 2314 23%
Avon Prod ¦ 30% 30%
Beckman ir.st —.— —.—
Motorola ir.c 102W 102%
Pittston co 1214 12%
Polaroi 30% 31.-
Rca corp 23'/4 23%
Raytheon 51% 51%
Dôme Mines 18% 18%
Hewlet-pak 76% 77W
Revlon 32% 32%
Std Oil cal 36% 36%
Superior Oil 3114 32%
Texas instr. 162% 162%
Union Oil 31% 31%
Westingh el 44% 44 W
(LF. Rothschild, Untcrberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 810 805
Canon 1250 1220
Daiwa House 559 559

Eisai 1220 1210
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1650 1630
Fujisawa pha 1070 1070
Fujitsu 898 894
Hitachi 774 772
Honda Motor 828 828
Kangafuchi 351 354
Kansai el PW 970 950
Komatsu 491 490
Makita elct. 925 939
Marui 970 , 970
Matsush ell 1350 1310
Matsush elW 600 600
Mitsub. ch. Ma 240 236
Mitsub. el 366 363
Mitsub. Heavy 213 216
Mitsui co 430 420
Nippon Music 661 659
Nippon Oil 925 913
Nissan Motor 740 740
Nomurasec. 677 673
Olympus opt. 1120 1100
Ricoh 719 699
Sankyo 730 730
Sanyo élect. 458 458
Shiseido 922 925
Sony 3520 3480
Takeda chem. 799 791
Tokyo Marine 517 516
Toshiba 323 317
Toyota Motor 1060 1040

CANADA 

A B
Bell Can 25.375 25.375
Cominco 46.625 46.—
Dôme Petrol 3.70 3.70
Genstar 24.75 24.75
Gulfcda Ltd 14.25 14.125
Imp. Oil A 29.75 30.125
Noranda min 23.25 22.75
Royal Bk cda 32.375 32.125
Seagram co 33.50 33.—
Shell cda a 21.625 21.75
Texaco cdal 30.75 30.875
TRS Pipe 24.875 24.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.30 j | 27.90 | | 2 03 | | 27950 - 28200 | 1 Avrin983,3io - 583

mmam

Commerce Est-Ouest

Pour la première fois en vingt ans,
les pays occidentaux ont enregistré
un déficit commercial de 300 millions
de dollars avec le bloc soviétique en
1982, révèle une enquête de la
Commission économique pour l'Eu-
rope des Nations Unies publiée hier.

En outre la dette des pays de l'Est
à l'égard des gouvernements et des
banques privées occidentales a
baissé de huit milliards de dollars
pour atteindre 63 milliards de dollars
en 82, ce qui marque un renverse-
ment net de tendance.

Les exportations soviétiques à
l'Ouest ont augmenté de 13 pour cent
en 82 tandis que les importations
croissaient de 7 pour cent en dépit de
l'affaire polonaise et du gazoduc si-
bérien, (ap)

Renversement
de tendance

• Le nombre des ouvertures de
faillites s'est élevé au premier tri-
mestre de cette année à 360, alors que
dans la même période de l'année pré-
cédente on en recensait 277. Durant le
seul mois de mars, selon une statistique
de la Feuille officielle suisse du
commerce, on a enregistré 142 ouvertu-
res de faillites.
• Le chiffre d'affaires d'Orell

Ftissli entreprises graphiques SA a
atteint 82 millions de francs en 1982,
soit une progression de 1,3 pour cent par
rapport à 1981. Le cash-flow de la société
a passé de 3,3 à 4,4 millions de francs. Le
Conseil d'administration proposera aux
actionnaires de verser un dividende in-
changé de 20 francs par action, pour un
bénéfice qui a passé de 0,5 à 0,77 million
de francs.

En deux mots et trois chiffres

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USÎ/T) 29.3.83 7.4.83
Gasoil 232.— 241.—
Super 295.— 302.—
Normale 279.— 286.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 503.— 515.—
Super 625.— 645.—
Normale 600.— 620.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.23 1.25
Normale 1.19 1.21
Diesel 1_4 1.24

Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage . 59.15 % lit. 60.— % lit.
2000 à 5000 1. 63.50 % kg 64.50 % kg
5000 à 8000 1. 62.— % kg 63.— % kg
8000 à 110001. 61.—% kg 62.—% kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 66.— % kg 61.20 % kg
Anthracite 89.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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jî LES NOUVELLES LANCIA. :¦
¦ Profitez donc de la présentation de la nouvelle Lancia Prisma pour faire connaissance - ou plus ¦
¦ ample connaissance - avec les autres modèles exclusifs de Lancia: avec la nouvelle Lancia A 112, m
¦ la nouvelle Lancia Delta GT, la Lancia Trevi, la Lancia Beta Coupé et la Lancia HPE. Venez les *_
¦ découvrir et les admirer à notre exposition. Nous nous réjouissons de vous accueillir. B_

\ Samedi 9 avril de 9 h. à 19 h. ||||| "-¦¦ Dimanche 10 avril de 9 h. à 18 h. -̂ P̂  ¦"

¦

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec WILLY ET CHARLY

Entrée libre 71684

La Chaux-de-Fords

APPAREILS
ÉLECTRO-

MÉNAGERS
Rabais
jusqu'à
30%

Tél.
039/28 45 31

Fissler saftomat
_«!«̂ ^̂

La nouvelle braisière en aluminium. Neutre de goût. Pour toutes
les cuissons dans le four et sur la cuisinière: les étuvés, fritures,

poissons, asperges, rôtis...
Equipé du Saft-O-Matic (brevet Fissler) un accessoire poreux

pour une atmosphère idéale à la cuisson.
Avec livre de recettes détaillées.

DÉMONSTRATION
FISSLER
jusqu'au 16.4.1983

OFFRE
DE REPRISE
A l'achat d'une marmite à vapeur VITAVIT, nous
reprenons votre ancienne marmite pour Fr. 25.—.

CO coop city ils

ÀVENDRE
1 TV, 1 coin à
manger, 1 chaise
haute d'enfant, 1
chaise d'auto d'en-
fant, 1 pousse-
pousse, 1 chicco.
En bloc Fr. 800.-
Téléphone
039/23 26 92

74457
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VEUVE
allure jeune, 59 ans, aimant la na-
ture, la marche, etc. désire connaî-
tre monsieur grand, ayant les mê-
mes goûts.

Eventuellement avec voiture.

Ecrire sous chiffre 91r137 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

YAMAHAéHÏFÎ
Chaîne YAMAHA 15. Amplificateur 2 x 60 watts DINJuner
synthétiseur OUC, OM, OL, 15 présélections. Deck avec
Dolby B + C, Métal.Tourne-disque direct-drive, 100% auto-
matique, 2 enceintes à_ 3-voies, Rack sur roulettes.

 ̂
"""J--™... „-..__¦... 4M0Û ' tfffî f Z 'ty$fo£-

M . . .
'"

. . .  "

||BMMMMMM MÉMgMM B̂ 0 - . m __^.,•¦...--...:¦:¦;.,:.¦.¦..:.¦¦ , *** ¦- - ¦- *- { <¦ - j||j <,_ |j|jj|
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Un grand nom chez Expert

brucfçfer
La Chaux-de-Fonds ^ \̂^^» Tél. 039/23 12 12

^̂ F\  ̂
L.-Robert 23-25

A vendre petit

FOX
mâle, 3 mois

Tél.
039/51 19 38

Les personnes
qui déposent des billets sur une camio-
nette à la rue de la Paix, sont priées ins-
tamment de ne plus le faire, sinon
plainte sera déposée. 74454

Cartes de visite:

Imprimerie Courvoisier SA

Dimanche 10 avril - Dép.: 13 h. 30
Fr. 25.-

BALADE EN ZIG ZAG

Dimanche 10 avril - Dép.: 6 h.
«repas de midi libre»

EUROPA PARK RUST «Ail.»
Parc d'attractions pour petits et

grands. Nouveautés 1983
Fr. 48.- entrée comprise

carte d'identité
Fr. 30.-de 6 à 16 ans

Inscriptions: Voyages-Autocars GIGER
Tél. 039/23 75 24 74439

NOIRAIGUE, GRANDE SALLE

Grand match au loto
Samedi 9 avril 83 dès 20 h.
comme toujours superbes quines,
abonnement Fr. 20.-

HC Noiraigue
87-30408
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El-Ml rftJ§N_ / / -P_Kff^^PW^^^Wfiff-rWf^^WWP__rWW_A\vor^\\ ,W|W
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Beretta

W ~ - ¦!'' Consuel°
yMr * ** » -P? i I 'nf°rrne 'e public en général

B ^ y  î que dès le mardi 1 2 avril 1933

v-. «jr f ^M e"e *era Part'e
fJK^Râ*-... / : de l'équipe du

SALON ALDO
Avenue Léopold-Robert 31a -Tél. 039/23 29 40

, A bientôt 74333
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La Coupe pour sauver l'essentiel !
Du côté de l'Association neuchâteloise de volleyball

Le championnat est terminé, il aura tenu ses promesses jusqu à la hn. Seuls
les vétérans sont encore en lice. La Coupe neuchâteloise permettra également
aux équipes n'ayant pas atteint l'objectif fixé en championnat de se

reprendre.

CATEGORIE F 2
Bien qu 'obtenant une belle troisième

place, le VBC La Chaux-de-Fonds aura
été le grand perdant du deuxième tour,
dommage! Pour sa part, Le Locle I se si-
tue honnêtement avec une équipe qui
manque encore un peu d'expérience. Si
NE Sports II sort vainqueur et pourra
de ce fait participer au tour de promo-
tion en première ligue nationale, la
palme revient à ANEPS qui aura joué
son rôle d'outsider jusqu 'au bout , ne
concédant qu'une courte défaite face au
futur vainqueur.

Les derniers résultats: NE Sports
II - ANEPS 3-2; Le Locle I - Cressier Li-
gnières I 3-0; Colombier II - Cerisiers
0-3; Savagnier - La Chaux-de-Fonds 3-2.
Classement final

J G N Sets Pts
1. NE Sports II* 14 13 1 40-17 26
2. ANEPS 14 11 3 39-16 22
3. La Chx-de-Fds 14 10 4 34-16 20
4. Savagnier 14 8 6 27-27 16
5. Le Locle I 14 6 8 25-28 12
6. Colombier II 14 4 10 19-33 8
7. Cerisiers 14 3 11 21-33 6
8. Cress/Lign. I ** 14 1 13 6-41 2
* champion cantonal
** relégué en catégorie F 3

CATEGORIE F3
La pause sera bienvenue pour Les

Ponts-de-Martel I qui aura manqué d'un
peu d'ambition! NE Sports III incontes-
table vainqueur, aura effectué un cham-
pionnat à sa mesure, ne perdant que cinq
sets! Pour sa part, Val-de-Ruz après un
premier tour catastrophique, s'est très
bien repris, remportant cinq victoires sur
sept matchs! Relégué, Val-de-Travers I
n'a pas modifié son total de points du
premier tour!.

Les derniers résultats: Les Ponts-
de-Martel I - NE Sports III 0-3; Marin -
Val-de-Ruz 2-3; Val-de-Travers I - Cres-
sier/Lignières II 0-3; Bevaix - Saint-Au-
bin 3-0.
Classement final

J G P Sets Pts
1. NE Sports III * 14 14 0 42- 5 28
2. Bevaix 14 12 2 39-11 24
3. Cress/Lign. II 14 8 6 31-23 16
4. Saint-Aubin 14 6 8 23-32 12
5. Val-de-Ruz 14 6 8 23-35 12
6.LesPts-MartelI14 5 9 22-34 10
7. Marin 14 3 11 20-36 6
8. Val-Travers 1**14 2 12 15-39 4
* champion cantonal
** relégué en catégorie F4

CATÉGORIE F4
Uni NE II a fini par prendre le meil-

leur sur Colombier III; ces deux équipes
auront dominé le championnat malgré
un sursaut de Peseux.

Les derniers résultats: Cressier/Li-
gnières III - Peseux 1-3; Corcelles/Cor-
mondrèche - Vauseyon 3-0; Colombier
III - Boudry 3-0; Cressier/Lignières III -
Boudry 0-3; Corcelles/Cormondrèche -
Peseux 1-3; Uni NE - Colombier III 3-1.
Classement final

J G N Sets Pts
1. Uni NE II* 12 11 1 34-11 22
2. Colombier III 12 9 3 30-15 18
3. Peseux 12 8 4 28-16 16
4. Corcel/Corm. 12 6 6 24-26 12
5. Boudry 12 4 8 19-25 8
6. Vauseyon 12 3 9 14-30 6
7. Cres/Lign. 111**12 1 11 8-34 2
* champion cantonal
** relégué en catégorie F5 v

CATEGORIE F5
Quel dommage: pour avoir perdu deux

sets de trop, Les Ponts-de-Martel II
manquent le titre. L'équipe aura tout de
même fait un beau championnat, termi-
nant à égalité de points avec le vain-
queur, Cortaillod. Bien que dernière, la
toute jeune équipe du Locle II n'aura
pas démérité lors de sa première partici-
pation.

Les derniers résultats: Les Ponts-
de-Martel II - Val-de-Travers II 3-0;
Saint-Biaise - Le Locle II 3-0.
Classement final

J G P Sets Pts
1. Cortaillod * 10 9 1 29- 5 18
2. Les Pts-Mart II 10 9 1 29- 6 18
3. Val-Travers II 10 5 5 17-19 10
4. Saint-Biaise 10 5 5 15-19 10
5. Diabolos 10 1 9 8-28 2
6. Le Locle II 10 1 9 7-28 2
* champion cantonal

CATÉGORIE JFA I
Uni NE aura nettement dominé ce

championnat dans la catégorie pour «le
titre» et participera au tour de qualifica-
tion pour la finale des championnats
suisses juniors.

Les derniers résultats: Cerisiers -
Savagnier 0-3; Uni NE - Colombier I
3-1; La Chaux-de-Fonds I - NE Sports I
1-3.
Classement final

J G N Sets Pts
1. Uni NE * 10 10 0 30- 6 20
2. Savagnier 10 6 4 20-14 12
3. NE Sports I 10 6 4 20-16 12
4. Colombier I 10 4 6 16-21 8
5. La Chx-Fonds I 10 3 7 16-25 6
6. Cerisiers 10 1 9 8-28 2
* champion cantonal

CATÉGORIE JFA II
Les trois premières équipes sont long-

temps restées groupées. Finalement, La
Chaux-de-Fonds II remporte le cham-
pionnat du deuxième groupe.

Les derniers résultats: Le Locle - La
Chaux-de-Fonds II 0-3; Colombier II -
Boudry 3-0.
Classement final

J G P Sets Pts
1. La Chx-Fds II * 11 10 1 32- 7 20
2. NE Sports II 11 8 3 29-12 16
3. Marin 11. 8 3 25-12 16
4. Bevaix 11 6 5 21-18 12
5. Le Locle 11 3 8 10-25 6
6. Colombier II 11 1 10 5-30 2
7. Boudry 6 0 6 0-18 0
* champion cantonal

CATÉGORIE JFB
Pour la première fois, ce championnat

a été organisé sous la forme de trois
tournois. Les équipes étaient composées
de trois joueuses. Trois équipes «scolai-
res»: ES Le Locle I et II et Cerisiers, se
sont mesurées aux équipes provenant de
«clubs» avec succès.

Classement final: 1. Cressier I *
champion cantonal; 2. Le Locle I; 3. Sa-
vagnier et Cressier II; 5. ANEPS II; 6.
ES Le Locle II; 7. ANEPS I; 8. ES Le
Locle I; 9. Val-de- Travers I et Le Locle
II; 11. Cerisiers; 12. Val-de-Travers II.

CATÉGORIE M2
Fantastique duel que se sont livrés Co-

lombier II et NE Sports I. Si Colombier
II l'emporte grâce à un meilleur score
aux sets, NE Sports I aura démontré une
progression et une volonté qui n'étonne-
raient personne de revoir l'équipe en li-

gue nationale. A la recherche d'une cer-
taine stabilité dans l'équipe, La Chaux-
de-Fonds I aura eu durant ce champion-
nat des hauts et des bas; sa place au mi-
lieu du classement correspond à la valeur
de l'équipe, mais pas des résultats! Pour
Le Locle, une seule question, que se
passe-t-il?

Les derniers résultats: NE Sports I
- Colombier II 3-0; Val-de-Ruz I - Marin
II 2-3; La Chaux-de-Fonds I - Le Locle
II 3-1; Val-de-Travers I - Saint-Aubin I
1-3.
Classement final

J G N Sets Pts
1. Colombier II * 14 12 2 38-10 24
2. NE Sports I 14 12 2 39-15 24
3. Saint-Aubin I 14 11 3 33-21 22
4. Marin II 14 6 8 25-30 12
5. La Chx-Fonds I 14 6 8 24-31 12
6. Val-de-Travers 14 4 10 20-36 8
7. Val-de-Ruz I 14 3 11 19-35 6
8. Le Locle II** 14 2 12 17-37 4
* champion cantonal
** relégué en catégorie M3

CATEGORIE M3
Incontestablement, Bevaix I aura mé-

rité la victoire finale et la promotion.
Bon classement de La Chaux-de-Fonds
II, les «réservistes» chaux-de-fonniers
auront eu un deuxième tour bien pénible,
étant souvent plus nombreux à l'infirme-
rie que... sur le terrain!
Les derniers résultats: La Chaux-de-
Fonds II - Bevaix I 0-3; Val-de-Ruz II -
NE Sports II 3-0; Sporéta - Savagnier
3-0; Cressier/Lignières - Colombier III
3-1. ' :. ¦ . ïto^'ï "
Classement final

J G P Sets Pts
1. Bevaix I * 14 14 0 42- 5 28
2. Val-de-Ruz II 14 11 3 36-16 22
3. Sporéta 14 8 6 28-25 16
4. La Chx-Fonds 1114 7 7 29-27 14
5. Savagnier 14 7 7 23-28 14
6. Cres/Lignières 14 5 9 19-33 10
7. NE Sports II 14 4 10 17-34 8
8. Colombier 111**14 0 14 16-42 0
* champion cantonal
** relégué en catégorie M4¦ Bçfc i oi *

CATÉCrORIEtW
Cette année VBevaix a le iVçnt - en

poupe; en effet , à l'image de la première
équipe, Bevaix II a effectué un cham-
pionnat sans défaite, bravo! Il s'en est
fallu d'un rien pour que VBC Bellevue fi-

Le volleyball: un sport spectaculaire. (Photo Rupert)
nisse troisième, effectuant là son meil-
leur championnat.

Les derniers résultats: Université
Neuchâtel - Boudry 2-3; Bevaix II - Dia-
bolos 3-0; Cortaillod - Bellevue 3-0;
Saint-Aubin II - Marin III 3-1.
Classement final

J G N Sets Pts
1. Bevaix II* 14 14 0 42-15 28
2. Diabolos 14 12 2 38-17 24
3. Boudry 14 7 7 26-29 14
4. Bellevue 14 7 7 25-30 14
5. Cortaillod 14 6 8 29-26 12
6. Saint-Aubin II 14 5 9 27-31 10

7. Uni NE 14 . 4 10 23-33 8
8. Marin III 14 1 13 10-39 2
* champion cantonal

CATÉGORIE JMA
Par sa victoire, La Chaux-de-Fonds

participera au tour de qualification des
championnats suisses juniors.

Les derniers résultats: Val-de-Ruz -
Marin 3-2; Colombier - La Chaux-de-
Fonds 0-3.
Classement final

J G P Sets Pts
1. La Chx-Fonds * 8 7 1 23- 5 14
2. Le Locle 8 6 2 19-12 12
3. Colombier 8 4 4 15-14 8
4. Val-de-Ruz 8 3 5 14-20 6
5. Marin 8 0 8 4-24 0
* champion cantonal

CATÉGORIE JMB
_ Formule identique à. la catégorie JFB.

Xôrsque les faînes montrent l'exemple,
pourquoi île' p_s Tés ' imiter! C'est *vrai-

jnent la fête à Bevaix! Sl ^.eaàs-efietit^ftn^ï 'f fj Bevaix I*
champion cantonal; 2. NE Sports II; 3.
Bevaix II; 4. NE Sports I; 5. Val-de-Tra-
vers I et Saint-Aubin I; 7. Saint-Aubin
II; 8. Val-de-Travers IL (ar)

Excellents résultats financiers
Information de l'Aide sportive suisse

L'Aide sportive suisse a tenu sa traditionnelle journée d'information dans un
grand hôtel de la banlieue zurichoise. A cette occasion, le président de la Fon-
dation, le Dr Robert Barth a pu se féliciter des excellents résultats financiers
obtenus pour l'année 1982, ce malgré les temps difficiles que traverse
l'économie suisse. C'est ainsi que le total des recettes 1982 s'est monté à 2,235

millions de francs, soit 110.000 francs de plus que l'année précédente.

La somme mise à disposition pour le
soutien du sport helvétique constitue
également un nouveau record, avec un
total de 1,78 million, soit une augmen-
tation de 15 pour cent. Cette contribu-
tion a profité à 244 sportifs, d'élite ou
espoirs, représentant quelques 50 disci-
plines différentes.

UN OBJECTIF AMBITIEUX
Dans son rapport, le Dr Barth a aussi

indiqué que l'objectif pour 1983, année
préolympique, prévoyait d'atteindre les
deux millions de francs. L'Aide sportive
suisse parviendrait ainsi à l'objectif am-
bitieux qu'elle s'était fixé lors de la
création de la Fondation, il y a plus de
10 ans maintenant.

Au total, depuis 1971, ce sont 15,5
millions qui ont été récoltés par l'Aide
sportive suisse au travers de multiples
actions, de contrats avec l'industrie pri-
vée, de dons également. De cette
somme, 12,2 millions ont été distribués
aux sportifs et aux fédérations. Cette
aide n'a certainement pas été étrangère

à l'amélioration générale des résultats
obtenus sur le plan international par les
sportifs suisses.

UN NOUVEAU CONCEPT
Au cours de cette séance, à laquelle

participait pour la première fois l'an-
cien président de la Confédération , le
Dr Fritz Honegger, l'un des nouveaux
membres du Conseil exécutif de la Fon-
dation, le Dr Raymond Gafner, prési-
dent du Comité olympique suisse, a
également expliqué 'les concepts de
l'Aide sportive suisse pour les prochai-
nes années.

Si l'objectif principal portera ces
deux prochaines années sur la prépara-
tion des Jeux olympiques, à plus longue
échéance l'effort sera axé sur trois
points principaux: un élargissement de
l'aide au sport, une augmentation de la
«prime au succès» et une collaboration
encore accrue avec les mentors des di-
verses fédérations ainsi qu 'avec les
athlètes.

(si)

-Place à la Coupe Stanley
Le hockey sur glace en Amérique

A l'issue des 80 rencontres qualificati-
ves du championnat de la NHL (Natio-
nal Hockey League), les quatre premiers
de chacune des quatre divisions dispu-
tent la Coupe Stanley, de si fameux re-
nom. Les huitièmes de finale se dispute-
ront selon la formule des «best of five»
(«meilleurs des cinq matchs»).

Parmi les équipes d'ores et déjà élimi-
nées, ainsi que parmi celles qui le seront
encore en huitièmes de finale, Dave
King, le sélectionneur national du Ca-
nada, choisira encore des joueurs suscep-
tibles de renforcer sa sélection en vue du
championnat du monde du groupe A, en
Allemagne.

LES CLASSEMENTS FINALS
(TOUS 80 MATCHS)

Prince of Wales Conférence. Pa-
trick Division. -1. Philadelphia Flyers,
104 points; 2. New York Islanders 94; 3.
Washington Capitals 94; 4. New York
Rangers 80. Eliminés: 5. New Jersey De-
vils 48; 6. Pittsburgh Penguins 45.

Adams Division. - 1 Boston Bruins
110; 2. Montréal Canadiens 96; 3. Buf-
falo Sabres 89; 4. Québec Nordiques 78;
5. Hartford Whalers 45.

Clarence Campbell Conférence.
Norris Division. - 1. Chicago Black
Hawks 102; 2. Minnesota North Stars
96; 3. Toronto Maple Leafs 66; 4. St
Louis Blues 63; 5. Détroit Red Wings 57.

Smythe Division. - 1. Edmonton Oi-
lers 105; 2. Calgary Fiâmes 77; 3. Van-
couver Canucks 75; 4. Winnipeg Jets 72;
5. Los Angeles Kings 66.

LES HUITIEMES DE FINALE
Prince of Wales Conférence. Pa-

trick Division. - Philadelphia Flyers -
New York Rangers, New York Islanders
- Washington Capitals.

Adams Division. - Boston Bruins -
Québec Nordiques, Montréal Canadiens
- Buffalo Sabres.

Clarence Campbell Conférence.
Norris Division. - Chicago Black
Hawks - St Louis Blues, Minnesota
North Stars - Toronto Maple Leafs.

Smythe Division. - Edmonton Oilers
- Winnipeg Jets, Calgary Fiâmes - Van-
couver Canucks.

Le tour suivant opposera les vain-
queurs à l'intérieur d'une même division
(mais en série des «meilleurs des sept
matchs»), puis, les demi-finales seront
constituées par les rencontres des cham-
pions de division (à l'intérieur d'une
même Conférence), puis, enfin, la finale
de la Coupe Stanley mettra aux prises,
toujours en «best of seven» les deux
champions de Conférence, (si)

|Lri Lutte 

CE à Budapest

Les athlètes suivants ont été retenus
pour les championnats d'Europe de lutte
libre, qui se tiendront du 16 au 22 avril à
Budapest:

52 kg.: Erwin Muhlemann (Willisau).
62 kg.: Urs Neyer (Einsiedeln). 68 kg.:
René Neyer (Einsiedeln). 82 kg.: Jean-
Daniel Gachoud (Domdidier). (si)

Un seul Romand

Au motocross de Payerne

Le championnat du monde 1988
de motocross, catégorie 500 ce,
s'ouvrira dimanche sur le circuit
de Combremont-le-Petit, près de
Payerne. Cinq anciens champions
du monde seront présents au dé-
part de cette épreuve, qui devrait
attirer quelque 30.000 spectateurs:
les Belges André Malherbe et
Harry Everts, les Anglais Gra-
ham Noyce et Neil Hudson et le
Suédois Hakan Carlqvist

Le détenteur du titre, l'Améri-
cain Brad Lackey, faute d'un nou-
veau contrat avec Suzuki, ne dé-
fendra pas sa couronne. Le vice-
champion du monde André Vro-
mans est ainsi devenu le numéro
un de la marque japonaise. Ses
coéquipiers seront le Français
Jean-Jacques Bruno et Harry
Everts, qui, après quatre titres
mondiaux en 125 et 250 ce, a dé-
cidé à 33 ans de changer de caté-

gorie. Outre Vromans, les princi-
paux candidats au titre mondial
sont les deux pilotes Honda, Mal-
herbe et Noyce, qui n'ont pu dé-
fendre valablement leur chance la
saison passée en raison de blessu-
res.

QUALIFICATIONS SAMEDI
Seuls les dix premiers du cham-

pionnat du monde 1982 ont leur
place assurée pour la course. Les
autres, répartis en deux groupes,
devront disputer samedi des man-
ches de qualification. '

Contrairement aux années pré-
cédentes, il y aura cette fois des
Suisses en lice dimanche. Un nou-
veau règlement prévoit en effet
que les deux meilleurs représen-
tants du pays organisateur dans
les épreuves qualificatives sont
autorisés à prendre le départ de
la course... (si)

Cinq champions du monde

Ili j Basketball 

Pour les play-off

' beux moufficatifjhs d'horaire _dhtfiriî
tervenues dansles mptehsiretour du pre-
mier tour des play-off qui auront lieu sa-
medi: la rencontre Lugano - Vevey se
jouera à 20 h. 30 et non à 17 h., cepen-
dant que MoMo - Fribourg Olympic a
été avancé de 17 h. à 16 h. 30. (si)

Modifications
d'horaire
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Très belle

Ford Taunus
1600 L
4 portes, 1979.
rouge. 53 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 166.- par
mois seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

Monsieur, 51 ans,
divorcé, cherche

DAME
veuve ou divorcée
avec ou sans en-
fant, aimant la vie
de famille.
Discrétion assurée
Ecrire sous chiffre
06-460317 à Pu-
blicitas, 2610
Saint-Imier ,

non

AVIS
L'office communal de la protection civile in-
forme la population que des enquêtes auront
lieu dans tous les bâtiments de la ville.

Ces enquêtes ont pour but d'établir le plan
d'attribution pour la planification de l'occu-
pation des abris.

Les personnes assignées à cette tâche sont
porteurs d'une pièce d'identité. Ils vous re-
mercient par avance de bien vouloir faciliter
leur tâche.

OFFICE COMMUNAL DE LA
PROTECTION CIVILE

74453
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1,6 I. à injection
0 à 100 km/h. en 9,7 secondes

186 km/h. chrono

Livrable tout de suite I
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J.-P. et M. Nussbaumer
74090
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____P y il . 2 Se| '%» Ĵ **<̂ _^W ' • '¦ - '-ttÀMt ̂ *mfflËilm ' '
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Petit café-restau-
rant à Neuchâtel
cherche

sommelière
Téléphone '̂ùoè liS»
038/25 50 51 fi l- m

Demander
le patron 87.3041B

Particulier à parti-
culier recherche

capitaux
Ecrire sous chiffre
91-138 à Assa An-
nonces Suisses
SA, case postale,
2301 La Chaux-
de-Fonds

i
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fe- JTT| / __ / fc ____tâ  Madame et Monsieur ^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦ «̂nMTri IIIFW^̂ ^̂ _S^̂ ^̂ ^S^̂ S3fei_j™ 

^? WKRM*^ -.ïES- IBRASSERIE DE UETOILEI^? îs RGFOCfârO ¦ Fermé dimanche soir '̂__/ l-iWili'Nl-WlÉ II llWMlliLtfW l IV ' "
lll '̂l'il <

? Spécialités : J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 ^

 ̂

Le foie de canard truffé au 
Sauterne - Les queues de N sp6cia|it6: ENTRECÔTE MAISON <langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet K

? au pinot noir - Le carré d'agneau A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche -̂
¦ààâ AâAààâAââààààAààâAâAAAAA àâàAA âààâââAAAA âàAAB

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL U__!_ _̂i-IilJl! iia

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

33ÎS ! ., - '• ¦•' > " ' ' •
. Nom et prénom:

Domicile: |

No - Localité: m

l Signature:

Prix d'abonnement:
j 3 mois: Fr. 39. 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

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

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

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

A donner contre bons
soins

Berger
allemand
7 mois
Tél. 039/41 44 42
de 19 h. 30 à 20 h. 30

À VENDRE

remorque-
tente
dépliable, marque
Jamet
Prix à discuter
Tél. 039/31 62 71
après 19 h.

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
toit ouvrant,

29 000 km. 1982

Golf GTI
16 000 km., 1982

Golf GTI
29 000 km., 1982

Golf GTI
31 000 km., 1980

Golf SC-5
16 000 km., 1981

Golf GLS-5
aut., 30 000 km.,

1980

Golf GLS-5
Leader

33 000 km., 1980

Golf GLS-3
42 000 km., 1979

Golf GL-5
aut, 56 000 km.,

1979

Golf GLS-5
53 000 km., 1978

Golf GLS-3
88 000 km., 1978

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497



Un parcours pour Hinault
Présentation du Tour d'Espagne 1983

La «Vuelta» 1983, officiellement pré-
sentée à Madrid, et qui se déroulera du
19 avril au 8 mai, est apparue à beau-
coup d'observateurs comme taillée «sur
mesures» pour Bernard Hinault, super-
vedette de l'épreuve engagée à prix d'or
par les organisateurs du Tour d'Espagne.

Les grimpeurs seront à la fête.
3489,800 km., 19 étapes, 38 cols, dont 12
de premières catégories leur sont, en ef-
fet, offerts dans les Pyrénées et les Sier-
ras de Gredos et de Guadarrama.

Un ensemble de caractéristiques qui
semble de nature à favoriser Hinault,
plutôt que Giuseppe Sarroni, l'autre ve-
dette de la course.

Entouré du maire de Madrid et du
président de l'Union cycliste internatio-
nale, le directeur sportif de la «Vuelta» a
longuement jonglé avec les chiffres et an-
noncé que les prix dépasseront largement
la hausse du coût de la vie. 5.870.000 pe-
setas, contre 4.200.000 l'an passé, soit 20
pour cent de plus, seront réparties entre
les divers lauréats des équipes Hueso,
Kelme, Reynolds, Teka, Zor, Renault,
Del Tongo, Aernoudt, Boule d'or et
Alfa-Lum.

19 ÉTAPES ET 3489 KM.
Le parcours du Tour d'Espagne 1983

est le suivant:
19 avril: prologue à Alamasufes

(contre la montre individuel sur 6,8 km.).
20 avril: Alamasufes - Cuenca. 235

km. 2 cols de 3e catégorie.
21 avril: Cuenca - Teruel. 152 km. 1

col de 3e catégorie.
22 avril: Teruel - San Carlos de la Ra-

pita. 232 km. 2 cols de 3e catégorie.
23 avril: San Carlos de la Rapita -

San Quirze des Vallès. 192 km. 1 col de
3e catégorie.

24 avril: San Quirze des Vallès - Cas-
tellar de Nuch. 195 km. 2 cols de 3e caté-
gorie, 2 cols de Ire catégorie.

25 avril: Pobla de Lille. - Viella. 235
km. 1 col de 2e catégorie, 2 cols de Ire ca-
tégorie.

26 avril: Les - Sabinanigo. 221 km. 2
cols de 3e catégorie, 2 cols de 2e catégo-
rie.

27 avril: Sabinanigo - Panticosa.
Contre la montre individuel. Arrivée en
haut d'un col de Ire catégorie.

28 awril: Panticosa - Zaragoza - Ca-
sino Montes Blancos. 189 km. 1 col de 2e
catégorie.

29 avril: Zaragoza - Soria. 174 km. 2
cols de 3e catégorie.

30 avril: Soria - Logronio. 180 km.
1er mai: Logronio - Burgos. 147 km. 1

col de 3e catégorie.
2 mai: Aguilar de Campo - Lagos de

Enol. 188 km. 2 cols de 3e catégorie, 1 col
de 2e catégorie.

3 mai: Cangas de Onis - Léon. 195 km.
1 col de 3e catégorie, 1 col de 2e catégo-
rie, 1 col de Ire catégorie.

4 mai: Léon Valîadolid. 1er secteur
sur 134 km. 2e secteur, contre la montre
de 22 km. à Valîadolid.

5 mai: Valîadolid - Salamanque. 168
km.

6 mai: Salamanque - Avila. 232 km. 1
col de 3e catégorie, 1 col de 2e catégorie,
2 cols de Ire catégorie.

Bernard Hinault: un premier succès en
1983 à la Vuelta ? (Bélino AP)

1 mai: Avila - Dyc. 214 km. 2 cols de
3e catégorie, 1 col de 2e catégorie, 2 cols
de Ire catégorie.

8 mai: Dyc - Madrid. 140 km. 1 col de
Ire catégorie, (si)

Difficile succession pour Berne-Wildstrubel
Avant les CIVI masculins de curling

Les championnats du monde masculins de curling, qui débutent lundi à
Regina- Saskatchewan (Canada), constitueront une redoutable épreuve sur le
plan psychologique pour le quatuor de Berne-Wildstrubel qui représentera la
Suisse. Daniel Wyser (25 ans), Jurg Studer (25), Bruno Binggeli (Skip-39) et
Urs Studer (21), dont l'expérience internationale est réduite, devront en effet
tenter d'assurer la continuité d'une remarquable série de résultats helvéti-
ques: Dubendorf 2e en 1979 à Berne, Lausanne-Riviera 3e en 1980 à Moncton,
champion du monde en 1981 à London et 2e l'an passé à Garmisch-

Partenkirchen.

Le but de la formation bernoise
(même si elle se refuse à émettre un quel-
conque pronostic) devrait être l'acces-
sion aux demi-finales. Le chemin menant
au «dernier carré» sera toutefois semé
d'embûches: la Suisse affrontera dans la
première partie du tournoi toutes les
équipes considérées, sur le papier,
comme les plus fortes.

MATCHS D'APPUI SUPPRIMÉS
Plusieurs défaites initiales pourraient

ainsi, dans le pire des cas, conduire la
formation helvétique à une difficile
course-poursuite. Ce d'autant que la Fé-
dération internationale a décidé de sup-
primer les matchs d'appui pour désigner
les demi-finalistes: en cas d'égalité, la dé-

cision se fera en fonction des résultats du
Robin-Round (1. confrontation(s) direc-
te^); 2. différence de pierres; 3. nombre
d'ends), le sort intervenant en dernier re-
cours si les critères précédents ne suffi-
saient pas à départager les formations
ex-aequo.

DES ÉQUIPES NOVICES
L'Autriche fera ses débuts en cham-

pionnat du monde, après avoir éliminé la
France, participant traditionnel aux
mondiaux, en match de qualification. La
plupart des équipes représentant les na-
tions favorites seront également des no-
vices au niveau mondial: il en sera ainsi
d'Ontario (skip Ed. Werenich) pour le
CanaBa, Irvine-Ayrshire (skip Graeme

Adam) pour 1 Ecosse, Sollefta (skip Ste-
fan Hasselborg) pour la Suède et Colo-
rado Springs (skip Don Cooper) pour les
Etats-Unis

^ 
Les Allemands de Schwen-

ningen (coachés par le Suisse Otto Da-
nieli, ex-champion du monde) et les Ita-
liens de Cortina (avec Giuseppe Dal Mo-
lin, 57 ans, comme skip), présentant par
contre une solide expérience de ce genre
de compétition.

Le programme de la Suisse: lundi 11:
1er tour contre la RFA (12 h. 30), 2e tour
contre les Etats-Unis (19 h. 30). - Mardi
12: 3e tour contre l'Ecosse, 4e tour
contre le Canada. - Mercredi 13: 5e tour
contre la Norvège, 6e tour contre l'Italie.
- Jeudi 14: 7e tour contre la Suède, 8e
tour contre l'Autriche. - Vendredi 15: 9e
tour contre le Danemark. - Samedi 16:
demi-finales (14 heures). - Dimanche 17:
finale (13 heures), décalage horaire Re-
gina-Suisse: 8 heures, (si)

Deux succès suisses
Aux mondiaux féminins

Avant la dernière journée du Ro-
bin-Round des championnats du
monde féminins de Moose Jaw, une
seule certitude est acquise: deux
demi-finales seront disputées. Le Ca-
nada, qui avait jusque-là remporté
tous ses matchs, a en effet subi une
défaite inattendue face au Danemark
(5-9).

Les Canadiennes menaient pour-
tant 5-1 après 5 ends, mais les Danoi-
ses alignaient ensuite quatre fois
deux pierres. Quant aux Bernoises
Cristina Wirz, Barbara Meier, Bar-
bara Meyer et Erika Muller, elles ont
remporté deux nouvelles victoires (7-
6 contre l'Ecosse et 11-3 face à la
France), qui leur permettent de re-
joindre le joueuses à la feuille d'éra-
ble en tête du classement.

EN DEMI-FINALES?
Les Suissesses, menées 2-4 par les

Ecossaises à l'issue du 5e end, réussis-
saient ensuite un «coup de trois» qui
leur permettait de renverser la situa-
tion. Après dix ends, les deux forma-
tions n'avaient pu se départager (6-
6). Un end supplémentaire était alors
disputé, dans lequel les Bernoises
profitaient de l'avantage de la der-

nière pierre pour s'imposer. La partie
les opposant aux Françaises fut beau-
coup plus facile: après que les repré-
sentantes helvétiques eurent marqué
quatre puis cinq points d'un coup, les
Tricolores abandonnèrent à la fin du
8e end.

Les Suissesses sont pour ainsi dire
qualfiées pour les demi-finales, même
si elles doivent encore affronter les
Canadiennes, puisque elles rencontre-
ront pour leur dernier match des Au-
trichiennes bien faibles, qui n'ont pas
encore marqué le moindre point.

RÉSULTAT
6e tour: Suisse - Ecosse 7-6

après un end suppl. Italie - Dane-
mark 5-10. Norvège - Suède 7-6 après
un end suppl. Autriche - Canada 1-0.
France - Etats-Unis 9-8.

7e tour: Suède - Italie 10-1.
Suisse - France 11-3. Ecosse - Au-
triche 9-4. Etats-Unis - Norvège 7-6;
Danemark - Canada 9-5.

Classement: 1. Canada et Suisse
12 points; 3. France, Norvège,
Suède, Danemark et Etats-Unis 8; 8.
Ecosse 6; 9. Autriche et Italie 0.

(si)

Jostein Wilmann au départ
Lors du 37e Tour de Romandie

Voici deux nouvelles équipes, à
inscrire au chapitre de la participa-
tion à l'épreuve, qu 'organise l 'Union
cycliste suisse avec la collaboration
de «La Suisse».

EOROTEX: CINQ SUISSES
AUTOUR DE WILMANN

Werner Arnold, le directeur sportif
de l'équipe bâloise Eorotex-Mavic-
Magniflex, a sélectionné les six cou-
reurs qu 'il alignera dans le Tour de
Romandie. On remarquera, dans
cette formation, que le vainqueur du
Tour de Romandie 1982, le Norvé-
gien Jostein Wilmann, sera entouré
par cinq coureurs suisses dont le Ge-
nevois Siegfried Hekimi et le Vaudois
Mike Gutmann.

Voici l'équipe annoncée par Eoro-
tex-Mavic-Magniflex et son directeur
sportif, Vex-Tour de France Werner
Arnold:

Jostein Wilmann, Mike Gurmann,
Sigfried Hekimi, Godi Schmutz,
Bruno Wolfer, Erwin Lienhard.

GROPPO, AVEC VANIMPE
On n'a pas oublié l'étonnant

comportement du jeune Mario
Groppo dans les étapes les p lus diffi-
ciles du Giro 1982. Groppo devait
d'ailleurs boucler le Giro au 9e rang
final. C'était sa première saison chez

les professionnels et Groppo, qui n'a
que 22 ans et demi, va constituer une
des bases de l'équipe Metauromobili-
Pinarello, avec laquelle il s'alignera
au Tour de Romandie. Roberto Pog-
giali, ex-vainqueur du Tour de
Suisse, et Mauro Battaglini, direc-
teurs sportifs de cette formation, ont
également retenu Lucien van Impe
ex-vainqueur du Tour de France.

Voici les six coureurs de Metauro-
mobili: Lucien van Impe, Fritz Pi-
rard, Mario Groppo, Marcello Bar-
toli, Vittorio Algeri, Kristian Silz-
seth.

Faut-il rappeler que van Impe est
Belge, Pirard Hollandais et Silzseth
Norvégien.
Notons encore les formations don-

nées, ces derniers jours, pour les six
premières équipes annoncées:

Coop Mercier: Zoetemelk, Laurent,
Martin, Néant, Le Bigault, Vickot.

Europ Décor: Hoste, Nevens,
Haex, Sommers, Govaert, Sergeant.

Inoxpran: Battaglin, Visentini,
Chinetti, Lualdi, Loro, Santoni.

La Redoute: Alban, De Muynck,
Biondi, J. Simon, Levavasseur, Val-
let.

Sem, Grezet, Rossier, Moerlen,
Boyer, Rook, Agostinho.

Wolber: Bernaudeau, Jones, J.-F.
Rodriguez, P. Bonnet, Villemiane,
Vincendeau. (comm)

Avant le «Tour of America» cycliste

Septante-cinq concurrents seront
au départ, aujourd'hui , à Virginia
Beach (Virginie), du premier «Tour
of America», qui sera donné par Ber-
nard Hinault. Ils seront répartis en
15 équipes, 13 professionnelles (six
françaises, quatre italiennes, une
hollandaise et une américaine) et
deux amateurs (les Etats-Unis et le
Canada).

En l'absence du champion fran-
çais, qui eût été le favori de cette
épreuve, ils seront finalement assez
nombreux à postuler la victoire, de-
puis l'Américain Jonathan Boyer,

qui aura à coeur de briller devant son
public, jusqu'au Belge Roger de
Vlaeminck, le qudruple vainqueur de
Paris - Roubaix, course qui se dérou-
lera le jour de l'arrivée du «Tour of
America».

CONTRE LA MONTRE DÉCISIF
Au ternie de quatre étapes en trois

jours, à travers l'Etat de Virginie et
de la capitale fédérale des Etats-
Unis, et sur un parcours assez peu
accidenté, les routiers sprinters eu-
ropéens devraient être à leur aise et
collectionner les victoires d'étapes.

Le succès final se jouera sans
doute durant l'étape contre la mon-
tre, samedi après-midi à Richmond.
La distance est bien courte (14,600
km.) pour creuser de gros écarts,
mais le circuit est assez sinueux pour
permettre aux spécialistes de l'effort
solitaire de s'imposer.

Des coureurs comme les Français
Jean-René Bernaudeau, Michel Lau-
rent et Laurent Fignon, l'Australien
Phil Anderson, le Neuchâtelois Jean-
Mary Grezet, ainsi que les Hollan-
dais Henk Lubberding et Bert Oos-
terbosch, devraient en découdre
pour les premières places. En revan-
che, sur le parcours un peu trop plat
de ce premier «Tour of America», les
grimpeurs que sont le Belge Lucien
Van Impe ou le Français Robert Al-
ban risquent d'être handicapés.

LES ÉTAPES
Vendredi 8 avril: première étape,

Virginia Beach - Williamsburg (183,4
km.). Samedi 9 avril: deuxième
étape, Williamsburg - Richmond
(133,5 km.). Troisième étape, contre
la montre individuel à Richmond
(14,600 km.). Dimanche 10 avril: qua-
trième étape, Fredericksburg - Was-
hington (128,7 km.). (si)

Jean-Mary Grezet parmi les favoris

Pour le GP de Lancy

Les organisateurs du Grand Prix de
Lancy, qui aura lieu dimanche, ont reçu
un total de 637 inscriptions, dont 220
amateurs, 148 élites et 6 professionnels.
Ces derniers sont Daniel Gisiger, Sieg-
fried Hekimi, Max Hurzeler, Marcel
Summermatter, Hanspeter Vôgeli et Ro-
man Hermann (Lie), (si)

637 inscrits au total

Tour du Pays Basque

L'Espagnol Vicente Belda a remporté
la troisième étape du Tour du Pays Bas-
que, Bidasoa - Munguia (193,5 km.), à
l'issue de laquelle son compatriote Pedro
Delgado, classé deuxième, a pris la tête
du classement général.

L'étape, comportant quatre cols, dont
deux de première catégorie, a été mar-
quée par une échappée de 129 km. en so-
litaire de l'Espagnol José Luis Lopez
Cerron, qui devait être rejoint par le pe-
loton à 34 km. de l'arrivée.

Troisième étape, Bidasoa - Mun-
guia, 193,5 km.: 1. Vicente Belda (Esp)
5 h. 12'10"; 2. Pedro Delgado (Esp)
même temps: 3. Juan Fernandez (Esp) à
7"; 4. Moreno Argentin (It); 5. Miguel
Angel Iglesias (Esp); 6. José Luis Laguia
(Esp), tous même temps.

Classement général: 1. Delgado 14
h. 36'44"; 2. Belda même temps; 3. La-
guia à 3"; 4. Fernandez à 4"; 5. Argentin
à 6"; 6. Iglesias à 7". (si)
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Succès de Belda

\mWM Olympîsme 

Le sport aura désormais sa «Cour de
La Haye». Le Comité international
olympique (CIO) a annoncé la création
d'un «Tribunal arbitral du sport» dont le
statut a été adopté lors de sa dernière
session à New Delhi.

Ce Tribunal international, une inno-
vation en matière juridico-sportive, sera
«opérationnel dans un an» et sera
composé de «juristes dont l'intérêt et la
compétence pour le sport sont recon-
nus», indique le CIO dans un communi-
qué.

Le CIO ajoute que ce tribunal «sera
compétent pour connaître de tous les liti-
ges de droit privés nés à l'occasion du
sport et portant sur une question d'inté-
rêt doctrinal ou à caractère pécuniaire
susceptible de faire l'objet d'un compro-
mis».

«Il sera saisi par accord des parties»
et sa juridiction sera donc «facultative»,
indique encore le CIO qui souligne que
la procédure telle qu'elle est prévue dans
son statut sera «à la fois rapide et peu
coûteuse».

Le siège de la nouvelle juridiction est
fixée à Lausanne (siège du CIO), mais le
tribunal pourra tenir des séances dans
toute autre partie du mondes

C'est le président du CIO, Juan Anto-
nio Saramanch, qui avait lancé il y a
deux ans l'idée d'un Tribunal internatio-
nal d'arbitrage pour les conflits tou-
chant au sport, (si)

Création d'un
«Tribunal arbitral»



Bilan des demi-finales des Coupes européennes de football

La finale de la Coupe des champions 1983, le 25 mai prochain à Athènes,
devrait logiquement opposer la Juventus de Turin au SV Hambourg. Mer-
credi soir, en demi-finale «aller», Turinois et Hambourgeois ont en effet, mis
tout les atouts de leur côté.

Les Italiens ont rempli leur contrat en s'imposant 2-0 face au Widzew
Lodz, dans un Stadio comunale archi-comble (72.000 spectateurs), où le record
absolu de recettes en Italie a été battu (1.100.000.000 de lires).

Tardelli, dès le 8e (avec l'aide du li-
bero polonais Grebosz), et Bettega à
la 59e ont donné la victoire aux
«Bianconeri», et ce succès à l'aller
est jugé généralement comme une
bonne opération chez les Turinois,
avant un match retour qui ne s'an-
nonce pourtant pas comme une sim-
ple formalité...

DE GROS MOYENS
Les Polonais de Lodz, de leur côté,

estiment qu'ils ont encore toutes
leurs chances. Des scores de 2 à 0
renversés lors des matchs «retour»,
cela arrive assez fréquemment. Lodz
a incontestablement de gros moyens
et l'élimination de Liverpool au tour
précédent doit servir d'avertisse-
ment aux «Juventini». Ces derniers,
avec une défense rigoureuse au sein
de laquelle évoluent quatre cham-
pions du monde, Zoff, Gentile, Scirea

et Cabrini, estiment cependant être à
l'abri d'une mauvaise surprise...

Hambourg, lui aussi, peut aborder
avec confiance le «retour» du 20 avril
au Volksparkstadion. Les leaders de
la Bundesliga se sont fait les auteurs
d'un excellent résultat nul à San Sé-
bastian (1-1), Rolff ayant même ou-
vert la marque. Les hommes de Ernst
Happel devraient dominer le Real
Sociedad et accéder à la finale.

LA BANDE À STRACHAN
En Coupe des Coupes, l'épouvan-

tail s'appelle désormais Aberdeen.
Les Ecossais, qui ont éliminé le
Bayern de Munich en quarts, ont lit-
téralement fait «exploser» la défense
de Waterschei au Pittodrie Park: 5 à
1. Le Real Madrid, plus brillant que
Barcelone au Prater de Vienne (2-2
face à l'Austria), peut d'ores et déjà
s'apprêter à souffrir en finale, le 11

mai à Gôteborg, face à Strachan et sa
bande...

L'autre surprise du printemps,
c'est l'Universitatea Craiova. Les
Roumains, auteurs d'un remarquable
parcours en Coupe de l'UEFA où ils
ont successivement éliminé la Fio-
rentina, Shamrock Rovers, Bor-
deaux et Kaiserslautern ont encore
réalisé une superbe performance à

Lisbonne, en tenant en échec Benfica
(0-0). Balaci et ses coéquipiers pour-
ront se contenter d'un petit but chez
eux au retour pour accéder à la pre-
mière finale européenne du football
roumain, où ils ont de fortes chances
de retrouver le RSC Anderlecht. Im-
pressionnants, les Belges sont allés
s'imposer 1-0 à Prague face aux Bo-
hémiens., (si)

Hambourg et Juventus : Athènes en vue...

«Caisses noires» en Yougoslavie

Deux dirigeants et huit arbitres you-
goslaves impliqués dans l'affaire de tré-
sorerie occulte du club de 2e division de
Maribor (Yougoslavie), ont été condam-
nés à des peines allant de trois mois à
deux ans de prison avec sursis.

Parmi les condamnés, l'ancien secré-
taire du club, M. Bojan Ban - qui avait
versé entre 1979 et 1981 des «pots de vin»
d'un montant de 510.000 dinars à 13 ar-

bitres - s'est vu infliger la p lus forte
peine, deux ans de prison avec sursis.
Son complice, M. Stanislav Kramberger,
ancien président de la commission des
finances du club, a été condamné, pour
sa part, à un an et 6 mois de prison avec
sursis.

Enfin, 8 arbitres sur les 13 impliqués
dans cette affaire de «caisses noires» ont
été condamnés à des peines avec sursis
allant de trois à huit mois de prison, (si)

Paolo Rossi scrute 1 horizon. Le buteur de la «Juve» retrouvera-t-il Athènes après
Lodz? (Bélino AP)

Dix personnes condamnées

Pour les 25e 100 km. de Bienne

Les 3 et 4 juin prochain, la course pé-
destre des 100 km. de Bienne, l'une des
p lus traditionnelle d'Europe, fêtera sa
25e édition.

Comme chaque année, les organisa-
teurs attendent à nouveau une participa-
tion dépassant les 4000 coureurs ou mar-
cheurs. L 'itinéraire conduit les par tici-
pants depuis le Stade de glace de
Bienne, par Aarberg-Oberramsern-Je-
gensdorf-Kirchberg-Gerlafingen et
Gossliwil, retour à Bienne par Perles.

Pour le jubilé, les organisateurs ont
imaginé un extra: chaque participant
qui atteindra l'arrivée, recevra, non pas
une p laquette, comme jusqu'ici, mais une
médaille en or.

Les 100 km. de Bienne qui vient de
sortir une nouvelle affiche et un signet
modifié, dispose, grâce à la maison
Oméga, d'une installation d'ordinateurs
électroniques des plus modernes: quel-
ques secondes après son arrivée le parti-
cipant recevra sa carte d'arrivée avec
rang, temps, nombre de courses réalisées
ainsi que son meilleur temps.

La finance d'inscription est fixée à 34
francs. Toute documentation est à de-

mander à «100 km. de Bienne, case pos
taie 437,2501 Bienne». (il)

De For pour les arrivés

Championnat suisse des rallyes

Deuxième manche du cham-
pionnat de Suisse après le Crité-
rium jurassien, le Critérium neu-
châtelois, septième du nom, refait
apparition au calendrier des ral-
lyes suisses.

S'il est encore trop tôt pour par-
ler de la participation, il est bon
de dessiner la ligne générale de
l'épreuve neuchâteloise qui se dé-
roulera dans la magnifique région
du Val-de-Travers.

Les contrôles techniques auront
lieu le vendredi 6 mai, à Saint-
Sulpice, le premier départ étant
donné le samedi matin à 7 heures.

Cent cinquante kilomètres de

vitesse pure pour un total de 394,
six épreuves différentes à couvrir
entre trois et cinq fois: le 7e Crité-
rium neuchâtelois promet bien
des émotions.

Nous aurons bien sûr l'occasion
de reparler de cette épreuve et de
la participation mais il est bon de
préciser que le Critérium neuchâ-
telois sera marqué par la . pre-
mière apparition en Suisse de
l'Opel Manta 400, pilotée par le
champion sortant Jean-Pierre
Balmer et que Jean-Claude Be-
ring devrait être au départ avec
une Renault 5 Turbo pour le
moins musclée, (sp)

Critérium neuchâtelois prometteur
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Une grosse bêtise

La Fédération italienne de foot-
ball a effectué une grosse bêtise.
Lors des pourparlers nécessaires à
l'élaboration du programme des
matchs comptant pour le champion-
nat d'Europe des nations, les Trans-
alpins se sont déclarés d'accord de
jouer le 26 mai à Stockholm contre
la Suède. Or, la finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions se
disputera à Athènes le 25 mai avec
probablement la Juventus.

Bien entendu, les Scandinaves
ont refusé de décaler la rencontre
préférant jouer contre une équipe
privée des joueurs de la «Juve». La
petite guerre n'est pas terminée
pour autant. Les Italiens vont tabler
sur la retransmission télévisée de la
rencontre et refuser leur accord aux
Suédois. Si le «truc» ne marche pas,
les Transalpins envisagent de don-
ner une forte compensation finan-
cière à leurs adversaires.

Coalition et magouille
Dans une interview accordée à l'heb-

domadaire français «France Football»,
Umberto Barberis n'a pas mâché ses
mots au sujet du footbal suisse assez
méconnu en France.

Ce statut en est la cause. Mais
aussi les conflits entre les différen-
tes communautés linguistiques alle-
mande, italienne et française. Un
problème énorme. Les luttes de su-
prématie pour l'élection du prési-
dent de la Fédération sont féroces.
Les Suisses romands sont suspectés,
rarement pris au sérieux comme
tout ce qui est français d'ailleurs.
Bien que, malgré tout, le dernier
Mundial ait légèrement modifié les
jugements... De l'autre côté tout ce
qui vient de la Suisse allemande est
carré, considéré comme fondé et
scientifique. Tout le monde sait que
les présidents du Servette et des
Grasshoppers se livrent à une
guerre terrible. H y a des coalitions,
des magouilles, un climat pas très
serein qui dessert le football.

Liidi: non à Lausanne
Le départ de Daniel Jeandupeux a

modifié le choix de Heinz Lûdi. La
«sangsue» zurichoise s'est finalement
décidée à resigner un contrat de trois
ans pour le FC Zurich. Lausanne devra
aller chercher un défenseur de talent
sous d'autres cieux. Les Vaudois ont
enregistré une autre déception avec
l'échec des négociations entreprises
avec Umberto Barberis. L 'AS Monaco
s'est montré trop gourmand aux yeux
des dirigeants lausannois.

En l'honneur du Pape
Les Italiens sont décidés à organi-

ser un match de football entre TAS
Roma et la Pologne à Varsovie en
présence du Pape. Le match se dé-
roulerait à la mi-juin quand le pré-
lat effectuera son second voyage en
Pologne. Même si Jean Paul II ne
peut y assister, le match sera joué
en son honneur.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Faux billets en Coupe de France

Le 5 mars dernier au stade de Besan-
çon se disputait un match comptant
pour les 16e de finale de la Coupe de
France de football opposant le FC Nan-
tes, club professionnel de première divi-
sion et l'équipe amateur de Baume-les-
Dames (Doubs).

Arriver à un tel niveau de la compéti-
tion était honorable pour les joueurs du
Doubs et la qualité de l'adversaire était
prometteuse d'une belle rentrée finan-
cière.

En effet, 16.000 personnes assistaient
à la partie qui vit l'élimination prévisible
des amateurs. Le malheur voulut que

tout-à-fait incidemment le sénateur-
maire de Besançon ramasse un billet en
sortant du stade et s'aperçoive qu'il
s'agissait d'un faux.

L'enquête ouverte à la suite de cette
découverte d'une double billetterie a
conduit à l'arrestation pour escroquerie
du trésorier du club de Baume-les-Da-
mes M. Roland Oppizzi, opticien, qui
pour renflouer la caisse de son club avait
tiré sur une photocopieuse 3500 billets
lesquels représentaient un montant de
20.000 francs. Cette somme échappait
ainsi au partage de la recette entre les
deux équipes lequel n'était établi que sur
la comptabilité des billets officiels, (cp)

Le trésorier arrêté

Après une retraite d'un mois
.' _ T\ 1 i. • ¦? _

Le «Kaiser» Franz Beckenbauer a si-
gné un contrat le liant au Cosmos de
New York, a annoncé M. Mark Brickley,
directeur des relations publiques du club
américain. Ni la durée du contrat, ni le
montant du transfert n'ont été dévoilés.

Franz Beckenbauer, qui a déjà joué au
Cosmos de 1977 à 1980, aujourd'hui âgé
de 37 ans, effectuera son retour au sein
de l'équipe américaine le 1er mai, date
du premier match de la saison du Cos-
mos, qui se rendra pour l'occasion au Ca-
nada.

L'ex-capitaine de la sélection natio-
nale ouest-allemande jouera libero,place
qu'il tenait encore la saison dernière avec
son club, Hambourg, dans le champion-
nat de RFA, avant d'annoncer une re-
traite qui, en fait, n'aura duré que quel-
ques mois, (si)

Beckenbauer
au Cosmos

En Coupe d'Italie ••<*

Coupe d'Italie, huitièmes de finale,
match aller: Cagliari (série A) - AC
Milan (série B) 1-2 (0-1). Le match re-
tour aura lieu le mercredi 13 avril, La
Juventus et l'Internazionale sont
déjà qualifiés pour les quarts de fi-
nale, (si)

L'option de Milan

Chiasso en Italie

A Vincence, Chiasso, troisième du
championnat de LNB, a servi de «spar-
ring partner» à la sélection italienne des
«moins de 21 ans» de la série C. Battue
2-0 (mi-temps 0-0), la formation helvéti-
que a donné une bonne réplique à son
adversaire qui a marqué ses deux buts
par Cerone (Pescara 48') et Pari (Parma
69'). (si)

Bonne réplique

Pour affron ter l'URSS

Les 17 joueurs qui ont fait le déplacement de Glasgow pour le match
des éliminatoires du championnat d'Europe face à l'Ecosse ont été
retenus par Paul Wolfisberg pour affronter l'URSS en match amical
mercredi prochain à Lausanne. Onze de ceux-ci (Sept des Grasshoppers
et quatre de Servette) seront directement aux prises samedi, aux Char-
milles, dans le match au sommet de la 20e journée du championnat. Le
cadre national sera réuni mardi prochain, un jour avant là rencontre.

SÉLECTION, GARDIENS: Roger Berbig (Grasshoppers), Eijic
Burgener (Servette). - DÉFENSEURS: André Egli (Grasshoppers),
Alain Geiger (Servette), Heinz Hermann (Grasshoppers), Charly In-Al-
bon (Grasshoppers), Heinz Lûdi (Zurich), Gianpietro Zappa (Zurich). -
DEMIS: Michel Decastel (Servette), Lucien Favre (Servette), Roger
Wehrli (Grasshoppers), Hanspeter Zwicker (Zurich). - ATTAQUANTS:
Manfred Braschler (Saint-Gall), Jean-Paul Brigger (Servette), Rudolf
Elsener (Zurich), Raimondo Ponte (Grasshoppers), Claudio Sulser
(Grasshoppers). (si)

Cadre national inchangé
BU Tennis 
Tournoi de Caserta

Toutes les Suissesses en lice au tournoi
féminin de Caserta, doté de 10.000 dol-
lars, ont été éliminées. Seule Eva Krapl
a atteint le deuxième tour, où elle a
échoué face à la Suédoise Helena Hans-
son. Karin Stampfli et Suzanne Schmid
n'ont pas passé le cap du premier tour.

Caserta (It), Tournoi WTA, 10.000
dollars, simple, premier tour: Eva
Krapl (S-WTA 177) bat Gabriele Dinu
(RFA-191) 6-2, 7-6; Lea Plchova (Tch-
120) bat Suzanne Schmid (S-194) 6-4,
6-2; Sabrina Goles (You) bat Karin
Stampfli (S-179) 6-4, 6-3. Deuxième
tour: Helena Hansson (Su-185) bat
Krapl 6-1,6-1. (si)

Suissesses
éliminées

£
Pari mutuel romand

Course française du 7 avril:
Trio: 7 - 1 - 1 1
Quarto: 7 - 1 - 1 1 - 17
Non-partant: 5

RAPPORTS
Trio: Fr. 2996,25 dans l'ordre; Fr.

385,20 dans un ordre différent; Fr. 59,95
pour le couplé.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé
(Fr. 6696,40 dans la cagnotte); Fr.
1029,50 dans un ordre différent; Fr.
85,80 pour le triplé, (si)

jeux



Un rêve devenu réalité
La nouvelle Centrale laitière de La Chaux-de-Fonds inaugurée

La nouvelle centrale laitière chaux-de-fonnière a été officiellement inaugurée hier.
(Photo Bernard)

La Chaux-de-Fonds, la plus grande
cité agricole du pays. Le Syndicat
des producteurs de lait de La Chaux-
de-Fonds, le plus important de
Suisse avec notamment 178 produc-
teurs qu livrent chaque année douze
à treize millions de litres de lait, soit
près de quarante mille litres par
jour. L'une et l'autre se devaient
d'avoir enfin une centrale laitière de
réception des plus modernes.

C'est aujourd'hui chose faite. Rue
du Collège 79, à proximité du carre-
four Collège-Pâquerette , la nouvelle
centrale a été inaugurée hier après-
midi, après avoir été mise en activité
il y a un an, presque jour pour jour.
Au début, des problèmes se sont po-
sés. Des maladies d'enfance comme
on en voit dans beaucoup de réalisa-
tions. Mais aujourd'hui les mauvais
moments sont passés et les 178 pro-
ducteurs qui livrent chaque matin
(entre 7 h. et 10 h.) la marchandise
sont satisfaits, comme le dit d'ail-
leurs le gérant de la centrale, M. Vic-
tor Stengel.

C'était donc jour de fête pour les agri-
culteurs chaux-de-fonniers. Une page se
tourne pour le président des produc-
teurs, M. Adolphe Barben qui s'est plu à
saluer des invités de marque: le conseil-
ler d'Etat J. Béguin, les conseillers

communaux J.-C. Jaggi et A. Bringolf ,
J.-G. Béguin, président de la commune
de la Sagne, W. Boss, président de la Fé-
dération laitière neuchâteloise, R. Um-
mel et W. Gerber respectivement prési-
dent de la Société cantonale d'agricul-
ture et président de la Société d'agricul-
ture du district de La Chaux- de-Fonds,
Ed. Bûrki, directeur de la Centrale d'Es-
tavayer où la totalité de la production de
La Chaux-de-Fonds est livrée chaque
jour. Enfin, M. Ch.-André Kaufmann,
chef de la Section des crédits à l'Office
fédérale de l'agriculture.

La nouvelle centrale laitière, un rêve
caressé depuis fort longtemps est enfin
réalisé. La construction avait commencé
au mois d'octobre 1980, mais l'étude et
les pourparlers avaient duré près de qua-
tre ans. On apprendra aussi qu'en 1950
déjà on parlait d'une nouvelle centrale,

mais qu'il fallut attendre 1979 pour enfin
voir venir une décision positive.

La réalisation de la centrale de la rue
du Collège aura coûté près de trois mil-
lions. Mais la dépense était devenue né-
cessaire, l'ancienne centrale de la rue de
l'Hôtel-de-Ville devenant trop petite et
surtout ses accès difficiles, ce qui n'est
désormais plus le cas rue du Collège.

Dans la réalisation de celle-ci, rien n'a
été laissé au hasard. Tant sur le plan
pratique que technique, l'ensemble est
fonctionnel... et toutes les opérations
sont automatiques. Depuis l'arrivée des
bouilles jusqu'au moment où celles-ci
sont rendues à leurs propriétaires vides
et nettoyées.

A LA POINTE DE LA TECHNIQUE
Au nord du bâtiment, les bouilles de

lait, de même grandeur et de même capa-
cité (40 litres), sont placées sur une
chaîne automatique. Première opéra-
tion: le décrochement du couvercle puis
l'enlèvement de celui-ci par un deuxième
robot. Prise en charge, la bouille est en-
suite pesée, renversée et vidée de son
contenu dans l'une des grandes cuves où
le lait sera stocké. Au sud du bâtiment,
l'ensemble est réservé aux camions-citer-
nes qui transporteront chaque jour de la
semaine et le dimanche bien entendu, la
production de la région à la Centrale
d'Estavayer-le-Lac.

La centrale est construite sur deux
étages avec au rez-de-chaussée les instal-
lations automatiques et au sous-sol les
installations frigorifiques. On y trouve
également une salle de conférence et un
magasin où il est possible de trouver les
produits de la ferme. R. D.
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Mieux que l Almanach du Messager
boiteux. Les barrières à neige annoncent
l'hiver. Sentinelles incorruptibles dans
les p âturages sans neige de ce drôle d'hi-
ver, elles paraissaient un peu ridicules
et, surtout, inutiles.

Les cantonniers ont tenu bon. Pas
question de les retirer malgré le clin

d œil du soleil de mars. Ils ont eu raison.
Les poissons de ces premiers jours
d'avril ressemblaient furieusement à des
flocons - ce qui nous vaut cette dernière
composition hivernale où les pare-neige
des Verrières rendent hommage au pein-
tre Lermite.

(Imp -photo Impar-Charrère)

Hommage à Lermite

Dans le Jura bernois, Bienne et le Seeland

Si le Grand Conseil bernois ac-
cepte, lors de sa session de mai pro-
chain, les propositions que lui fait le
Conseil exécutif, ce sont au total
quelque 53 millions de francs qui
viendront stimuler sous peu la con-
joncture et renforcer l'économie de
la région Jura bernois, Bienne, See-
land En effet, l'exécutif cantonal
vient d'approuver à l'intention du
Parlement un arrêté portant sur la
mise en route d'un programme d'in-
vestissement complémentaire 1983-
1984 pour cette «région horlogère»
bernoise.

Les crédits supplémentaires ainsi de-
mandés se montent à 19.996.000 francs;
ils viendront s'ajouter au budget ordi-
naire 1983 de l'Etat de Berne. Outre
cette somme, 13.958.180 francs de sub-

- ventions seront allouées de surcroît par
la Confédération et 18.899.220 francs
payés par les responsables de projets.
Dès lors, grâce à cette aide substantielle,
ce ne sont pas moins de 120 projets
concernant les secteurs les plus divers de
l'économie qui pourront être mis en
chantier durant cette année et menés à
terme d'ici fin 1984 dans cette région
plus sensiblement touchée que les autres
régions, bernoises par la récession. Le
train de mesures comprend, outre des
éléments de politique structurelle, un en-
semble d'investissements publics visant
à relancer de manière immédiate la de-
mande régionale. Pour financer ces nou-
velles dépenses, l'Etat devra recourir à
des fonds d'emprunt.

(oid)
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53 millions pour la relance de l'économie

03
Enf ants handicapés
mieux soutenus

Le gouvernement bernois vient d'ap-
prouver deux modifications d'ordonnan-
ces de la Direction des œuvres sociales.
La première aura pour effet de porter à
huit francs par jour effectif la subven-
tion cantonale versée par le canton aux
enfants bénéficiaires de la contribution
aux .écalages de l'assurance-invalidité.
Cette augmentation permettra de ré-
duire les déficits des foyers en question.
Mais elle entraîne dans le même temps
environ 1 million de francs en frais sup-
plémentaires pour l'Etat.

La seconde modification concerne
l'ordonnance sur les contributions aux
f ra i s  d'instruction d'enfants p lacés dans
des foyers ou dans des établissements
hospitaliers et d'enfants handicapés. Les
contributions aux écalages versées par
les communes sont portées de cinq à huit
francs par jour. Cette augmentation a
elle aussi pour conséquence de diminuer
les déficits des foyers mais les communes
se voient en revanche imposer une
charge supplémentaire représentant 1,3
million de francs au total, (oid)

bonne
nouvelle

(û
M. Charles Seuret est retraité à Cour-

rendlin, dans la banlieue de la capitale
jurassienne, Delémont. C'est un de ces
hommes franc, ouvert, sympathique
comme on aime à les rencontrer. Il aime
bien sûr son coin de pays, son village de
Courrendlin et tout près son village
d'origine, Châtillon.

Charles Seuret est membre d'honneur
de l'Association jurassienne des samari-
tains où on le retrouve présent à chaque
assemblée générale ou manifestation im-
portante.

A Courrendlin, il fut président de la
section des samaritains et est d'ailleurs
membre d'honneur de cette section qui
l'a fêté tout récemment pour 50 ans d'ac-
tivité, (kr)

quidam

.?.
«Je ne suis pas dans la in...,

alors, f orcément, on ne m'aide
pas. J'y  serai donc peut-être bien-
tôt Et à ce moment-là, on m'ai-
dera... » C'est un chômeur qui
parle. Et si son analyse politico-
sociale manque de f inesse et de
nuances, elle ne manque pas tota-
lement de pertinence.

Il a toujours cultivé comme seul
bien cette f ierté des gens qui n'ont
jamais reçu de cadeau de la For-
tune, qui n'en attendent plus, et
ont du bonheur une idée très me-
surée: ne rien devoir à personne.
Il s'est donc toujours contraint à
vivre à l'échelle de ses chiches
moyens, jamais au-dessus. Au
prix de cette discipline qui, dans
notre société de surconsomma-
tion, conf ine à la privation, il a
réussi à rassembler quelques peti-
tes économies.

Mais maintenant que le chô-
mage f rappe sans désemparer, il
se demande s'il a eu raison d'être
ainsi f ier. U se demande si ça vaut
vraiment la peine de se retenir
d'être un «cas social». Il a de la
peine à admettre d'entamer main-
tenant, pour f aire f ace à ses obli-
gations de citoyen «normal» - im-
pôts, assurances, loyer, entretien,
nourriture etc- — comme s'il avait
toujours un revenu de salarié
«normal», cette modeste «réserve
de sécurité» qu'il a constituée
comme une f ourmi. Alors qu'il en
a vu tant d'autres jouer les cigales
au soleil de vacances lointaines,
au bercement de l'indispensable
auto, à l'unisson du petit crédit
qui creuse si souvent les grands
trous dans les petits budgets. Au-
jourd'hui, il commence à penser
que ça vaut son pesant de f rustra-
tions et de désenchantement, la
f ierté de «ne rien devoir à p e r -
sonne». Pour se voir quand même
entraîné gentiment vers une
pente qu'on aurait pu se savonner
plaisamment..

C'est pourtant vrai qu'entre la
«normalité» de l'aisance relative
et la marginalité de ce qu'on ap-
pelle en langage administratif
une «situation obérée», il n'y  a
guère d'aide sociale instituée ou
seulement improvisée. Mais à
cette f rontière peu sûre, il y  a des
gens, et sans doute bien plus
qu'on l'imagine. Et qui perdent
vite leur considération pour une
société qui en manif este si peu à
l'égard de leurs eff orts.

Il serait souhaitable que notre
«Etat social», plus près du nabot
que du colosse quoiqu 'on pensent
certains, applique à sa politique
sociale la réf lexion qui commence
à prévaloir en politique de la
santé. A savoir qu'il est toujours
plus avantageux de développer
les moyens de prévention que
ceux de guéri son.

Michel-H. KREBS
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on soigne, mais
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Agression à Aile

Le juge d'instruction de Porren-
truy et la p o l i c e  cantonale com-
muniquent:

Mercredi vers 23 h. 30, une
agression à main armée a été
commise à Aile au Café du Raisin,
au préjudice de la tenancière
Mme Marie-Louise Millier, par
deux individus.

Après avoir consommé dans
l'établissement, l'un d'eux a me-
nacé Mme Muller avec une arme à
feu afin de lui subtiliser sa bourse
pendant qu'il tenait en respect au
moyen de son arme les autres
clients du restaurant.

Les deux hommes, de nationa-
lité française, se sont enfuis en
voiture et ont pu être arrêtés peu
après par la police, à la sortie de
Porrentruy. L'argent, soit environ
1000 francs, a pu être intégrale-
ment récupéré et restitué à sa lé-
gitime propriétaire. Les deux mal-
faiteurs se déplaçaient au moyen
d'une voiture volée en France.

Les deux
malandrins
arrêtés

LA CHAUX-DE-FONDS - A.L.
Breguet à l'heure de la S.A., du
bracelet et... du quartz !

PAGE 19
LE LAC DES TAILLÈRES OB-

JET DE CONVOITISE-

PAGE 20

sommaire



_Mp-_a sa_-wa®E
La Chaux-de-Fonds

Maison du Peuple: 21 h., Graffiti , Helvè-
tes Underground et Jean-Marie Rie-
sen et Cie; jazz moderne.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 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: lu au ve

sur demande, sa et di, 10-12 h., 14-17
h.

Galerie La Plume: expo «Le vieux Ma-
nège», photos et plans d'aménage-
ment.

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

Home médicalisé La Sombaille: expo
photos de Jean-Bernard Michel.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expo cinéma,
ciné-clubs, «Les pionniers», 14-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-
18h.

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa,

10-12 h.
Patinoire: fermée.
Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h.,

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: lu, ma, je, di, 14-18 h.,

19 h. 30-22 h.; me, 9-11 h., 14-18 h., 19
h. 30-22 h.; ve, sa, 14-18 h., 19 h. 30-23
h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, fermé.

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

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

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

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

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

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

Information allaitement: tél. 23 01 68 ou
(038) 33 53 95.

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

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.

Neuchâtel
Panespo: foire de brocante et d'antiqui-

tés.
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Fonds gén., lu-ve,
10-12 h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h, sa,
9-12 h.

Plateau libre: 22 h., Nimbus et Tierce,
jazz.

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.

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agas-
siz, naturaliste romantique», 14-17
h.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo sous-verres

de Jean-Louis Béguin, 14 h. 30-18 h.
30.

Galerie Ditesheim: expo aquarelles et
dessins de Holzer, 10-12 h., 14-18 h.
30.

Galerie Media: expo U. Loewensberg et
J. Neuhaus, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, tél. 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, J'ai épousé une

ombre; 17 h. 30, Les aventures de
Rabbi Jacob.

Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les dieux sont

tombés sur la tête.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Banzaï.
Studio: 15 h., Pinocchio; 21 h., La prof

donne des leçons particulières.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
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.

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

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

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.,
prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

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 ve 14-20
h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., tél. 23 37 09.

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. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du

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

23 97 01.

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

23 45 25, lu-ve, 9-11 h., 14 h. 30-17 h.
30, tél. 26 83 09, ma-ve, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19
h.

Contrôle des champignons: Service d'hy-
^' "giène, L.-Robert 36, lu au ve, 11-12
|!BÈ*ï_i47-l_ :_#11

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, L'évadé d'Alcatraz.
Corso: 20 h. 30, Banzaï
Eden: 20 h. 30, J'ai épousé une ombre. 23

h. 15, Portrait d'une maîtresse.
Plaza: 20 h. 30, Rambo.
Scala: 20 h. 45, Passion.

• communiqué
Temple Saint-Jean: dimanche 10 avril

à 17 h. 15, heures musicales de Saint-Jean.
Annie Laffra, violoncelle et Michel Perret,
orgue-positif.

V_lI«___ -«' R uz

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

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

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

micile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
# communiqué

Cernier: halle de gym, samedi 9 avril,
bal avec l'orchestre Pussycat. Organisation
jeunesse rurale neuchâteloise.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, La boum 2.
La Grange: 20 h. 30, «I Vitelloni», Free

jazz.
Cellier de Marianne: expo gravures et li-

thographies d'artistes contempo-
rains, 17-20 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
3111 49.

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.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
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-ve, 7 h. 30 -12 h., 13
h. 45 -17 h. 15.

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

medi et dimanche 15 h. 30 et 20 h. 30, «La
boum 2», avec Claude Brasseur, Brigitte
Fossey, Sophie Marceau, dans un film de
Claude Pinoteau. Un moment de grand
bonheur. (12 ans).

Avez-vous vu Mioussov ? Non ? Alors
vous êtes impardonnable de n'avoir pas
vécu deux heures de rire avec Comœdia.
Saisissez la dernière chance d'applaudir «Je
veux voir Mioussov» s_ïne_i 9 avril à 20 h.
30 à la halle de gyni'deWBrenets. Dès 23 h.,
The Shamrock animera le bal. Organisa-
tion: Sté de développement.
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Qu'est-

ce qui fait craquer les filles.
Château de Môtiers: expo gravures sur

vernis de Jacques Bottini, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu et ma,
17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.
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. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, tél. 6135 05, repas à domi-
cile.

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

Jura bernois
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, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue Prin-
cipale 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. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Un amour infini.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

ché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

communes: tous les jours, Ï3 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
4142 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Meurtres à do-

micile.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
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.

Iidïrmière 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, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Un amour in-

fini.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Expos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La malédiction

finale.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, 200.000 dollars en

cavale; 23 h., Caprices d'une souris.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en de-

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Iiengme, tél.

93 17 70.

Nidau
Eglise paroissiale: 20 h. 15, concert de

l'ensemble Ad Musicam de Neuchâ-
tel.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 30, Billy Cob-

ham, jazz , rock et musique latine.
Société des beaux-arts: expo Toni Bôgli

et Christian Kronenberg, 16-18 h.,
20-21 h. 30.

Palais des Congrès: expo huiles et sculp-
tures de Jacov Ben Shalom, 15-20 h.

Musée Robert : flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Grand

Hôtel Excelsior.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Le ruffian.
EHte: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Girls USA.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45,

Le gendarme et les extra-terrestres.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

Tootsie.
Métro: 19 h. 50, Le massacre des morts-

vivants; La plage sanglante.
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,

Garde à vue.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, So-

ciety Affaire.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce
service, tél. 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Danton.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tron.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Comédie

erotique d'une nuit d'été.
Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19

h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18h., sa, 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-
17 h. 30, ve, 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h, sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Elle voit des

nains partout; 23 h., Oriental Ex-
tasy Girls.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Métal hurlant.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma,

16-19 h., me, je et ve, 16-18 h., sa, 10-12
h.

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

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,
ve, 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, tél.

66 1191.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

SKIEURS À VOS LATTES

Situation Cm.
Les Bugnenets 20-30
La Vue-des-Alpes 30-40
Tête-de-Ran 40-50

Hauts-Geneveys/La Serment 0-30
Crêt-Meuron 30-50
Corbatière/Roche-aux-Crocs 10-30
La Chaux-de-Fonds 10-40
Le Locle/Sommartel 0-10
Les Savagnières 30-50

Neige Pistes Remontées
répondeur automatique rens. 038/53 12 42
printemps bonnes fonctionnent
printemps bonnes fonctionne

me + sa/di
printemps ne fonct. pas
printemps bonnes* fonctionne
printemps fermées
printemps défavorables ne fonct. pas
printemps impraticables ne fonct. pas
poudreuse bonnes fonct. sa-di

SKI ALPIN

Les Bugnenets 20-30
Tête-de-Ran 40-80
Vue-des-Alpes/Le Pertuis 30-80
La Corbatière 10-30
La Chaux-de-Fonds:

Le Pouillerel 30-40
Le Locle/Sommartel 0-20
Vallée de La Brévine 10-20
Couvet/Nouvelle Censière 20-30
Buttes/La Robella 20-30
Cernets/Verrières 30-40
* Pistes illuminées.

printemps praticables
poudreuse bonnes
poudreuse bonnes
printemps praticables

printemps praticables
printemps praticables
mouillée praticables
printemps praticables
printemps praticables
printemps praticables

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme)

SKI DE RANDONNÉE



Un rêve devenu réalité
La nouvelle Centrale laitière inaugurée
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Tous les orateurs qui se succédèrent

à la tribune ont applaudi à cette réali-
sation, même si celle-ci s'est fait atten-
dre. Ainsi, le président des produc-
teurs chaux-de-fonniers, M. A. Barben
devait faire un historique de ces der-
nières années, des démarches et des
travaux entrepris... depuis 1950.

Quant à M. J. Béguin, chef du Dé-
partement de l'agriculture, il parla de
la réorganisation de l'agriculture du
canton et des décisions prises en 1954,
par le Grand Conseil pour la construc-
tion de deux centrales: l'une à Neu-
châtel, l'autre à La Chaux-de-Fonds.

Celle du chef-lieu s'est rapidement
réalisée, alors que l'on tarda dans les
Montagnes neuchâteloises, les propo-
sitions gouvernementales (transforma-
tion de l'ancien bâtiment des conser-
ves Hitz, rue de la Charrière) donnant
lieu à des objections.

Et M. J. Béguin de reconnaître que
l'étude de nouveaux projets ont pris

Les invités, lors de l'inauguration de la centrale laitière, sise à la rue du Collège 79.
(Photos Bernard)

du temps mais que finalement, aujour-
d'hui, satisfaction est donnée à tous
les producteurs. Il dira enfin que le
contingentement laitier pose des pro-
blèmes d'écoulement, mais qu'il a
aussi un côté positif: le prix du lait
pour l'agriculteur peut être maintenu,
ce qui n'est pas à négliger.

Représentant des autorités commu-
nales, M. J.-CI. Jaggi, s'est félicité de
cette nouvelle réalisation à La Chaux-
de-Fonds. Un outil qui doit apporter
les plus grands services. «Les agricul-
teurs qui ont pris la décision de cette
nouvelle installation ont pris des ris-
ques, ce qui est tout à leur honneur».

Si M. Ch.-A. Kaufmann, responsa-
ble des crédits à la Division fédérale
de l'agriculture rappela que sur le pro-
gramme de la relance (un milliard) il
restait quelques dizaines de millions à
attribuer, que les autorités et fédéra-
tions neuchâteloises devaient faire
leur choix et répondre aux question-
naires actuellement lancés.

M. Willy Boss, président de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise se montra
fier de la réalisation et se réjouissait
de voir la plus grande société de laite-
rie de Suisse posséder un tel bâtiment.

Enfin, M. Ed. Bûrki, directeur de la
Centrale d'Estavayer, souhaita bon
courage aux exploitants, tandis que
M. R. Ummel, président de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture,
se devait de remercier la commission
de construction et de remettre à cha-
cun de ses membres une cloche.

Auparavant, il avait rappelé trois
dates importantes: celle de l'assem-
blée où la décision était prise de cons-
truire une centrale, les premiers tra-
vaux et enfin ce jeudi 7 avril, jour de
l'inauguration.

R. D.
Des installations à la mesure de la production de la plus grande cité

agricole du pays.

Tournoi de ping-pong
Samedi 9 et dimanche 10 avril

aura lieu un tournoi de ping-pong
au Centre de rencontre. Ouvert à
tout le monde, ce concours permettra
aux meilleurs de gagner, bien sûr, et
d'emporter l'un des trois prix offerts.
Il est d'ores et déjà possible de s'ins-
crire au centre (jusqu'à samedi 14 h.).
Il est aussi prévu un souper en
commun, le samedi soir, pour que les
rois de la toute petite balle repren-
nent des forces avant les derniers sets
du lendemain. (Imp)

Concert spirituel
Annie Laffra, violoncelle, et Mi-

chel Perret, orgue, se produiront
dimanche 10 avril, à 17 h. 15, au
temple Saint-Jean. Au cours de ce
concert spirituel, ils interpréteront
des œuvres de Couperin, Bach, Lalo,
Bloch, Ginastera et Vivaldi. (Imp)

cela va
se passer

Le Conseil d'Etat du canton de Beme
sera l'hôte du Conseil d'Etat de notre
canton mardi 12 avril prochain. Visite de
courtoisie normalement établie entre
Etats confédérés, elle permettra aux res-
ponsables politiques bernois de passer
une journée dans le pays de Neuchâtel.

Après leur réception à Neuchâtel, les
membres des deux gouvernements fran-
chiront La Vue-des-Alpes pour prendre
le repas de midi dans une auberge chaux-
de-fonnière. Au MIH, la prochaine es-
cale, ils seront accueillis par les autorités
de la ville qui offriront l'apéritif tandis
que se terminera la visite du musée. Ber-
nois et Neuchâtelois prendront ensuite
la route pour se rendre au Val-de-Tra-
vers, traversant Le Locle et La Brévine.
Au Vallon, les caves du Prieuré Saint-
Pierre de Môtiers délivreront leur secret
avant que les élus ne regagnent Neuchâ-
tel. (Imp.)

Courtoisie: visite bernoise

Hier à 14 h. 25, un conducteur de Tra-
melan, M. V. D. S. A. circulait rue de
l'Abeille en direction nord. A la hauteur
de la rue du Parc, il est entré en collision
avec l'auto conduite par Mlle M. R., de
Saint-Imier. Dégâts.

Collision

Protection civile

Chaque habitant de la ville doit
pouvoir trouver une place dans
un abri de protection civile en cas
de guerre ou d'autre catastrophe
majeure. Afin de répondre préci-
sément aux directives de la loi fé-
dérale en la matière, une planifi-
cation, rendue obligatoire en 1971,
doit donc permettre aux respon-
sables communaux de la PC de
dresser l'inventaire complet des
potentialités locales d'accueil de
la population. Aussi, une enquête
de grande envergure est menée à
La Chaux-de-Fonds. Elle permet-
tra de dessiner «le portrait» de
chaque bâtiment de la cité et de
connaître le nombre , exact de
ceux qui y habitent Une estima-
tion interviendra alors qui indi-
quera si tous les habitants trouve-
raient un refuge le cas échéant.

Deux personnes, membres du
staff de la protection civile locale,
placée sous la responsabilité de
M, L. Guinand, vont donc s'as-
treindre à visiter chaque immeu-
ble, caves comprises durant ces
prochains mois. Par ailleurs, au-
cun doute de la part de la popula-
tion «visitée» ne doit naître face à
ces fonctionnaires, l'authenticité
de leur démarche est signalée par
une attestation.

Au terme de l'enquête de titan,
des indications seront adressées
aux gérants des immeubles, aux
locataires de tel ou tel bâtiment
(qui sauront alors où se rendre en
cas de besoin). Enfin les respon-
sables locaux de la Protection ci-
vile commanderont le matériel
nécessaire à l'équipement des
abris. Menées une fois pour tou-
tes, ces investigations seront mo-
difiées au gré de la fluctuation dé-
mographique de la ville. (Imp.)

Enquête de
grande envergure

6 AVRIL
Promesses de mariage

Vuille Emmanuel et Schàrer Anne. -
Kiss Imre et Butschi Liliane. - Eggerling
Marc André et Sémon Dominique Colette.
- Bàchli Fritz Emil et de Avery Helen Thé-
rèse Margaret.

LA SAGNE
Décès

20 mars, Rachel, née Tissot, née le 9 jan-
vier 1903, veuve de Henri Armand.

ÉTAT CIVIL 
Hier à 12 h. 35, une conductrice de

La Chaux-de-Fonds, Mme G. G., cir-
culait rue du Casino en direction
nord avec l'intention d'emprunter la
rue du Dr-Coullery. Arrivée à l'inter-
section avec l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert, elle n'a pas respecté
la signalisation lumineuse et est en-
trée en collision avec l'auto conduite
par M. D. R de La Chaux-de-Fonds
qui circulait normalement sur ladite
artère en direction est, bénéficiant
de la phase verte.

Légèrement blessée, Mme G. G. a
été transportée par ambulance à
l'hôpital de la ville.

Violent choc

LA SAGNE

Hier à 14 h. 45, un conducteur de
Land Rover, M. G. N., de Neuchâtel,
circulait sur la route de La Sagne en
direction des Ponts-de-Martel. A la
sortie de La Sagne, alors qu'il se dé-
plaçait sur le centre de la chaussée
pour effectuer le dépassement d'un
cycliste, le jeune Cédric Vuille, 14
ans, des Ponts-de-Martel, qui circu-
lait normalement devant lui. La
Land Rover fut heurtée par une auto
conduite par M. P. Z., de La Chaux-
de-Fonds, qui effectuait son dépasse-
ment. A la suite de ce choc, l'avant
droit de la Land Rover heurta- vio-
lemment le jeune cycliste qui a été
projeté avec son vélo à une quin-
zaine de mètres sur sa droite dans un
pré. Les deux autres véhicules ont
également terminé leur course dans
ce pré à 20 mètres du cycliste. Blessé,
le jeune Vuille a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Cycliste renversé

Une résurrection au Musée international d'horlogerie

Lorsque Abraham-Louis Breguet,
sans nul doute le plus génial horlo-
ger de tous les temps, mourut le 3
septembre 1823, l'horlogerie avait
vécu deux siècles en 77 ans. Nous ne
rappellerons pas à une population
horlogère et qui s'y connaît, la liste
de tous les perfectionnements tech-
niques, de tous les systèmes qu'il in-
venta et qui sont encore en applica-
tion aujourd'hui dans l'industrie hor-
logère, les plus connus, car il y en a
beaucoup qui ne portent même pas
son nom, étant les spiraux, les aiguil-
les, les chiffres Breguet.

Sans parler de ce que l'on pourrait
appeler les cinq signes extérieurs de
«noblesse» pour ne pas dire d'au-
thenticité d'une Breguet: la canne-
lure à filigrane de se boîtiers, les at-
taches, les cadrans, délicatement
guillochés à la main qui sont le véri-
table visage du classicisme du maî-
tre, les aiguilles à «pommes», la bou-
cle filetée... On remarquera quelque
modernisme dans cette brève des-
cription. Et pourquoi ?

Parce que Breguet a eu des légatai-
res, son nom prestigieux a été perpé-
tué par des gens qui se sont attachés
à perpétuer la tradition originale et
artisanale et ses derniers succes-
seurs, les joailliers Chaumet, place
Vendôme à Paris, qui ont repris le
flambeau en 1970, se sont astreints à
présenter des créations accomplies
avec le même amour, quasi religieux,
de la minutie et de la précision. Sans
négliger le modernisme, tout en
conservant à la montre Breguet
toute son identité.

Car aujurd'hui ce sont des montres
Breguet modernes qui vont être of-
fertes sur les marchés, en quantité li-
mitée puisque la production annuelle
totale de l'entreprise est actuelle-
ment de 600 pièces par année et at-
teindra un maximum de 2000 pièces
selon la demande, sans compter les
montres à complication de système.
Chaque exemplaire numéroté et en-
ristré comme par le passé.

Il aura fallu dix ans à MM. Jacques
et Pierre Chaumet pour ressusciter
la maison Breguet dans la tradition
et ce sont les premiers fruits de cette
résurrection que la presse était
conviée à admirer hier au Musée in-
ternational d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds, où le conservateur M. An-
dré Curtit, n'a pas caché sa satisfac-
tion de voir renaître en Suisse, une
fabrication liée à ce nom de chez
nous.

H faut l'avouer, nous étions, non
pas sceptique, mais du moins fort ré-
servé, devant la promesse de voir
des montres de ville ou joaillerie sur
bracelet cuir ou bracelet «chaîne
Breguet», des pendentifs, des sque-

La pièce illustrée en couverture de la
plaquette «L'œuvre d'Abraham-Louis
Breguet» réalisée lors de la grande expo-
sition de 1976 au MIH, a été rééditée en
version bracelet. Tous ses mécanismes
ont été réalisés, remontés et terminés à
la main. On observera l'indication du dé-
veloppement du ressort sur le cadran, la
réserve de marche, la date et les phases

de la lune.

lettes ciselés à la main sans doute
mais... des quantièmes perpétuels
bracelet, des automatiques, tant
avons-nous vu de cas navrants d'uti-
lisation de grands noms horlogers.

Autant dire que nous nous promet-
tions d'être très sévère t C'est
qu'après tout il s'agissait du plus
grands parmi les grands! Après un
examen minutieux une évidence
s'impose la haute tradition a été res-
pectée. C'est du Breguet, de l'authen-
tique, de la méanique et de l'esthéti-
que de très bon aloi.

Quelques merveilleuses montres
de poche, répliques exactes des piè-
ces anciennes, simples, ajourées, pla-
tes autant que le permet la célèbre
cannelure Breguet, à quantième, à
grande sonnerie ou répétition ren-
forcent encore la tenue de cette col-

lection qui sera présentée pour la
première fois à la Foire de Bâle, cette
année.

Œuvres d'artisans de la Vallée de
Joux ou du canton de Neuchâtel - Au
Brassus la maison Breguet occupe
une douzaine de ces maîtres-horlo-
gers - tandis qu'une dizaine d'autres
travaillent à domicile, nous avons re-
connu au passage la célèbre pendule
quantième, phases de lune, sonnerie
et échappement à force constante au-
trefois livrée par M. JeanRichard des
Brenets et aujourd'hui exécutée par
Michel Parmigiani à Fleurier. Ou en-
core la «patte» du chef de l'atelier du
Brassus M. Roth. Toutes ces Breguet
sont fabriquées en Suisse et cette
production contribue au maintien
chez nous, dans nos hautes vallées
jurassiennes, de cet art horloger uni-
que au monde. Et ce n'est pas là le
moins important des aspects de l'ef-
fort entrepris à partir de Paris.

Il y a tout de même un petit nuage
à ce ciel parfaitement bleu: nous
avons découvert deux pièces à
quartz avec mouvement LeCoultre,
dans la collection ! M. Bodet, direc-
teur général qui entouré d'une
équipe nous l'avons dit hautement
qualifiée a replacé Breguet au ni-
veau qu'il méritait, a répondu à notre
étonnement en nous expliquant que
la maison, vendant aux USA, en Ita-
lie, à Londres, Paris, Bruxelles, Ge-
nève et au Canada, avait dû se plier
aux exigences des Canadiens qui ne
jurent que par le quartz! Nous com-
prenons le souci commercial d'un di-
recteur, mais, lorsque l'on est à la
veille de devoir établir sans doute
des listes d'attente pour le nombre
considérable d'amateurs désireux de
s'offrir une Breguet (dont les prix os-
cillent entre six mille et cinq cent
mille francs en chiffre rond), ne vau-
drait-il pas mieux renoncer à une
clientèle attachée au quartz? C'est là
évidemment une remarque de pu-
riste...

Roland CARRERA

A. L. Breguet à Pheiire de la SA,
du bracelet et... du quartz !

PUBLI-REPORTAGE 

Avenue Léopold-Robert 84,
le nouveau

De la rue du Parc à l'avenue Léopold-Ro-
bert, voilà un transfert qui vaut son pe-
sant de billes. Sur 3 étages, dans un ca-
dre «SUPER» , les amateurs de jeux peu-
vent se divertir au gré de leur fantaisie.
Quant au salon de billard... il faut le
voir ! C'est à vous couper le souffle. Sans
compter le bar à café, conçu pour que
chacun s'y sente à l'aise avec en prime le
sourire et la bonne humeur de ceux qui
sont là pour vous servir. (Photo Bernard)
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PICCADILLY

M. Willy Thiébaud, suppléant de la
liste radicale, a été nommé conseiller gé-
néral de La Sagne pour repourvoir le
siège laissé vacant à la suite de la démis-
sion de M. Jean Roux. (Imp)

Nouveau conseiller général



Le lac des Taillères objet de convoitise
Bien tranquille il suscite pourtant des vagues

Le «statut» du lac des Taillères à l'ouest de La Brévine est bien particulier.
Cette grande «gouille» fait la joie des habitants des Montagnes neuchâteloises
et de la France voisine durant l'été. En hiver, lorsqu'une épaisse couche de
glace le recouvre des centaines de lames de patins le sillonnent dans tous les
sens. Durant la belle saison toujours les amateurs - débutants? - de planches
à voile voguent sur l'eau au gré des vents. C'est alors le temps de «La
Brévine-Plage» . Cependant ce lac est régi par un statut juridique bien
particulier. U est privé, propriété de l'ENSA (Electricité neuchâteloise SA).
Une société qui dégage d'ailleurs toujours sa responsabilité vis-à-vis des
patineurs qui s'élancent sur la vaste patinoire naturelle. Qui dit privé pour
un lac où évoluent des poissons songe naturellement à la pêche. Elle est en
conséquence réglementée. Ce qui n'a pas l'heur de plaire à tous les amoureux
du «fil dans l'eau» et plus spécialement à l'ancien inspecteur cantonal de la

chasse et de la pêche, Archibald Quartier.

Récemment encore, au dernier congrès
du Parti socialiste neuchâtelois il parlait
de «survivance du féodalisme». En 1979,
dans un éditorial paru dans Le Pêcheur
romand il dénonçait cette situation en
s'étonnant que l'ENSA se soit «arrogé la
régale de la pêche dans le lac des Taillè-
res». Pour y remédier il proposait une sé-
rie d'actions. Parce que, expliquait-il
«l'ENSA prétend posséder le droit de pê-
che dans ce lac, ceci pour le plus grand
dam des habitants de la région, éloignés
de l'Areuse et du Doubs, comme du lac
de Neuchâtel».

Alors déjà M. Quartier souhaitait nan-
tir le Conseil d'Etat de ce problème, puis
le Grand Conseil afin, écrivait-il de «ré-
gler enfin la question par la suppression
de ce droit quasiment féodal sur le lac
des Taillères».

Il souhaitait aussi la création d'un
comité d'initiative qui - s'il a été créé de-
puis ne fait pas beaucoup de bruit — au-
rait pu tenter de mettre fin à ce «privi-
lège» dont jouit l'ENSA.

En fait, Archibald Quartier qui ne fut
de loin pas toujours l'homme des causes
perdues, s'est fait le porte-parole d'une
minorité de pêcheurs.

MENACES ET SÉRÉNITÉ
Au siège de l'ENSA, malgré ces atta-

ques répétées, on reste serein. «M. Quar-
tier va se casser le nez», affirme l'un de
ses directeurs. Le droit semble en effet
de leur côté. Des actes juridiques sous la
forme de conventions et de divers titres
de vente peuvent justifier la' situation

actuelle. Bien qu'elle déplaise à certains
pêcheurs.

Ainsi, M. John Richard, président de
la commune de La Brévine qui n'a rien à
voir dans cette histoire, a reçu des mena-
ces à propos de ce lac. «Si ça ne change
pas, a même déclaré — anonymement
bien sûr - un excité au téléphone, nous
aurons ta peau». C'était il y a quelques
années, lors du changement du responsa-
ble du lac.

N'empêche que le nouveau «gérant»
du lac, M. Perrenoud, s'est fait depuis
lors subtiliser ses barques. L'une d'elles a
été repêchée puisqu'elle gisait à quelques
mètres de fond. L'autre pourrira dans
l'eau. S'agissait-il d'un acte visant direc-
tement M. Perrenoud ou l'ENSA par son
intermédiaire? La question reste ou-
verte.

Alors qu'il était tenancier du Restau-
rant de l'Hôtel de Ville de La Brévine,
l'ancien président de commune, M. Hu-
guenin, bénéficiait d'un droit de pêche
unique. Grâce à une barque il tendait ses
filets pour «cueillir» des brochets dont la
friture a considérablement étendu la ré-
putation de son établissement.
. Personne d'autre n'avait le droit de
pêcher. M. Huguenin était alors en fait
au bénéfice d'une concession octroyée
par l'ENSA. A sa mort, la «succession»
était ouverte. Se rendant compte des
charges qu'une telle tâche représentait
(barques, filets, entretien du chalet du
pêcheur, rémunération du pêcheur, alvi-
nage...) la commune avait raisonnable-
ment renoncé. En conséquence l'ENSA

nomma un «gérant» du lac, M. Perre-
noud dont la tâche n'est pas de tout re-
pos et qui, à ce titre, connaît pas mal
d'ennuis.

DROIT DE PECHE «LIMITE»
Alors actuellement qu'en est-il? Ceux

qui désirent pêcher doivent acquérir un
permis journalier délivré par Mme et M.
Perrenoud. Mais le pêcheur ne pourra
exercer son «art» que depuis certaines
berges du lac et ne peut en aucun cas uti-
liser une barque. En fait, le droit de pê-
che existe mais il est limité et payant. Ce
qui dérange certains pêcheurs et notam-
ment M. A. Quartier.

Cette situation n'est pas nouvelle. Elle
découle effectivement d'événements très
anciens sur lesquels il faut jeter un coup
d'œil.

Le lac des Taillères s'est constitué en
deux phases. La première fut très natu-
relle. Ce fut certainement à l'origine un
éboulement de terrain. La cuvette ainsi
créée se remplit par les eaux ruisselant
sur les coteaux avoisinants.

Ensuite cette pièce d'eau fut agrandie
artificiellement ily a un peu moins de
100 ans.

Un des premiers actes relatifs au lac
date de juin 1531. Jeanne, duchesse de
Longueville, vendit alors ses droits sur le
lac à des habitants du lieu.

Le droit actuel peut se fonder sur un
autre acte juridique de décembre 1706
lorsque les ayants droit se constituèrent
en société. Le règlement établi à l'époque
fut remplacé par un nouvel acte établi
100 ans plus tard, en 1806. Règlement re-
connu par le Conseil d'Etat en 1867, le
22 janvier.

Ce qui était alors un «fond de la pê-
che» céda ses droits en 1926 à la Société
des usines du Val-de-Travers, qui tomba
sous le giron de l'ENSA.

Autre date importante: 1939. Au 1er
janvier se passèrent les actes de vente,
sans réserve de tous les ayants droit à la
Société des usines.

Ainsi, l'ENSA depuis au bénéfice
d'une concession, utilise ce lac comme ré-
servoir. Des.pompes, lui. permet de régu-
ler le débit de l'eau arrivant dans les tur-
bines dé ses ùsffies'eïécïriqUes installées
dans le Val-de-Travers.

Pour toutes ces raisons l'ENSA ne
s'inquiète pas des attaques des pêcheurs.
Eux, pour leur part, ne se satisfont pas
de ces explications. Le problème n'est,
par conséquent, pas nouveau mais il
n'est pas encore définitivement résolu. Il
ne serait pas étonnant — curieux para-
doxe - que le débat à propos de ce lac se
poursuive sur un terrain politique. Diffi-
cile de dire pour l'heure qui se retrouvera
finalement le bec dans l'eau...

JCP

Beaucoup s'intéressent à ces eaux pourtant si tranquilles. (Photo Impar-Perrin)

Endiguer une hémorragie
Assemblée des Samaritains des Brenets

L'Alliance suisse des samaritains,
section des Brenets, a tenu récem-
ment son assemblée générale en pré-
sence de 21 sociétaires sur les 31 que
compte la société. Mme Pierrette
Gluck, infatigable présidente, menait
les débats et présenta un rapport
dans lequel elle rappela à ses mem-
bres leur engagement dans la société
et dans le public. Etre samaritain im-
plique une conduite, des propos et
des agissements empreints d'un cer-
tain esprit, même dans la vie de tous
les jours.

Mme Gluck fit un tour d'horizon des
activités de l'année, extrêmement astrei-
gnantes avec la participation à de nom-
breuses manifestations villageoises; les
séances d'instruction; la mise sur pied
d'exercices sur le terrain, avec le Club al-
pin, la section du Locle, ou le service des
premiers secours notamment; les visites
aux malades; l'organisation de l'action
«Don du sang» où se présentèrent 105 „
clonneurs; cela entre autres cours d'ad- -
ministration, suivi par deux membres, et
moult séances diverses.

Après avoir constaté que l'effectif est
stable avec trois démissions et une ad-
mission, Mme Gluck remercia chacun, et
particulièrement les deux médecins, le
Dr Billod et le Dr Cierny, par leur enga-
gement au sein de la section.

QUAND LA CAISSE SE VIDE
Le rapport de la caissière, Mme S. Si-

mon, ne fut pas des plus optimistes. La
situation financière de la section devient
en effet préoccupante du fait des grosses

dépenses effectuées durant l'exercice
dernier. La dispensation de cours de sau-
veteurs pour futurs conducteurs a en ef-
fet nécessité l'achat de matériel coûteux,
masque à respiration, appareil de projec-
tion, etc. Il a fallu renouveler et complé-
ter le matériel sanitaire à disposition de
la population; des valises de premiers se-
cours ont été offertes au Football-Club
et au Hockey-Club. Tout cela a occa-
sionné une véritable hémorragie dans la
caisse, mais à l'avenir elle devrait être
endiguée, les dépenses prévues étant
dans la normalité et le budget d'austé-
rité.

M. Lucien Besnier, moniteur, est satis-
fait du sérieux des membres, manifesté
durant les exercices et de la fréquenta-
tion. Cinq membres sont récompensés
pour aucune absence, six pour une ab-
sence, cinq pour deux absences, soit la
moitié des sociétaires fêtés pour leur ré-
gularité.

BELLE FIDÉLITÉ
Outre la présidente, la caissière, les

médecins et le moniteur, les autres mem-
bres du comité furent réélus sans pro-
blème, à savoir Mme G. Huguenin, vice-
présidente; Mme C. Decrauzat, secré-
taire correspondante; Mme A. Jeanne-
ret, secrétaire aux verbaux; M. C. Vieille,
chef du matériel, Mme M. Cochard étant
assesseur.

Après l'adoption du programme fourni
des manifestations, la fidélité de quel-
ques membres fut récompensée. Particu-
lièrement celle de Mme Pierrette Gluck
et M. Lucien Besnier, qui comptent cha-
cun vingt ans d'activité aux samas. Sept
sociétaires totalisent dix ans de sociéta-
riat et trois cinq ans.

Ce sont là de belles preuves de dévoue-
ment et d'attachement qui démontrent
que les samaritains brenassiers sont des
gens qui ont à cœur de mener à bien une
noble tâche. Leurs activités méritent
l'admiration et le soutien de toute la po-
pulation qui profite de leurs multiples
services, (dn)

Pour une écologie écologique ?
TRIBUNE LIBRE 

L'article paru dans L'Impartial du 15
mars intitulé «Faut-il brûler les ro-
seaux» et émanant de l'Agence télégra-
phique suisse, m'a laissé perplexe à plus
d'un titre.

La LSPN (Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature) s'y déclare «sceptique»
quant à l'emploi du feu pour détruire les
roselières et ajoute: «Sur la rive sud du
lac de Neuchâtel, les roseaux ne sont
p lus brûlés mais fauchés à la main, à ti-
tre d'essai».

Les informations données me sem-
blent un peu laconiques et surtout terri-
blement subjectives; destinées à un
grand public puisque provenant de
l'ATS et distribuées à l'ensemble de la
presse suisse, elles ne donnent de rensei-
gnements que sur un certain côté des
choses, celui qu'a choisi de révéler la
LSPN par la voie de son secrétaire, M.
D. Burckhardt.

J'ai pensé qu'il serait peut-être inté-
ressant, pour certains de découvrir, pour
d'autres de se remettre en mémoire le
reste du décor ou ce qui n'est pas dit
dans les communiqués de la LSPN et de
rappeler brièvement ce qu'est «La rive
sud du lac de Neuchâtel».

Cette région de 2000 ha, étendue sur
40 km. de long a été gagnée sur le lac à
la suite des corrections des eaux du Jura
de 1879. Après l'installation de la végé-
tation, l'homme y a exp loité les parties
intéressantes et faciles d'accès pour son
propre usage; il a fau ché laîches et ro-
seaux pour en faire entre autres litières
et nattes et a coupé dans le taillis pour
en extraire le bois de chauffage néces-
saire; ces interventions ont toujours été
modestes et dictées pa r le besoin, d é plus
elles étaient placées sous le contrôle des
services forestiers vaudois et fribour-
geois.

Le développement des loisirs a créé de
nouvelles pressions sur le milieu naturel,

les services des Etats de Vaud et Fri-
bourg se sont alors efforcés de coordon-
ner leurs efforts pour le préserver. Ils
ont signé à cet effet en juin 1982 un ac-
cord exprimant leur volonté commune de
protection des rives du lac de Morat et
de la rive sud du lac de Neuchâtel.

Par ailleurs, dans le même temps, la
LSPN obtenait, par convention avec les
deux cantons précités, le droit d'entrete-
nir des zones selon ses objectifs particu-
liers; ceux-ci visent un maintien du stade
de développement et de la répartition ac-
tuelle des différentes formes de végéta-
tion.

Dans ce but, elle a entrepris à ses f ra i s
des travaux de fauchage et de débrou-
saillement impliquant des moyens méca-
niques importants, parfois même le feu;
elle a cherché à réintroduire l'utilisation
des produits du milieu là où c'était possi-
ble, elle les a détruits ailleurs; tout cela
pour essayer de stopper l'évolution toute
naturelle des écosystèmes.

On peut alors être surpris que des in-
terventions de cette envergure se soient
avérées nécessaires sous l'égide de la
Protection de la nature et que l'on ait en-
gagé des moyens et méthodes que les
gestionnaires traditionnels auraient hé-
sité à appliquer dans des milieux si pré-
cieux et fragiles.

Vincent Barbezat
2413 Le Prévaux

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

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

Comptes 1982 au Conseil général de Brot-Plamboz

En ouvrant la dernière séance du Conseil général, son président, M Gilbert
Robert rendit un'vibrant hommage à M. Albert Robert décédé récemment,
qui prit une part active à la vie de son village, faisant notamment partie des
autorités communales, ecclésiastiques et de la Commission scolaire. L'assem-
blée observa une minute de silence. A la suite de la nomination de M. Pierre-
André Robert au Conseil communal une place était à repourvoir à la vice-
présidence du Conseil général. Elle sera occupée par M. Roland Monot qui a

été désigné.
JeanMairet, MM. Michel Curit, Eric Ro-
bert avec M. Gilbert Robert comme sup-
pléant. A noter que pour la lutte contre
les campagnols la facture se monte à
quelque 14.000 francs.

LES DEUX RESTAURANTS
DE LA COMMUNE

Le Conseil général a ensuite adopté un
arrêté relatif aux établissements publics.
En effet, à la suite de l'ouverture du
Café du Haut-de-la-Côte il était néces-
saire de mettre ce restaurant sur le
même pied d'égalité que celui des Petits-
Ponts. Lu, commenté et discuté cet ar-
rêté a été adopté à l'unanimité. Dans les
divers M. Jean-Pierre Zmoos a demandé
que chaque membre de l'exécutif pré-
sente un bref rapport de l'activité dé-
ployée durant l'année écoulée. En outre
il s'est arrêté sur le problème de la future
salle polyvalente des Ponts-de-Martel en
demandant si la commune envisageait
d'y participer financièrement.

Le Conseil communal lui a indiqué
qu'il n'avait pas été question du pro-
blème financier lors de la séance d'infor-
mation. Enfin, en réponse à une question
de M. Eric Haldimann les membres du
Conseil général ont appris que le Conseil
communal étudie actuellement le projet
d'un éventuel remaniement parcellaire.

(fm-Imp)

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée les conseillers géné-
raux examinèrent les comptes qui se pré-
sentent de la manière suivante:

Revenus: intérêts actifs, 4202 fr. 65;
immeubles productifs, 3563 fr.; impôts,
200.068 fr. 90; forêts, 12.955 fr. 55; taxes,
11.713 fr.; recettes diverses, 14.984 fr.;
service des eaux, 1325 fr. 85; service de
l'électricité, 12.701 fr. 90.

Charges: intérêts passifs, 6362 fr. 30;
instruction publique, 168.225 fr. 25; hy-
giène publique, 4122 fr. 80; Travaux pu-
blics, 10.567 fr. 90; service du feu, 2900
fr. 15; œuvres sociales, 34.866 fr. 50; frais
administratifs, 25.623 fr. 60; sports et
loisirs, 143 fr.; dépenses diverses, 19.953
francs. Après les amortissements de 6300
francs, un versement de 4540 fr. à la ré-
serve des chemins, des prélèvements de
4169 francs pour les travaux de forêt et
5751 fr. à la réserve des drainages il ap-
paraît un déficit de 10.038 fr. 30, alors
que le budget prévoyait une perte d'envi-
ron 22.000 francs.

Au nom de la Commission des comp-
tes, M. Roland Monot demanda à l'as-
semblée d'accepter les comptes présen-
tés. Ce qui fut fait à l'unanimité. La nou-
velle Commission des comptes et du bud-
get qui fonctionnera une année a été
nommée. Elle comprend Mme Monique

Très satisfaisants malgré un léger déficit

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

__^^ _̂___v^v;:̂ ^̂ ^̂ f: S ¦ ¦ ¦'• '¦"JH !
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Naissances
Courvoisier Michael René, fils de Cour-

voisier Claude-Alain et de Jeannette, née
Biitikofer. - Matile Caroline, fille de Matile
Jean-Claude et de Marie-Madeleine, née
Verdon.
Promesse de mariage

Fierli Anacleto Bruno et Faustini Anto-
nella.
Décès

Zutter née Béguin, Berthe Edith, née en
1904, veuve de Zutter Fritz Ulysse.
LA BRÉVINE (mars 1983)
Naissance

Gross Stéphanie Marylène, née le 2 mars
1983, au Locle, fille de Gross Raymond Jo-
seph et de Marylène Catherine Pierrette,
née Vernier. >

ÉTAT CIVIL



CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

CASINO LA BOUM No 2
avec Claude Brasseur, Brigitte Fossey, Sophie Marceau, etc.

Une séduisante comédie humaine, deux heures de véritable plaisir

LE LOCLE (12 ans) 9t.2i4

(— 
^s-̂ T )̂

vous trouverez la

CUISINE
de vos rêve parmi notre vaste programme

(70 faces)

Votre dépositaire local
Michel Berger électricité

Daniel-JeanRichard 25, Le Locle,
tél. 039/31 30 66

Exposition:
Bâtiment de la nouvelle Poste,

rue Bournot (ouvert tous les samedis de
9 h. à 12 h.) 91-83

V )

ITALIE
Pour juillet 1983, à
louer

appartements
tout confort, 100 m.
de la mer à Torre-Pali;
Lecce, Italie.
Tél. 039/31 81 74

Ouverture spéciale
du vestiaire
Croix-Rouge

pour les aînés
LUNDI 11 AVRIL DÈS 14 H.
1, rue des Envers - LE LOCLE
Des voitures seront à votre

disposition, demandez au
039/31 59 63 ou 039/31 49 24,

on viendra vous chercher
91-30305

l| TVcouleurs multinormes

W une brillante extrapolation
1 vers les besoins du futurs.
\ ^̂ Ŝf ^mWmmmmW Ŝt ^' 'Î '̂VH
\ *̂̂ ^̂ a_S ______lÉ^y <̂i ¦-; : ¦ '^2____

 ̂ @ Bang&Olufsen
Qualité exceptionnelle de l'image et
du son grâce au système automati-
que Cùt-Off opérant 50 mesures
correctives par seconde pour la net-
teté et l'équilibre des couleurs et
grâce à l'ampli HiFi de 14 W RMS.
Prêts pour le futur: télétexte, vidéo et
TV satellite.

RADIO-
ELECTRO
Temp le 21 Tél. (039) 31 14 85
2400 Le Locle 152342342

ARMOIRES DE STYLES
Louis XIII chêne massif Fr. 5885.-
Louis XIII noyer Fr. 2680.-
Napoléon 194 X 135 cm. Fr. 1535.-
Napoléon 192 X 133 cm. Fr. 1635.-
Napoléon 184 X 140 cm. Fr. 2150.-

W. VOGEL, France 13,
tél. 039/31 60 22

du mercredi au samedi de 14 à
18 h. 30 

/ | Notre spécialité
ftj „ j  du mois

A W  TOURTE
f_U GRIOTTINE

jJF"S |l!CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Brenets - Tél. 039/32 11 37

Les asperges de Cavaillon
sont arrivées

Réservations appréciées
91-306

A LOUER pour tout de suite

place dans
un garage
collectif, rue du Midi 20, Le Locle.

Téléphoner au 039/31 63 96. 91-60253

À LOUER AU LOCLE
tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO
non meublé, tout confort, loyer mensuel Fr.
216.- charges comprises.

Pour visiter: M. CAPPUCCI, tél. (039)
31 59 83.

Pour traiter: Gérance SCHENKER MANRAU
SA, av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi •

Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1983
Offre de souscription
Sur proposition du Conseil d'administration, l'As- afférent à l'action nominative 5 droits de sous-
semblée générale ordinaire des actionnaires de cription et le coupon du bon de participation 1
l'Union de Banques Suisses du 7 avril 1983 a déci- droit de souscription.
dé, pour renforcer les fonds propres conformé- 5 Négociation des droits: Les droits ne serontment aux dispositions de la loi fédérale sur les ™_T„£„«li__ ««LS_JI«!^1«« i _1 «X »I«_ K̂_* »?
banques, de porter le capital-actions de Fr. 1400 pas .negocies officiellement. Les prix d achat et
XTi iiTr.» I c i_Y_ ~- r-«t 

oviiuira u_ n. ituu de vente du dr0lt de souscription seront calcu-millions à Fr.,1515 millions. ,._ _
ur ,_ bgse d|| cours de £|ôtur_ _x droJt d

_
En exécution de cette décision, il sera émis souscription de l'action au porteur du 21 avril
— 190 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 1983.

"Ofnjjja' et 6. Cotation ex droit: A partir du 22 avril ! 983, les
— 200 000 nouvelles actions nominatives liées de actions au porteur et nominatives, ainsi que les

Fr. 100 nominal Dons _e participation seront cotés aux bourses
créées jouissance 1er janvier 1983. ex droit.
Les 7. Libération: La libération des nouvelles actions

190 000 nouvelles actions au porteur f » Porteur doit s'effectuer jusqu'au 10 mai
de Fr. 500 nominal 19W-

sont offertes en souscription aux anciens action- 8- Le? ™Hve,les actio"s au Porteur seront bi-
naires et détenteurs de bons de participation aux vrees aes que P0SSlC"e-
conditions suivantes: 9. Les nouvelles actions au porteur ne sont pas
1 K «».!.. «. .rfi. .̂ .. , «.-.. ,.  ̂c *nn enregistrées conformément aux prescriptions1. 15 anciennes actions au porteur de Fr. 500 du <(5_ ited States Securities Act of ,933  ̂Par

7K _n!!:l
,]a«_

)
_J

_r*i««_ r.«m;«otiw_. w_ Er mn conséquent, ces titres ne peuvent être ni offerts75 anciennes actions nominatives de Fr. 100 ni vendus directement ou indirectement aux
375 andéns bïns de participation de Fr. 20 Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires

nominal 
c«uwi««wi u«» n. *« et pOSSessions. £n outre, ces titres ne peuvent

être ni offerts ni vendus à des personnes (socié-
donnent le droit de souscrire une nouvelle ac- tés incluses) originaires ou citoyennes des
tion au porteur de Fr. 500 nominal. Etats-Unis ou de leurs territoires et possessions

2. Le prix de souscription est de Fr. 1000.- net par ou résidant dans ces pavs'
action. Le droit de timbre fédéral d'émission est 10. Ajustement des prix d'option et de conver-
acquitté par la banque. sion

3. Le droit de souscription doit être exercé jus- Les nouveaux prix d'option et de conversion
qu'au pour les options non encore exercées et les
¦ H* 91 'ii<w? obligations non encore converties des em-jeudi ZI avril 1983 prunts suivants seront publiés dans la presse
au plus tard au siège de notre banque à Zurich ou aussitôt que possible:
auprès de l'une de nos succursales en Suisse,. Emprunt à option de rang postérieur 6%%contre remise des coupons ou bons de souscnp- 1981-90 UBS Zurichtion mentionnés ci-après, au moyen du bulletin Emprunt à option de rang postérieur 514%
de souscription prévu à cet effet. 1982-91 UBS Zurich

4. Exercice du droit de souscription Emprunt convertible de rang postérieur 4V_%
1982-90 UBS Zurich

al Coupon No 74 des actions au porteur Emprunt convertible 4V_% 1977-87 en $US
b) Bon de souscription afférent aux actions no- Union de Banques Suisses (Luxembourg) SA.minatives LuxembourgLes bons de souscription seront envoyés aux Emprunt convertible 5% 1979-89 en $US Unionactionnaires nominatifs inscrits, à moins que Bank of Switzerland (Panama) Inc., PanaméI adresse pour le dividende ne soit celle d une

banque.
c) Coupon No 8 des bons de participation. - . ..  « •> «««-. . Zurich, le 8 avril 1983
Les droits de souscription des trois catégories
de titres peuvent être combinés. Union de Banques Suisses
Le coupon de l'action au porteur représente 25 Pour le Conseil d'administration
droits de souscription, le bon de souscription Le président: Robert Holzach

I 11 N̂ MVJBHaM Ponni i__ o Ci iîoo__ o'IIIIIIMV g* j  Ddnqueb ouibses
Action au porteur (ancienne et nouvelle) 136001 'l|||l ||HHRKiH ^

44-4200

À LOUER AU LOCLE
rue des Cardamines

appartement
de 3 pièces au 3e étage, confort, balcon,
cave, loyer mensuel, Fr. 463.- charges com-
prises.
Pour visiter: Mme DUVANEL, tél. (039)
31 74 62.
Pour traiter: Gérance SCHENKER MANRAU
SA, av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57.

_-________Ex______fl_l__^____fl

L'ambiance MaryLong.
44-7481

H| CE SOIR, LA PORCHEÏÏA
¦B DA SANDRO
r W fc^m Gare 4 - Le Loc,e - TéL 039/31 40 87
Il «jW__. ft?0̂ 9__ 91-207

GERANCE gpi PERUCCIO

K
À LOUER au Locle

appartement de 3 pièces
Le Corbusier 9, libre tout de suite.
Loyer: Fr. 200.- + charges: Fr. 159.-

appartement de 3 pièces
Rue de France 22, libre tout de suite.
Loyer : Fr. 225.- + charges: Fr. 120.-

appartements de î, 3,
Vli et 4 pièces
Cardamines 7 et 9, libres tout de
suite. Loyer : Fr. 216.- à Fr. 334.- +
charges.

appartement de 4 pièces
Primevères 4, libre dès le 1er juillet
1983. Loyer : Fr. 405.- + charges: -

appartement de 3 pièces
Billodes 59, libre tout de suite. Loyer :
Fr. 220.- + charges: Fr. 105.-

appartement de 3 pièces
Billodes 59, libre dès le 1er juillet
1983. Loyer : Fr. 220.- + charges: Fr.
105.- 

appartement de 3 pièces
Billodes 73, libre tout de suite, jardin.
Loyer : Fr. 220.- + charges: Fr. 105.-

appartement de 2 pièces
Jeanneret 38, libre tout de suite.
Loyer : Fr. 170.- + charges: Fr. 80.-
aux Brenets

appartement de 2 pièces
Grand-Rue 24, dans petite maison
avec jardin, meublé ou non. Convien-
drait également comme appartement
de week-end et vacances, libre dès le
1er mai 1983.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 3116 16

_______H_________HLE LOCLE_B_H__________H



I*. . ¦¦¦_#%¦ ¦ J& ¦ ¦ ¦ JH__ T* -flH l MAGNIFIQUES QUINES
Hm_f_fl _C_M R I H __¦___. il ï! il fi 9 fi m Abonnement: Fr. 17.- valable pour 35 tours + un carton à environ Fr. 60.-
¦¦¦ ^^^̂  ¦ ^mW m I M m ̂ _  ̂ -fa-l _̂  ̂ 9 ^_  ̂ A l'achat de 2 abonnements, le 3e est gratuit

Salle de paroisse. Les PontS-de-Martel Organisé par la S.F.G. 1 er tour gratuit -3 tours supplémentaires formidables à Fr. 1.-
Vendredi 8 avril à 20 h. 30 91 30301 et Commission de jeunesse CARTON à Fr. 2.-: Machine à café + moulin + panier garni. Valeur: Fr. 900.-

Lfl fQlRflnee
CE SOIR à 20 h. 30

I VITELLOIMI
Jazz

Laurent Peradotto: trompette
Pete Ehrnrooth: sax, clarinette

Dominique Valazza: percussions, batterie
Sandro Rossetti: contrebasse

«Un feu d'artifice musical !! !»
La presse est unanime.

' 91-298
m̂îppmmmmpfmwmP
I rï-TTFÏ m\kY Légère
JUU-_a_--M____ar et Pure

iôtel-de-_ille 34/le locle
garage des brenets

_ Edouard ̂ h NOIR AT 
_

GRAND-RUE 32 (039)3216 16
SaiB LES BRENETS

OCCASIONS
OPEL Kadett Berlina 1.3 S 1980 km. 30 000 !
OPEL Kadett 1.2 S Spéc. 1977 Fr. 3 500.-
GOLF GTI 5 vitesses 1982 Fr. 14 500.-
GOLF GTI 1979 km. 60 000
TOYOTA Corolla 1200 Br. 1977 Fr. 4 900.-
MAZDA616de Luxe 1976 Fr. 4 900.-
SUZUKI SJ4104x4 Cab. 1982 Fr. 10 900.-
RENAULT 5 Alpine 1981 km. 31 000

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
Ouvert le samedi 91-159

-i NOUVEAU »
Hôtel du Lac, Les Brenets
LA FRITURE D'EAU DOUCE

Fr. 13.50
(pratiquement sans arête, filets de truite

et de palée, brochet)

Et toujours LA FONDUE CHINOISE
à gogo Fr. 15.-

Pour réservation: tél. 039/32 12 66
J. Habegger et personnel

\r N3_ 5̂BP*_I5ï _̂_.~ _E __________

„, de Pentecôte
j  21 -28 mai 1983 S
__î LES FJORDS <
O DE NORVÈGE O
'£ Bergen - Oslo k

£
(/> à bord du ss VICTORIA (/)

 ̂

au 
départ d'Amsterdam 

QJ

CC Dès GENÈVE inclus avion, croisière, QC
Ua assurances bagages et annulation, U_
U* hôtesse parlant français UL
" 

de Fr. 1 795.- à Fr. 2 485.- O I
Demandez la brochure détaillée dans toutes les bonnes m
agences de voyages fc I

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location Fr. 65.- par mois
assurance comprise (12 à 60 mois max.)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom:

Adresse: 

Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon,

8 $5 022/611181 144-453904

Monsieur Félix Gschwind, primeurs, nous parle affaires:

"Le temps?c'est de l'argent.
Voilà pourquoi j'ai choisi
OM GRINTA.»
«Dans notre métier, la fraîcheur, c'est

Sûr et de toute confiance OM GRINTA existe en plusieurs û : m avec votre concessionnaire

>y£j . Félix Gschwind moteurs diesel ou à essence.| |||||f m siège central: tél. 0I/8I42450.

_____ ____Z____ _j____ ___. quoi il a Opté COmbi, à Cabine Simple OU double. ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ notaire. Toute correspondance et recours par

pour OM GRINTA. Sa conception On peut également l'obtenir en ^̂ ^T^SSSSS 

eXC'"S'
US "̂  ̂*"f

d'ayant-garde est garante non seule- châssis pour des carrosseries particulières. | 
ment d'un rare confort, mais surtout Parmi toutes ces exé- / r-j - ¦¦¦ ,¦ ¦ ¦  __s__=_: m̂ ^_ _ _¦__¦¦ _____¦ __________
d'une très grande sécurité sur la route. cutions, vous trou- ^Q , _Z_H I ̂ B lE-T -T -^»
Et puis, avec OM GRINTA, pas de pro- verez à coup sûr ÉÊ  ] ! _.— :j |M m̂jm Hr^ K K____P
blême: que ce soit à travers la circula- le OM GRINTA vy I L- (Th=̂  ¦ WiW WÊÊM ^̂ Ê^̂ kmW
tion urbaine ou par les grandes routes, qu'il vous faut. Demandez notre docu- Véhicules utilitaires utiles à tous.
Félix Gschwind est SÛr de livrer tOU- mentation détaillée. IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstrasse 16, 8302 KIoten

VOS CONCESSIONNAIRES IVECO:
Frédy Haag, Garage, rue de la Ruche 20. 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 44 55. Garage du Rallye, A. Dumont, 80, rue de France
2400 Le Locle. tél. 039/31 33 33. ' '"

OÙ LA POLICE AUGMENTE

LA DÉMOCRATIE
DIMINUE W. Vogel

9 87-460 Ë38

-nnmi-rari___w_-_-_i-_-_--_---_-M-_B_-
A vendre
CITROËN GS BREAK
1978, 45 000 km, expertisée.

FORD ESCORT 1300
1975, 35 000 km, 5 roues supplémentaires,
expertisée ou non.
Tél. 038/65 13 57. 87.30419

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Xtf ŝemé

^  ̂
v_vr _/ra«

/ / _̂L v-_/ /T_\lV») U v»
àlr r̂ ĵ ^m V_ y^rn
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Cornets surprise !
PROFITEZ

sur tous vos achats dans notre grand magasin

COOP CITY (sauf supermarché)

Vous recevrez déjà à partir de 5 francs un ou plusieurs
bons qui peuvent être échanges et collectionnés, contre

des petits, grands et énormes

CORNETS SURPRISE

Déjà pour un bon vous recevez un curieux cornet ! ! !

PARTICIPEZ, VOUS SEREZ ÉTONNÉS

ATTENTION ! ! ! CHAQUE JOUR
«Action double bons» dans un de nos rayons ! ! I 

^
-_____^̂ _̂____î '̂ ^̂  ̂ \ ^_j

Lisez nos affiches et écoutez V
^ ^Bw_P̂  ̂ • __é_^l unos annonces tous les jours v^^ ______àm^___k^Gdans notre magasin. Tous les Yi El* p .

jours des surprises ! VL ^P.̂  ¦̂ fffff*



Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 5

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Elle l'accompagnait au piano pendant les
répétitions, à ses débuts, elle avait confec-
tionné les costumes et assistait aux cours. Et
plus tard, elle l'avait accompagnée dans ses
tournées. Je crois qu'elle remarqua à peine
l'hiver où notre père mourut d'une pneumo-
nie. Je fus la seule à le pleurer. La vocation de
Mère, c'était Ariel. Or voici que tout avait pris
fin d'une façon brutale. Mais Mère n'était pas
une femme à hésiter ou à faiblir alors qu'elle
pouvait encore faire quelque chose pour Ariel.
Et elle avait réglé tous les détails des obsèques
avec un sens de l'organisation pour le moins
acimirable. Toute cette histoire me faisait hor-
reur. Les manchettes des journaux, les ques-
tions incessantes de la presse, l'avidité géné-

rale. Et puis l'interrogatoire de la police, l'en-
quête. J'avais plaint ma Mère en me deman-
dant ce qui se passerait lorsque le chapitre
Ariel Vaughn serait clos et qu'il ne lui reste-
rait plus rien à faire.

Le lendemain de la mort d'Ariel, je fis la
connaissance de Brendon, et ma vie prit un
tour nouveau et excitant. Néanmoins, je pas-
sait tout l'été avec Mère, et Brendon séjourna
à New York. Mère fit sa connaissance et lui
témoigna une indifférence polie. Ne s'inquié-
tant que de me voir partir. L'enquête nous ré-
servait une surprise. Ariel n'avait pas absorbé
autant de somnifères que nous le pensions. Il
était même possible qu'elle n'ait pas eu l'in-
tention de se suicider. Elle avait imprudem-
ment bu de l'alcool et le mélange lui avait été
fatal. On aurait pu penser que cette nouvelle
aurait soulagé , ma conscience. Mais pas du
tout.

Toutefois , Mère paraissait se tourmenter
pour d'autres raisons. J'avais parfois le senti-
ment qu'elle voulait me parler. Il se pouvait
qu'elle ait été dans la confidence d'Ariel et
qu'elle ait su plus de choses qu'elle ne l'avait
dit. Mais dès que je la sentais sur le point de
se confier, elle faisait machine arrière et se tai-
sait, gardant pour elle les secrets d'Ariel mal-
gré mon insistance.

Je finis par écouter les conseils de Brendon
et j'envoyai chercher ma tante Lydia. C'était
une maîtresse femme dont le veuvage était ré-
cent. Elle accepta bien volontiers de me rem-
placer et j'avais enfin pu me marier avec
Brandon ert toute tranquillité. Mère n'avait
jamais eu besoin que d'Ariel. Tante Lydia
pourrait donc me remplacer facilement. En
apprenant mon mariage, Mère avait mani-
festé un léger étonnement. La vie ne l'intéres-
sait guère. La réalité de Mère, c'était Ariel
Vaughn sur une scène. Mais le remord me har-
celait. Si seulement j'avais accouru à la de-
mande d'Ariel, si seulement j'avais prêté une
oreille plus attentive à ses supplications, peut-
être aurait-on pu la sauver à temps. Elle n'au-
rait pas mélangé l'alcool aux somnifères. A
présent, je suis condamnée à vivre avec ce re-
mords. Cependant, il faut à tout prix que je
l'empêche de gâcher mon mariage.

Pendant l'été qu'il avait passé à New York,
Brendon avait eu tout loisir de me parler de
Laurel Mountain et de Mountain House. Il
me promit des fleurs de toutes sortes, des fo-
rêts d'arbres et quelque sept mille hectares de
terres boisées et vierges. Sans aucune voie car-
rossable, excepté la route réservée aux clients
de l'hôtel. Et toutes ces merveilles se ni-
chaient là-haut, dans les monts Catskill, au-

dessus de l'Hudson et de la vallée de Kings
Landing au bord d'un lac. L'architecture de
Mountain House rappelait celle des maisons
d'une ville d'eaux européenne du début de ce
siècle.

«C'est un monstrueux anachronisme», me
disait Brendon. Et je brûlais d'impatience de
m'en rendre compte par moi-même.

Nous séjournâmes à New York jusqu'à ce
que mère s'installe avec ma tante. Brendon di-
rigeait la gestion de l'hôtel que sa famille pos-
sédait depuis des générations. Sa mère, et son
second mari, Loring Grant, avec lequel elle
était remariée depuis dix ans, s'en occupaient
aussi. Brendon pouvait donc s'absenter et
nous avions le droit de rester ensemble pour
faire connaissance.

Maintenant, le bel été s'est envolé, et nous
sommes arrivés dans la montagne. Une vie
nouvelle et merveilleuse commence pour moi.
Du moins, je l'espère. Bien sûr, au début, je
serai dépaysée, je le sais, et les autres ne
m'adopteront pas aussi facilement que Bren-
don.

C'est pourquoi, ce soir, je suis assise seule
dans notre chambre avec toutes les lampes al-
lumées, tandis qu'un froid étrange me pénètre.

(à suivre)

Mazda 323
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Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/3716 22 038/331345 032/931677 , 148e15
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MELANIE

est très heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

DAVE-NICOLAS
le 6 avril 1 983

Christiane et Francis
ROSSET-BERNHARD

Maternité de Lancleyeux
2046 Fontaines

Rue F.-Soguel 22
2053 Cernier

74634

Les timbres dans la cuisine
Fermeture de la poste des Jeannets / La Côte-aux-Fées

Aux Jeannets, un hameau situé entre La Côte-aux-Fées et Les Verrières, le
bureau postal se trouve dans une belle ferme neuchâteloise. Pour acheter un
timbre, payer ses factures, envoyer un colis, il faut passer à droite d'un
impressionnant tas de fumier, grimper quelques marches, ouvrir une pre-
mière porte. En face, un téléphone; à gauche, une sonnette. La seconde porte
donne accès à la cuisine. Tirez le tabouret en prenant garde de ne pas déran-
ger le chat roulé en boule et installez-vous. Louise Montandon, fidèle bura-
liste-facteur depuis 33 ans, vous accueille avec le sourire. Plus pour long-
temps, hélas. La poste des Jeannets vit son dernier printemps. Elle fermera
définitivement ses deux portes le 19 avril prochain. C'est la fin d'une époque.

Les petites postes de campagne tom-
bent comme les feuilles en automne. De-
puis dix ans, une demi-douzaine d'entre
elles ont disparu. Au Mont-de-Verrières,
aux Bourquins, au Cernil, à Bémont, à
La Saint-Olivier en juin 1980, à Plance-
mont l'été dernier et bientôt aux Jean-
nets.

On regrette ces fermetures car c'est un
gros bout de qualité de vie qui fiche le
camp. Ailleurs, dans les villages et les
villes, le postier se tient derrière son gui-
chet et il n'a pas le temps de discuter
longuement avec la clientèle. Aux Jean-
nets, par contre, Mme Louise Montan-
don, buraliste depuis 33 ans, accueillait
les habitants des six fermes du hameau
dans sa cuisine juste avant midi ou à
l'heure du café. Elle partait ensuite faire
sa tournée qui lui prenait trente minu-
tes.

- Une promenade chaque jour m'a
maintenue en bonne santé, même si j'ai
dû parfois brasser la neige.

Un mot gentil ici, une parole réconfor-
tante là-bas, une oreille pour écouter, ap-
prouver, conseiller. Installée depuis si
longtemps dans le hameau, la buraliste
connaît tout le monde.
- Les horaires du bureau sont élasti-

ques. On vient frapper à la porte à toute
heure. J'ai toujours accueilli les gens
avec plaisir; il faut prendre le temps de
vivre. Et puis, j'aime les contacts hu-
mains.

Mme Louise Montandon n'est jamais
partie en vacances pendant ces 33 années
passées dans sa cuisine-bureau postal ou
au beau milieu des sapins enneigés. Et
elle ne le regrette pas:
- Ce travail n'était pas une charge. Je

l'ai toujours accompli avec plaisir. Et
puis, si j'avais pris des vacances, qui
m'aurait remplacée?

Irremplaçable Mme Montandon. Les
habitants des Jeannets vous le confirme-
ront. Alors, tant pis si la poste ferme ses
portes. Un pincement au cœur quand
même:

Je ne quitte pas ces hauteurs sans re-
gret malgré la neige qui ne m'impres-
sionne pas. D'ailleurs, les chemins sont
très bien ouverts - autrefois, il m'est ar-
rivée de faire ma tournée à ski de fond.

Mme Montandon et son époux (un
cantonnier qui prend également sa re-
traite) vont s'installer à Fleurier à la fin
du mois. Pour marquer la fermeture du
bureau postal, les philatélistes du Val-
de-Travers ont imprimé une enveloppe
spéciale qui portera l'oblitération du der-
nier jour: 19 avril 1983. Le bureau s'était
ouvert le 1er juin 1872. (jjc)

Mme Louise Montandon devant l'entrée de sa cuisine-bureau de poste.
( Impar-Charrère)

Augmentation temporaire des impôts
Au Conseil général de Savagnier

Le Conseil général était convoqué der-
nièrement sous la présidence de M. Fran-
çois Matthey. Tous les membres étaient
présents; le Conseil communal au com-
plet ainsi que l'administratrice, Mme
Micheline Blandenier.

Le déficit présenté, 106.190 francs a
pour conséquence, une réduction de la
réserve ordinaire, qui ramène celle-ci à
7380 fr. 36. Les prévisions budgétaires se
sont révélées proches de la réalité, d'où
une rupture de l'équilibre des recettes et
des dépenses. Plusieurs questions sont
alors posées. M. José Girard s'étonne que
l'entretien des routes ait coûté des dé-
penses nettement supérieures à celles
prévues au budget. Effectivement, ré-
pond M. C. Giauque, mais, le total des

dépenses de ce chapitre est proche du
montant budgété.

Le bureau du Conseil général a été re-
nouvelé. M. P.-A. Schupbach en est le
nouveau président; M. Gilbert Gyger,
vice-président et Mme Dominique Bû-
cher secrétaire. Commission des comp-
tes: MM. Henry Furer, Marcel Lienherr,
J.-Claude Rollier, François Debély et
Claude Cattin.

LES IMPÔTS
La commission qui avait été nommée

en vue de trouver une solution permet-
tant de réduire le déficit prévu au bud-
get 83 s'est réunie à trois reprises. Voici
leurs propositions:

- Augmenter la taxe des caravanes
parquées aux Savagnières.
- Dès 1984, la Commission d'alpage

doit étudier le prix d'estivage.
- Adopter la proposition d'un impôt

nouveau pour 1983 et 1984 uniquement,
et portant sur un impôt supplémentaire
se calculant à raison de 25 pour cent de
l'impôt cantonal sur le revenu, sans les
charges sociales.
- De faire passer l'impôt sur les per-

sonnes morales de 100 à 120 pour cent.
Les impôts sur le revenu sont actuelle-

ment de 3,5 pour cent et les mesures dé-
cidées apporteront entre 135.000 et
140.000 francs. Ce n'est pas avec gaieté
de cœur que les membres du Conseil gé-
néral acceptèrent cet arrêté indispensa-
ble pour les finances de la commune.

Quant au* nouveau règlement de dé-
fense contre l'incendie, il a lui aussi été
adopté, malgré que certains membres
s'étonnaient de l'augmentation des ta-
xes. Pour M. F. Salomon, conseiller
communal, ce nouveau règlement est
basé sur un règlement type de l'Etat.
Lors du vote, il y a eu une voix contre.

Un arrêté relatif à une garantie finan-
cière en faveur de l'Association de la pis-
cine du Val-de-Ruz a été pris à l'unani-
mité. Il en fut de même d'un arrêté por-
tant autorisation de grever l'article 1459
du cadastre de Savagnier d'une servi-
tude de passage à pied et pour tous véhi-
cules au profit de la parcelle 2494, pro-
priété de M. et Mme Charles et Sylvie
Sauser. (m)

Cérémonie pour les
nouveaux citoyens

Le Conseil communal a profité de la
séance du Conseil général pour organiser
la cérémonie de bienvenue aux nouveaux
citoyens et citoyennes du village. En ef-
fet, les classes d'âge 1964 et 1965 étaient
invitées à la séance du législatif où le
président, M. Pierre-André Schupbach,
leur souhaita une cordiale bienvenue.

Six étaient présents, soit Mlles Marie-
Jeanne Giauque, Claudine Henzer,
Anne-Florence Hirschy, Jessica Pfluger
et MM. Willy Fûrer et Sylvain Matthey.
Mlle Nathalie Schupbach était excusée
car elle est actuellement aux Etats- Unis.

A l'issue de la séance du Conseil géné-
ral, tout le monde a été invité au «Car-
nozet» de la halle de gymnastique où,
autour d'un verre de vin et des rame-
quins, les nouveaux citoyens ont été ac-
cueillis. Ce fut l'occasion pour le prési-
dent de commune, M. René Fallet, de
leur adresser quelques mots de circons-
tance, les engageant à prendre part à la
vie publique. En souvenir de cette jour-
née, il leur a été remis la brochure «La
commune du Grand et du Petit Sava-
gnier, des origines à nos jours» de Mau-
rice Jeanneret. (m)

Soirée musicale et théâtrale aux Verrières
Organisée par le Chœur mixte des

Verrières-Bayards, la soirée s'est dérou-
lée devant une chambrée relativement
nombreuse. Le chœur tout d'abord, sous
la direction de Laurent Chenaux, inter-
préta six chants, présentés en vers par
M. André Chédel, Mme Simone Mat-
they, présidente salua l'auditoire qui
rendit la politesse en bissant deux mor-
ceaux, la Ballade du chœur des pivoines
extrait de la Chèvre d'Azur et Les che-
mins de la mer, célèbre rengaine d'Emile
Gardaz et P. Kaelin enrichie d'un ac-
compagnement au piano de Jean-
Claude Thiébaud. L'ensemble du réper-
toire révéla un bon équilibre des regis-
tres masculin-féminin et un ensemble
amélioré à l'intérieur des basses, ténors
et alto. Quelques voix ressortent chez les
sopranis, heureusement avec justesse.

Ce sont des voix justes et fraîches que
firent entendre les choristes du collège
des Verrières dans un choix juvénile de
chansons (Brassens, Guy Béart, H. Dès,
Michel Fugain et surtout Gilbert Bé-
caud) accompagnées avec efficacité par
le pianiste. L 'enthousiasme communica-
tif de ces jeunes permit à Claude-Alain
Brunner de diriger la salle dans le bis du
dernier: chante! Un soliste à la voix

chaude répondant à toute l assistance
nullement impressionné.

Après l'entracte, on resta dans l'ami-
cale des chanteurs puisque c'est le
Groupe théâtral du Chœur mixte de Mô-
tiers qui interpréta avec brio une pièce
gaie en un acte de Pierre Delix: «La can-
didate».

Bonne soirée, pas trop chargée, qui
permit aux nombreux spectateurs-actifs
de finir par une verrée. (et)

Depuis 1974, l'Hôtel de ville de Bou-
dry est doté d'un terrain vague à l'ouest,
apprécié il faut le dire par les automobi-
listes qui trouvaient là un endroit pour
parquer leurs véhicules.

L'immeuble démoli il y a neuf ans de-
vait laisser place à une maison locative
de seize appartements. La sanction avait

été accordée mais, entre temps, l'entre-
prise chargée des travaux a été déclarée
en faillite il a fallu renoncer à ce projet.

Actuellement, le terrain est animé,
une équipe d'ouvriers y travaillant du
matin au soir, aidés d'énormes machines
fort bruyantes, ce qui ne manque pas
d'apporter quelques perturbations dans
les bureaux tout proches et notamment
lors des audiences du tribunal.

Le terrain a été acheté par la Caisse de
pension de l'Etat et la construction pré-
vue est celle d'un bâtiment administratif
haut de six étages, dont deux en sous-sol.
Le Greffe du tribunal, l'Office des pour-
suites et faillites ainsi que le Registre
foncier en seront les locataires.

(Photo Impar-RWS)

Un bâtiment administratif pour Boudry

Fluor et carie dentaire
A la Société des médecins-dentistes

La Société neuchâteloise des méde-
cins-dentistes a invité ses membres, ainsi
que les médecins et les pharmaciens du
canton, à suivre la conférence du Dr Phi-
lippe De Crousaz, privat-docent à l'Uni-
versité de Genève et grand connaisseur
de la prophylaxie de la carie dentaire.

Le sujet de l'exposé était d'actualité
puisqu'il traitait du rôle des fluorures
dans la prévention de la carie.

En effet, c'est à partir du mois de mai
qu'on trouvera dans le commerce un sel
de cuisine fluoré à une dose optimale de
250 mg par kg. Ce sel se reconnaîtra à
son emballage vert et blanc.

Au cours de son brillant exposé, le Dr
De Crousaz a démontré à l'assistance les
avantages que présente la fluoration du
sel: diminution de la fréquence de la ca-
rie; effets positifs sur le squelette; ab-
sence de risques toxicologiques.

Cette mesure d'intérêt général en-
traîne peu de frais et permet de toucher

toute la population, sans lui imposer de
contraintes, puisque les autres formes de
sel restent en vente.

Toutes les observations rapportées par
le Dr De Crousaz reposent sur des critè-
res scientifiques stricts: observation ri-
goureuse avec des méthodes normalisées
et des analyses statistiques.

Le conférencier, qui est à la fois un
chercheur et un praticien, a insisté sur le
caractère complémentaire de la prophy-
laxie par le fluor. Il ne faut pas négliger
les autres volets de la prévention des lé-
sions dentaires que sont une bonne hy-
giène, une alimentation équilibrée en su-
cres, et des contrôles réguliers, (cp)

Notre dessinateur attitré, Jean-Marc
Elzingre, sera l'hôte de la TV romande
ce vendredi 8 avril dès 18 h. 40, dans le
cadre de l'émission «Journal romand».

Nos lecteurs, qui apprécient le trait
personnel et particulièrement efficace de
l'un des rares dessinateurs de presse au
talent authentique, prendront sans
doute intérêt à découvrir le mini-por-
trait qui sera, pour une fois, tracé d'El-
zingre, de son cadre et de sa méthode de
travail, des problèmes propres à un mé-
tier encore trop peu reconnu comme tel.
En espérant qu 'en l'occurrence, il ne
s'agira pas d'une caricature... (Imp)

Suite des informations
neuchâteloises \̂ - 31

Elzingre à la TV

Décès
CORMONDRÈCHE

Mme Madeleine Calame, 1912.
MÔTIERS

Mme Rose Etienne, 73 ans.
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COUVET

Jeudi et mardi, à Couvet, 79 jeunes
gens se sont soumis aux opérations de re-
crutement dirigées par le capitaine Ga-
berel. Une étape qui va leur ouvrir les
portes de la vie militaire.

Cette année la condition physique des
conscrits est en nette amélioration et les
Vallonniers réalisent pour l'instant la
meilleure moyenne du canton.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du Département militaire, assistait
à ce recrutement, de même que le pre-
mier secrétaire du même département,
M. Sandoz. (jjc)

L'heure du recrutement

SAINT-AUBIN

Hier à 17 h. 50, un conducteur d'auto
postale M. A. C. de Gorgier descendait la
rue du Raffour. Arrivé à la hauteur du
débouché de la rue des Goulettes, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. D. R. de Chez-le-Bart. Dégâts
matériels.

Collision

HAUTERIVE

Alors que la fabrique d'horlogerie Bre-
guet se prépare à revenir sur le marché
mondial avec une nouvelle collection de
ses montres de haut de gamme (de 5000
à 20.000 francs pour la plupart), une pe-
tite entreprise d'Hauterive (NE) - Uly-
clod SA - sort une montre plastique (ré-
parable) pour une quarantaine de francs.

Réparable, cette montre se présente
sous une forme carrée mais avec un ca-
dran rond. Ses composants sont suisses.
L'entreprise occupe 16 personnes, dont
une dizaine à domicile, (ats)

Montres: les chères et
les pas chères...

Lors de sa séance du 30 mars 1983, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Philippe de
Bosset, à Areuse, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

Le Conseil d'Etat a également admis
au rôle officiel du barreau Mlle Christine
Grandliénard, à Montmollin et M. Jé-
rôme de Montmollin, à Neuchâtel, tous
deux licenciés en droit, (comm)

Autorisations

AUVERNIER

Hier à 17 h. 25, un conducteur
d'Auvernier, M. R. K. circulait rue
des Clos avec l'intention de se rendre
rue de la Pécotte. Au carrefour de
ces deux rues avec celle de la Grand-
Rue et de La Roche, il s'est arrêté au
signal stop. Comme la circulation
était libre, il s'est engagé dans la bi-
furcation. Après avoir parcouru
quelque 16 mètres il s'est trouvé en
présence du jeune Pascal D'Espa-
gnier, 8 ans, d'Auvernier qui venant
de la rue de la Roche soit de la droite
s'était imprudemment engagé sur la
chaussée, ceci sur le passage de sécu-
rité. Malgré un brusque freinage, il
ne put éviter ce jeune. Blessé il a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Enfant renversé

Concert à Chézard-St-Martin
Samedi 9 avril à Chézard-Saint-

Martin, à 20 h. 15, à la halle de gym-
nastique, la Fanfare L'Ouvrière don-
nera son concert annuel sous la direc-
tion de M. Denis Robert. A l'issue du
concert, le bal sera conduit par l'or-
chestre Les Galériens, (m)

cela va
se passer
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

jto Cave
^S îfe des viticulteurs
4^̂  de Bonvillars
V & environs

1411 Bonvillars, tél. 024/71 12 68

vous ouvre ses portes
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, du 12 au 15 avril 1983
de 10 h. 30 à 17 h.

samedi et dimanche 16 et 17 avril de 9 h. à 17 h.

A cette occasion, vous aurez la possibilité de discuter avec ses
dirigeants, ses cavistes, ses vignerons.

Tous se feront un plaisir de vous présenter et vous offrir en dé-
gustation les «82», dont la qualité vous surprendra agréable-
ment.

f

Nous attendons votre visite. 22-151041

A VENDRE

pavillon
démontable
— Surface utile, environ 950 m2.
— Vitré sur deux côtés.
— Isolation phonique et thermique.

Equipement:
— chauffage par radiateurs
— poste d'eau avec alimentation
— lustrerie

Pour visiter prendre rendez-vous au
No 038/21 11 11. interne 261,
entre 7 h. 30 et 8 h. 30, les jours
ouvrables. 74460OUI/ IwlIGROS I G* dans les Marchés MIGROS

Bar-restaurant en montagne
cherche

jeune fille
pour le service.
Horaire agréable.
Entrée le 1er mai. Place à l'année.
TOI n?R/_. 71 RR *____



Dans le Jura bernois, Bienne et le Seeland
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Le programme envisagé comporte

pour l'essentiel deux volets. Alors que le
premier correspond à un modèle anticy-
clique classique d'accroissement du vo-
lume des investissements publics, le se-
cond comprend des mesures destinées à
stimuler l'économie privée.

Les 77 projets relevant du premier vo-
let touchent aussi bien des réalisations
propres au canton que celles d'autres col-
lectivités que l'Etat est' en droit de sub-
ventionner. Ici, les pouvoirs publics en-
tendent investir 44,4 millions de francs.

A l'exception de quelques millions de
francs liés avant tout à des projets inter-
cantonaux, ce volume d'investissement
impliquera des commandes qui seront
confiées aux entreprises de la région hor-
logère bernoise.

Quant aux investissements prévus
pour relancer le secteur privé (8,4 mil-
lions de francs), ils se présentent sous la
forme de participations financières dans
le cadre de 43 autres projets. Par ces me-
sures, il devrait être possible de créer di-
rectement ou de maintenir quelque 400
emplois; ce qui équivaut approximative-
ment à un demi pour cent du nombre to-
tal des emplois de la région.

L'objectif premier de ce programme
qui viendra compléter les mesures d'aide

votées par le Grand Conseil en novembre
dernier (crédit-cadre de 4 millions pour
la «région horlogère») et s'ajouter au
programme ordinaire de développement
de l'économie (soutien différencié aux
entreprises, développement de l'infra-
structure dans les régions de montagne),
est de créer dans les plus brefs délais des
emplois dans la région.

Ainsi seuls les projets pouvant être
réalisés rapidement ont été retenus. A
quelques rares exceptions près, les tra-
vaux devront pouvoir être achevés d'ici
la fin de l'année prochaine. Les projets
de construction de bâtiments importants
ont, de la sorte, été écartés d'emblée,
quel que soit le bien-fondé objectif dans
les divers cas. En outre, de manière à ne
pas entraîner pour le canton des dépen-
ses autres que celles prévues dans ce pro-
gramme complémentaire, les projets
dont découlent des frais de fonctionne-
ment considérables n'ont pas été rete-
nus.

Quant à la répartition régionale, la
priorité a été donnée aux régions de
montagne du Jura bernois. Pour ce qui
est de l'agglomération biennoise et du
Seeland, tout porte à croire qu 'ils profi-
teront davantage deS investissements
privés faisant l'objet d'une participation
financière cantonale, (oid)

53 millions pour la relance de l'économie

Prix littéraire

L'écrivain suisse Pierre Chappuis
vient de se voir décerner le Prix littéraire
Canada-Suisse, pour son recueil de poé-
sie «Distance aveugle», publié en 1974.

Ce prix annuel, assorti d'une bourse de
2500 dollars canadiens, est attribué al-
ternativement à un écrivain suisse et à
un écrivain canadien pour une œuvre pu-
bliée en français au cours des huit années
précédant l'attribution.

Né à Tavannes en 1930, Pierre Chap-
puis s'inscrit dans la lignée des poètes ju -
rassiens. Outre l'ouvrage primé, il a déjà
publié «Ma femme ô mon tombeau»,
«L'invisible parole», et «Décalages»,
ainsi qu'une série de textes alliant gra-
phisme et poésie, (ats)

Un écrivain de Tavannes
récompensé

Jeudi a été inaugurée à Tavannes la nouvelle usine d'horlogerie Roventa-
Henex SA. De nombreuses personnalités tant du monde politique qu'écono-
mique ont participé à cette inauguration. Roventa Henex SA emploie actuel-
lement 115 personnes, dont 78 dans son usine de Tavannes. Producteur parmi
les plus importants dans le domaine de «private label» (commercialisation
des garde-temps sous la marque du client), Roventa-Henex SA a une produc-

tion annuelle avoisinant les 600.000 pièces. (Voir «L'Impartial d'hier»
Contrairement à d autres entrepnses

du même secteur, Roventa-Henex SA a
dû déménager car elle était trop à
l'étroit dans ses anciens locaux situés
également à Tavannes. Un premier pro-
jet élaboré en 1982, prévoyait la cons-
truction de nouveaux bâtiments; «un
projet un peu trop audacieux» a relevé
M. Norbert Schenkel, président de l'en-
treprise, qui a ajouté : «En période de
crise il faut savoir où l'on met ses pieds».
Ensuite s'est présentée l'occasion d'ache-
ter les bâtiments inaugurés jeudi. Ceux-
ci ont pu être aménagés à moindre frais
en achetant du matériel que les entrepri-
ses en faillite liquidaient.

Le secteur dans lequel travaille Ro-
venta-Henex SA, le milieu de gamme, est
l'un des plus durement frappé par la
crise. Pour Norbert Schenkel, la crise est
justement la clé du succès de l'entre-

prise: «Pour le type d'articles que nous
produisons, le marché existe toujours.
Mais en période de haute conjoncture,
même les entreprises qui fournissent du
travail de moins bonne qualité reçoivent
des commandes, alors qu'en période de
crise, seules celles qui ont une assise fi-
nancière solide et qui fabriquent des pro-
duits de très bonne qualité parviennent
à subsister» a-t-il encore déclaré.

Le secret du succès de Roventa-Henex
SA ne réside cependant pas uniquement
dans ces deux considérations: une accu-
mulation de petits éléments, selon M.
Schenkel. «Il faut savoir où sont les be-
soins des clients; il faut assurer un ser-
vice après-vente. Ce dernier nous coûte
plus de 100.000 francs par année, mais il
permet au client d'obtenir rapidement
les pièces de rechange dont il a besoin.
En outre, il faut suivre une politique de

marche stricte, même si cette mesure
coûte parfois assez cher. C'est peut-être
ces éléments qui sont négligés par les
producteurs d'Extrême-Orient, ce qui
pourrait leur causer dans quelques an-
nées des dérapages comparables aux nô-
tres.

Pour 1982, l'entreprise a produit près
de 600.000 pièces. A Tavannes, on espère
que pour 1983 ces chiffres seront dépas-
sés. L'essentiel de la production est ache-
miné vers les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. Le 90 pour cent est constitué
de montres à quartz. Autre atout de Ro-
venta-Henex SA: la montre de poche.
Plus de 100.000 pièces ont été produites
l'année dernière.

(ats)

Roventa Henex SA inauguré à Tavannes

Les murs vierges attendent les artistes
A la Prélecture de Courtelary

A la suite de la transformation de la Préfecture de Courtelary, le maître de
l'ouvrage avait à sa disposition quelque 15.000 francs pour l'acquisition
d'oeuvres d'art. Dans un premier temps, il fut question d'acheter une sculp-
ture pour la placer à l'entrée de la Préfecture. Mais très vite, après discus-
sions avec le canton, ce projet a été abandonné pour une idée plus originale et
permettant de prévoir en toute tranquillité l'aménagement futur des alen-
tours de l'ensemble des bâtiments de la Préfecture. Un groupe de travail a
donc décidé d'organiser dans les locaux cantonaux des expositions d'oeuvres
réalisées par des artistes de la région ou d'ailleurs. Une première exposition,
qui fut inaugurée en même temps que les bâtiments, présentait l'œuvre du
peintre imérien bien connu Henri Aragon. A partir de samedi prochain 9
avril, c'est le peintre amateur Ewald Graber, de Courtelary qui exposera une

bonne quarantaine d'oeuvres.
«Avec ce crédit de 15.000 francs, nous

avons la possibilité d'acheter des œuvres
d'art à des artistes habitant le canton.
Pour que les employés des différents ser-
vices aient du plaisir à voir ces tableaux,
nous avons pensé que des expositions de

différents artistes leur permettraient de
choisir un ou plusieurs tableaux de cha-
que artiste», dit M. Frédy Schaer, mem-
bre du groupe de travail et architecte à
Saint-Imier.

Pour le groupe de travail, dont MM.

Marcel Monnier, préfet de Courtelary,
François Vauthier, officier d'état civil de
Saint-Imier, Jacques Muller, fonction-
naire à l'Office des poursuites de Courte-
lary et Roland Bassin, architecte de Tra-
melan font partie, il s'agit par ce sys-
tème, de donner le maximum de satisfac-
tion au personnel travaillant dans les lo-
caux cantonaux. Il pourra ainsi choisir,
pour son bureau, l'œuvre qui lui plait.

D'autre part, il s'agit de faire connaî-
tre aux personnes qui se rendent à la
Préfecture les artistes de la région et de
leur donner l'occasion d'acquérir eux-mê-
mes une œuvre ou l'autre. La Préfecture
aurait aussi eu la possibilité d'emprunter
au canton les œuvres qu 'il possède, mais
la solution choisie correspondait mieux
aux vues du groupe de travail.

COMBLER UNE LACUNE
Par leur initiative originale, les mem-

bres du groupe de travail vont également
combler une lacune: en effet, dans la ré-
gion, seules deux galeries existent, d'une
part celle du Centre de culture de Saint-
Imier et d'autre part celle de Péry-Reu-
chenette, qui n'est pas permanente.

A Courtelary, les artistes, aussi bien
peintres que photographes ou créateurs
dans un sens plus large, pourront expo-
ser près de trois mois durant. Après l'ex-
position d'Ewald Graber, ce sera le tour
de Carol Gertsch, enfant de Saint-Imier
domicilié actuellement à La Chaux-de-
Fonds.

Le premier trimestre de 1984 sera ré-
servé à l'œuvre de Raymond Salzmann,
responsable de la commission culturelle
Péry - La Heutte. La Préfecture de
Courtelary est sans doute la seule du
canton à avoir choisi cette voie-là. Pour
les artistes, l'idée est intéressante. Ainsi,
Henri Aragon a vu trois de ses tableaux
achetés par le personnel cantonal de
Courtelary.

Samedi matin, à 10 h. 30, au cours du
vernissage de l'exposition d'Ewald Gra-
ber, MM. François Vauthier et Pierre-
André Nicolet feront une brève allocu-
tion. De nombreuses personnalités de la
région sont attendues à la manifestation,
puisque quelque 250 cartes d'invitation
ont été envoyées.

CD.

Assemblée du groupe biennois
Amnesty International

Le groupe romand de Bienne (groupe
71 de la section suisse d'Amnesty Inter-
national) a tenu son assemblée générale
ordinaire dernièrement sous la prési-
dence de Denise Campiche. Durant l'an-
née dernière, le groupe a pris deux pri-
sonniers en charge: W. Bùïer, prisonnier
polonais arrêté dans le cadre de la ré-
pression contre le syndicat «Solidarité»,
et Iran Quy Thien, prêtre sud-vietna-
mien, interné dans un camp de rééduca-
tion depuis la fin de la guerre dans son
pays.

De plus, les 125 membres du groupe
ont participé aux différentes actions ou
campagnes organisées sur le plan natio-
nal ou mondial, notamment: en février
1982, campagne d'information sur les
«disparitions» d'opposants à différents
régimes; en mai 1982, campagne pour
l'abolition de la peine de mort aux USA;
en octobre 1982, campagne sur les pri-
sonniers ruraux (avec conférence de
Frédy Kunz à Diesse).

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ * 31

Tout au long de l'année, des actions
ont porté sur le non-respect des droits de
l'homme dans différents pays (Maroc,
Ouganda, Philippines, Guinée). Chaque
adhérent envoie régulièrement trois let-
tres mensuelles aux gouvernements con-
cernés par des cas individuels d'empri-
sonnements abusifs, de torture ou de
condamnation à mort. Les deux piliers
d'Amnsty International sont: informer
et sensibiliser l'opinion publique, écrire à
longueur d'année à toutes les autorités
responsables de violations des droits de
l'homme. On sait tout le poids due revêt
cet engagement obscur de centaines de
milliers de militants de la plume.

.L'assemblée s'est terminée par la pro-
j ection du montage audio-visuel «Le
Cri», montrant la prise de conscience
d'un groupe d'adolescents sur les viola-
tions de la liberté d'opinion dans cer-
tains pays du tiers-monde, tel le Brésil ,
où règne également la plus brutale inéga-
lité sociale et culturelle. Pour continuer
à mener sa tâche à bien, le groupe bien-
nois d'Amnesty International a élargi
son comité dont la présidente reste De-
nise Campiche. . .(sp)

120 projets fort divers
Parmi les 120 projets concernés par

l'opération de relance du canton de
Berne, on trouve 34 projets de cons-
truction ou de rénovation, 20 projets
d'entretien et de réparation des rou-
tes, 10 projets de chemins forestiers
et agricoles, cinq projets de moderni-
sation de certaines divisions des Eco-
les d'ingénieurs de Bienne et Saint-
Imier, ainsi que deux projets de pu-
blicité touristique pour le Jura ber-
nois et le Seeland/lac de Bienne.

A relever aussi les projets d'amélio-
ration technique de l'infrastructure
du Chemin de fer du Jura (CJ), éla-
borés en collaboration avec les can-
tons du Jura et de Neuchâtel.

Enfin , une quarantaine de projets
d'investissements du secteur privé ré-
pondent aux besoins de petites entre-
prises.

Pour le Haut-Vallon de Saint-
Imier, voici la liste des projets rete-
nus:

Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier
(divers appareils électroniques de la-
boratoire); Maison paroissiale de Re-
nan (transformation d'une petite an-
nexe); Eglise de Sonvilier (restaura-
tion); Villeret (rénovation de faça-
des); Prison de Courtelary (rénova-
tion de façades); Préfecture de Cour-
telary (aménagement du jardin); La
Basse-Ferrière, Corgémont - Corté-
bert, Villeret - Saint-Imier, Villeret,
Mont-Tramelan, pont de la Suze à
Saint-Imier (travaux d'entretien et
de réparations des routes); chemins
forestiers Les Sauges à Sonvilier, Le
Praz-Rond à Saint-Imier, Sous Pieni-
bon à Courtelary (projets de tiers);
amélioration foncière des Prés de
Cortébert à Cortébert. (cd)

Assemblée du Football-Club Tramelan

MM. Paul Gindrat (gardien) et Willy Glauser qui évolue en arrière, avec leurs
challenges. (Photo vu)

Le Football-Club local organise depuis
1976 un tournoi à six joueurs qui connaît
toujours un très grand succès. Or depuis le
début de ces tournois, une équipe fort sym-
pathique y participe sans avoir manqué un
seul rendez-vous.

Sa seule particularité est qu'elle se pré-
sente toujours sous un autre1 nom notam-
ment: «La vie douce», «La bande à poil»,
etc; noms qui ont toujours un rapport avec
les joueurs. Cette équipe depuis le début est
également formée des mêmes joueurs soit
Florian Châtelain, Francis Mafille, Claude
Burion, Willy Glauser, Paul Gindrat, Phi-
lippe et Jean-Pierre Béguelin.

Dans cette équipe, deux joueurs sont les
vétérans de toutes les équipes participantes
soit Paul Gindrat qui joue au but et Willy
Glauser qui évolue en arrière. Une excel-
lente ambiance règne parmi eux et des liens

d'amitiés se sont créés ce qui fait que l'on
pourra encore applaudir à plus d'une re-
prise ces sympatiques joueurs de football.

Afin d'honorer ces deux vétérans de leur
excellente tenue et assiduité aux entraîne-
ments et matchs, les joueurs de l'équipe les
ont nommés membres d'honneurs lors de
leur dernière assemblée générale.

MM. Paul Gindrat et Willy Glauser se
virent décerner un «soulier d'or» en guise
de challenge. Ces deux challenges ont été
confectionnés par deux membres de
l'équipe de manière tout à fait artisanale.

Cette distinction contraint les deux
joueurs honorés à disputer tous les tournois
à six organisés au Cernil par le Football-
Club et aucune possibilité de transfert n'est
autorisée ce qui démontre bien que cette
équipe n 'est pas prête d'arrêter la compéti-
tion ce qui est fort réjouissant, (vu)

Deux vétérans honorés

Atelier pour les handicapés du Jura bernois

C'est cet après-midi, à 16 heures que l'atelier d'occupation pour les
handicapés du Jura bernois, La Pimpinière, à Tavannes, sera officiellement
inauguré en présence de M. le conseiller d'Etat Kurt Meyer, directeur des
Oeuvres sociales du canton de Berne. Créé par l'Association pour la
promotion des handicapés mentaux, physiques et IMC du Jura bernois en
février 1980, la fondation La Pimpinière poursuit des buts précis et étendus:
l'accueil, la formation, l'éducation, l'occupation, le traitement et
l'hébergement des handicapés de la région romande du canton. La première
étape s'est concrétisée par la création d'un atelier pour handicapés mentaux,
qui s'est ouvert au début mai 1981, dans les locaux de la fabrique d'ébauches à
Tavannes. Dans une deuxième étape, les handicapés pourront être accueillis

en internat.
L'atelier d'occupation pour handica-

pés La Pimpinière à Tavannes est totale-
ment indépendant de la Clinique psy-
chiatrique de Bellelay et de ses ateliers
protégés. Il regroupe des handicapés
mentaux et infirmes moteur-cérébraux
(IMC) alors que les ateliers protégés re-
çoivent aussi des personnes psychique-
ment handicapées.

La Pimpinière prend la relève entre
autre de la Maison du Jura à Tavannes,
home d'enfants handicapés. Les j eunes
handicapés en mesure de suivre une for-
mation se rendent plutôt dans des éta-
blissements spécialisés, comme à Bienne,
à Delémont ou encore dans d'autres can-
tons.

ACTIVITÉS MANUELLES
POUR QUINZE PERSONNES

Sous la conduite de trois moniteurs à
plein temps et d'une monitrice à temps
partiel, dix femmes et cinq hommes tra-
vaillent à différentes activités manuelles

comme le tissage, le rempaillage des
chaises, la menuiserie, la maroquinerie,
la mise sous enveloppe, etc. Tous les ma-
tins, les handicapés, qui viennent princi-
palement de la vallée de Tavannes et du
vallon de Saint-Imier, se rendent à l'ate-
lier dès 8 h. 15 pour en repartir le soir
vers 17 heures. En plus de leurs travaux
manuels, ils participent également aux
nettoyages et à la préparation des repas
pris en commun. Les personnes qui sont
à La Pimpinière se rendent aussi à la pis-
cine et dans une salle de gymnastique.
Ils peuvent pratiquer l'exercice physique
qui leur est nécessaire.

LA DEUXIÈME ÉTAPE
Dans une seconde étape, avec l'appui

du canton, La Pimpinière ouvrira une
section internat d'une quinzaine de lits,
dans les villas de Clair-Ruisseau. Cette
réalisation, dont le crédit doit encore
être voté par le Grand Conseil bernois,
est prévue pour la fin 1984. La moitié du

financement, devisé à 1,5 million de
francs au minimum, sera pris en charge à
raison de 50 pour cent par la Confédéra-
tion , à raison d'un tiers par le canton et
le reste par la fondation elle-même. Mais
au vu de la demande, il se pourrait possi-
ble d'aménager encore un autre atelier,
mais dans une autre localité. c. D.

• L'atelier d'occupation La Pimpi-
nière à Tavannes peut être visité samedi
9 avril, de 10 à 12 heures et de 14 à 16
heures.

Inauguration aujourd'hui de la Pimpinière
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§ir̂ yi~_______i ' "̂
_

" ^̂ w1***-!»̂  I______- ¦
¦ ¦

¦: :: ¦ _i____B9?P _̂___|B(P'':̂  ̂ %-:-̂ f _̂rm_Swi jM**'̂" ?^ ¦*¦ '_ _̂_slÊiî
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Si votre partenaire roule en Mercedes, ne croyez pas qu'il vous faille
attendre encore pour en faire autant parce que vous êtes le plus jeune.

Il ne considère certainement pas la possession toute leur importance sur de longs trajets:
de sa 380 SE comme une sorte de droit d'aînesse. son comportement calme, le silence de son V8 et son
Il n'y a pas d'âge pour savoir apprécier le haut niveau agencement confortable et fonctionnel font tout le
qualitatif d'une Mercedes. ~ bien-être et la détente du conducteur.

L'élégance des lignes est une particularité des Si, en plus, vous tenez compte du programme de
Mercedes de la classe S. Mais chez Mercedes, la beauté service gratuit unique en son genre de la Mercedes et s<T*\est toujours liée au fonctionnalisme, ce que prouve la valeur de revente exceptionnelle que lui vaut son / 1 \
le coefficient de pénétration dans l'air avantageux qui extrême longévité, votre partenaire ne saurait vous re- L^^VJ

1 a été obtenu sans rien perdre en sécurité ou en confort, procher d'insouciance juvénile en vous voyant prendre \̂_^ys Les valeurs intrinsèques de la Mercedes prennent rendez-vous pour un galop d'essai en Mercedes. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 221745. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44
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£| SUR NOTRE PLACE DE PARKING DU S
i (Eplatures 8) GARAGE "7 î
S Grande EXPOSITION DEFROIS SA g
S dG voitures d'occasion -̂«  ̂ j P et M Nussbaumer *£î s
J Samedi 9 avril - Dimanche 10 avril <[
H EXPERTISÉES AVEC GARANTIE J

S Ford Granada 2300 - 2800 i - Ford Taunus 2000 L V6 -1  600 L - Ford Escort 1300 -1 600 - Ford Fiesta 1 100 -1  300 - 11 00 S - Lancia Beta Berline 2000 -1  600 - j "J
5 Lancia HPE 2000 - Lancia Delta 1500 - Renault 14 TL- Renault 5 TS - Peugeot 304 SLS - Peugeot 104 S-Peugeot 104 GL-Mini  1000 - 1 100 Spéciale - Fiat . "J

: 5 Ritmo 65 CL - Fiat 1 28 - Golf LS - Golf GTI - VW Scirocco GTI - Opel Rekord 2000 - Subaru 1 800 Turismo - Volvo 343 - Alfasud Sprint Veloce - BMW 320 - JC
J Mercedes - Ainsi que plusieurs Break 1300 - 1600 - 2000 - 2300 Ford Escort - Taunus - Granada - Opel - Fiat - Jeep Wagonner - Range Rover jjg
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C'est devant une belle assistance et
dans une ambiance chaleureuse que la
fanfare du chef-lieu a donné sa dernière
représentation. Les cadets dont on se
plaît à souligner les constants progrès,
ont ouvert les feux par trois jolies pro-
ductions. Leur dynamique président, M.
Raymond Paratte, a exprimé sa satisfac-
tion et a remercié les parents de leur sou-
tien. Pour sa part, M. Henri Jemmely a
exprimé la gratitude de la société à M.
Paratte pour son inlassable dévouement
et sa grande générosité. Le jeune et ta-
lentueux directeur des deux ensembles,
M. Christophe Jeanbourquin, a égale-
ment été associé à ces témoignages de
gratitude, ainsi que le sous-directeur, M.
Rémy Beuchat.

Dans la première partie de leur récital,
les musiciens ont présenté quelques œu-
vres très difficiles dont un extrait de
«Tannhaùser» et surtout le morceau
qu'ils préparent pour le prochain con-
cours jurassien. Grâce à un important
travail effectué au cours de deux répéti-
tions hebdomadaires, cette œuvre est
déjà bien au point et il ne fait pas de
doute que les musiciens du chef-lieu
pourront aborder le concours jurassien
avec confiance.

La deuxième partie réservée à des œu-
vres plus récréatives a également connu
les faveurs du public. Celui-ci a apprécié
l'originalité de la présentation, ce qui a

valu les honneurs du bis à la «Panthère
rose», et la virtuosité des deux solistes,
Rémy Beuchat et Claude Jemmely.

Enfin , dans la pièce de théâtre qui a
terminé agréablement cette soirée, d'ex-
cellents acteurs ont pu donner toute la
mesure de leur talent pour le plus grand
plaisir des spectateurs, (y)

Echos du concert de la Fanfare de Saignelégier

Cours de sauveteurs
En raison du grand nombre d'ins-

criptions pour le cours de sauveteurs
destiné aux nouveaux conducteurs, la
section des Breuleux des samari-
tains a décidé d'en organiser un deu-
xième qui débutera le 12 avril pro-
chain. Les personnes intéressées peu-
vent s'inscrire jusqu'au samedi 9 avril
auprès de Mme M.-J. Jeandupeux, £J
54.15.36. (pf)

cela va
se passer

Le Gouvernement a consacré une
part importante de sa dernière
séance hebdomadaire à l'étude d'un
avant-projet de modification de la
Loi sur les impôts de l'Etat et des
communes qui fera encore l'objet
d'un examen lors d'une prochaine
séance. Il est prévu de lancer la pro-
cédure de consultation sur les modi-

fications envisagées durant la se-
conde quinzaine du mois d'avril.

Ponts et chaussées. - M. André Voû-
tât , ingénieur EPF, du service des Ponts
et chaussées, est nommé dès le 1er mai
responsable du dossier «Transjurane».
Le Gouvernement a en outre décidé la
création d'un poste d'ingénieur EPF res-
ponsable du bureau technique des Ponts

et chaussées et celle .d'un autre poste
d'ingénieur EPF d'inspecteur des chan-
tiers.

Assurance immobilière. — Le
Conseil d'administration de l'établisse-
ment d'Assurance immobilière de Sai-
gnelégier est reconduit dans la composi-
tion suivante pour la période adminis-
trative s'achevant le 31 décembre 1986:
président, M. Pierre Boillat, ministre de
la Justice et de l'Intérieur; membres,
Mme Hélène Froidevaux, Le Noirmont,
MM. Ernest Grûtter, Bonfol, Adrien
Maître, Undervelier et Georges Scherrer,
Delémont.

Santé publique.— Un montant de
30.000 francs est octroyé pour le finance-
ment d'étude de l'implantation d'une
unité de gérontopsychiatrie à l'Hôpital
régional de Porrentruy.
FORMATION

Deux crédits d'un montant global de
27.000 francs ont été octroyés à l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique de
Porrentruy pour l'acquisition d'un logi-
ciel'de fraisage et de perçage, et à l'Ecole
professionnelle artisanale, pour l'achat
d'une unité à disque souple, accessoire
d'une machine à commande numérique.

(rpju)

Délibérations du Gouvernement : la routine

Fanfare de Montfaucon - Les Enfers

La Fanfare de Montfaucon - Les En-
fers a tenu dernièrement son assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. Paul Christe. Ce dernier a salué les
participants et en particulier les invités:
MM. Germain Aubry et Auguste Bra-
hier, maires. Avant la partie adminsitra-
tive, les participants ont honoré la mé-
moire de M. Cyprien Jeangros, membre
d'honneur et de Mlle Angéline Cherpil-
lod, élève du cours de tambour, tous
deux décédés l'an dernier.

M. Maurice Poupon, secrétaire, donna
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée et d'un exposé sur l'activité de
la société au cours de l'an dernier. Il en
ressort que la fanfare a été particulière-
ment active.

Le caissier, M. Gérard Miserez, pré-
senta les comptes qui furent approuvés.
Relevons que plus de 5000 francs ont été
déboursés pour l'achat et la réparation
d'instruments.

Dans son rapport, le président adressa
des remerciements particuliers au direc-
teur, M. Paul Farine, ainsi qu'à M. Gil-
bert Chevillât, moniteur des élèves du
cours de solfège, aux membres du comité,
aux autorités, pour leur soutien, de
même qu'à tous les membres honoraires.

Comme chacun a pu le constater lors
de différentes manifestations, la fanfare
est en constante progression. Il faut bien
reconnaître que c'est à son directeur
qu'on le doit en particulier.

C'est par acclamations que l'assemblée
procéda à l'admission de trois nouveaux

membres: MM. Christophe Frésard, Pa-
trick Frésard et Jean-Paul Véya.

Tous les membres du comité furent
confirmés dans leurs fonctions.

Enfin l'assemblée délibéra sur le choix
d'une nouvelle bannière, l'ancienne mon-
trant des signes de vieillesse. Une demi-
douzaine de projets ont été présentés.
Un premier choix fut fait et le choix défi-
nitif interviendra - et c'est bien ainsi -
après un délai de réflexion.

Il ne restera plus, ensuite, qu'à trouver
des parrains et marraines, sans trop de
difficultés, espérons-le! (by)

Bientôt une nouvelle bannière

Sports et loisirs à Delémont

C'est la Gruyère qui sera cette année
l'hôte d'honneur de l'exposition «Sports
et loisirs», qui se tiendra du 15 au 24
avril prochain à la Halle des expositions
de Delémont. Cette manifestation, pla-
cée sous la nouvelle présidence de M. Mi-
chel Voisard, directeur commercial du
«Démocrate», qui succède à M. Gaston
Renggli, réunira une cinquantaine d'ex-
posants, sur une surface dépassant les
deux mille mètres carrés.

Il n'est pas simple pour une ville de
l'importance de Delémont d'organiser
une exposition de printemps consacrée
au seul thème des sports et des loisirs.
Pourtant, depuis sept ans, celle-ci tient

le coup et attire bon an mal an quelque
25.000 visiteurs. Les prix d'entrée sont
restés inchangés, malgré une augmenta-
tion des frais (le budget tourne sur quel-
que 150.000 francs) et un programme
d'animation toujours amélioré.

La Gruyère, cette année, sera bien pré-
sente à l'exposition, aussi bien à la jour-
née d'inauguration, le samedi 16, que
dans différents stands, mais aussi par
une maquette du Château de Gruyère,
de dimension imposante (10 mètres de
longueur, six mètres de largeur et 5 mè-
tres de hauteur), qui sera entourée d'une
quarantaine de sapins coupés, eux, dans
les forêts jurassiennes , (ats)

La Gruyère, hôte d'honneur

LES BOIS. - C'est avec tristesse et cons-
ternation que la population des Bois appre-
nait mardi soir le décès subit de M. Marius
Girardin à l'âge de 67 ans. Né aux Bois le 8
décembre 1915 M. Girardin y passa sa jeu-
nesse. Sa scolarité terminée il fit un ap-
prentissage de polisseur dans l'atelier de
son papa. En 1942 il épousa Mlle Nelly
Graber de La Perrière. De cette union na-
quirent trois enfants qui firent la joie du
couple. Ils eurent le bonheur, l'année pas-
sée, de fêter les 40 ans de leur mariage en
famille. Pendant 19 ans il tint la laiterie qui
se trouvait alors dans la maison familiale.
En 1952, il reprit l'atelier de son papa jus-
qu'en 1971 année à laquelle il le remit à M.
Roland Voisard. Son travail ne s'arrêta pas
là puisqu'il y travailla encore jusqu 'en 1979.
Grand musicien il fut durant 40 ans un
membre fidèle de sa chère fanfare qui l'ac-
compagnera aujourd'hui à sa dernière de-
meure. Pendant dix ans il en fut le caissier
dévoué ainsi que comédien plein de talent
lors des soirées théâtrales de la fanfare.
Homme de la vie publique M. Marius Gi-
rardin fut pendant quelques années vérifi-
cateur des comptes de la commune où son
travail était apprécié. Fervent chrétien M.
Marius Girardin laisse le souvenir d'un
homme bon et serviable tout dévoué à sa
famille, (jmb)

SAIGNELÉGIER. - Presque centenaire,
Mme Eusèbe Mercier, née Mathilde Cattin,
s'est éteinte dans sa 98e année, à l'Hôpital
de Saignelégier où elle a été hospitalisée en
1977. La défunte était la doyenne d'âge de
la paroisse, voire même peut-être des Fran-
ches-Montagnes.

Mme Mercier est née au Noirmont, sa
commune d'origine en juin 1885. En 1907
elle épousa M. Eusèbe Mercier, boîtier et
eut deux filles. Elle perdit son époux il y a
bientôt 30 ans. La défunte laisse le souvenii
d'une femme aimable, discrète et estimée.

(a)

Carnet de deuil
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B DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
EMPLOYÉE DE COMMERCE

avec anglais, connaissance de l'allemand, quelques an-
nées d'expérience cherche emploi.
Franches-Montagnes ou La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 93-30 619 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, 2800 Delémont.

METREUR TCE
cherche emploi.

Etudie toutes propositions.

Tél. (00 33 81)67 29 66. 91-60252
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Vendredi 8 avril
JAZZ MODERNE
CHAUX-DE-FONNIER
Graffiti
Helvètes Underground
Jean-Marc Riesen et
Cie
Au nouveau bar de la
Maison du Peuple, 2e
étage, de 21 h. à 24 h.
ENTRÉE LIBRE
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CITERNE
est une affaire de PROFESSIONNELS
Alors... confiez la révision de la vôtre à

BENZINA S0DIR0L SA
Entrepôts 41, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 44 22
Tél. 039/26 03 23
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MAISON MOREAU
avenue Léopold-Robert 45

engage pour mai - juin ou à convenir

secrétaire
Emploi stable à mi-temps

Tél. 039/23 24 22
74465

EMPLOYÉE DÉ FABRICATION
habituée à travailler d'une façon indépendante cherche
place. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 91-3218 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE MÉCANICIEN
Vélos - motos, avec CFC, cherche place.

Libre début juin.

Tél. 039/23 81 00 dès 19 h. 30. 74267

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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t̂-J ĵÇXL<y*L  ̂ m LE &0N FILM
1 \g f̂jff^^ril ..̂ jr 

AU 60rV MOMENT!
,„W_a_H_---aW«-«~ ^"~-M«MM"*HMMM--H**-«MM>-«- ^̂

I Décalqueur(se)
soigneux (se) et habile, serait en-
gagé tout de suite ou à convenir, |
déplacement assuré.

i Fabrique de cadrans soignés, les
Fils d'Arnold Linder, Avenir 36,
Le Locle, tél. 039/31 35 01.

74329

IH AVIS MORTUAIRES W
MORTEAU l

Madame Léon Jolivet;
Madame et Monsieur Malek Sayad;
Madame et Monsieur Fernand Blod et Karine;
Madame et Monsieur Claude Tempez;
Monsieur et Madame Henri Jolivet, Michèle et Dominique;
Mademoiselle Evelyne Jolivet;
Monsieur et Madame Sylvain Jolivet et Xavier;
Monsieur Roland Jolivet;
Madame et Monsieur Johann Friedrich, Joëlle et Caroline,

ainsi que les familles Jolivet, La'ude, Biedermann, Ferrand, Verpillot,
Coulop, Sandoz, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Léon JOLIVET
survenu le 7 avril 1983, à l'âge de 81 ans.

Les obsèques auront lieu le samedi 9 avril 1983, à 14 h. 30 en
l'Eglise de Morteau selon le rite évangélique.

Réunion à l'Eglise. '

Ni fleurs, ni couronnes.

La famille s'excuse de ne pas recevoir.

Adresse mortuaire: Madame Léon Jolivet
1, avenue de la Gare
25'500 Morteau (France).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 74542

A vendre
véhicule neuf-occasion

INNOCENT! 3 SE
modèle 83, roulé 13 km, très bon équipe-
ment.

Prix de catalogue Fr. 12 200 -,
cédée Fr. 9 900.-.

Tél. 039/26 63 92 (heures des repas).

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir et demain soir

SOUPER TRIPES
2 sortes, à volonté Fr. 9.50

74435

Ce soir à 20 heures

match
aux cartes

au Café de l'Abeille, Paix 83
"" Collation chaude

Repose en paix chère épouse,
$ maman et grand-maman, ton i .

souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur René Etienne:
Monsieur et Madame Jean-René Etienne, leurs filles

Véronique et Florence,
Monsieur et Madame Gérard Etienne, leurs enfants

Brigitte et François,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
;J de faire part du décès de

Madame

Madeleine ETIENNE
née DUBOIS

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection mercredi, après une pénible maladie. .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1983.

L'incinération aura lieu samedi 9 avril.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue des Forges 25.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 121333

TRANSPORTS MAUR0N S.A.

fY 

engageraient immédia-
*̂ ÉK tement ou pour date à

jjfap chauffeur
_ /Br permis poids lourds

sobre et consciencieux

Faire offres ou se présenter à: Transports MAURON
SA, rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 29 30. , 74335
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Ne pouvant s'adresser à chacun séparément

le Docteur Eric Zwahlen
tient à exprimer ses vifs remerciements

à toute sa clientèle
pour sa fidélité et son estime

1 iyi EŜ lBBSit i
| menu du samedi I
H Escalope de dinde H
£p à la parisienne B̂  ̂ 1| |

B Riz créole ^ H 19 il
H| Salade panachée ĝr H 23 92

THÉÂTRE
DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

Avenue Léopold-Robert 53

2 COMÉDIES

LABICHE
Saison 1983

samedi 16 avril
lundi 18 avril
mercredi 20 avril,
vendredi 22 avril
samedi 23 avril

. mardi 26 avril
jeudi 28 avril
vendredi 29 avril
samedi 30 avril

à 20 h. 45

Prix des places:
12 francs — Etudiants: 6 francs

Vu leur nombre restreint, les places se seront ni re-
tenues par téléphone ni vendues à l'entrée.

Elles sont louées d'avance par la Maison du Tricot
Avenue Léopold-Robert 53

i LE SKEET-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS !
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel FRUTSCHI
fils de notre membre et ami, M. André Frutschi.

; 74553

Cherchons tout de
suite

sommelière
Semaine de 5 jours
Nourrie, logée

Famille Favre
Téléphone
037/31 11 68

17-40692

Cause décès, à vendre

Jaguar
Sovereign
modèle 83, neuve, 600 km, toutes options.
Prix d'achat: Fr. 65 000.-.
Cédée: Fr. 55 000.-.
Ecrire sous chiffre L 22-38359 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Solution des lettres cachées: Lilas

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1er-Mars 4, tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

/ Moxdo 626
j lères A l'tNDKE DE SATÈSOtTION.
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Mazda 626 LX, GLX, GLX "S" 4 ou 5 portes,
moteur 2 litres, traction avant de Fr. 13 990.— à Fr. 18 750.—

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, tél. 039/23 10 77

La Chaux-de-Fonds

AUBERGE DES POCHETTES
fermée aujourd'hui
pour cause de deuil

74438

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR EDOUARD FIVAZ-DROZ
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde reconnaissance et ses remercie-
ments.
Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 121323 *



La famille de

MONSIEUR NARCISSE TSCHANTZ
profondément touchée par la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à Routes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
réconfort.
LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 avril 1983. 121351

La famille de

MONSIEUR LOUIS BERTHOUD
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées exprime sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
VALANGIN, avril 1983. 121360

LE CLUB DES
JOUEURS DE BOULES
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Monsieur

Emile BOILLAT
membre fondateur
membre d'honneur

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

74638

BÂLE Non, la main de l'Eternel n'est pas
trop courte pour sauver.
Ni Son oreille trop dure pour enten-
dre.

Esaïe 59, v. 1.

A l'aube de Vendredi-Saint, notre chère

Edmée HINTERMEISTER-GENTIL
a été délivrée de ses souffrances à l'âge de 64 ans.
Elle a supporté sa maladie avec un courage exemplaire.
Tous ceux qui l'ont connue comprendront notre douleur.

BÂLE, 8 avril 1983.
Gellerstrasse 36.

Paul Hintermeister-Gentil , Bâle;
Pierre et Dora Hintermeister-Salzmann et leurs filles, Lausen;
Lydie Gentil-Benoît, Corcelles (NE);
Elsy Gentil et sa famille, Neuchâtel;
Lydie Guillaume-Gentil, Le Locle;
Sœur Marianne Kern, Bâle;
Mariette Gaberel, Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte, l'enterrement a eu lieu ce jour, dans la
plus stricte intimité, au cimetière Hôrnli, à Bâle.

En lieu et place d'envois de fleurs, on peut penser à la Ligue pour la
protection de la nature, Bâle, cep. 40-331 ou au Fonds pour l'observation
suisse des oiseaux, Sempach, cep. 40-4390.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 74468

+ 

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Emile Boillat-Cattin:
Madame et Monsieur Francis Meyer-Boillat:

Monsieur et Madame Pierre-Alain Maye-Dubois, leurs
enfants Sébastien, Nathalie et Aline,

Madame et Monsieur Roger Bouverot-Meyer;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Achille
Boillat-Juillerat;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Justin Cattin-
Godat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile BOILLAT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui jeudi, dans sa 80e année, après une courte maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1983.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 9 avril, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 121343

SAIGNELÉGIER Toi qui aimais être entouré et qui
nous a montré le chemin de la
bonté, réjouis-toi car la maison du
Seigneur est grande et sereine.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ERARD-CLÉMENCE
dit «Petit»

retraité BPS

notre très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, qui nous a quittés le 6 avril 1983 dans sa 69e année, après
une pénible maladie supportée avec courage.

Les familles en deuil:

Marie-Louise Erard-Clémence, Saignelégier;
Michel et Françoise Erard-Miserez, leurs enfants Sarah, Nathalie, Anne,

Saignelégier;
Danielle et Romain Pico-Erard, leurs enfants Sébastien, Sandra, Pablo,

Magden;
Vérène et Paul Wermeille-Erard, leurs enfants et petits-enfants, Le Bémont.

L'enterrement aura lieu à Saignelégier, le samedi 9 avril, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'atelier «Les Castors»
Delémont: BPS, Delémont, cep. 25-199.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART POUR
LES PERSONNES INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES. 121352

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Marie-Louise Voumard-Boschung:
Monsieur et Madame Pierre Voumard, leurs enfants et petits-

enfants.
Monsieur et Madame Jean Voumard, leurs enfants et petits-

enfants, à Balerna,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Edmond VOUMARD
leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, parent et ami, en-
levé à leur affection, dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 7 avril 1983.

L'incinération aura lieu samedi 9 avril.
Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Girardet 15
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 74628

Fausse manœuvre
Hier à 16 h. 15, un conducteur de

fourgon de livraisons, M. S. S. de Ro-
chefort-en-Y vélines (France), circu-
lait sur la route du Brelle à Saint-
Biaise avec l'intention d'emprunter
celle de Neuchâtel en direction de
Bienne. Tout en bénéficiant de la
phase verte, il s'est engagé sur la
route de Neuchâtel tout d'abord sur
la piste nord pour ensuite se dépla-
cer sur la piste de droite, franchis-
sant de ce fait la ligne de sécurité. Au
cours de cette manœuvre il entra en
collision avec l'auto conduite par M.
J. M. V. de Tramelan qui circulait
normalement sur la piste de droite
en direction de Bienne. Dégâts maté-
riels.
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NEUCHÂTEL
Naissances

Avril 3, Ngendakumana Josette, fille de
Déogratis, Neuchâtel, et d'Henriette, née
Nshimirimana. - 4, Giorgis Christophe
Yves-André, Boudry, et d'Edith Berthy,
née Meyer. - Romariz Christian, fils de
Carlos, Neuchâtel, et de Katharina, née
Schweizer. - Déliassai Giovanni, fils de Giu-
seppe, Fleurier, et d'Antonia, née Aies. - 5,
Kreis Jessica, fille d'Alain, Bevaix, et de
Dominique Marguerite, née Talasz.
Promesses de mariage

Mars 28, Bissât Michel, Neuchâtel, et
Estermann Béatrice, Hunzenschwil. - 30,
Pegorari Alberino Marco, Neuchâtel, et
Felchlin Priska, Le Locle. - Jehan Philippe
Antoine Pierre, Onex, et Zurcher Myrta
Stefania, Neuchâtel. - Sandoz Pierre Oli-
vier, La Chaux-de-Fonds, et Vuille Michèle
Dominique, La Sagne. - Luger André Ar-
thur et Schneiter Claudine Irène, les deux à
La Chaux-de-Fonds. - Borel Michel Vin-
cenzo, Vernier, et Ruto, Maria de Lurdes,
Paços de Perreira (Portugal).
Mariages

Avril 7, Cotting Marcel Robert, Neuchâ-
tel, et Barfuss Martine Monique, Lausanne.
- Ferraro Salvadore et Bruchez Nicole Lui-
selle, les deux à Neuchâtel.
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Caisse d'Epargne du district de Courtelary

La mise sur ordinateur de tout le système bancaire, elle-même liée à l'agran-
dissement du siège central de la Caisse d'épargne du district de Courtelary
entrera dans sa phase de réalisation cette année encore. C'est ce que devait
déclarer en substance M. Francis Loetscher, président du Conseil d'adminis-
tration en ouvrant la 153e assemblée générale annuelle des actionnaires de
l'établissement bancaire qui s'est tenue à la salle des audiences du tribunal,
en présence d'une quarantaine de délégués et de membres du Conseil

d'administration.
Dans son rapport de gestion, le

Conseil d'administration relève notam-
ment qu'en dépit de la récession, la
Caisse d'épargne a connu un développe-
ment plus que satisfaisant. Ainsi, le total
du bilan a progressé de 8.055.206 fr. 75
pour atteindre 179.442.138 fr. 41 au 31
décembre dernier, soit une augmentation
de 4,7 pour cent. Les fonds confiés à
l'établissement s'élevaient, quant à eux,
à 158,5 millions de francs tandis que le
total des prêts et crédits accordés se
montait à 146,3 millions de francs.

Le résultat extrêmement réjouissant
de l'exercice a dès lors permis d'octroyer
près d'un quart de million de francs aux
communes ainsi qu'a divers établisse-
ments et œuvres de bienfaisance du dis-
trict, le bénéfice net, pour sa part, attei-
gnant 738.683 fr. 87, y compris le report
d'un solde ancien de 15.917 fr. Pour la
première fois cette année, les communes
municipales du district se verront même
accorder une aide extraordinaire de
22.606 francs, ce qui porte le montant to-
tal des dons que ces dernières toucheront
à 203.454 francs, répartis à raison de 9 fr.
par habitant.

M. Loetscher a enfin rappelé que l'éta-
blissement bancaire a eu la joie d'inau-
gurer de nouveaux locaux dans sa suc-
cursale de Tramelan, répondant ainsi à
un réel besoin de la part de sa clientèle.

Rapport du Conseil d'administration
et comptes ont été adoptés à l'unani-

mité, tout comme l'affectation du béné-
fice net , réparti de la façon suivante:

Dons. - 1. Hôpital du district, pour
dépenses courantes 20.000 francs; 2.
Communes municipales du district de
Courtelary à valoir sur les contributions
qu'elles ont à verser à l'Hôpital du dis-
trict à Saint-Imier, à l'Hôpital d'arron-
dissement à Bienne et à l'Hôpital de l'Ile
à Berne 180.848 francs; idem, don extra-
ordinaire à valoir sur l'exercice 1982
22.606 francs; 3. Home d'enfants de
Courtelary 4000 francs; 4. Hospice des
vieillards du district 3000 francs; 5. As-
sociation des œuvres d'utilité publique
du district 8500 francs; 6. Dispensaire
antituberculeux du district 500 francs; 7.
Asile «Mon Repos» à La Neuveville 1500
francs; 8. Service d'aide familiale à
Saint-Imier 1000 francs; 9. Service
d'aide familiale à Tramelan 500 francs;
10. Home et colonie d'habitation «Les
Louvières» à Tramelan 1500 francs; 11.
Société d'agriculture du district 800
francs; 12. Association des colonies de
vacances du district 1000 francs; 13.
Maison de retraite «Hebron» à Mont-So-
leil 1000 francs; 14. Fondation «La Pe-
louse» à Saint-Imier 2000 francs.

Versements au fonds de réserve,
250.000 francs; aux réserves spéciales
230.000 francs; report à compte nouveau
9927 fr. 87.

Nous ne reviendrons pas sur les réélec-
tions et élections des membres du

Conseil d'administration dont nous
avons déjà parlé dans une précédente
édition. A relever simplement que les dé-
légués ont accepté à l'unanimité un réa-
justement de leurs jetons de présence, de
ceux des membres du Conseil d'adminis-
tration et du traitement du président.

Avant de mettre un terme à l'assem-
blée qui s'est par ailleurs déroulée en un
temps record, M. Loetscher n'a pas man-
qué d'adresser de sincères remerciements
à M. Pierre Pini, gérant, ainsi qu'à l'en-
semble de son personnel, lesquels sont les
principaux artisans du succès de ce 153e
exercice. M. Choffat, maire de Tramelan,
quant à lui , a exprimé sa profonde recon-
naissance à tous les membres du Conseil
d'administration pour leur excellente
gestion, relevant notamment combien
étaient précieux et bienvenus, en cette
période particulièrement difficile , les
dons octroyés aux communes du district,
à quoi le président a répondu que la
Caisse d'épargne n'avait fait que répon-
dre aux objectifs.qui sont les siens, à sa-
voir qu'elle a pour but l'utilité publique
et que sa fortune et ses revenus sont uni-
quement destinés à des œuvres de bien-
faisance et d'utilité générale, (ot)

Il faut parier résolument sur l'avenir

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1895
a la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Georges ANDRIÉ
membre dévoué

dont elle gardera le meilleur
souvenir.

74619



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: Femmes de Mo-
nemvassia, de Yannis Ritsos. 23.10
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 Suisse-musique: Beethoven,
Schoeck, Verdi. 17.00 Informations.
17.05 Rock line. 18.00 Informations.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitad. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00 Infor-
mations. 20.02 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jeunes roman-
ciers. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Variétés. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Jeu. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 20.00 Authentiquement suisse.
21.30 Mag. culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.
O 12.40 Images de l'Orient. 14.05
Fam. et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR II. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Sounds. 19.30 Théâtre. 20.50
Tribune dés compos. 22.00 Webern.
22.15 Compos. méconnus. 23.05
Rock-Zock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre. 17.05
Les intégrales: la musique de Satie.
18.00 Jazz. 18.30-1.00 France-Musi-
que à Arc-et-Senans: Studio-concert:
Debussy, Schubert, Mozart. 19.35
L'imprévu. 20.20 Orchestre sympho-
nique de la Radio-Stuttgart: Schôn-
berg, Mozart, Bruckner. 22.15 Fré-
quence de nuit: Bach, Haydn, Ney-
man, Reicha, Rota, Stockhausen et
R. Strauss.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Latine Andalousie. 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 Musique: Latine Andalousie.
18.30 Feuilleton: La certaine France
de mon grand-père, de H. Poulaille.
19.00 Actualités. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne: l'uto-
pique neuronique, avec le professeur
P. Auger. 20.00 Relecture: Stendhal.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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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. 11.45
Le dessus du panier.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Reprises. 10.05 Loisirs. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Zelenka, Couperin,
Pleyel, Schubert et Schumann. 9.05
Keilberth-Gedenksendung. 10.00
Théâtre. 10.05 Pages de Kodaly et
Maasz. 12.00 Emission en romanche

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

6.00 Samedi matin. 8.00-1.00 «Les
Provinciales»: Les voix. 9.30 Ensem-
ble baroque de Nice: Concerto grosso,
Haendel; Cantate «Jupiter et Eu-
rope», Bernier; Concerto No 3, Haen-
del; Cantate sur la mort de Daniel,
Telemann. 11.00 La tribune des criti-
ques de disques, par A. Panigel.

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, sociaux, écono-
miques. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 Mu-
sique: le oud.
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2: Spécial cinéma

L'actualité cinématographi-
que en Suisse
Avec la présentation des films
«Gandhi», de Richard Attenbo-
rough - «Tootsie», de Sydney
Pollack

16.55 Vision 2: Vespérales
Pâques: Une marche
Avec le Quatuor de cuivres No-
vus - A la trompette: Pierre-
Alain Monot et Patrick Leh-
mann - Au trombone: Philippe
Kruttli - Au cor: Jean-François
Taiïlard

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Contes de
Grirnm: Le Loup et les Sept
Chevreaux

17.20 3, 2,1... Contact
Grand-petit (4e épisode)

17.45 Téléjournal
17.50 Les moissonneurs secrets

La suppression des haies pour
les oiseaux, le déversement de
pesticides et les lames des fau-
cheuses mécaniques provoquent
un holocauste permanent des
créatures sauvages

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20,05 Tell Quel: l̂!:_Ù)lL__Se
:
ENTS:i^; : !:É:;

FUGUE :
Sarah, 16 ans, 27 fugues.-
Que cachent don* ces ten-
rine Unger, journaliste,
Igaaï Nîddam, réalisateur,
et l'équipe de «Tel! Quel»
ont reconstitué une large
partie de sa dernière
«grande fugue»

20.35 La chasse aux trésors
A la recherche de trésors cachés
dans la région de Puno au Pé-
rou

21.35 Rock et Belles Oreilles
Magazine - Paul Mac Bonvin en
concert enregistré à Servion -
La revue ordinateur - Des clips,
des disques

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne: Cycle Manuel de

Oliveira: Amour de Perdi-
tion
(Amor de Perdiçâo) - Film de
Manuel de Oliveira - Avec: An-
tonio Segueira Lopes
Christina Hauser

pcxj f te^*l D£ 1
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11.15 TFl Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Spécial année 60 - Avec: Ri-
chard Anthony - Lucky Blondo

13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

Le Padron, hôpital de jour -
L'accueil des étudiants handica-
pés à Jussieu

16.30 Croque-vacances - La Ba-
taille des Planètes
Le Codeur rouge, dessin animé

16.55 Aglaé et Sidonie
L'Invitation, dessin animé

17.05 Infos-magazine
Or en Suède ,

17.10 Bricolage
17.35 Le Vol du Pélican

Le Mangeur d'Hommes, feuille-
ton

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Les Amis des Amis - Les Boules
et les Cubes: La Pluie - La
Forge: Portrait de Famille

18.50 Histoire d'en rire
Avec Omar Sharif

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Collège Inn
20.00 Actualités
20.35 Y a un malaise

Alex Métayer interprète: Le
nardelzine - Le début des dé-
buts - La veste - Mordorack -
Mamie à la plage - Rêves bu-
reaucratiques - Superman au
café - J'suis pas Carlos

21.40 Lucien
T ,_P>"n T*7*_P»TO: M a l i n *?  %Mi Ty T ' \?\MiMi "

Série en 7 . épisodes,
d'après le roman de Sten-
dhal - Avec: Bruno Gaircin;¦;; - Nicole Jaraet - Antonella

22.40 Flash infos
22.45 Patinage artistique

Trophée international de danse
à Morzine

23.30 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

iMiiw <£y/ ~
16.15 Nouveautés d'hier
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musique et invités

Heidi Abel présente des succès in-
ternationaux

20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Charade

Film américain de Stanley Donen
(1963), avec Cary Grant, Audrey
Hepburn, etc.

23.40 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
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
Les loubards et leurs victimes -
Débat

15.05 Têtes brûlées
7. Le Massacre de Fort Apache -
Série, avec: Robert Conrad - Si-
mon Oakland - Joël Fabiani

15.55 Planète bleue
En direct du Japon

17.05 Itinéraires
Colombie: Bogota: Fragments
d'une ville - La terre, c'est la
vie...

17.45 Récré A2
Chapi-Chapo: Le Ver à Soie -
Le Petit Echo de la Forêt - Les
lunettes de Pépa - Balour et
Balu: Le Grand Voyage

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Médecins de Nuit
5. Le Mensonge - Avec: Cathe-
rine Allégret - Philippe Rouleau
- Greg Germain

21.35 Apostrophes
Thème: Sous le regard du pu-
blic - Avec: Dan Franck: «Les
Têtes de l'Art» - Yves Montand
et Jorge Semprun: «Montand,
la Vie . continue » - Pétillon:
«Les Pi^arus q'Apostrophes»

22.50 Antenne 2 dernière

Ciné-club

23.00 La
Garçonnière

Un film de Billy Wilder
(1960) - Avec: Jack Lem-
mon - Shirley Mac Murray
~ Ray Walston
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 D'homme à homme: Une amitié

franco-allemande
17.05 Teletechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der ungeratene Sohn

Film (1980), avec Patrick De-
waere, etc.

22.00 Plusminus
Le magazine économique

22.30 Le fait du jour
23.00 Die grosse Flatter

Comédie, avec Jochen Schroeder
0.30 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Il était deux fois: Franquin -
Bugs Bunny: En avant Mars

Gaston Lagaffe , de Franquin

18.55 Tribune libre
La CGC (Confédération géné-
rale des cadres)

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Aventures de Tintin

Objectif Lune: 5. A la Dérive
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi |
Treize femmes en colère

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

La revue de presse - Flash back
- Flash 3 actu - Dossier:
Comment devient-on photogra-
phe? - Flash 3 pratique -
Concours
Une minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Geneviève et Bernard Picavet:
Sonate en ré, Mozart

mmm 4^1
16.00 Patinage artistique

Championnats du monde, danse
16.40 Revoyons-les ensemble: La

Chiave di Vetro
(The Glass Key) Film, avec Alan
Ladd, Veronica Lake

18.00 Emilie va à la Pêche
Dessin animé

18.05 Le Renard... et son Ami le Liè-
vre
Extraterrestres - Dessin animé

18.10 Zora la Rousse
9. Le Premier Amour de Branco -
Téléfilm

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Les Touaregs Kel-Aïr
19.15 Elections cantonales tessinoi-

ses
Parti libéral radical (PLR)

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Mahalia Jackson spécial

La dernière tournée de la grande
chanteuse de gospel

22.55 Avant-premières cinématogra-
phiques

23.05 Téléjournal
23.15 Carga pesada

I Pugni in Testa - Série
23.55 Téléjournal

15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Pinnwand
16.20 Schûler-Express
17.00 Téléjournal
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Magazine culinaire
18.20 Western von gestern

Des Amis - Film, avec John
Wayne

19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Monsieur Pankraz, s'il vous

plaît
21.15 Attaque dans le monde sous-

marin
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Tanz der Vampire
1.00 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A PROPOS

Montrer sur un écran, petit ou
grand, une valeur spirituelle comme
la foi religieuse pourrait bien être
difficile, sinon impossible. On peut
éventuellement s'en approcher en
décrivant la ferveur des croyants. A
ce sujet, nous consacrerons une pro-
chaine chronique à partir d'émis-
sions présentées pendant la période
de Pâques.

«L'Acte du Printemps " de Manuel
de Oliveira (TVR I Nocturne - 1er
avril - cf Imp. même date) est un
remarquable f i lm qui sut faire appa-
raître cette ferveur , signe tangible
d'une foi , à travers la simplicité, la
spontanéité, la naïveté sans nuance
péjorative des gens qui revivent la
Passion du Christ. Mais de Oliveira
sut dépasser le reportage d'esprit
documentaire pour faire en partie
œuvre de fiction, puisqu'il insère au
spectacle populaire , l'équipe qui
f i lme, soit directement, soit surtout
par un regard de complicité, de f r a -
ternité, d'humilité. Ainsi la Passion
du Christ s'incarne véritablement
dans ces splendides interprètes et
leur approche sensible, sans cesser
d'être représentation.

Jr'assons a un autre exercice, un
peu périlleux, une sorte de pari pris
sur un film du même auteur, présenté
ce soir, «Amour de perdition» (1976-
1978) que j 'espère découvrir en
sachant que l'effort  sera intense
puisque la projection dure p lus de
quatre heures pour se terminer vers
trois heures du matin, nuit partielle-
ment consacrée à un cinéma que l'on
sait être difficile, rigoureux, deman-
dant grande attention, généreuse pa-
tience pour que l'envoûtement puisse,
éventuellement, se produire.

Ce f i lm, tiré d'un texte écrit par
son auteur, Camilio Castelo Branco,
en 1860, derrière les barreaux d'une
prison, semble d'abord prendre la
forme d'un lent et tendu mélodrame,
avec l'amour entre jeunes gens de fa-
milles ennemies, jeune f i l l e  promise à
un veule cousin, jeune homme aimé
sans espoir par une paysanne, mala-
die, meurtre, prison, etc. Mais il se
pourrait que la mise en scène de de
Oliveira, par sa tension même, sa
présence, interpelle le spectateur in-
vité à devenir presque créatif, non
simple voyeur. Espérons que le pari
ainsi pris soit tenu lors de cette lon-
gue expérience de «nocturne».

Freddy LANDRY

Manuel
de Oliveira (II)



Un oiseau européen fait sur mesure
Swissair a reçu son premier Airbus A-310

L'Airbus A-310: un avion à technologie avancée construit sur mesure pour le marché des courts et moyens-courriers

A Toulouse, le 29 mars dernier, le
moment était solennel : l'Airbus
A-310 dernier-né des usines de mon-
tage de l'Aérospatiale prenait congé
de ses parents-constructeurs pour
entrer dans la vie active sous les
couleurs de Swissair et de la compa-
gnie nationale allemande Lufthansa.

En présence du patron d'Airbus-
Industrie, M Bernard Lainière, des
directeurs des compagnies, M Armin
Baltensweiler pour Swissair et M.
Heinz Ruhnau pour Lufthansa, ainsi
que de nombreux invités et de la
presse européenne, l'Airbus prenait
officiellement la direction de ses
deux nouveaux pays d'attache pour
entrer en service très prochaine-
ment.

Le premier a pris son envol pour
Zurich via Genève, le second pour
Francfort. Notre compagnie natio-
nale inaugurera le premier vol de li-
gne régulier de son nouvel avion le
21 avril prochain, en partance de Zu-
rich, en direction de Londres, puis de
Paris et Francfort. Un peu plus tard
les mêmes lignes seront desservies
par PA-310 avec un départ de Ge-
nève. En été, les vols auront lieu à
destination d'Athènes, Istanbul et
Lisbonne; ce sera ensuite le tour du
Proche et du Moyen-Orient en atten-
dant la sortie d'un Airbus A-310 à
long rayon d'action.

Quatre ans après la commande ferme
et une année après le premier vol de celui
que l'on appelle «l'Européen silencieux»,
Swissair a pris possession de sa première
unité qui sera prochainement suivie de
neuf autres; trois jusqu'à la fin de l'an-
née et le solde au terme des années qua-
tre-vingts. Cette première commande

ferme de dix appareils est accompagnée
d'une option pour dix unités supplémen-
taires; la confiance témoignée par deux
des plus sérieuses compagnies européen-
nes, voire mondiales, à un jet européen
n'est surtout pas le fruit du hasard.

De notre envoyé spécial à Toulouse
Mario SESSA

Lufthansa et Swissair sont à l'origine de
la création de ce gros-porteur court et
moyen courrier par leur volonté
commune d'acquérir un avion technolo-
giquement parfait et venant se glisser
entre les appareils long-courriers de ty-
pes Boeing 747-300 ou DC-10-30 et des
appareils plus petits comme les DC-9-81.

UN MARCHÉ ÉTUDIÉ
L'A-310 est dérivé de l'Airbus A-300,

un avion déjà particulièrement silen-
cieux et perfectionné, exploité depuis
1974. Conformément aux besoins expri-
més par les compagnies aériennes, l'A-
310 est plus court de sept mètres de la
version de base. Avec la suppression de

Le poste de pilotage doté des derniers raffinements de l'électronique et de l'informati
que pour une meilleure sécurité des passagers et le confortées deux pilotes.

quatre rangées de sièges, la capacité du
nouvel avion — version Swissair — a passé
de 244 à 212 places. La mise au point
d'un avion plus petit est directement liée
aux études de marché; il n'était pas
question pour Airbus-Industrie de créer
un avion qui n'aurait contenté que ses
constructeurs, mais il fallait, au con-
traire, fabriquer un produit de haute
technologie bouchant un créneau dans
l'offre mondiale.

C'est dans cette perspective qu'a été
élaborée toute la conception du nouvel
Airbus, ce qui fait de lui, sans doute, le
meilleur appareil de sa catégorie.

LES TROIS PILIERS
Les prétentions de cet appareil vont

de pair avec sa sophistication technique
qui repose sur trois éléments essentiels:
l'aile optimale, l'informatique de bord et
les moteurs.

Grâce à l'ordinateur, la voilure de l'A-
310 a été entièrement redessinée: la sur-
face a été réduite de 20 % environ et
l'épaisseur relative augmentée, ce qui se
traduit par un allégement de l'aile. Mais
le gros travail a été fait en soufflerie où
l'on a mis au point un profil d'aile abso-
lument révolutionnaire, une aile transso-

nique qui fournit une sustentation supé-
rieure parce que son profil est aérodyna-
miquement plus efficace que celui d'une
aile conventionnelle. Il en résulte une
économie de taille et, par là, de poids; la
résistance à l'air diminue, ce qui permet
de lui monter des réacteurs moins puis-
sants consommant moins de carburant
aussi.

Le poste de pilotage est lui aussi révo-
lutionnaire. Le premier signe visible de
l'évolution des moyens de pilotage et de
navigation est la présence de deux pilo-
tes alors qu'auparavant il en fallait trois.
Cette diminution des effectifs est autori-
sée par l'emploi systématique de l'élec-
tronique; une électronique qui permet au
pilote de s'en remettre largement aux or-
dinateurs pour tout ce qui concerne les
travaux de routine. De nombreuses in-
formations sont communiquées au pilote
par le biais d'écrans cathodiques - des
sortes de postes de télévision - qui don-
nent sur demande toute information sur
le vol, la navigation et le comportement
de l'appareil. Tout est optimalisé et, su-
prême sophistication, les calculateurs et
autres mini-ordinateurs sont redon-

dants, c'est-à-dire qu'il existe chaque fois
des solutions de secours si par hasard un
de ces importants instruments tombait
en panne. Il n'y a pas un système unique
mais trois ou quatre en parallèle pour
chaque fonction vitale!

MOTEURS «ÉCOLOGIQUES»
Pour son Airbus A-310, Swissair a

choisi le réacteur américain Pratt &
Whitney JT9D-7R4D1 qui correspond
aux prescriptions anti-bruit les plus sé-
vères en vigueur pour les nouveaux
avions. Par rapport à sa taille, l'Airbus
A-310 équipé de ce type de réacteur est
en passe de devenir un avion «écologi-

que»; outre le niveau sonore très réduit,
la pollution" atmosphérique sera elle
aussi diminuée. Comparé aux réacteurs
d'un DC-8, le moteur de l'Airbus dégage
63 % d'hydrocarbures non brûlés en
moins et émet 60% moins d'oxyde de
carbone.

Cette meilleure utilisation du carbu-
rant permet aussi une très sensible dimi-
nution de la consommation: par siège/
kilomètre, l'A-310 est 6 % moins cher que
le DC-9-32 et 27 % moins cher que le DC-
8-62. Des économies de carburant qui se
chiffrent en millions à la fin d'un exer-
cice pour les compagnies aériennes!

M. S.

Les gigantesques ateliers de montage de VAérospatiale à Toulouse où sont assem-
blées les pièces en provenance de toute l'Europe nécessaires à la construction des

Airbus. Cinq avions sortent des chaînes de montage chaque mois.

Airbus-Industrie
Airbus-Industrie est un consor-

tium européen dont les deux prin-
cipaux associés sont l'Aérospa-
tiale en France et les compagnies
allemandes MBB et VFW qui font
partie de Airbus-Allemagne. La
société espagnole CASA a rejoint
le groupe en 1971 et British Aero-
space en 1979.

Dans la conception des pro-
grammes de construction de l'A-
300 et de l'A-310, Aérospatiale et
Airbus-Allemagne, représentant
MBB, avaient chacune une parti-
cipation de 37,9%; British Aero-
space 20% et CASA 4,2%. La
compagnie hollandaise Fokker et
Belairbus, société belge, se sont
associées à Airbus-Industrie pour
le programme de l'A-310. Actuel-
lement, ce consortium regroupe
tous les principaux constructeurs
de l'aviation civile européenne.

(ms)

L'A-310
en chiffres...

Voici encore quelques rensei-
gnements pour les amateurs de
statistiques:

L'Airbus A-310 est composé de
pas moins de 3,5 millions de piè-
ces détachées; son potentiel élec-
trique peut atteindre 180 kilo-
volt/ampère alors que celui d'une
maison familiale n'atteint que 10 à
12 kilovolt/ampère; sa surface
alaire est de 283 mètres carrés;
2322 aubes sont incorporées dans
un réacteur; ses réservoirs peu-
vent contenir environ 55.000 litres
de kérosène.
• Longueur du fuselage: 46,67 m.
• Envergure: 43,90 m.
• Hauteur: 15,81 m.
• Diamètre du fuselage: 5,64 m.
• Poids maximum au décollage:

132 tonnes.
• Fret: 7,1 tonnes.
• Rayon d'action pleine charge:

4500 km.
• Vitesse maximale: 890 km/h.
• Altitude de croisière maxi-

male: 12.500 m.
• Prix d'achat (sans pièces déta-

chées): 82 millions.
Dans sa version Swissair, l'A-

310 peut emporter 212 passagers,
soit 22 en première classe et 190
en classe économique. H est
équipé de deux réacteurs Pratt &
Whitney donnant 44.000 kg de
poussée au décollage, (ms)

Confort dans la cabine et... la soute

L'A-310 dans sa version Swis-
sair offre 212 places, soit 190 en
classe économique et 22 en pre-
mière classe. L'aménagement de
la cabine est identique à celui des
DC-10 déjà en service avec, en
première, trois paires de sièges
séparées par deux couloirs et, en
classe économique, deux sièges
côtés hublots et quatre au centre
séparés par deux travées. De ce
fait, aucun passager n'est séparé
du couloir de plus d'un siège. Au-
tre avantage, sur les vols euro-
péens de courte durée, le service
est accéléré grâce aux deux pas-
sages.

La décoration intérieure est
très sobre avec des parois tapis-
sées dans les brun-beige; les
compartiments bagages de
grands volumes ainsi que tous les
accessoires sont en plastique -
pour des raisons de poids - ce qui
donne toutefois l'impression d'un
certain manque dé rigidité, sur-
tout pour les tablettes accrochées
aux sièges. Par contre, la place
pour les jambes et le confort en
général est au-dessus de la
moyenne sans oublier l'excellente
isolation phonique, à se demander
si on se trouve bien dans un
avion...

Certains sièges et deux des cinq
toilettes sont conçus pour les pas-
sagers handicapés; à relever que
60% des sièges sont réservés aux
non-fumeurs, on s'efforce ainsi de
réduire au maximum la pollution
à l'intérieur comme à l'extérieur.
Deux cuisines sont installées, une
à l'avant et une à l'arrière de l'ap-
pareil; non moins de sept hôtes-
ses et stewards sont à disposition
des passagers pour un service
toujours impeccable, renommée
oblige.

LA GUERRE DU FRET
Outre la qualité du service à la

clientèle transportée, l'Airbus
A-310 va jouer un rôle indéniable
dans le transport du fret aérien.
Lorsque la cabine est pleine, l'A-
310 peut encore transporter jus-
qu'à sept tonnes de fret, soit trois
fois plus que le DC-9. Autre avan-
tage, de par sa taille, l'A-310 peut
emporter dans ses soutes toutes
les unités de chargement actuelle-
ment transportées par les gros-
porteurs; des palettes standardi-
sées et divers conteneurs. De
cette façon, il est possible d'ame-
ner le fret entre les destinations
européennes de l'A-310 et les vols
intercontinentaux des DC-10 et
B-747 sans devoir opérer le trans-
bordement à Zurich ou Genève.

Le chargement et le décharge-
ment s'effectuent mécaniquement
comme pour tous les avions gros-
porteurs. Malgré une capacité tri-
ple, la manutention du charge-
ment de l'A-310 ne prend pas plus
de temps que celle d'un DC-9.

En fait Swissair avec l'acquisi-
tion de l'A-310 et du nouveau
B-747-300 a décidé d'offrir sur le
marché du transport aérien de
marchandises un service «pre-
mière classe». La compagnie na-
tionale a actuellement l'ambition
de jouer un rôle important dans la
compétition internationale des
transports aériens et sa flotte est
en passe de devenir la plus mo-
derne du monde; on attend les ré-
sultats de l'exercice avec impa-
tience, sachant que l'année 1983
sera particulièrement difficile
pour l'aviation européenne et
mondiale, (ms)

La cabine très confortable de la classe économique

Utile et agréable associés
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Régine Andry

Roman
Presses de la Cité, Paris

Droits réservés, Cosmopress, Genève

Florence se demandait quel plaisir éprou-
vait Julien à écouter rabâcher du matin au
soir les catastrophes qui ensanglantaient le
monde. Son petit appartement était sub-
mergé. L'odeur de la fumée des cigarettes im-
prégnait tout. Les verres vides et les cendriers
pleins traînaient sur les meubles précieux. Ju-
lien ne prenait même pas la peine de replier
les journaux qu'il Usait et qu'elle lui ramenait
chaque matin. Ce désordre l'irritait. Elle était
sutout déçue. Déçue qu'il ne s'intéressât pas
davantage à elle, qu'il ne prêtât aucune atten-
tion aux tenues élégantes qu elle portait, qu il
se servît d'elle pour s'abriter d'elle ne savait
quel danger. Il guettait toujours les bruits du
dehors, surveillait les coups de fil qu'elle rece-
vait. Elle avait même l'impression qu'il
l'épiait, se méfiait d'elle, s'impatientant dès
qu'elle demeurait trop longtemps à l'extérieur.
Elle ne pouvait même plus ouvrir régulière-
ment son magasin. Elle était à bout de nerfs.
Elle s'était jetée dans cette nouvelle aventure
pour échapper à Pierre et se rassurer sur la sé-
duction que lui laissait cette quarantaine dont
elle avait longtemps redouté l'échéance, mais
elle commençait à le regretter. Dans sa sa-
gesse parfois agaçante, Mady avait une fois de
plus eu raison. Cette histoire prenait une

tournure désagréable. Le mystère qui entou-
rait Julien perdait sa saveur. Plus le temps
passait plus il se montrait tyrannique; Son
amie l'avait mise en garde: «Tu t'es fourrée
dans un drôle de guêpier. Ce type, m'inquiète.
Il ne t'aime pas. Il se sert de toi. Tu es. incons-
ciente d'accepter tout ce qu'il te demande.
Sais-tu seulement pourquoi il se planqjie chez
toi ? Tu vas finir par être mouillée dans une
affaire louche.»

Dans la chambre voisine, la râdip ŝ riter-
rompit. Florence poussa un soupir de Soulage-
ment. Elle n'avait pas quitté la fenêtre,
contemplant avec nostalgie la flaque; de lu-
mière qui s'élargissait. Elle entendit les pas
feutrés de Julien qui s'approchait d'elle mais
évita de se retourner. Elle était décidée, ce
matin-là, à lui faire comprendre qu'il dépas-
sait la mesure. Son attitude frôlait la goujate-
rie. Il s'était installé chez elle et se montrait
vraiment trop exigeant.

Une nouvelle coccinelle égarée zigzaguait
sur la vitre. Elle se souvenait un jour où, la te-
nant serrée contre lui, au pied de la cascade
d'Ardent déchaînée près de Lindarets, un vil-
lage où les chèvres se promenaient en liberté
dans les rues, il lui avait crié: «Oui, je suis un
romantique. Parce que le romantisme est un
ensemble d'émotions, de passions et de violen-
ces.» A cet instant-là, elle l'avait aimé avec
fougue, souhaitant presque mourir là pour que
jamais ne vienne la moindre lassitude.

Il y avait eu aussi ce jour étonnant où ils
avaient avalé en grimaçant une sangria imbu-
vable dans un chalet en rondins près du Lac
Bleu de la Beunaz. Sur cette plage d'altitude,
Caza, un ancien champion de ski et de nata-
tion, avait installé un complexe sportif rnihia-
ture: piscine, sauna finlandais, bungalows
pour les amoureux de la nature. Confiant dans
son étoile, ivre de cette vie au grand air, le

berger Caza se prenait pour Tarzan. Comme
ils étaient loin du monde en le regardant pi-
quer une (tête dans son Lac Bleu !

Pourquoi Julien lui empoisonnait-il l'exis-
tence avec? des propos fumeux, des révoltes
inutiles ? Elle n'était pas une femme compli-
quée. Elle'ne s'était jamais posé de questions
sur ceïflui se passait au-delà de son petit uni-
vers. Gdîhme tant d'autres, il ne lui venait
guère iTesprit de s'interroger sur le destin des
ho__r_ûsi qui vivaient à l'autre bout de la terre.
Elle se*-contentait d'acheter et de vendre des
meuble^ d'occasion. Comme distractions, le
ski l'hiver à Avoriaz ou aux Gets et, l'été, de
grandes promenades sur le lac en compagnie
de Mady, dans le canot à moteur acheté par
Jean-François. Elles s'amusaient bien toutes
les deux. Une vie saine dans de magnifiques
décors. Elle n'en demandait pas plus.

Qui était Julien ? Un mythomane, un cin-
glé, un vulgaire voleur qui avait la police à ses
trousses et dont elle devenait involontaire-
ment la complice ? Lui jouait-il la comédie ou
se la jouait-il à lui-même ? Etait-il réellement
traqué, poursuivi et par qui ?

Dans la rue, près de la boutique de l'épicier
tunisien, elle aperçut deux hommes qui sem-
blaient attendre et faisaient les cent pas.
Lorsqu'elle était descendue le matin même,
elle les avait déjà remarqués. L'un portait un
imper gris et un chapeau, l'autre un caban
bleu marine et des bottes de caoutchouc noir
qui lui donnaient l'allure d'un marin pêcheur.
Tous deux contemplèrent l'étalage de l'épi-
cier, l'affiche qui représentait Tozeur, puis ga-
gnèrent le bout de la rue, disparurent un ins-
tant et revinrent. A un moment, ils s'appro-
chèrent du magasin de Florence, s'attardèrent
devant la vitrine et s'éloignèrent de nouveau
en direction de la place du Château. Elle ne
les revit plus et ne crut guère utile de signaler

cet incident a Julien. En temps normal elle ne
leur aurait accordé aucune attention.

Elle sursauta. Julien venait de la surpren-
dre et l'avait enlacée.

— Pardon, murmura-t-il. Je suis un type im-
possible. A être bouclé ainsi, je deviens enragé.
Je te fais une vie épouvantable. Cela ne va pas
durer. Rassure-toi.

Elle sentit le souffle tiède sur sa nuque, les
lèvres sur ses épaules et les mains longues et
nerveuses qui enlaçaient les siennes.

— Pourquoi n'as-tu aucune confiance en
moi ? Si tu m'expliquais, je pourrais mieux
t'aider.

Il ne répondit rien, se contentant de la ser-
rer contre son torse fin et musclé.

— Je ne comprends pas, reprit-elle, tu te
complais à n'écouter que les mauvaises nou-
velles du monde. Il y a quand même autre
chose que les guerres, les révolutions, les cata-
clysmes, la haine et la violence. En ce mo-
ment, il y a des gens heureux. Heureux parce
qu'il fait beau, qu'ils viennent de se rencon-
trer, qu'ils vont s'aimer, regarder ensemble un
beau paysage. J'aime la vie. Pourquoi tou-
jours penser à des choses tristes auxquelles on
ne peut rien changer ?

Il eut soudain l'air las.
— Toi aussi tu fermes les yeux sur ce qui te

gêne. Tu es comme les autres.
Il sursauta car le téléphone sonnait.
— Ne sois pas nerveux comme ça, dit-elle.
— Attends. Tout va cesser bientôt. Peut-

être ne nous verrons-nous plus jamais. Il faut
que je te dise... Mais non, ce n'est pas la peine,
tu ne comprendrais rien. Tu ne les a pas vus
souffrir, mourir. Tu ignores tout. Ce n'est
guère ta faute. Je ne puis t'en vouloir. Moi, je
suis revenu de là-bas complètement débous-
solé. J'ai juré de me battre pour eux ma vie
durant. Je refuse d'accepter, de faire la sourde
oreille. (à suivre)

Hôtel du Lac
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^^g |Ĥ^ |̂ ĝ^̂̂ |l gi B_BH _y ^8 __W __r 1 __fS

¦ -
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ôè&ïï: . r'!̂ â_T^ ,̂ _ '̂->«j___3Éjife_. ' -„___ - _p - Ŝ^̂ S i
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::
'3]ïf | »_^_^l '̂tïÉ!î_§es__ ' Wp̂ ' '̂ F, ' _"'̂ _̂B '

ifllWB} ' ' -F'f^WrWF il____H EK '3r %'' '¦' >Mi-lra_-lB ¦;-¦:'¦• ^l|s|^^w^^^^^œj ' ¦ÀmmmW^^^¦ ___#^ <-'¦_§

Sliii_illH__fl ËHHS W '̂ ^̂ ^̂ m̂R. i
^B- - - ' : "v_|_Sc_j___̂ ' ¦ vVii___3B__ïlf-^' "̂  '""*¦'  ̂ l///i/___B-Bià^aBHrF . . ___Hfi___M_i'> T_ii_iî__i_ffi__riïïïrff----_. /;_¦IB __r̂ _̂ i __kù __r ' '̂ 'jidflPPJW _____¦___!_£*

_f B f 1 1  *__J " '¦"' ^*« fifl¦H _H ^H __r §¦ 
¦¦̂^__r v r̂ ^B i ¦ _____ _9BB _l _B^iî-:__l _fl£^__l M- uJ J af —B

l_B_B_fiiilii§ _̂_r __^̂ _̂T H F f \ ¦_¦ SBÉ H l̂ B 3 __&!__! . r. If .'i___B_fe_ra
B fi H ¦ A _RI _¦ H B_is P_l ^Pi s ^̂  _- i 't"À ' lf_B_Bt ai _H Ml __w H Ammwr t__l HH En _HK^ «H ^̂  ̂ f S - . .gK'̂ w-s ^ ___ - .. ï̂?«. ¦ " ~ f / '__^BB_H'̂ _̂__£K^S«n-fl B - _B H __B_s__9P^ _B_ S_rV V̂^l _S I ¦ Hf'?̂ H iWl ¦/ ¦¦

_*_K___sP__ T___ !_a B _H H H Wy Hl *̂̂ B I WK I s _»''-;«::?H " S '̂: '':"__ss£<, J h _HB i ¦ __B H __r _i B—_ B I -M 4 B __t«___H _Bi%f^M _»wSifi_s? /w ;_DB _. i n _B ¦ w _C  ̂ m 1 B J J_L____^ > !|inB-&__,',!,!̂te MB;«aJtBMBBq|ai E_t |_ _¦ H Br ¦ H ES O A ___ ^ _fl _4_b__MI_H_H_UL~' "-" ^̂ iS«̂ î̂i_Bl_teB_i____»__î!"<cm'' /l(Z__i __î 9
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balnéaires
Vols spéciaux de
Swissair
«sur l'ordre de Balair», par exemple:

MajjOP<|U0 1 semaine dès 5I0*~
ISCnia 2 semaines dès 835o~

Costa del Silento .AA1 semaine dès #_fw#""

Ile d'Eubée fiAfl1 semaine dèsO_Pw»*~

TUIliSie 2 semaines dès _>90l~

Téléphonez-nous ou passez à notre agence.

i popularïs
¦ ¦ Tours

La Chaux-de-Fonds, Coop City,
37-43. rue de la Serre 039 23 48 75

CARTES de VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

/rP|J|\ 21 janv. -19 février
^^S&sy Une entrevue atten-
V jj || y  due depuis longtemps
^^ËL-̂  vous sera enfin accor-

dée. Votre espoir renaîtra, mais ne
vous réjouissez pas trop vite. Persé-
vérez pour obtenir le succès. Si vous
voulez réussir, optez pour des solu-
tions raisonnables.

€|X 
20 février - 20 mars

j j  Une nouvelle inatten-
f r  due va troubler votre

paix. Ne vous exaltez
pas à l'avance. Ne comptez pas sur
un succès trop complet, vous auriez
une déception. Du côté travail, rien
ne vous sera donné, vous devrez vous
affirmer seul et avec courage et téna-
cité.

mW' _S|& 21 mars - 20 avril

^L/OTMII// Gardez le secret sur
'fc® _S>̂ / les sentiments que
^*—' vous cultivez et votre

bonheur durera plus longtemps.
Cherchez à provoquer un événement,
un voyage, une rencontre où vous
pourrez vous expliquer librement.

AH_JT\ 21 avril - 21 mai

_3 t U Votre bonheur exige
^b^à|F de bons échanges et

^ r '̂ " une sincérité parfaite
de part et d'autre. Veillez à ce que les
choses ne soient pas altérées par des
tiers dont l'influence ne pourrait que
brouiller les cartes. Soyez très dis-
cret.

du 8 au 14 avril
Si vous êtes né le
8. Des succès vous attendent dans vos affaires et votre vie professionnelle

sera soutenue par des personnes influentes.
9. Vous prendrez des décisions qui s'avéreront profitables pour l'avenir. Sui-

vez vos intuitions.
10. Des dispositions que vous prendrez seront assurées de succès à condition de

compter plus sur vous-même que sur l'aide d'autrui ou du hasard.
11. Une période particulièrement favorable s'ouvre devant vous. Soyez très

actif et dynamique et vous réussirez dans la plupart de vos entreprises.
12. Vous réaliserez la plupart de vos intentions grâce à votre énergie et à la

bonne volonté de certains de vos familiers.
13. N'attendez pas de miracle, seule la vie familiale simple et tranquille est

susceptible de vous apporter le vrai bonheur.
14. Tout ce qui est nouveauté devrait vous être profitable. Tout ce qui est bien

étudié et bien mené vous donnera d'excellents résultats.

©2 2  
mai — 21 juin

Un ami de longue
date apportera son
heureuse intervention

dans un problème qui vous préoc-
cupe. Du côté travail, veillez à ne pas
faire fausse route, à ne prendre d'ini-
tiatives que vous regretteriez ensuite.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Laissez-vous porter
par les événements.
Gardez-vous de pro-

voquer une solution hâtive à un pro-
blème relatif à vos activités. A condi-
tion de savoir tirer parti des circons-
tances, vous pourrez passer une
agréable semaine.

W 
' ¦ v ; ¦'•' ¦

z^P%  ̂ 24 juillet - ,23 août

Pv*?_wB ^os senthnents évo-
Xpp3uf5p' lueront vers une plus
^dl_S2̂  grande stabilité.

Ecoutez la voix intérieure et'restez fi-
dèle à l'esprit de famille. Satisfaction

l avec les enfants, participez à leurs
jeux. Montrez-vous plus réfléchi et
suivez les conseils donnés.

/ /y J ^^k  24 août - 23 sept.
Hlo omm Soyez patient et di-
"JjVô'IW plomate, car la se-™— ™ ¦ maine sera assez ora-
geuse. Ne vous laissez pas tenter par
des propositions trop alléchantes.
Vous pourriez être très déçu. On vous
promettra bien des avantages que
vous n'obtiendrez probablement pas.

/T M |\ 24 seP*- - 23 oct>
l _^.M _U Vous êtes beaucoup
W R̂gp/ trop réservé et l'être
^^BP^ q_i vous est cher en j

souffre. Montrez-vous beaucoup plus
ouvert et surtout plus affectueux,
vous aurez tout à y gagner. Vous
vous trouverez dans une excellente
période constructive. Profitez-en
pour vous libérer rapidement des tâ-
ches qui vous sont confiées.

0j £x \  24 oct. - 22 nov.
(w^W^w) 

Restez fidèle aux
\£J\à;J principes en vigueur

ï̂S_2  ̂ et ne tentez pas
d'aventures qui pourraient tout re-
mettre en cause. Ecoutez la voix de la
raison. Sachez vous montrer patient,
le temps travaille pour vous. Tâchez
de ne pas dépasser votre budget.

/T raiS, 23 nov. - 22 déc. ,
KJV ^ y )  Ne refoulez pas vos
V Lj kl ' sentiments, mais
^^^P^ cherchez à les extério-

riser. Sélectionnez vos relations et
gardez-vous des coups de tête. Vos
affaires professionnelles gagneront en
importance et vous réaliserez des
progrès inattendus.

/ $S
~
/ \  23 déc. - 20 janv.

((-!L ^̂ **N Cultivez l'amitié des
V ŝyTê/ personnes plus âgées

•̂ gjE»̂ ' et avec lesquelles vous
partagez les mêmes goûts. Certaines
personnes de votre entourage favori-
seront la réalisation de vos projets.
Acceptez leurs conseils, et surtout, ef-
forcez-vous de les suivre.

Copyright by Cosmopress
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À LOUER pour le 1er juin

appartement 3 pièces
+ cuisine, coin à manger, chauffage,
douche, eau chaude, cave, chambre-
haute, jardin.
Prix: Fr. 385.- + chauffage.
Tél. 039/23 02 42 heures des repas.

74282

-̂UM____-__UM_H_H

X/ G E CO  039 '23 26 6e
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer proximité de la forêt

bel appartement
de 3 pièces, tout confort, rue Chapeau-Râblé.

Loyer: Fr. 558.—, charges comprises, libre
dès le 1.4.83 ou date à convenir.

S9-A-8304

A la chassC * pri, fn% %*»*¦ hiB A^C jfflfSS»
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\5> AŒB/CO
? NEUCHATEL SA

3, RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

À LOUER, près de l'Hôpital (Tuilerie)

APPARTEMENTS de:

2 chambres
Loyer mensuel Fr. 380.- charges com-
prises.
Libres tout de suite.

4 chambres
Loyer mensuel Fr. 625.- charges com-
prises,
pour le 1.7.1983.

A 038/24 34 88

liiî
74317

7*2^ %  * r s ** Il n'est pas nécessaire que 
^_k\Vv
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Ëj ÉjmÊMum ' \ temps une solution très Té L. 038/36 13 50
avantageuse. 2043 BOUDEVILLIERS

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

|jfE ! PROCOM
ï "NEUCHÂTELSA
A vendre ou à louer à Boudevilliers,
10 minutes de Neuchâtel / La Chaux-de-
Fonds

MAGNIFIQUES
VILLAS 6 PIÈCES

mitoyennes comprenant salon avec che-
minée, salle à manger avec accès au jar-
din, 2 salles d'eau, cuisine équipée, 4
chambres, cave + galetas et garage.

Chauffage individuel. Libre juin 1983.

Prix de vente: Fr. 385 000.-.
Hypothèque: Fr. 305 000.-
F.P. 80 000.-.

En location: Fr. 1 500.- par mois
(charges en plus, env. Fr. 200.-). 87-425

Moulins 51, Neuchâtel 
t__^== Tél. 038/24 27 77 g : ¦¦•¦'¦

À LOUER, Gare 85b, La Sagne

chambre
avec cuisinette.
Part à la salle de bains collective ainsi qu'aux
WC séparés communs. Fr. 110.- par mois
charges comprises (supplément pour draps Fr.
10.-).

; Libres dès le 1er mai 1983.-,Renseignements
-B_^^M_S» et location:
«lBBjfy§r FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
1__BL_T Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 25 25. 87-112

?SLTEg
tout de suite ou à convenir,
Stavay-Mollondin 21, quartier paisible,
ensoleillé,

JOLI 2 PIÈCES
tout confort, balcon, ascenseur, service
de conciergerie, Coditel.
Loyer mensuel: Fr. 367.50 toutes char-
ges et Coditel compris.

GEBANGIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Cherche à louer, en ville

appartement 7 à 8 pièces
ou 2 appartements réunis. Quartier ouest.
Date à convenir.

Tél. 039/23 73 21 ou 039/28 48 65. 7429s

Jf!%, __B_*m_n__iSÏS__8 m%ii:__H__ttl_il__ _̂_-__¦mmmmW

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

grand appartement une pièce
Dès le 1er avril 1983.
Tout confort. Cuisine agencée séparée et
salle de bains. Au centre ville.
Tél. 038/21 11 71. 28-35 .

A vendre à Cheyres
rive sud du lac de Neuchâtel, environ 200 m.
du lac

beau chalet
de 2 appartements, entièrement meublé, habi-
table à l'année, construction 1977, compre-
nant à l'étage, salon, 2 chambres, cuisine
agencée, salle de bains, grand balcon. Au rez-
de-chaussée, 1 salon, 1 chambre, 1 cuisine, 1
WC, douche, 1 garage.
Chauffage électrique. Terrain de 923 m2 clô-
turé et arborisé.
Prix Fr. 295 000.-. Hypothèques à disposi-
tion.
Pour visiter s'adresser à Jean-Claude
PERRIN, construction de chalets, Yvonand,
tél. 024/31 15 72. 22-1500 1

m AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Elle avait décroché mais il n'y avait per-
sonne au bout du fil.
- J'ai trop tardé.
Elle gardait le combiné appuyé contre son

oreille et contemplait Julien tendu, anxieux
comme d'habitude et qui ne la quittait pas des
yeux.
- Ce n'est pas un hasard, je suis persuadé

qu'il s'agit d'un avertissement, dit-il.
Elle revint vers lui.
- Dis-moi la vérité. Je n'en puis plus de vi-

vre dans ce climat obsédant. De quoi es-tu
menacé ? Qu'attends-tu de moi ? Il faut que je
sache. De qui parlais-tu tout à l'heure ? Qui
as-tu vu mourir ? Pourquoi ne comprendrais-
je pas si tu m'expliquais ce qui se passe ? Mes
nerfs craquent. Je me pose trop de questions.
Moi aussi j'en ai assez d'être bouclée. Je me
demande parfois si je te sers réellement à
quelque chose.

Il hésita.
- A retarder l'échéance.
Il la prit de nouveau dans ses bras.
- Et je t'en remercie.
- Pourquoi parles-tu toujours par énig-

mes?
- Je n'ai guère le choix puisque je suis moi-

même une énigme.
Il l'entraîna vers la chambre.
— Je suis désolé de t'avoir tellement impor-

tunée. Je n'aurais pas dû. Ce n'est guère dans
mes habitudes. Tu te souviens ? Au début de
notre rencontre, je t'avais prévenue. Pour moi
deux êtres s'aiment, sont heureux ensemble,
alors tout va bien. Dès que l'un des deux
commence à se fatiguer, eh bien, adieu t Sur-
tout ne pas abîmer ce qui a existé. Pourtant je
saccage tout. Tu garderas de moi un souvenir
abominable. C'est vraiment absurde. Par-
donne-moi. Je me suis laissé piéger car j'ai eu
peur.

- Peur de quoi ?
- Non. Ce n'est pas la peine. Cela ne servi-

rait à rien. C'est trop tard. Viens.
Il fit glisser la fermeture Eclair de la robe

d'intérieur de Florence. Elle se retrouva nue
devant lui et il la contempla longuement. '
- Tu es sans doute la plus jolie femme que

j'aie jamais rencontrée.
D'un doigt il suivait les courbes  ̂

de 
son

corps. Il s'attarda sur les hanches rondes et
bien faites. Il s'agenouilla devant elle. :
- Je t'en prie. Ce n'est guère le moment.

J'ai tant de choses à te dire et je voudrais...
Il la poussa vers le Ut et pour la première

fois la prit avec brutalité. Il lui fit mal. Elle
n'éprouva aucun plaisir, garda toute sa luci-
dité mais le laissa faire, comprenant qu'il es-
sayait de trouver un exutoire. Il cherchait
sans doute à chasser son désespoir et sa
frousse. Il avait dû se lancer dans une aven-
ture qui n'était pas à sa mesure.

Il s'effondra, haletant, à ses côtés. Elle ne
l'avait jamais vu dans cet état. Elle se re-
dressa, observa le visage juvénile, les cheveux
noirs en désordre et fut saisie d'un grand mo-
ment d'attendrissement.
- Je voudrais te poser une seule question.

Elle te paraîtra puérile sans doute mais je
crève d'envie de savoir. M'as-tu aimée ? M'ai-
mes-tu ? Tu ne l'as jamais dit.

Il hésita avant de répondre.
— Oui, à certains moments. Comme tout le

monde. Cela dépendait des jours. Cela dépend
toujours d'un tas de choses. Les gens mentent
lorsqu'ils prétendent aimer à temps continu.
Ce n'est guère possible. Je n'y ai jamais cru.

Il l'enlaça.
- Il y a même des instants où je t'ai adorée.

J'avoue que c'était très agréable.
Elle soupira. Devant elle, au pied du lit, une

lampe garnie d'un abat-jour en velours rose

dispensait un éclairage très doux. Julien sem-
blait s'être endormi; Elle se leva, attrapa sa
robe d'intérieur qui gisait sur le tapis, fit quel-
ques pas dans la chambre et s'arrêta devant la
fenêtre dont elle écarta les doubles rideaux.
Elle regarda l'immeuble d'en face. A un étage,
une femme consolait un enfant qui gesticulait
dans ses bras. Plus bas, une autre s'activait
dans une cuisine sombre. Derrière une vitre,
un vieillard parlait seul. Ce spectacle l'at-
trista. C'était donc ça la vie de tous les jours ?
Elle ne s'y était jamais attardée, toujours trop
occupée. Dans la rue, un musicien s'était
planté au centre de la flaque de lumière et
chantait une rangaine en battant la mesure
avec ses pieds. Quelques pièces de monnaie vo-
lèrent dans sa direction. Florence se pencha
pour mieux le voir. Elle tressaillit. Les deux
hommes qui guettaient depuis le matin
étaient revenus. Celui qui portait un imper-
méable et un chapeau s'était approché du
chanteur. Du bout du pied l'autre poussait
une pierre sur le trottoir. Elle les observa un
moment. Le premier avait levé les yeux vers
l'étage où elle se trouvait. Elle en était cer-
taine. Elle crut comprendre et se précipita
vers Julien.

¦* Réveille-toi, je t'en prie. Je ne t'en avais
pas parlé mais depuis des heures, deux hom-
mes font les cent pas en bas. Visiblement ils
attendent quelqu'un. Viens voir. J'ai peur, tu
sais.

•
XIII

/Quand il entra à la Maison de la presse
d'Evian, Lionel Darnac chercha du regard son
livre «La Ravissante» qui venait de paraître
en librairie. Il l'aperçut en pile sur la gondole
centrale entre «Fausse Rivière» de Denuzière
et «La Chambre des dames» de Jeanne Bou-

lin. C était bon signe. Il savait qu il n était pas
le seul à avoir cette manie. Beaucoup d'écri-
vains avaient cette faiblesse. Il se souvenait
avoir surpris dans un magasin de la rue de la
Pompe un de ses confrères très célèbre en
train de vérifier si la pile de ses livres dimi-
nuait.
- Lorsqu'on aborde une demoiselle dans la

rue, on ne sait jamais si cela va marcher, lui
avait dit celui-ci. Eh bien, pour un romancier,
c'est exactement la même chose. Il faut un
coup de foudre entre le livre et le public.

Darnac acheta plusieurs magazines et mar-
cha un moment dans la rue Nationale peu ani-
mée. Une heure avant, il avait, en taxi, fait un
petit tour vers «La Verniaz» et l'«Hôtel
Royal» déserts eux aussi. Quel 'malheur de
n'avoir plus de voiture ! Avec sa patte folle, il
ne pouvait pas conduire. Le taxi avait grimpé
ensuite à Thollon-les-Mémises où des gens fai-
saient du ski sur une neige plutôt molle.

Tout en marchant, il songeait au roman
qu'il écrivait en ce moment. Dans quelques
jours il l'aurait achevé. Il était assez satisfait
du «Train en marche». Avec un grand souci de
vérité, il avait raconté son étrange histoire
d'amour avec Françoise à Megève. Ce serait
un bouquin assez court, très différent de ce
qu'il donnait d'ordinaire. A Paris, il n'aurait
jamais pu composer un livre aussi rapidement.

Il rejoignit le quai Baron-de-Blonay, passa
devant le casino et attendit le car pour rega-
gner Amphion. Il se sentait un peu mélancoli-
que. Depuis quelques années, il n'avait dans
sa vie aucune liaison sérieuse. Seulement des
maîtresses passagères et cette existence par-
fois lui pesait. En regardant le bord du lac très
«Belle Epoque», il pensa à cette phrase écrite
un jour de 1880 par l'écrivain qu'il aimait le
plus au monde: «La plus petite ombre
d'amour vrai est préférable à toutes les gloi-
res», (à suivre)



La soie,
impératrice des tissus

Printemps et été: deux saisons pendant lesquelles la
f emme apprécie tout spécialement la soie, ce tissu mer-
veilleux de légèreté, de f raîcheur, de beauté, qui se prête
avec la même aisance à la conf ection de robes, de tail-
leurs, d'ensembles, de somptueuses toilettes du soir, de
pantalons.

La Commission européenne promotion soie a présenté
les modèles des couturiers, provenant aussi bien des col-
lections du Prêt-à-porter que celles touchant la Haute cou-
ture.

Une remarque vient immédiatement à l'esprit, toutes les
pièces sont «mettables», l'excentricité est bannie. Il f aut
admettre que le tissu savamment coupé et cousu suff it à
lui seul à parer la f emme. Les détails se trouvent dans les
ceintures souvent très larges, les décolletés en coeur de-
vant, en triangle prof ond dans le dos, des veste avec de
larges revers. La petite robe revient au premier plan, la
longueur varie... selon la silhouette et l'âge de la cliente.

Les couturiers ont f a i t  une large place à la soie dans
toutes les collections. Certes cette matière est d'un coût
plus élevé qu'une simple cotonnade, mais la f emme sait
qu'une telle robe lui procurera non seulement une élé-
gance raff inée mais surtout un p l a i s i r  énorme. Une petite
f olie peut embellir l'existencel

Nos modèles sont des créations f rançaises.
En haut, à gauche: tailleur en soie rayée noir et blanc,

revers et poignets largement contrastés de blanc, portant
la signature de Jean-Louis Scherrer.

En haut, à droite: De Chloé, une blouse à grands revers
bicolore et une jupe souple en crêpe de soie blanc imprimé
de grands pianos noirs. La ceinture-corset est en daim
noir.

En bas, de gauche à droite:
Saharienne et jupe droite en bourette de soie vert prai-

rie de Chantai Thomas.
Tailleur-pantalon en shantung blanc, revers de gazar

bleu roi, signé Christian Dior.
Robe à bustier drapé de Louis Féraud, double jupe en

taff etas de soie blanc, imprimé orange, ceinture en satin.
Robe drapée en crêpe georgette blanc, entièrement plis-

sée très f i n, une splendide création de la maison Emma-
nuel Ungaro.

RWS
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Un grenier à Lignières

Le Conservateur cantonal des Mo-
numents et des Sites vient de lancer
un SOS à la section neuchâteloise de
la LSP: Un ancien grenier devait être
démonté de toute urgence dans une
ferme de Lignières en cours de réno-
vation. En effet, les plafonds du pre-
mier étage menaçaient de s'effondrer
et il devenait nécessaire de couler
une dalle de béton en lieu et place.
Le grenier empêchait d'effectuer
l'opération, c'est pourquoi il devait
disparaître.
VALAIT-IL LA PEINE D'ÊTRE
SAUVEGARDÉ?

A cette question, les membres de
la Ligue Suisse du Patrimoine accou-

rus sur place, ont répondu positive-
ment. On se trouve en face d'un gre-
nier ancien, tout chevillé et monté
comme un mécano, poutres imbri-
quées l'une dans l'autre. La date
(1696) dessinée sur le linteau n'est
pas forcément authentique quoique
la mouluration du mâme linteau et la
construction de l'ensemble montrent
qu'il s'agit d'un ouvrage antérieur au
XVIIle siècle.

Une semaine après la visite, aidés
par des amis loclois pour la plupart,
le grenier a fait l'objet de relevés pré-
cis et d'un numérotage soigneux
avant que soit entrepris le démon-
tage proprement dit. Une journée à
cinq ou six personnes a suffi pour

achever le travail et entreposer prcivi
soirement les éléments dans un nain
gar annexe.

QU'ALLONS-NOUS EN FAIRE?

Cette question, d'abord, était se-
condaire. Un témoin original de notre
patrimoine — dont il ne subsiste C|ue
peu d'exemplaires — était à sauveir et
c'est ce qui a été immédiatement en-
trepris. Maintenant, le Service canto-
nal des Monuments et des Sites qui
nous avait demandé de nous occuper
de ce sauvetage — et nous le remer-
cions d'avoir envisagé cette colhaibo-
ration — nous laissait parallèlement
libre d'en user à notre guise. Or nous
pensons à une destination qui per-
mettrait au public de le contempler
facilement dans un cadre approprié.
Il est un peu tôt pour en dire [plus,
mais, très prochainement, les lec-
teurs de la Chronique seront infor-
més quant à l'affectation que mous
lui réservons.

'ï

Les services publics et les associa-
tions de sauvegarde ne suffisent: pas
à protéger tout ce qui mérito de
l'être. Dans ce cas, il a fallu la colla-
boration des propriétaires conupré-
hensifs, en l'occurrence nous remer-
cions Mme Bernard Gauchat ot la
famille de M. Sylvain Bonjour à Li-
gnières qui ont rendu possible ce sau-
vetage. En espérant que leur exemple
sera régulièrement suivi.

Résultats du concours:
Un clocher d'école par district

Le concours était difficile, peu de lecteurs nous ont ce mois-ci apporté
les réponses que nous attendions. Ces réponses, les voici:

1 La Jonchère

2 Fresens

3 La Chaux-de-Fonds 6 Les Bayards

4 Marin

5 Le Cerneux-Péquignot

Notre premier prix, un ouvrage des éditions Gilles Attinger à Haute-
rive, de la série «Beautés du patrimoine neuchâtelois» revient à M. Jean
Carnal de Colombier. Bravol Merci encore à M. Attinger de nous offrir pour
chacun de nos concours l'un de ses magnifiques livres. Un exemplaire de la
Revue neuchâteloise reviendra comme second prix à M. Charles Brunner du
Pâquier et comme' troisième prix à Mme J. Schneider de Marin. Merci à
vous tous de jouer avec nous. Rendez-vous donc au prochain concours le
mois prochain!

Nouvelles du Petit-Cortaillod
Un référendum a eu lieu en novem-

bre dernier; les habitants du lieu ont dit
non au port de petite batellerie (668
non — 362 oui) ce qui signifie que les
rives devaient rester intouchées et pré-
servé l'environnement naturel. Alors
qu'une nouvelle initiative tente d'impo-
ser pour le moins un centre sportif , on
apprend que l'Etat serait disposé à
créer un complexe de sports intercom-
munal au sud de Colombier à deux pas
de l'arrêt du tram, ce qui éviterait de
surcharger les finances d'une seule

commune. L'Association du Petit-Cor-
taillod Site et Rives encourage vivement
une telle solution qui favoriserait la pro-
tection des rives du lac en même temps
qu'elle épargnerait des dépenses
communales inconsidérées.

En ce qui concerne le projet d'agran-
dissement de l'Hôtel du Vaisseau, l'As-
sociation regrette amèrement la démoli-
tion des façades vigneronnes et espère
que le nouveau projet saura respecter le
style et les gabarits du site.

Qu 'y aura-t-il en lieu et place?

L'Inventaire suisse d'architecture 1850-1920
¦ ¦ ¦¦ ¦' , ' ¦ ¦ ' . , . .. .:¦ •. ,  - , .: .. -¦ !

L'Inventaire suisse d architecture
(INSA), dont les deux premiers volumes
sont maintenant publiés, a été entrepris
dès 1973 par un groupe de 11 archi-
tectes et historiens d'art. Cette étude a
reçu le soutien financier du Fonds na-
tional de la recherche scientifique. Elle
est éditée par la Société d'histoire de
l'art en Suisse, connue depuis des dé-
cennies par la prestigieuse série des
Monuments d'art et d'histoire de la
Suisse. (MAH)

LA SÉRIE INSA
L'INSA aborde une période relative-

ment peu explorée dans les «volumes
noirs» des MAH et ne cherche pas à
fournir un guide artistique concentré
sur le XIXe et le XXe siècle.

Cet ouvrage de grande envergure —
unique en son genre en Suisse comme
à l'étranger — constituera un tour d'ho-
rizon de l'activité dans le domaine de la
construction et du développement
architectonique dans 40 localités suis-
ses et dans d'importants centres ruraux.

L'inventaire — achevé durant cette
décennie — sera complété par la publi-
cation d'un volume de synthèse axé sur
le développement urbain de notre pays
et par un volume contenant un diction-
naire des architectes.

Les volumes 3 et 4, publiés en pre-
mier, contiennent les villes suivantes:
volume 3: La Chaux-de-Fonds (en fran-
çais), Bienne, Coire, Davos (en alle-
mand), volume 4: Delémont, Fribourg,
Genève (en français), Frauenfeld, Claris
(en allemand).

UN EXEMPLE:
LA CHAUX-DE- FONDS

La section consacrée à La Chaux-de-
Fonds a été confiée à M. Jacques Gu-
bler, éminent spécialiste de l'œuvre de
Le Corbusier.

L'exposé se divise en trois chapitres:
un aperçu historique, le développement
urbain, l'inventaire topographique. Les
deux premières rubriques constituant
l'indispensable support de l'inventaire.

Reproduction de plans, de gravures
et photographies anciennes illustrent le
propos.

PAR LES RUES
L'inventaire repose sur l'organisation

suivante: classement des rues par ordre

alphabétique, numérotation clos cons-
tructions (numéros impairs puis pairs).

Pour chaque édifice, publia ou privé,
une notice indique la date de construc-
tion, le nom de l'architecte et du
commanditaire des travaux. Suit une
description de l'affectation d«;s locaux
et, parfois, l'indication de la technique
de construction utilisée.

Divers renvois bibliograph iques of-
frent au lecteur la possibilité de complé-
ter son information. Cet inventaire est
illustré par de multiples photographies
en noir et blanc.

L'auteur a puisé sa riche documenta-
tion dans les dossiers de plains déposés
à la Police du feu et des constructions
dès 1888. La période 1850-1888 reste
donc dans l'ombre pour V instant. D'au-
tres sources, tels les registre ta de l'assu-
rance contre l'incendie, permettraient
d'ajouter encore quelques pièces à la
vaste mosaïque urbaine Reconstituée
par M. Jacques Gubler.

EN GUISE DE CONCLUSION
Les architectes et les, urbanistes,

mais avant tout les services; chargés de
la protection du patrimoine et ceux
chargés de la planification urbaine trou-
veront dans cet ouvrage un important
matériel de base.

Le grand public sera plus sensible
aux biens culturels hérités du passé ré-
cent, toujours menacés di' être détruits
ou irrémédiablement défigurés.

Dans nos déambulatiorus de citadins,
ouvrons l'œil et, pourquoi' pas, les volu-
mes de l'INSA!
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PROGRAMME Lundi! L'Université dans les districts: Lundi L'Université dans les districts:

Samedi C'est la fête à la Bulle ! a"™] 
 ̂
peud^ojjyie neuchâteloise: ..^ Les 

bactéries 
amies 

de l'homme

„ » y;" Repas canadien entrée lVû4 examinées au marteau 
entrée libre 

 ̂
M. Michel Aragno, professeur

d6S 11 "• 3° 
Avec la participation de la musique La Lyre et au microscope 

J ̂ ^ f 
à ''

lnstitut de botanic>ue

et de l'accordéoniste Gilbert Schwab M Ja Reman6/ professeur à ; 
Des 20 h„ concert par le Jazz-Club l'Institut de géologie de l'Université

r~ Mardi L'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
Lundi L'Université dans les districts: Mardi Débat public 26 avril et ADESCA P présentent:

1 
\

a
20

r
n
l Les anticyclones tournent à droite 19 avril L>avenir du canton: notre aff aire 

 ̂
Une ville, une région, une image

entrée libre par M. Eric Jeannet, professeur à l'Institut entrée nbre 
Vouloir et pouvoir

de physique de l'Université „ . .. . _ _ j  
*• - -r- „-? avec la participation de M. Denis Clerc,¦* ' 2 en co laboration avec la Fondation Tissot „r-h :?_„+_ ^„ u :n 

J I 
nu _ n _! architecte de la ville de La Chaux-de-Fonds

¦« j- ,.-. ... animé par M. Eric Jeannet, recteur de ——¦ 
Mardi Débat public: ninivprçitP

12 avril Sport motorisé: Mercredi En matinée de 7 à 77 ans
à 20 h. Comment le pratiquer sans circuits ? Mercredi En matinée, de 7 à 77 ans: 27 avril Paratte-Films présente:

entrée libre r à 14 h. 30
animé par M. Jean-Claude Schertenleib, 20 avril Paratte-Films présente: prix des places La grande forêt
rédacteur sportif . V

41?" 30 Swiss Puzzle Fr. 3.-
prix des places produit et réalisé par M. André Paratte

Mercredi Soirée information: ; — ', 
13 avril A I*_ J I ¦_ i ¦ . - .. - . . . .  à 20 h. Le Centre culturel neuchâtelois présente:

à 20 h a9 retraite, quels services à 20 h. Le Photo-Club des Montagnes prix des p|aces
, ... " sont à votre disposition ? prix des places neuchâteloises présente: Fr 10- Ciné-Piano-Rétro

avec la participation de Mlle Photini Groz, 
r" '" Un spectacle audio-visuel apprentis AVS 

deg fj|ms de 
^.̂  

 ̂̂  ̂̂ ^MM. René Frasse, Philippe Bois, Jean-Louis . ,. , ,_  , _ , . . . rr. O.- arrnmnannp<;aii niann nar fiéralrlréalisé par Gérard Galster et Paul-André rxeaion, accompagnes au piano par t_eraia
"rdU 

IVliéville Bringolf et Laurent Vivien

Jeudi La Bibliothèque des jeunes ; • _ '¦.
14 avril de La Chaux-de-Fonds présente: 

21 "î 
; " Jeudi Débat public:

a 20 h. Contureules et goguinettes du à on h Wne formation permanente, 28 avril , _„J„ù,, ..JMIM „, .!.,«,_,_.entrée bre . _, _.«** , . ., a_ u n. f. i on k Les produits agricoles suisses
canton de Neuchâtel... et d'autres entrée libre P»r q  ̂PO"' qui, pour quoi ? a 20 h. a

régions de Suisse romande _ entrée libre Uu en est"" ae la v,anae '
a vec la participation de M. Marcel Cotting • . ,

par Mme Edith Montelle, bibliothécaire . . ., ... . . Q , . anime par M. Bernard Guillaume-Gentil, jv a nime par M. Michel Rousson, professeur a correspondant neuchâtelois de la Radio et
; „ , _ _ .. . l' Université de la Télévision romande

Vendredi "-e ^'u° °
es cinéastes amateurs des '¦¦ , 

15 avril Montagnes neuchâteloises présente: 
Vendredi Lii groupe théâtral des Mascarons (Môtiers) „ , ...

à20 h n _-. j  ... „ »>o -i nréçpntP <!nn Vendredi Film-document:a^u
n. 

Des films de: W. von Burg 22 avril Présente son
prix des places R. Froidevaux et M. Foumier à 20 h. «Cabaret-polisson» à 2 Oh Les mineurs de la Presta

P. Gremion prix des places . . .
Y. Robert Fr. 10.- pn 

^ 
réalisé par le 

groupe 
de 

Tannen 
et 

produit
E. Jacot apprentis, AVS " par Jean-Pierre Jelmini pour la société
V. Mercier Fr. 5.- j d'histoire et d'archéologie '
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