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Bonn: M. Kohi réélu chancelier
Les «verts» écartés des postes à responsabilités

Comme on s'y attendait, le Bun-
destag a réélu Helmut Kohi au poste
de chancelier, hier, par 271 voix
contre 214 et une abstention, au
cours de la première réunion du nou-
veau Parlement depuis les élections
du 6 mars dernier. Mais les «verts»
n'ont pas participé à cette élection.

M. Kohi devrait annoncer aujour-
d'hui la composition de son gouver-
nement mais il n'y aura sans doute
pas de surprise, celle-ci étant déjà
connue.

Cette première réunion a surtout été
marquée par l'exclusion des «verts» des
positions-clef au Parlement. En effet, les
partis politiques traditionnels ont écarté
les écologistes de la présidence de l'As-
semblée ainsi que de celle des principales
commissions. Les «verts» qui entraient
au Parlement pour la première fois ne se-
ront donc pas représentés tandis que
tous les autres partis le sont. En clair,
cela signifie qu'ils auront peu de moyen
d'action sur le déroulement des séances
et les débats. Le praesidium - la prési-
dence de l'Assemblée - est composée du
président de la Chambre Rainer Barzel
(CDU)et de quatre vice-présidents tous
élus hier.

Cette mise à l'écart a été violemment
critiquée par les «verts: Willi Hoss, l'un
de leurs députés, a accusé les partis de
tromper les minorités. «Quand les partis
traditionnels présents au Bundestag re-

Le chancelier Kohi, à gauche, est félicité par le chef de l'opposition socialiste, M
Vogel, à droite. Au centre, le leader chrétien-démocrate, Alfred Dregger.

fusent notre demande de faire partie du
praesidium, ils montrent ainsi de quelle
manière ils entendent traiter les minori-
tés dans ce pays»;

Devant cette situation, les «verts» ont
donc décidé de n&pas participer à l'élec-
tion du chaneeUer aâirmant: «Kohi est
responsable dès politiques . qui mettent
en danger l'existence de notre peuple» en
soutenant le déploiement dès missiles
nucléaires en Europe. \

Ecartés du praesidium, les «verts» ont
également vu leurs chances d'obtenir la
présidence d'autres commissions sérieu-
sement réduites. En effet, le Bundestag a
voté la prolongation des lois qui pré-
voient un système proportionnel de re-
présentation dans les commissions. Les
«verts» qui n'ont que 27 sièges sur 498

dans l'Assemblée devraient être ainsi
écartés des comités comme ceux traitant
de la sécurité nationale.

Cela va sans doute rassurer certains
conservateurs qui avaient publiquement
critiqué l'accès des «verts» à des secrets
d'Etat discutés par les commissions. En
effet, les écologistes avaient dit haut et
fort qu'ils révéleraient ces secrets si cela
était dans l'intérêt public.

Les «verts» s'étaient déjà fait remar-
quer dès l'ouverture du Parlement puis-
que leur entrée a été marquée par un
grand défilé de leurs députés et des mili-
tants depuis le centre de Bonn jusqu'au
quartier gouvernemental. Banderoles,
fleurs et tam-tams tranchaient sur les
costumes trois-pièces et les limousines
des autres élus, (ap)

Le médecin doit informer le malade
n*

L'acte médical constitue une atteinte à la personne du malade, atteinte qui
n'est conforme au droit que dans la mesure où il y a été consenti. En d'autres
termes, si un individu coupe la jambe d'un autre, il y a lésion corporelle
grave, punissable. Si un médecin ampute la jambe gangrenée d'un malade
ayant donné son accord à l'opération, il y a acte médical conforme au droit,
non punissable. Or, pour être valable, le consentement doit avoir été donné
en connaissance de cause et le seul moyen pour que ce soit le cas est que
l'intéressé ait été correctement informé de son état et du traitement envisagé.

- par Philippe BOIS -

Le Tribunal fédéral a souligné à plu-
sieurs reprises ce point: «Le médecin est
tenu à une information simple, intelligi-
ble et loyale concernant le diagnostic, le
pronostic et la thérapeutique. Sur ce der-
nier point, le malade doit être suffisam-
ment renseigné sur la nature du traite-
ment préconisé et ses répercussions pos-
sibles pour pouvoir y consentir en
connaissance de cause, «(arrêt cité ci-
dessus)». Pour avoir violé cette obliga-
tion d'informer, le Dr Y. a été condamné,
dans une autre affaire jugée le 12 j anviei
1982, à verser 59.570.10 fr. à Mme X. En
cours d'opération, sans avertir la pa-
tiente, il avait procédé à l'ablation totale

des seins alors qu'il n'avait été prévu
qu'une ablation partielle.

DANGERS
On connaît les dangers qu'entraîne

une exagération dans la mesure de la res-
ponsabilité des médecins. Ainsi, récem-

ment, personne n'a répondu à une hô-
tesse qui demandait s'il y avait un méde-
cin dans l'avion. Or, de retour d'un con-
grès, la moitié des passagers pratiquaient
cette profession mais, habitués à la jus-
tice des Etats-Unis, ne voulaient pas
prendre le risque d'être actionnés pour
une raison ou une autre en paiement de
dommages-intérêts (cité par «Le
Monde», 19 mars 1983). Dans des arti-
cles récents, des chercheurs allemands
ont mis en évidence un autre risque:
pour se couvrir, quant à son devoir d'in-
former, le médecin risque d'accabler son
malade par une multitude d'indications
dans lesquelles on se perd. A la limite, on
pourrait concevoir que l'on fasse simple-

ment attester à l'intéressé qu'il a pris
connaissance d'un long document écrit
en petits caractères, contenant toutes les
informations nécessaires. Formellement,
peut-être, le médecin serait couvert (ou
plutôt, aurait l'impression de l'être).

Matériellement, ce serait incorrect,
pour ne pas dire plus.

LOYAUTÉ
On retiendra donc que, pour des rai-

sons de dignité personnelle, le malade a
le droit de savoir et que d'ailleurs, le mé-
decin a un devoir d'informer.
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*Voir «L'Impartial du 29 mars 1983.

Afghanistan : des raisons d'espérer
Discussions de Cuellar - Andropov à Moscou

Le secrétaire général de l'ONU, M. Perez de Cuellar en compagnie de M. Gromyko,
à droite. (Bélino AP)

Le secrétaire général des Nations
Unies Javier Perez de Cuellar, qui s'est
entretenu avec le dirigeant soviétique
Youri Andropov, a affirmé hier que leurs
discussions sur l'Afghanistan lui avait
donné des «raisons d'espérer» résoudre
la crise afghane.

Au cours d'une conférence de presse,
M. de Cuellar a toutefois refusé d'expli-
quer son optimisme. Mais il a souligné
que le numéro 1 soviétique et le*ninistre
des Affaires étrangères, Andrei Gromyko
avaient fait preuve «d'un réel intérêt
pour aider mes efforts».

«Je ne peux entrer dans les détails
mais s'il vous plaît croyez-moi j'ai des
raisons d'espérer».

Il a ajouté que bien sûr M. Andropov
n'avait pas proposé un retrait immédiat
des troupes soviétiques: «Je pense que
vous n'êtes pas aussi naïfs que cela».
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À nos
lecteurs

Les actionnaires de l'Imprime-
rie Courvoisier - Journal «L'Im-
partial» SA se sont réunis lundi à
La Chaux-de-Fonds en assemblée
générale, sous la présidence de
Me Jacques Cornu.

D'importantes questions de
réorganisation étaient à l'ordre
du jour, à la suite de la mise à dis-
position du mandat présidentiel.

En effet, M. Willy Schaer a de-
mandé à être libéré de ses fonc-
tions de président du Conseil
d'administration avant le terme
de l'assemblée générale ordinaire
du mois de juin.

Le Conseil d'administration a
pris acte de sa démission avec re-
merciements pour les services
rendus à la société.

Un changement important in-
terviendra également à la tête de
l'entreprise, à la suite du départ
de M. Roger Vuilleumier, direc-
teur général.

Entré en fonction en 1974, en
qualité de directeur de l'Imprime-
rie et du Journal, M. Vuilleumier
a été nommé directeur général en
1979, prenant alors la responsabi-
lité des trois départements de la
société: imprimerie, journal et
timbres.

Dans le cadre de la réorganisa-
tion de l'entreprise examinée par
l'assemblée des actionnaires, une
nouvelle conception de la gestion
a conduit le Conseil d'administra-
tion â proposer à M. Vuilleumier
d'accepter une séparation hono-
rable.

Le Conseil d'administration, en
prenant acte de son départ, l'a re-
mercié en rappelant ce que l'en-
treprise doit à son esprit d'initia-
tive.

Ces décisions n'altéreront pas
et ne modifieront en rien la bonne
marche de l'Imprimerie Courvoi-
sier - Journal «L'Impartial» SA

L'IMPARTIAL

Mort du banquier Calvi

Une nouvelle enquête sur la mort de
M. Roberto Calvi, le président de la
Banque Ambrosiano, trouvé pendu en
juin dernier sous un pont de Londres, a
été décidée par la haute Cour de la capi-
tale britannique.

La Cour qui siège depuis lundi, a ainsi
accepté la requête de la famille Calvi qui,
s'appuyant sur «des éléments nouveaux»
avait demandé l'annulation du verdict
de suicide rendu par un jury d'enquête
un mois après le décès, (ats, afp)

Nouvelle enquête
à Londres

m
Pour toute la Suisse: le temps sera

d'abord partiellement ensoleillé avec quel-
ques formations nuageuses passagères.
Puis, en fin de journée, la nébulosité aug-
mentera à partir du nord-ouest.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: de nouveau variable, ciel parfois très
nuageux et quelques précipitations, mais
aussi des éclaircies.

Mercredi 30 mars 1983
13e semaine, 89e jour
Fêtes à souhaiter: Amédée, Quirin

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 17 7 h. 15
Coucher du soleil 19 h. 58 19 h. 59
Lever de 1a lune 22 h. 05 23 h. 17
Coucher de la lune 8 h.25 8 h. 49

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,23 m. 751,27 m.
Lac de Neuchâtel 429,36 m. 429,35 m.

météo
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La CEE pourrait revoir
son aide à l'Ethiopie

Après les accusations de détournement lancées contre l'URSS

La Commission européenne est en train de réexaminer son aide à
l'Ethiopie à la lumière des récentes et «sensationnelles» informations selon
lesquelles l'aide à ce pays serait détournée par les Soviétiques, a déclaré hier
M. Edgard Pisani, commissaire européen chargé du développement.

«Les résultats de cette enquête seront disponibles vers le 15 avril, a dit M.
Pisani, et seront rendus publics».

La commission effectue régulièrement
des contrôles en Ethiopie pour être sûre
que l'aide envoyée parvient bien à ceux à
qui elle est destinée et principalement
aux victimes de la sécheresse, a poursuivi
M. Pisani. Le dernier contrôle de ce
genre a eu lieu en juillet 1982.

M. Pisani a qualifié de «sensationnel-
les» les informations publiées dimanche
dernier par le «Sunday Times» de Lon-
dres et selon lesquelles 35.000 tonnes de
céréales envoyées en 1981 par la CEE à
l'Ethiopie avait été détournées vers
l'Union soviétique.

Au titre du budget 82-83, la Commis-
sion européenne a déjà envoyé 48.000
tonnes de céréales, 2000 tonnes de lait en
poudre et 1000 tonnes de butter oil à
l'Ethiopie, a indiqué un porte-parole.
30.000 autres tonnes sont prêtes à être
expédiées et la Commission envisageait,
avant que ces informations ne soient pu-
bliées, d'envoyer 5000 tonnes supplémen-
taires de céréales et 94.000 tonnes de
butter oil.

Au Zaïre, l'ambassadeur d'Ethiopie à
Kinshasa, le colonel Legesse Wolde Ma-

riam a démenti d'une manière catégori-
que tout détournement d'aide et de se-
cours d'urgence envoyés à son pays.

Il a attribué cette «vilaine campagne
de mensonges et de dénigrements» aux
ennemis irréductibles de la révolution
éthiopienne qui voudraient voir l'Ethio-
pie privée de cette aide humanitaire et,
partant, augmenter le nombre de victi-
mes de la sécheresse pour enfin alarmer
l'opinion internationale sur un génocide
de la population éthiopienne.

Pour conclure, l'ambassadeur Legesse
a invité les ambassadeurs des pays amis
et les représentants des organismes in-
ternationaux d'aide et de secours ainsi
que des «observateurs impartiaux», à se
rendre dans les régions sinistrées pour
authentifier, la véracité de ces alléga-
tions, (ap)

Trop profondément
converti?

S
Dans les prisons d'Italie.
Il y  a des détenus qui chantent

et d'autres qui organisent des cri-
mes. U y  en a qui se repentent et
d'autres qui crient leur révolte.

Derniers en date, il y  a ceux qui
se conf essent et qui avouent en-
suite aux juges ce qu'il ont révélé
aux prêtres.

Permi ceux-ci Luigi Scricciolo.
Un des plus célèbres hôtes des
établissements pénitentiaires pé-
ninsulaires depuis Casanova et
Silvio Pellico.

Ancien responsable du bureau
international du syndicat UIL, il
est impliqué dans toutes sortes
d'aff aires d'espionnage.

Mais, dans sa cellule, replié sur
lui-même, il a été f rappé par une
sorte d'illumination.

Devenu prof ondément croyant,
il demande, chaque matin, un ec-
clésiastique, se conf esse , reçoit
l'absolution et la communion,
puis dit tout ce qu'il sait

Et il en sait des choses, Scric-
ciolo! Et comment ne pas croire
un homme qui témoigne mainte-
nant d'une telle vertu et qui
adresse toutes les lettres qu'il en-
voie à ses connaissances par
«Dieu soit loué!».

«L'Espresso», qui rapporte ces
f aits, en parait, lui-même, étonné.

Bref , Scricciolo, après avoir
donné de multiples détails sur la
f i l i ère  d'espionnage bulgare, dé-
tails conf irmés par les aveux d'Ali
Agca, rapporte qu'il existe un
plan, entré ces temps dans sa
phase t d'exécution, > ,quia j p i r éy oi t
l'inf iltration massive aux États-
Unis d 'inf ormateurs aux ordres
des services d'espionnage de
l'Est. Les Bulgares auraient ap-
proché de nombreux universitai-
res transalpins, ayant obtenu des
bourses d'études dans des hautes
écoles techniques américaines et
les auraient convaincus de colla-
borer avec eux. Comme le f e-
raient aussi des étudiants bour-
siers britanniques établis outre-
Atlantique.

D'autre part, Scricciolo rap-
porte des récits captivants sur le
chef de l'espionnage bulgare en
Italie, Tomov Dontchev. Il aurait
notamment mis ce dernier en
contact avec les Brigades rouges
pour obtenir des renseignements
sur les «interrogatoires» du géné-
ral James Lee Dozier quand il
était leur prisonnier.

Enf in, le détenu converti parle
beaucoup d'histoires de corrup-
tion. Selon lui, le syndicat UIL se-
rait devenu un intermédiaire né-
cessaire pour le commerce inter-
national et toucherait des
commissions rondelettes au pas-
sage...

Il est, sans doute, f ort louable
de se convertir. Mais plusieurs
hauts personnages italiens trou-
veront peut-être que Scricciolo,
repenti, pense trop à Dieu et ou-
blie trop César.

WiUy BRANDT

L'Eglise accuse Farinée
Massacres au Zimbabwe

L'Episcopat catholique zimbabwéen a
accusé hier l'armée de s'être livrée à des
massacres de centaines de civils inno-
cents dans la Matabeleland, où elle fait
régner un climat de terreur.

Dans une déclaration pastorale, la
conférence des évêques invite le gouver-
nement à mettre fin immédiatement à la
violence.

Elle l'exhorte à nommer une Commis-
sion d'enquête judiciaire pour faire la lu-
mière sur les massacres, dégager les torts
et apporter réparation dans la mesure du
possible. «De façon à ce que justice soit
faite et l'honneur sauf», déclare l'Episco-
pat.

La conférence, que dirige Mgr Patrick
Chakaipa, archevêque d'Harare, accuse,
sans les nommer, des responsables politi-
ques d'essayer de couvrir les atrocités.
Pour le prélat, une telle attitude est de
nature à faire naître des sentiments de
haine et de revanche potentiellement gé-
nérateurs de nouvelles violences à l'ave-
nir.

C'est la première fois qu'une condam-
nation aussi ferme est prononcée contre
l'action de l'armée dans la province. Les
opérations, , dirigées:;! .ostensiblement
contre les partisans du leader nationa-
liste en exil Josuha Nkomo, rival du pre-
mier ministre Robert Mugabé, ont été
lancée à la mi-janvier, (ats, reuter)

France : la chasse à la dioxine
de Seveso continue
Que les 41 fûts contenant de la dioxine hautement toxique à l'instar de celle
qui s'est échappée en juillet 1976 de l'usine Iemesa, à Seveso, dans le nord de
l'Italie, aient franchi la frontière française n'est, semble-t-il, plus un secret
pour l'opinion publique française. Les résultats de l'enquête menée par
«Greenpeace», l'Organisation internationale de lutte pour la protection de
l'environnement, ont en effet été publiés la semaine dernière par le magazine
scientifique «Science et Vie». Depuis lors, la société marseillaise «Spelidec»,
spécialisée dans le transport de déchets toxiques a admis que les fûts conte-
nant le poison avaient été acheminés à Saint-Quentin, dans le nord-ouest de

la France.

Les fûts contenant une partie des dé-
chets fortement contaminés (300 g. de
dioxine) auraient franchi la frontière
italo-française le 10 septembre 1982 déjà.
La dioxine est 10.000 fois plus toxique
que le cyanure. Toutefois tant Spedilec
qu'Hoffmann-La Roche, propriétaire de
l'usine Iemesa, observent le plus grand
mutisme sur le heu d'entreposage actuel
des déchets toxiques. Le porte-parole
d'Hoffmann-La Roche a toutefois dé-
menti à l'ATS les informations parues
dans la presse française selon lesquelles
les 41 fûts se seraient trouvés à Saint-
Quentin. «Nous avons envoyé l'automne
dernier une personne en France pour en-
quêter sur l'origine de ces fûts, mais il ne
s'agissait pas des nôtres», a-t-il affirmé.

Cependant, les déclarations apaisantes
du gouvernement français selon lequel
les déchets en question auraient pris la
direction de la Belgique, ne convain-
quent pas les organisations écologistes.
D'ailleurs, une information judiciaire
contre le transporteur marseillais a été

ouverte hier par le juge d'instruction de
Saint-Quentin, a-t-pn appris auprès du
procureur de la République.

Cette information judiciaire permet-
tra à la police judiciaire d'Amiens d'en-
tendre, sur commission rogatoire, le gé-
rant de la société Spelidec, M. Bernard
Paringaud, seule personne capable de
dire ce que sont devenus les 41 fûts
contenant de la dioxine. «Le Monde»,
pour sa part, a affirmé hier soir qu'on re-
proche à la société marseillaise le stoc-

kage illégal, la manipulation de produits
interdits et la non déclaration d'élimina-
tion d'une substance toxique. Selon
«Science et Vie» les déchets en question
auraient passé la frontière sous le nom
de «résidus solides et déchets industriels
contenant des produits aromatiques
chlorés».

Dans l'entrepôt de Saint-Quentin, où
ils ont transité en septembre, il ne reste,
selon la police juduciaire, que des fûts
contenant du pyralène, en provenance
d'Italie. «Ces déchets n'ont rien à voir
avec la dioxine», a précisé à l'AFP le chef
de la police judiciaire d'Amiens, M. Ro-
bert Canonge, mais leur toxicité inquiète
les travailleurs d'une entreprise qui a
loué des entrepôts à Spelidec.

La population voisine est également
inquiète et une pétition circulait mardi à
Saint-Quentin pour demander l'évalua-
tion immédiate de ces produits.

(ats, afp, reuter)

Cachés sous le toit d'un wagon
A la frontière italo-suisse

La garde italienne des finances n'en
est pas revenue. S'avisant, lors d'un ré-
cent contrôle de routine à la gare de
Chiasso, du déplacement inhabituel
d'une plaque située dans le plafond des
cabinets d'un wagon du train en prove-
nance d'Allemagne fédérale, elle s'atten-
dait à y dénicher l'habituel paquet de
stupéfiants ou d'autres produits de cont-
rebande. Quelle ne fut donc pas sa sur-
prise de découvrir recroquevillées dans
ce cagibi quatre personnes en chair et en
os. Il s'agissait d'un couple marié et de
deux de leurs amis, tous de nationalité
roumaine.

Remis à la police helvétique, le petit
groupe a expliqué qu'il avait quitté la
ville de Fribourg-en-Biisgau six longues
heures auparavant dans l'intention de
rejoindre le camp de réfugiés de Latina,
dans la banlieue romaine, où il avait déjà
séjourné plusieurs mois.

Les quatre réfugiés ont aussi travaillé
quelque temps en Allemagne fédérale.
C'est d'ailleurs dans ce pays qu'ils ont

été renvoyés après les contrôles d'usage,
mais dans un compartiment normal
cette fois-ci. (ats)

Manif estation des internes
et chefs de clinique

Dans la capitale française

Plusieurs milliers d'internes et de
chefs de clinique des Centres hospitaliers
universitaires (CHU) ont manifesté en
silence hier après-midi dans le centre de
Paris,provoquant d'importants embou-
teillages.

En grève depuis le 22 mars, les 4500
internes et les 2500 chefs de clinique des
26 CHU de France protestent contre
l'avant-projet de réforme des médecins
hospitaliers, qui doit être mise en place
début 1984.

Les internes sont des médecins, chirur-
giens et pharmaciens hospitaliers, recru-
tés par concours à la fin de leurs études,
qui assurent notamment les urgences
dans les hôpitaux la nuit et les jours fé-
riés, et effectuent leur formation de spé-

cialité sous l'autorité des chefs de clini-
que.

Ils s'inquiètent de leur avenir et récla-
ment notamment la publication du pro-
jet de la réforme 1984 et une participa-
tion à cette réforme, une couverture so-
ciale similaire à celle des autres salariés
hospitaliers, le paiement des gardes de
nuit, et «le maintien de la valeur de leur
titre d'interne».

Interrogé sur TF1, le ministre des Af-
faires sociales, M. Pierre Bérégovoy,
nouveau responsable de la médecine
après l'affectation de M. Ralite à d'au-
tres tâches, a affirmé qu'il était «prêt à
la concertation et à la négociation avec
les représentants des internes et des
chefs de clinique», (ap)

Pans : histoire extraordinaire
Une extraordinaire histoire

s'est déroulée dans le cabinet mé-
dical du Dr René Marty, 54 ans, 26
boulevard d'Argenson è Neuilly-
sur-Seine. Venus pour commettre
un hold-up, trois hommes ne se
doutent pas qu'ils sont écoutés
par téléphone et sont finalement
arrêtés. ,.

Il est 17 h. 30 lundi après-midi.
Seule la secrétaire médicale du
Dr Marty se trouve rue d'Argen-
son. Elle est en communication té-
léphonique avec l'épouse du mé-
decin quand un coup de sonnette
retentit. Elle s'excuse auprès de
son interlocutrice, lui demande de
ne pas quitter, pose le combiné
sur la table et va ouvrir.

Trois hommes sont derrière la
porte, des revolvers à la main. Ils
repoussent violemment la secré-
taire -.dans,1e., cabinet médical et
annoncent à haute voix: «On
vient chercher le reste des bijoux
de famille du docteur, les autres
ont les a déjà pris chez sa mère».

Mme Marty, à l'autre bout du fil
a tout entendu. Elle raccroche et
prévient immédiatement police-
secours. Quelques instants plus
tard, un équipage de la sécurité
dès Hauts-de-Seine déboule dans
l'appartement Ot les trois hommes
sont arrêtés.

Conduits et entendus par les
hommes du commissaire division-
naire Olivier F oil, Paul Grassi, 42
ans, Ramel Benaries, 34 ans, et
Gilbert Baudlet, 31 ans, ont re-
connu que le 9 février ils avaient
effectivement cambriolé l'appar-
tement de la mère du Dr Marty à
Ménilmontant où ils s'étaient em-
parés de quelques bibelots.

Ingénument, ils ont aussi avoué
qu'ayant été dérangés, ils
s'étaient promis de revenir chez
Mme Marty, ce qu'ils firent le 26
février. Toutefois, ils 'se sont
trompés de porte palière et c'est
nne voisine de la vielle dame qui a
fait les frais de leur inattention.

(ap)

A Rostov-sur-le-Don

Un ancien officier de l'Armée rouge
devenu militant de l'Eglise de la Pente-
côte a été condamné à cinq ans de prison
pour agitation et propagande antisovié-
tique, ont révélé hier ses amis.

Vasily Barats, qui préside un comité
de soutien aux fidèles de la secte cher-
chant à émigrer à l'étranger, a été re-
connu coupable de violation de l'article
70 du Code pénal. Son procès a duré six
jours et s'est achevé hier à Rostov-sur-
le-Don.

Sa femme Galina, qui a été elle aussi
arrêtée, serait • également jugée. Barats
était en prison depuis le 9 août. Il avait
été arrêté à Rovno (Ukraine) et a été
transféré à Rostov.

En mai, on lui avait déjà fait passer
trois j ours dans un asile psychiatrique,
apparemment pour l'empêcher d'organi-
ser une protestation à l'occasion de la vi-
site en URSS du pasteur américain Billy
Graham.

Militaire de carrière, Barats avait
adhéré à l'Eglise de la Pentecôte au dé-
but des années 1970. (ap)

Officier converti
condamné
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Dans le rapport qu'ils entretiennent,

la loyauté doit l'emporter et le médecin
n'a pas à se réfugier derrière un accom-

. plissement purement formel de son-obli-
gation. Il ne doit pas non plus prendre
prétexte systématiquement d'une inca-
pacité du malade à comprendre ou à sup-
porter ce qui lui sera dit. Au contraire, il
lui incombe de consacrer le temps et la
réflexion nécessaire pour assurer utile-
ment l'information du malade. Humai-
nement, c'est très souvent pénible, et
suivant la spécialité exercée, les annon-
ces sont rarement réconfortantes, Mais,
d'une part, le médecin exerce une profes-
sion qu'il a choisie en connaissance de
cause. D'autre part, dans une médecine
où l'on traite toujours plus la maladie et
moins le malade, où la machine se substi-
tue à l'homme, c'est dans ce type de
contact avec les malades qu'un bon mé-
decin reste irremplaçable.

Philippe BOIS

• TEHERAN. - Les forces de sécu-
rité iraniennes ont tué ou blessé une cin-
quantaine au moins de «contre-révolu-
tionnaires» au Kurdistan, dans l'ouest
de l'Iran, pendant le week-end.
• PALERME. - Vingt-trois person-

nes ont été arrêtées dans la nuit de lundi
à mardi en Italie et 15 kilos d'héroïne
pure saisis par la police au cours d'une
opération antidrogue menée sur l'ensem-
ble du territoire italien.
• DJENINE. - De violents incidents

ont éclaté dans la nuit de lundi à mardi à
Djenine et l'armée israélienne a rétabli le
couvre-feu dans cette localité du nord de
la Cisjordanie où une intoxication collec-
tive a causé une intense émotion.

Le médecin doit
informer le malade
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Interviewé par l'agence Tass, M. Perez

de Cuellar a qualifié ses discussions avec
M. Andropov d'«échanges de vues
francs, importants et utiles».

Il a affirmé apprécier l'humour du di-
rigeant soviétique. «J'ai passé près de
deux heures avec le secrétaire général et
j 'ai apprécié sa connaissance des problè-
mes internationaux, son intelligence ai-
guë et même son sens de l'humour».
«Cette réunion facilitera considérable-
ment ma tâche de secrétaire général des
Nations Unies en tant que canal cons-
tant de communication entre les princi-
pales puissances», (ap)

Afghanistan:
des raisons d'espérer

O GENÈVE. - Les négociations de
Genève sur les euromissiles ont été
ajournées hier jusqu'au 17 mai sans
qu'aient été confirmées les informations
selon lesquelles les Etats-Unis vont pro-
poser un compromis pour sortir de l'im-
passe.
• BEYROUTH. - Un soldat israélien

a été tué et deux autres blessés dans la
nuit de lundi à mardi au cours d'une em-
buscade à l'est de Beyrouth.
• VARSOVIE. - Les services de sé-

curité de la milice de Varsovie ont arrêté
neuf anciens militants de Solidarité et de
l'Union indépendante des étudiants
(NZS) qui se livraient à l'impression et à
la diffusion de publications «anti-Etat».
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera

Dividende 1982
; L'Assemblée générale des actionnaires du 29 mars 1983 a fixé le dividende pour l'exer-

cice 1982 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les bons de participation
de fr. 100 nominal à

fr. 10.-
Aux bourses suisses, les actions et les bons de participation seront traitées ex dividende
â partir du 31 mars 1983.

A partir du 31 mars 1983, le dividende sera payé comme suit:

brut fr. 10.-
moins 35% d'impôt anticipé fr. 3.50
net fr. 6.50

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 42 des actions au porteur et des bons de participation seront payables
sans frais à partir du 31 mars 1983 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être encaissés à tous
les guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une banque comme desti-
nataire du dividende, celui-ci lui sera versé directement en leur faveur.

Emission d'options 1983—84 pour bons de
participation

^
'¦ '''.'.. Le Conseil d'administration a décidé le l̂ r mars 1983 1'émission de bonS de participation

additionnels par voie d'options aux conditions essentielles suivantes:

Attribution: 1 option pour chaque action au porteur ou nominative ainsi que
chaque bon de participation

Relation d'exercice: chaque groupe de 25 options donne droit de souscrire à
1 bon de participation de fr. 100 valeur nominale

Prix d'option: fr. 100.- net;
le timbre fédéral d'émission sera pris en charge par la banque

Jouissance: droit au dividende pour l'exercice suivant l'échange
des options contre des bons de participation

Période d'exercice: 1er juillet 1983 au 20 décembre 1984

Droits d'option: coupon No. 43 sur actions au porteur et bons de participation;
certificats d'option sur actions nominatives

Cotation: les 3 catégories de titres seront traitées ex options à partir
du 31 mars 1983; un marché officiel sera maintenu pour les
options du 31 mars 1983 au 19 décembre 1984

Situation fiscale ,' du point de vue fiscal, l'option sera considérée en Suisse
de l'option: comme un droit de souscription

Les actionnaires et détenteurs de bons de participation seront priés de nous présenter
les coupons no 43 ou les certificats d'option sur actions nominatives au plus tard le 20

; décembre 1984 pour le retrait des bons de participation. Des ordres d'achat ou de vente
des options pourront nous être passés à tout moment.

Bâle, le 30 mars 1983
Société de Banque Suisse
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Berne: le procès de la barmaid du Bellevue escamoté
Le procès de la fameuse Alexandrea Lincoln, l'ancienne serveuse au bar

de l'Hôtel Bellevue qui appâtait des politiciens suisses pour leur arracher des
confidences au profit de la Libye, a déjà eu lieu, dans la plus grande
discrétion, le 21 mars dernier, devant le juge unique bernois Juerg Hug.

M. Juerg Hug, le président du Tribunal du district de Berne, et Me Hans
Wild, l'avocat d'Alexandrea, ont tout deux confirmé à l'Associated Press
l'information parue hier matin dans un quotidien alémanique. Mais, interrogé
sur la condamnation avec sursis dont elle aurait, selon les mêmes sources,
écopé, Me Wild n'a rien voulu dire. Tout au plus a-t-il fait remarquer que le
jugement de cette affaire par un juge unique est bien la preuve de la minceur
de l'affaire. En effet, selon la procédure bernoise, ne sont traités par cette
instance que des délits passible de six mois de prison au maximum.

Cela dit, Me Wild s'en est pris sans
ménagement à la presse, accusée selon
lui d'avoir nui aux intérêts de sa cliente.
C'est d'ailleurs pour des considérations
humaines que le procès n'a pas été an-
noncé. Aux dires de Me Wild, les remous
suscités dans les médias autour de cette
affaire ont conduit Alexandrea au bord
du suicide.

Là célérité de la justice n'a en tout cas
pas été mise en cause. Il est vrai, ainsi
que l'a confirmé le président du Tribu-
nal, que le jugement a'été communiqué
par écrit à l'accusée et à son avocat le

• Politique et contre-politique ont
été à l'ordre du jour de l'assemblée
des délégués du Forum Helveticum,
consacrée aux relations de la politique
institutionnelle et de la politique des
mouvements «spécialisés» 
• Le WWF, l'Institut suisse de la

vie et la Fondation suisse pour
l'énergie ont présenté la lettre en-
voyée aux communes vaudoises, fri-
bourgeoises et genevoises touchées
par la ligne à haute-tension projetée
par l'EOS. Ils veulent ainsi informer les
communes de leurs droits de recours
contre les autorisations.

jour même du procès. Pendant dix jours,
la défense peut alors induire un recours
contre cette décision. Le cas échéant,
c'est au procureur, M. Heinz Gugger de
transmettre le dossier à une instance su:
périeure. Or, hier, M. Gugger n'avait en-
core rien reçu...

C'est le 17 mars dernier que l'«affaire
Alexandrea», révélée par la «Basler Zei-
tung», a éclaté au grand jour. D'aucuns
n'ont pas hésité à comparer la jeune
Américaine de 30 ans à la célèbre es-
pionne Mata Hari. En fait, Alexandrea
doit avoir transmis au chargé d'affaire li-
byen en Suisse, M. Mohammed Abdel
Malek, quelques renseignements qu'elle
obtenait de parlementaires suisses avec
lesquels elle entretenait des relations
parfois rapprochées. Elle aurait reçu
14.000 francs pour ce «travail».

Toutes les spéculations se sont donné
libre cours au sujet des 40 personnalités
dont les noms figuraient sur l'agenda
d'Alexandrea, tombé entre les mains de
la police. Bientôt, la peur de voir rendus
publics des noms de politiciens bien
connus l'a emporté en intensité sur la
peur que des secrets importants aient pu
être transmis au colonel Khadafi.

Dès lors, l'annonce du procès discret

d Alexandrea Lincoln, si elle est propre à
décevoir ceux qui attendaient avec délec-
tation des révélations croustillantes, doit
certainement soulager les parlementaires
qui craignaient les affres d'un procès pu-
blic. Certains ont d'ailleurs développé
une intense activité pour tenter d'éclip-
ser le thème «Alexandrea» dans les mé-
dias. Mais maintenant, même la petite

question que l'udc zurichoise avait pro-
mis de poser au Conseil fédéral, afin de
connaître les noms des politiciens qui au-
raient commis des délits pénaux, appa-
raît surranée.

En fait, à moins d'un rebondissement
inattendu, il semble bien que l'«àffaire
Alexandrea» ne soit plus qu'un soufflé
refroidi, (ap)

Tunnel du Gothard: responsabilité restreinte
Recul du transport des marchandises par rail à travers les Alpes

Le nouveau tunnel routier du Saint-Gothard n'est pas seul responsable du
recul enregistré en 1981 dans le transport de marchandises par rail à travers
les Alpes. Selon une étude publiée mardi par le Service d'étude des
transports, sa part de responsabilité n'est d'environ qu'un quart dans cette
diminution. La cause de loin la plus importante, c'est le transfert du transit
ferroviaire suisse sur des itinéraires routiers et ferroviaires situés à

l'étranger.

A l'heure actuelle, les Alpes peuvent
être franchies en -20 endroits durant
toute l'année. Huit de ces possibilités
empruntent le' railjdont, pour la Suisse,
les lignes du Lôtsèfcberg-Simplon-et-thi

. Saint-Gpthardj Lël 12; autres points.de'
'"frlnchissement som routiers' et quatre

d'entre eux sont sujlses: le GrahdiSaint-
Bernard, le Simplon, le San Bèrnardino
et, depuis septembre 1980, le Saint-Go-

thard. Avant l'ouverture de ce dernier
tunnel, des craintes avaient été émises
sur les effets néfastes qu'aurait cette
nouvelle voie sur le trafic ferroviaire et
sur la: qualité de'la yie dans là région (ac-
croissement des poids lourds^.

Pour éri avoir le cœur net, le Conseil
fédéral a chargé en 1979 le Service
d'étude des transports de faire une étude
sur les effets du nouveau tunnel sur le
transport nord-sud de marchandises. Les
premiers résultats publiés mardi ne
concernent que la première année d'ex-
ploitation du tunnel. Voici les points es-
sentiels.

En 1981, le trafic marchandises routier
à travers les Alpes suisses s'est accru de
0,5 million de tonnes (mio./t.). La circu-
lation des marchandises par le seul tun-
nel routier du Gothard a augmenté elle
de 0,9 mio./t. Le nouveau tunnel a donc
aspiré une partie de la circulation qui se
faisait par d'autres points de franchisse-
ment, particulièrement le San Bèrnar-
dino. Mais il a aussi grignoté une part du
trafic marchandises ferroviaire: 0,26

mio./t., soit un quart du recul enregistré
en 1981 par le trafic marchandises ferro-
viaire (1 mio./t.).

Les premiers essais d'application du
nouveau recul enregistré en 1982 par le
trafic ferroviaire suisse aboutissent à des
conclusions semblables: le tunnel routier
du Saint-Gothard n'en est directement
la cause que pour une part de 20 pour
cent environ.

En ce qui concerne la qualité de la vie,
l'étude montre que le nombre de poids
lourds empruntant l'axë du Saint-Go-
thard, a plus que triplé,depuis l'ouver-
ture du tunnel. En 1979-8& on comptait
environ 200 poids lourds par jour sur la
route du col du Saint-Gothard, et cela
durant cinq mois par année; en 1981,
donc après l'ouverture du tunnel routier,
ce débit a passé à 600-700 camions par
jour, et toute l'année. Les nouveaux ve-
nus sur le Gothard préféraient passer au-
paravant par le San Bèrnardino puisque
le débit de cet itinéraire a diminué de
moitié entre 1980 et 1981.

Le Service d'études des transports a
l'intention de poursuivre ses recherches
afin de dégager notamment l'évolution à
plus long terme. Mais il apparaît d'ores
et déjà comme vraisemblable que la mise
en service complète de la N2 au Tessin
augmentera encore l'attrait du tunnel
routier du Saint-Gothard auprès des
transporteurs routiers, (ats)

Une querelle familiale dégénère
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FAITS DIVERS

En ville de Zurich

Un boucher turc de 44 ans a été tué hier dans la rue par un
compatriote. Une querelle familiale est à l'origine de ce crime, a
indiqué la police zurichoise. Deux Turcs ont été arrêtés et de «fortes
présomptions» pèsent sur l'un d'entre eux.

Le boucher, accompagné de son épouse se rendait hier matin à son
travail. Soudain, un individu masqué a surgi et a tiré plusieurs coups
de feu sur le boucher, qui devait succomber sûr les lieux. Son épouse a
poursuivi le meurtrier, sans réussir toutefois à l'identifier.

Selon la police, ce crime est à mettre en relation avec un autre
meurtre survenu en avril 1976. Un citoyen turc de 33 ans était abattu en
pleine rue. Le meurtrier, un compatriote, purge toujours une peine de
prison en Turquie. Le boucher tué hier était l'oncle de l'assassin et une
querelle familiale était aussi à l'origine de cet acte.

SOLEURE: TENTATIVE
DE VIOL

Deux jeunes gens âgés de 17 à 20
ans ont été arrêtés par la police, pour
avoir tenté dimanche, à Soleure, de
violer leur professeur, âgée de 28 ans.

Aux environs de quatre heures du
matin, les deux jeunes gens ont péné-
tré dans l'appartement de l'ensei-
gnante, qui dormait. Après avoir ré-
sisté et blessé l'un des deux adoles-
cents à un doigt, la jeune femme à
réussi à s'enfuir et à alerter la police.

L'instigateur du délit est toujours
en détention préventive, tandis que
son complice a été libéré.

UN MORT PAR SURDOSE
À SAINT-GALL

Un homme de 30 ans est mort
hier matin à son domicile à Saint-
Gall d'une surdose de drogue. Se-
lon la police, l'homme était rentré
seul chez lui la veille.

L'Institut de médecine légale
n'a pas pu encore préciser le type
de drogue qui avait provoqué sa

mort mais présume qu il doit vrai-
semblablement s'agir d'héroïne.

SION: LES TENANCIERS
DE KIOSQUES
«PASSENT AU TOURNIQUET»

Une partie des tenanciers et gé-
rants de kiosques de Sion, vendeurs
de revues qualifiées «d'obscènes» par
certains clients, ont passé hier «au
tourniquet». Ils ont en effet été inter-
rogés par le juge-instructeur d'arron-
dissement. On sait qu'à la suite d'une
dénonciation du procureur général
qui s'était fait l'écho d'interventions
de clients de kiosques de la région de
Sion, quatorze responsables de kios-
ques avaient été convoqués pour être
entendus dans le cadre de l'applica-
tion de l'article 204 du code pénal.

Une partie des personnes convo-
quées ont défilé mardi au Palais de
justice. L'interrogatoire de chacune a
duré ente dix et quinze minutes. Se-
lon les intéressés, tout cela s'est dé-
roulé dans une atmosphère très dé-
tendue, (ats)

En Suisse, les procès sont «généra-
lement publics», ainsi que l'a déclaré
hier le procureur du canton de Berne,
M. Heinz Gugger. Parfois cependant,
certaines raisons impératives justi-
fient que les observateurs soient ex-
clus. C'est le cas lorsque doivent être
traitées des affaires restant sous le
sceau du secret.

Par exemple, lorsque des secrets
d'entreprises sont débattus au cours
du procès, il faut éviter que la
concurrence ne profite de l'occasion
pour commettre quelque indiscrétion.
Dans un autre domaine, il n'est pas
souhaitable que soit connu le détail
de certaines techniques d'alarme
ayant permis l'arrestation de malfai-
teurs.

Dans le cas d'Alexandrea Lincoln,
il n'a pas été nécessaire de recourir à
l'exclusion des observateurs. Il a sim-
plement été mis en œuvre une procé-
dure non habituelle, mais tout à fait
légale, dite «procédure éventuelle».
Elle peut être utilisée si les délits
commis ne sont pas passibles de plus
de six mois de prison, et ne requiert
pas de débats publics. Le verdict de
ce «procès silencieux», qui n'est
même pas annoncé, est communiqué
par écrit uniquement à l'accusé et à
la défense, (ap)

Une procédure
tout à fait légale

• L'initiative pour l'abaissement
de la retraite à 62 ans pour les hom-
mes et à 60 ans pour les femmes a of-
ficiellement abouti. Le Conseil fédéral
devra faire des propositions au Parle-
ment avant le mois de février 1986.
• Le rapport intermédiaire sur

l'état de préparation de la protection
civile vient d'être publié. Selon ce rap-
port, un Suisse sur quatre en moyenne
ne bénéficie pas d'une place protégée,
avec toutefois des disparités régionales.
La Suisse romande est en retard sur ce
point par rapport à la Suisse alémani-
que. Le rapport réaffirme les grands
principes énoncés par la conception glo-
bale de la protection civile publiée en
1971.
• La commission du National

chargée d'examiner l'initiative sur
les vacances a rejeté le projet,
comme le Conseil fédéral. Dans son
contre-projet, elle propose cinq semaines
de vacances au minimum pour les jeunes
travailleurs et apprentis et quatre pour
les autres.Le plénum du National tran-
chera en juin.
• Relations bilatérales, Confé-

rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, Conseil de l'Europe
et relations avec les communautés
européennes, tels sont les sujets que
discuteront jeudi à Vaduz MM. Pierre
Aubert, chef du Département fédéral des
Affaires étrangères et président de la
Confédération, et Hans Brunhart, chef
du gouvernement de la Principauté du
Liechtenstein.

EN QUELQUES LIGNES

Mesures d'austérité françaises

Les milieux touristiques suisses prient
le Conseil fédéral d'intervenir auprès du
gouvernement français pour que celui-ci
rapporte les mesures protectionnistes
qui vont à rencontre de la coopération
touristique internationale, lit-on dans un
communiqué commun publié mardi par
la Fédération suisse du tourisme et la
Société suisse des hôteliers.

L'importance de la clientèle française
pour le tourisme suisse ne saurait être
sous-estimée, précise le communiqué.
D'après les statistiques touristiques, la
France est après l'Allemagne et pas très
loin derrière la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, le 4e partenaire touristique
de notre pays. En effet, 1 douzième des
nuitées dans les hôtels suisses est assuré
par des hôtes français.

Les clients français sont «d une impor-
tance vitale pour la Suisse romande: un
client étranger sur cinq vient de France»,
poursuit le communiqué.

Les mesures sévères prises par le gou-
vernement français pour limiter les dé-
penses des touristes français à l'étranger
- chaque Français disposant au maxi-
mum de 600 francs suisses par an pour
des vacances en dehors de l'Hexagone -
ne seront pas sans conséquences pour le
tourisme helvétique. Des mesures sem-
blables prises par la France et la Grande-
Bretagne dans les années soixante, rap-
pellent les deux organisations, s'étaient
soldées par une baisse des recettes de
16% pour l'ensemble de la Suisse, baisse
qui dans certaines régions a même at-
teint 30%. (ats)

Le Conseil fédéral prié d'intervenir

Une grue instable à Lausanne

Une grue haute de vingt-cinq mètres, installée sur un chantier de
construction à côté de la Tour médiévale de l'Aie, au centre de Lausanne,
s'est mise à osciller dangereusement, mardi en fin de matinée, en menaçant
de tomber sur un pâté de maisons. Des mesures de prudence ont aussitôt été
prises et l'on a:eijtrepris le démontage de là grue, de façon à écarter le dajiger,
dans le couraht cïë l'après-midi. ••

Pendant que la police.barraittles rues de là»Tour et de l'Aie et plusieurs?
petites rues du quartier de St-Roch, quatre immeubles et leurs magasins,
proches de la grue, ont été évacués temporairement. Une centaine de
personnes, au total, ont ainsi quitté leur demeure.

Peu après midi, une entreprise spécialisée a commencé de dresser une
seconde grue, afin de pouvoir démonter la première, en même temps que des
travaux de consolidation étaient menés.

L'instabilité de la grue peut avoir été provoquée par des raisons diverses.
L'une des causes possibles serait une mauvaise assise de l'engin, du fait du
manque de solidité du sol. Une bise violente, comme celle qui soufflait mardi
sur Lausanne, ne devrait pas ébranler une grue.

Une certaine inquiétude n'a pas manqué de se manifester dans la
population lausannoise, qui n'a pas oublié la chute d'une grue sur un
trolleybus, à l'avenue de Rumine, en avril dernier: sept personnes avaient été
tuées, (ats)

Une centaine de personnes évacuées

«L'Européen silencieux» est arrivé en Suisse
Le nouvel Airbus A310 de Swissair,

«l'Européen silencieux», a atterri hier
vers 15 h. à Genève-Cointrain immédia-
tement après la livraison à Toulouse à
notre compagnie nationale de cette pre-
mière des dix unités commandées en
mars 1979.

En période de récession, cet apport si-
gnificatif à la flotte de Swissair (53
avions) représente «la manifestation vi-
vante de nôtre solide confiance en l'ave-
nir du transport aérien», a déclaré, à
Toulouse, M. Robert Staubli, président
de Swissair.

Lufthansa et Swissair sont à l'origine
de la construction de ce gros-porteur bi-
réacteur, court et moyen-courrier, dont
le prix est de 82 millions de francs.
L'A310 comporte de nombreuses nou-

veautés technologiques, des réacteurs
nettement moins polluants, et, en plus,
se place, grâce à son moindre bruit, à
l'avant-garde dans le domaine de la pro-
tection de l'environnement. Swissair est
«convaincue que cet avion sera un «bon
voisin» pour les communes riveraines des
aéroports».

Les frais de développement de TA310
se sont chiffrés à près d'un milliard de
francs pour l'aile seule. Un nouveau pro-
fil a été mis au point avec l'aide d'ordi-
nateurs, dans des souffleries, entre au-
tres aux ateliers d'Emmen. L'avion
pourra se poser sur des aéroports équipés
en conséquence (presque tous les aéro-
ports européens importants) par une vi-
sibilité très réduite qui, sur la route, for-
cerait un automobiliste à rouler au pas.

(ats)

Comptes en banque en Suisse

A compter du 7 avril, les frontaliers italiens pourront disposer d'un
compte en banque en Suisse, Toutefois, ce compte ne devra pas dépas-
ser la somme de cinq millions de lires, soit 7000 francs suisses. C'est ce
que prévoit un décret du Département italien des Affaires étrangères,
récemment rendu public. Par ailleurs, ce décret lie l'ouverture de d'un
tel compte à son alimentation par des versements dérivant de l'activité

; professionnelle. _
' . Dans les milieux frontaliers italiens, la nouvelle a été accueillie avec

satisfaction car elle met un terme à une situation . ambiguë. De nom-
breux frontaliers disposaient déjà de compte bancaire sur territoire
helvétique, encouragés en cela, pour des raisons pratiques évidentes,
par leurs employeurs, et vivaient de la sorte dans l'illégalité. ¦

Près de 30.000 frontaliers italiens travaillent dans le canton du
Tessin. (ats)

Feu vert pour les frontaliers italiens

Satellites météo

La Suisse veut continuer à collaborer
au programme européen de satellites mé-
téorologiques. La délégation suisse à la
Conférence intergouvernementale qui
s'est tenue la semaine dernière à Paris a
d'ores et déjà annoncé que notre pays si-
gnera la convention «EUMETSAT» à

. Genève.aii-mois de mai prochain. En at-
tendant l'entrée en vigueur de cette
convention (vers 1985), la Suisse partici-
pera à un programme intérimaire. La
Confédération a déjà consacré 28 mil-
lions de francs.à ces programmes, (ats)

La Suisse poursuit
sa collaboration
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boites 
moyennes crème à café UP/UHT,
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Maigrir en mangeant
Perdre du poids est pour beaucoup

une préoccupation quotidienne, sur-
tout à l'approche des beaux jours.
Perdre du poids, oui, mais surtout
sans se priver de quoi que ce soit. On
cherche alors la méthode idoine, sim-
ple, sans effort, sans problème; bref,
la méthode idéale.

:-y se WIMltf

C'est la porté ouverte aux charla-
tans de toutes sortes, aux exploiteurs
qui n'attendent que cela. Ils sont lé-
gion.

LE THE QUI SUPPRIME DES
KILOS

II nous vient de Chine, parait-il, et
contiendrait de mystérieuses subs-
tances qui «brûlent» la graisse excé-
dentaire comme par enchantement.
Des pages entières de publicité nous
narrent ses vertus avec force super-
latifs.

La réalité? Un thé comme les
autres, ni plus stimulant, ni plus
amaigrissant. Sauf à l'égard du
porte-monnaie, car il se vend plu-
sieurs fois le prix d'un thé ordinaire.

On a également vu apparaître le
café qui fait maigrir. Le principe est
le même, la réalité aussi. .
LA PILULE ANTIGRAISSE

Des algues bleues microscopiques
croissant dans les eaux limpides de
lacs mexicains et répondant au doux
nom de Spirulina, le «secret des
Aztèques». Elles auraient la pro-
priété extraordinaire de couper la
faim tout en procurant à l'organisme
tous les éléments nutritifs de valeur
dont il a besoin.

La réalité? Ces algues d'eau douce,
qui poussent du reste aussi ailleurs
qu'au Mexique, sont riches en protéi-
nes. On avait espéré les utiliser
comme complément alimentaire de
populations du tiers monde, comme
fourrage aussi. Cela pose cependant
de sérieux problèmes techniques et

économiques. Alors, il est infiniment
plus rentable d'en faire la panacée
des obèses à coup de publicité!

LES BLOQUEURS DE CALORIES
Nouveauté Outre-Atlantique et

Outre-Rhin. Des extraits de haricots
contiennent une substance capable
de s'opposer aux enzymes digestifs
qui rendent l'amidon assimilable.
Rien de plus simple, en partant de
cette hypothèse, que de lancer des
comprimés qui vous permettraient
de manger à volonté pain, pâtes et
pommes de terre sans les digérer,
c'est-à-dire sans en utiliser les calo-
ries néfastes.

La réalité? Cet effet ne se mesure
que sur l'amidon cru. Et qui donc
mangerait pain, pâtes ou pommes de
terre sans cuisson préalable? Des
études sérieuses l'ont prouvé, ces
«Moqueurs de calories» sont totale-
ment inopérants à l'égard de mets
normaux. Et ils ne sont en revanche
pas dénués d'effets secondaires indé-
sirables.

II n'empêche que ces comprimés
ont fait fureur aux Etats-Unis et en
Allemagne fédérale, jusqu'au mo-
ment où les autorités ont exigé, en
1982, des preuves d'efficacité et d'in-
nocuité, à l'instar de n'importe quel
médicament. Ce qui a mis fin à cette
vogue insensée dans ces pays.

LE SLOGAN MIRACLE

Pour vendre, il faut satisfaire un
désir. Et ce désir, chez la plupart des
gens qui ont quelques kilos en trop,
c'est de les perdre au plus vite sans
aucun sacrifice.

Le slogan «maigrir en mangeant»
fait donc recette — autant que de
dupes.

Car il faut se rendre à l'évidence.
Si la science, la tradition ou même le
hasard permettaient de trouver une
méthode efficace de ce genre, des
gens sérieux s'en occuperaient. Tel
n'est pas le cas pour l'instant, d'où la
prolifération d'offres alléchantes et
trompeuses.

Qu'on le veuille ou non, perdre du
poids est encore et toujours une en-
treprise qui demande un minimum
d'effort, de discipline et de persévé-
rance. La clé de voûte en est la res-
triction de l'apport calorique alimen-
taire, tout en conservant un équili-
bre judicieux de la nourriture.

Tout le reste n'est que littérature.
Quant aux slogans qui promettent
monts et merveilles, votre pharma-
cien vous aidera volontiers à en cer-
ner les réalités.

EN QUELQUES POINTS
Soucieuse de freiner la vogue char-

latanesque des méthodes d'amigris-
sement, la Société suisse de pharma-
cie tient à rappeler quelques points:
• Une réclame mirobolante ne

contient en général que du vent.
Se méfier des miroirs aux alouet-
tes.

• Le thé, le café, les algues ou les
anti-enzymes qui feraient maigrir
n'ont pas de justification sérieuse.
Certains peuvent présenter des
effets secondaires indésirables.

• La seule méthode efficace pour
perdre quelques kilos consiste en-
core et toujours à manger moins,
mais de façon équilibrée.

• Plusieurs petites collations éche-
lonnées dans la journée valent
mieux qu'un ou deux repas impor-
tants, (ssph)

Un village corse pas comme les autres

Terra Bella, un village en pleine verdure

Quand on aborde la question de
l'avenir de la Corse, on se trouve face
à deux points de vue irrémédiable-
ment opposés. Pour les uns, la Corse
est un pays colonisé, pour les autres;
elle est une région de France. A la
question: vous sentez-vous Français?

tourisme

«Non, je suis Corse» dira un jeune
gars du pays. Mais ce n'est pas l'avis
de tous les habitants. La majorité
pense que la Corse est une région
française à 100%. Et ceux qui veulent
défendre leur coin de terre pour qu'il
soit prospère ajouteront: «Il y a des
Corses comme il y a des Marseillais
et des Bordelais».

La Corse.» des richesses naturelles:
65.000 hectares de forêts. Elle a aussi
un climat exceptionnel qui vous as-
sure presque à coup sûr le beau temps
avec ses 3000 heures de soleil. Raison
pour laquelle outre son agriculture,
son vignoble, son élevage et ses possi-
bilités énergétiques, le tourisme

prend une part importante à son dé-
veloppement.

Des exemples? Difficile d'en don-
ner tant la Corse offre de possibilités
à ses visiteurs. Cependant, arrêtons
aussi un instant à un village de va-
cances pour familles, assez exception-
nel.

A Porticio, dans la baie d'Ajaccio,
Terra Bella est un village qui sent
bon la Corse. Il connaît une situation
extraordinaire. Pas tout contre la
plage avec tous les bruits que cela
comporte, mais un peu plus haut, sur
la colline, au milieu des lavandes, des
arbusiers, des chênes-liège.

Un petit village fait sur mesure
pour la famille où l'architecture res-
pecte l'environnement. Les maisons
crépies d'ocre aux toits à tuiles ron-
des sont nichées dans la verdure. Des
balcons et des loggias vous permet-
tent d'avoir vue sur la grande bleue.
Et pour vos promenades à travers le
village, des ruelles pavées bordées de
lauriers roses.

Terra Bella est près de tout. De
Porticio avec ses plages bien entrete-
nues et aménagées de restaurants,
magasins et centres sportifs. Ses ac-
cès sont faciles. L'aéroport interna-
tional Campo del Oro est à un quart
d'heure et le port d'Ajaccio - 12 km.
- est desservi par les lignes maritimes
de Marseille, Toulon, Nice, Gênes ou
Livourne.

Si le coeur vous en dit, vous pouvez
passer d'agréables séjours en Corse
avec votre propre voiture, car il est
facile de faire la traversée. Marseille-
Ajaccio, 8 h. 30 de mer, Toulon-Ajac-
cio, 7 heures, ou encore Nice-Ajaccio,
6 h. 45, à bord d'une flotte qui a
comme principaux paquebots: le Cyr-
nos, la Provence, le comte de Nice,
l'Esterel ou encore le Napoléon.

R. D.

Terra Bella en face d'Ajaccio

troc j de  trucs
C'est l'Institut suisse de la surgéla-

tion à Zurich qui, aujourd'hui, nous
permet de vous transmettre quelques
trucs et conseils.
- La capacité d'un congélateur

doit être en général de 60 à 80 litres
par personne. Ces dimensions sont à
augmenter pour les familles qui pos-
sèdent leur propre jardin.
- La consommation en courant

électrique d'un congélateur dépend
de plusieurs facteurs: température
ambiante et manière de traiter et
d'utiliser l'appareil notamment. On
compte en moyenne et par jour, 0,5 à
0,6 kWh pour un bahut, 0,6 à 0,8
kWh pour une armoire d'une capa-
cité de 100 litres. Certains appareils
requièrent moins d'énergie encore.
- Il est déconseillé de garnir la

porte d'une armoire de feuilles de
matière plastique adhésives ou
d'autocollants décoratifs. Les couver-
cles des bahuts en revanche suppor-
tent fort bien ces décorations.
- Certains appareils ont un sys-

tème d'autodégivrement. Pour les au-
tres, il faut  procéder à l'enlèvement
de la couche de givre lorsque celle-ci
atteint une épaisseur d'un demi-cen-
timètre environ.

— Une couche de givre se forme
après un certain temps à l 'intérieur
des paquets de légumes et des frui ts
surgelés à domicile. Cette formation
est normale après quelques mois de
stockage. Si l'on prend garde, lors de
l'emballage, d'utiliser un matériel
suffisamment étanche et d'éliminer
l'air du paquet autant que faire  se
peut, il ne se formera qu'une couche
de givre très mince. Ce phénomène se
produit particulièrement avec les ali-
ments à haute teneur en eau.

Armène

Un porte- $
savonnette

bricolage

Ce porte-savonnette en bois naturel
vous demandera au maximum une heure
de travail. Il est facile à réaliser, il est
décoratif et vous sera très utile.

1 X 1,5 cm, taillez 6 baguettes de
12 cm de long. Quatre d'entre elles, espa-
cées de 2 cm et fixées en collé-cloué sur
les deux autres, formeront le socle.

Pour empêcher le savon de glisser, ter-
minez le rebord supérieur en collant les
baguettes A et B (découpées dans le
même tasseau, elles ont 9 cm de long)
comme indiqué sur le schéma. Votre
porte-savon est terminé.

Vous pouvez maintenant choisir de le
fixer au mur, ou simplement de le poser
sur le bord de l'évier ou du lavabo.

Il arrive souvent que l'or ou l'ar-
gent des bijoux ternissent, que l'éclat
des pièces disparaisse. Un nettoyage
s'impose alors.

Plongez vos bijoux dans un bain
composé d'un mélange égal d'eau et
de bicarbonate de soude auquel vous
ajouterez une pincée de sel f in  et une
de chlorure de chaux. Frottez douce-
ment le métal avec un petit pinceau,
laissez les bijoux dans le bain une di-
zaine de minutes*. JBssuyez-les, saris
les rincer, avec un papier de soie.

Redonner de l'éclat à
vos bijoux

Vitamines en feuilles délicates
Bon et'recommandé: Un riche as-

sortiment de salades - laitue printa-
nière, radis, doucette et chicorée
rouge - complètent l'offre de légumes
à cuire encavés.

SITUATION ACTUELLE
La récolte des laitues pommées a

débuté dans les régions précoces de
notre pays avec l'arrivée du prin-
temps. Par une action organisée sur
une grande échelle, tous les champs
de laitues sont soumis à un contrôle
rigoureux avant la récolte. Les cen-
taines d'analyses qui doivent être
effectuées représentent une charge
importante pour les laboratoires pri-
vés, communaux et cantonaux qui
participent à cette action. Grâce à
cette campagne, les producteurs de
légumes prennent eux-mêmes la res-
ponsabilité d'écarter du marché les
salades à trop forte teneur en nitra-
tes. Relevons cependant que les mé-
decins spécialistes de la nutrition, qui
connaissent mieux que quiconque la
question, considèrent que les compo-
sants et éléments auxilaires contenus
dans les aliments et admis par les ins-
tances officielles ne . représentent
aucun inconvénient pour l'homme.
La laitue pommée tient indiscutable-
ment la vedette sur le marché. Pour
Pâques, l'offre de radis croquants, de

doucette et d'épinards frais, de
salade à tondre et de lattughino sera
encore plus abondante.

LA LAITUE PRINTANIÈRE EXIGE
BEAUCOUP DE SOINS

La laitue pommée garde sa finesse
et la.délicatesse de ses feuilles tout au
long de la saison. Mais il ne suffit pas
de la traiter avec beaucoup de soins
depuis la récolte jusqu'au moment de
la vente. Manipulée avec ménage-
ment, la laitue pommée profite da-
vantage au consommateur puisqu'elle
produira moins de déchets. Cela
commence à l'étalage, où le tripotage
nuit à la plante. Ne pas jeter les feuil-
les vertes lors de la préparation: Elles
contiennent plus de vitamines A que
les cœurs. Laver la salade avec ména-
gement dans un bain d'eau froide.
Après les avoir séchées, déchirer les
feuilles à la grandeur voulue et enle-
ver les côtes. C'est ainsi que l'on évite
la perte de précieux sels minéraux.
Ne mélanger la salade qu'au moment
de servir.

Au printemps, la salade pommée
devrait se trouver sur la table aussi
souvent que possible. Elle contient,
en plus des vitamines A et C, de nom-
breux sels minéraux de grande valeur.
Elle est pauvre en calories et l'abon-
dance de fibres crues exerce un effet
bénéfique sur la digestion. (UMS)

Pas d'été sans dahlias
La culture des dahlias remonte aux

temps les plus anciens. Longtemps déjà
avant la conquête de l'Amérique par les
Espagnols, les Aztèques ornaient leurs
jardins de dahlias, qui étaient alors ap-
pelés «Açocotili». Depuis son introduc-
tion en Europe, au siècle dernier, cette
plante mexicaine a conquis nos jardins.
Personne ne pourrait se représenter un
ancien jardin de campagne sans georgi-
nes, nom de jadis des dahlias doubles
ronds. Le dahlia s'appelle en latin dahlia

variabilis; il est en effet très variable
dans ses formes et ses couleurs. Il existe
des espèces à port bas pour parterres,
bacs et jardinières de balcons, à port
moyen ou élevé pour plate-bandes avec
arbustes. Ainsi que des variétés à tiges
robustes spécialement élevées pour pro-
duire des fleurs à couper. Pour les ama-
teurs, il y a également les dahlias décora-
tifs dont certains donnent des fleurs de
25 à 30 cm de diamètre. Les variétés cac-
tus dont les pétales sont enroulés et donc
longs et pointus, tiennent très bien en
bouquet. De même que les dahlias pom-
pons dont les fleurs sphériques, petites
ou moyennes, rappellent le nid d'abeilles.
Les tubercules sont plantés début mai
seulement afin que les pousses ne sortent
de terre qu'après les saints de glace. On
peut favoriser la croissance des dahlias,
et donc, leur floraison, par un apport
abondant d'eau et d'engrais. Il convient
d'éliminer les fleurs fanées pour ne pas
entraver l'apparition de nouveaux bou-
tons. Après la première gelée, on déterre
les bulbes et coupe les tiges à 8 à 10 cm
au-dessus du tubercule; séchés, on les
place en cave pour l'hivernage, à l'abri
du gel dans de la tourbe sèche.

La culture des dahlias peut vite deve-
nir une passion de collectionneur, telle-
ment ces plantes sont diverses dans leurs
formes. C'est pourquoi il ne peut y avoir
d'été sans dahlias.

la recette
sélectionnée

INGREDIENTS
Pour 4 personnes: 4 tranches de

cabillaud, 2 cuillerées à soupe de
farine, 1 oeuf, 25 g de chapelure, 20
g de beurre, persil, olives noires,
sel, poivre.

Pour la sauce tomate: 2 gros oi-
gnons, 1 boite de tomates pelées,
40 g de beurre, 2 cuillerées à café
de fécule, Vz cuillerée à café de pa-
prika, sel, poivre.

LA PRÉPARATION
Dans une assiette, mélanger la

farine et le sel; y rouler le pois-
son. Tremper ensuite chaque
morceau dans l'œuf battu, l'enro-
ber de chapelure et laisser repo-
ser.

Pendant ce temps, préparer la
sauce. Eplucher et hacher fine-
ment l'oignon, le faire blondir
dans une casserole avec le beurre.
Ajouter les tomates avec leur jus,
le paprika, le sel et le poivre. Lais-
ser mijoter 10 min. à feu doux et
passer au moulin à légumes.

Dans une grande poêle, faire
roussir le beurre, puis mettre les
tranches de poisson à dorer, 6
min. de chaque côté. Disposer en-
suite ces tranches sur un plat
chaud.

Délayer la fécule dans un peu
d'eau et l'incorporer à la sauce.
Verser le tout sur le poisson. Dé-
corer de persil haché et d'olives.

Cabillaud
à la tomate



Les Japonais s'essouflent... au Japon
Horlogerie

Dans les milieux horlogers japonais,
on estime généralement à plus de 100
millions d'unités le nombre des montres
invendues de par le monde. La part du
Japon s'élèverait à 33 à 35 millions de
pièces. C'est J. Y. Matsumura, éditoria-
liste du journal «Shipping* and Trade
News» qui a donné mardi cette informa-
tion. Il ajoute que, du fait de la guerre
des prix sur le marché japonais, les hor-
logers nippons ont vu leurs bénéfices di-
minuer sensiblement au cours de l'année
dernière.

Si Citizen a vendu, l'an dernier, deux
millions de montres de plus qu'en 1981,
son chiffre d'affaires a baissé de 15 mil-
liards de yens (130 millions de francs
suisses environ) par rapport au niveau
qu'escomptait le numéro 2 japonais de
l'horlogerie. L'an dernier, le prix ' de

vente moyen d'une montre japonaise
n'aurait pas dépassé 200 francs suisses.

...AU BÉNÉFICE DES SUISSES
Ces dernières années, les horlogers

suisses auraient écoulé au Japon davan-
tage de montres qu'auparavant. Selon
les statistiques du ministère japonais des
Finances, les Helvètes auraient exporté,
en 1982, un million de pièces dans
l'archipel, soit une progression de 16%
par rapport à 1981. La plupart des mon-
tres suisses, note M. Matsumura, sont
dotées d'un mouvement à quartz et d'un
design plus attractif que celles produites
par les horlogers japonais. M. Matsu-
mura ajoute que les horlogers de l'em-
pire du Soleil-Levant en ont tiré une le-
çon: ils ne pourront plus assurer leur sur-
vie avec la seule vente des produits hor-
logers, (ats)

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USJ/T) 22.3.83 29.3.83
Gasoil 231.— 232.—
Super 289.— 295.—
Normale 272.— 279.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil > 502.— 503.—
Super 615.— 625.—
Normale 690<— 600.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1,23 1.23
Normale 1,19 1.19
Diesel 1,24 . 1.24

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 69.15 % Ut. 59.15 % lit.
2000 à 60001. 63.50 % kg 63.50 % kg
5000 à 8000 1. 62.— % kg 62.— % kg
8000 à 110001. 61.— % kg 61.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 66.— % kg 66.— % kg
Anthracite 89.30 % kg 89.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Chimiques: exercice favorable chez Sandoz
Réuni le 24 mars 1983, le conseil d'administration de Sandoz S.A. a pris

connaissance des résultats de l'exercice 1982.
Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 5%, pour atteindre 6053

millions de francs. Le bénéfice du groupe s'est accru de 20,3% pour passer de
227 millons à 273 millions de francs. Le «cash flow», en augmentation de 67
millions do francs, soit 12,3%, a atteint 610 millions de francs. Les investisse-
ments se montent à 253 millions de francs; ils ont été entièrement couverts
par les amortissements qui se chiffrent à 337 millions de francs. 

497 millions de francs, soit 8,2% du chiffre d'affaires consolidé, ont été
affectés à la recherche et au développement.

L'effectif du groupe a augmenté par suite de la consolidation du groupe
Wasa; avec 37.262 collaborateurs, il comprend 909 personnes de plus qu'en
1981.

Les vente de la maison mère, en progression de 1%, s'élèvent à 1685
millions de francs. Le bénéfice net atteint 89,9 millions de francs. Le conseil
d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires l'attribu-
tion d'un dividende de 72 fr. 50 brut (précédemment 65 francs) par action
d'une valeur nominale de 250 francs, et de 14 fr. 50 brut (précédemment 13
francs) par bon de participation d'une valeur nominale de 50 francs.

L'assemblée générale se tiendra le jeudi 5 mai 1983, à Bâle, dans la grande
salle de la Foire suisse d'échantillons , (comm)

La «Swatch», tout
au contraire...

?..
La production industrielle ro-

botisée va-t-elle ravager le mar-
ché de l'emploi en dévorant des
places de travail comme un mé-
chant ogre de légende ?

La question a été posée récem-
ment sur cette antenne, dans le ca-
dre de cette rubrique à propos de
la commercialisation, en Suisse,
de la «Swateha», la montre des ro-
bots.

Partant de l'idée que le pro-
blème le plus grave dont souff re
notre horlogerie est la perte d'un
très grand *nombre d'emplois, un
chroniqueur se demandait si,
dans un sens, on ne tirait pas à
côté de la cible en produisant une
montre sans main-d'œuvre à
l'établi.

Depuis l'invention de la ma-
chine â vapeur, il y  a bientôt trois
siècles, on s'emploie à libérer
l'homme des travaux de f orce et,
depuis le XVIIIe siècle, à lui épar-
gner dès gestes répétitif s souvent
abrutissants.

Et sans cesse, depuis 200 ans, on
oppose machine et main-d'œuvre.

On a tout dit de l'horlogerie
suisse, des critiques les plus âpres
aux louanges excessives. On tient
pour un f ait historique acquis ce
f ameux «virage électronique»
manqué par les horlogers.

J'ignore l'avenir commercial de
la «Swateha. Cette montre élec-
tronique simple et robuste n'est
plus un produit horloger tradi-
tionnel et en ce sens elle est re-
gardée avec sévérité par les
amoureux de la f ine mécanique
horlogère, dont je suis. Mais c'est
un romantisme un peu désuet.

La «Swateha, tout au contraire
de dévorer de la main-d'œuvre, a
créé du travail en Suisse. C'est un
produit qui n'existait pas et qui
dans le bas de gamme, dans un
excellent rapport prix-qualité,
peut concurrencer le Sud-Est
asiatique dont les bas salaires ont
f ermé tant d'usines chez nous.

Mais l'intérêt de la «Swatch»
n'est pas uniquement horloger.

Au départ , c'est un programme
industriel de recherche et de dé-
veloppement de 17 millions de
f rancs qui est une importante
contribution à la robotique, pour
l'ensemble de l'industrie suisse.

Ces robots il a f a l l u  les inven-
ter, les construire. Il f aut mainte-
nanties exploiter.

Après le mauvais reproche
d'avoir tardé à prendre le virage
de l'électronique, l'horlogerie de-
vra-t-elle endurer le grief d'avoir
négocié un peu en avance le tour-
nant de la robotique ?

Gil BAILLOD
Texte du diagnostic économique diff usé ce
matin à 8 h. 15 sur RSR1.

En deux «lots et trois chiffres• ' > / 5 - : v3'<\ ni, J''" -» 
¦-• Ciba-Geigy-SArà Bâle, et Titmus
Eurocon à Aschaffenburg (RFA), ont
conclu un accord de principe selon
lequel le géant bâlois reprend le
groupe Titmus Eurocon, qui s'occupe
de la production et de la vente des verres
de contact et de produits d'entretien
pour verres de contact.

O Les plus importants partenaires
commerciaux de la Suisse - pour trois
cinquième de ses importations et deux
cinquièmes de ses exportations - demeu-
rent les quatre grands pays d'Europe
occidentale (RFA, France, Italie et
Grande-Bretagne).

• Dès le 1er avril, le Centre suisse
du livre à Hagendorf (SO) sera le dis-
tributeur des livres venus de Répu-
blique démocratique allemande. Un
contrât liant le Centre et l'entreprise est-
allemande chargée de l'importation et de
l'exportation de livres dans ce pays a été
signé lors de la dernière Foire du livre de
Leipzig.
• La Banque de France a vendu

l'équivalent en devises de 3,386 mil-
liards de francs français entre le 24 fé-
vrier et le 3 mars pour soutenir le
cours du franc au sein du système mo-
nétaire européen.

- '• Afin de renforcer ses réserves
pour faire face à la détérioration des
risques sur le marché international
du crédit, la société Dow Banking
Corporation, Zurich, a décidé de ré-
duire son dividende de 9 à 4%. La
marche des affaires de la banques a tou-
tefois été bonne en 1982, notamment du-
rant le second semestre, a déclaré à la
presse M. Arthur Bolliger, directeur gé-
néral. Après déduction des amortisse-
ments et des provisions, portés de 1,9 à
14 millions de francs, le bénéfice net a di-
minué de moitié pour s'inscrire à 7,3 mil-
lions de francs. La somme du bilan a
augmenté de 1,931 milliard de francs à
2,063 milliards de francs.

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

local des banques

(A = cours du 28.3.83) (B = cours du 29.3.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1133.32
Nouveau : 1131.19

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 670
La Neuchâtel. 575 590
Cortaillod 1450 1450
Dubied 100 110

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80500 80000
Roche 1/10 8075 8000
Asuag '— —Kuoni 5000 5000
Astra -.11 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 820 820
Swissair p. 828 820
Swissair n. 675 672
Bank Leu p. 4050 4005
UBS p. 3300 3315
UBS n. 610 605
SBS p. 325 325
SBS n. 244 244
SBS b.p. 260 260
CS. p. 1910 1905
C.S.n. 352 350
BPS 1260 1270
BPS b.p. 121 122
Adia Int. 1430 1450
Elektrowatt 2660 2660
Galenica b.p. 380 376
Holder p. 690 698
JacSuchard 5650 5650
Landis B 1240 1200
Motor col. 560 555
Mocven p. 3050 3050
Buerhle p. 1330 1330
Buerhle n. 276 282
Buehrle b.p. 310 322
Schindler p. 2075 2075
Bâloise n. 635 640
Rueckv p. 7200 7200
Rueckv n. 3230 3210
W'thur p. 3000 2980

W'thurn. 1760 1760
Zurich p. 17175 17125
Zurich n. 9950 9900
Atel 1380 1370
BBCI-A- 1150 1170
Ciba-gy p. 1823 1820
Ciba-gy n. 763 765
Ciba-gy b.p. 1450 1460
Jelmoli 1495 1480
Hermès p. 255 260
Globus p. 2500 2510
Nestlé p. 3910 3930
Nestlé n. 2435 2425
Sandoz p. 5350 5335
Sandoz n. 1985 1985
Sandoz b.p. 783 773
Alusuisse p. 649 647
Alusuisse n. 206 210
Sulzer n. 1760 1760

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.50 89.50
Aetna LF cas 81.50 81.—
Alcan alu 63.— 63.—
Amax 48.25 47.25
Am Cyanamid 87.— 86.25
ATT 137.— 137.50
ATLRichf 81.— 80.25
Baker Intl. C 33.75 33.75
Baxter 109.— 109.50
Boeing 84.— 85.—
Burroughs 97.50 96.50
Caterpillar 93.25 92.50
Citicorp 86.75 85.50
Coca Cola 106.50 107.—
Control Data 101.50 102.—
Du Pont 83.50 85.—
Eastm Kodak 179.50 178.50
Exxon 62.50 62.75
Fluorcorp 41.75 40.75
Gén. elec 218.50 217.50
Gén. Motors 125.— 123.—
GulfOil 64.25 65.25
GulFVVest 51.25 51.25
Halliburton 63.25 63.25
Homestake 49.75 50.75

Honeywell 196.50 196.—
Inco ltd 27.25 27.—
IBM 213.— 213.50
Litton 118.50 117.50
MMM 163.50 165.—
Mobil corp 54.— 54.25
Owens-Illin 67.75 67.75
Pepsico Inc 76.— 76.—
Pfizer 155.— 155.50
Phil Morris 133.— 134.—
Phillips pet 64.— 62.50
Proct Gamb 127.50 127.—
Rockwell 109.50 108.—
Schlumberger 80.75 80.75
Sears Roeb 75.50 72.75
Smithkline 145.50 142.50
Sperry corp 78.— 77.25
STD Oil ind 84.50 83.75
Sun co inc 65.75 66.—
Texaco 65.50 65.25
Wamer Lamb. 67.25 65.75
Woolworth 70.— 68.—
Xerox 86.75 86.—
Zenith radio 34.50 34.25
Akzo 44.— 43.25
Amro Bank 46.— 45.25
Anglo-am 38.25 38.—
Amgold 232.— 225.—
Mach. BuU 10.50 10.75
Cons. Goldf I 23.— 22.50
De Beersp. 15.75 15.75
De Beersn. 15.50 15.50
Gen. Shopping 477.— 479.—
Norsk Hydn. 85.50 85.50
Philips 33.25 32.§0
Rio Tinto p. 16.25 16.75
Robeco 213.50 212.—
Rolinco 197.— 197.—
Royal Dutch 80.— 79.50
Sanyo eletr. 4.15 4.15
Aquitaine 35.75 35.—
Sony 31.— 31.—
Unilever NV 165.— 163.50
AEG 48.— 46.25
Basf AG 118.50 115.—
Bayer AG 137.50 116.—
Commerzbank 137.50 131.—

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.07 2.10
1$ canadien 1.68 1.71
1 S, sterling 3.— 3.06
100 fr. français 28.20 28.90
100 lires -.1420 -.1460
100 DM 85.30 86.10
100 yen -.8620 -.8740
100 fl. hollandais 75.80 76.60
100 fr. belges 4.27 4.37
100 pesetas 1.50 1.55
100 schilling autr. 12.13 12.25
100 escudos 2.11 2.17

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 411.— 414.—
Lingot 27550.— 27800.—
Vreneli 183.— 193.—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle 1121.— 1186.—

CONVENTION OR 

30.3.83
Plage 27900.—
Achat ¦ 27550.—
Base argent 740.—

Daimler Benz 424.— 423 —
Degussa 221.— 220.—
Deutsche Bank 283.50 274.—
Dresdner BK 146.50 142.50
Hoechst 120.50 117.50
Mannesmann 143.50 142.—
Mercedes 375.— 370.—
Rwe ST 167.— 164.—
Schering 290.— 285.50
Siemens 275.— 273.—
Thyssen AG 68.— 67.25
VW 146.— 146.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 39.- 39 %
Alcan 30% 30%
Alcoa 32.- 32%
Amax 22% 22%
Att 65% 64%
Atl Richfld 38 'A 38'/2
Baker Intl 16% 16%
Boeing CO 40% 40%
Burroughs 46% 46%
Canpac 35'/2 35%
Caterpillar 44% 43%
Citicorp 41.- 40%
Coca Cola 51% 52>/a
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 28.— 28.—
Du Pont 40% 40'/2
Eastm. Kodak 85% 84 'A
Exxon • 29% 30'A
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamics 45% 45.-
Gen.élec. 104% 104%
Gen. Motors 59% 59.-
Genstar 20 % 20%
Gulf Oil 31% 31%
Halliburton 30'A 30%
Homestake 24% 25 'Â
Honeywell 93% 92%
Incoltd 12% 12%
IBM 102% 102%
ITT 37% 36'/2
Litton 56% 56%
MMM 79'4 78%

Mobil corp 2614 26-
Owens lll . 32% 3lV2
Pac. gas 30'/2 . 30%
Pepsico 36% 36.-
Pfizer inc 74'/2 75%
Ph. Morris 63V4 63%
Phillips pet 30% 30'/2
Proct. & Gamb. 6114 61 %
Rockwell int 51% 51%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 68% 68V2
Sperry corp 37% 36%
Std Oil ind 40% 40%
Sun CO 31% 31%
Texaco 31% 31%
Union Carb. 60% 61.-
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 50% 50%
US Steel 22% 22%
UTD TechnoI 69.- 67%
Warner Lamb. 31% 32%
Woolworth 32% 32%
Xeros 41.- 41%
Zenith radio I6V2 16%
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 32% 32%
Beckman inst —.— -.—
Motorola inc 107% 108.-
Pittston co 13% 13%
Polaroi 31V2 31%
Rca corp 26% 24%
Raytheon 54.- 53%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 81% 81.-
Revlon 35% 35.-
Std Oil cal 35% 35%
Superior Oil 31% 31%
Texas instr. 168% 166%
Union Oil 29% 29%
Westingh el 47% 46%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbm, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 802 817
Canon 1300 1280
Daiwa House 567 572

Eisai 1220 1150
Fuji Bank 497 500
Fuji .photo 1770 1740
Fujisawapha 1110 1100
Fujitsu 913 905
Hitachi 790 790
Honda Motor 842 858
Kangafuchi 341 350
KansaielPW 989 981
Komatsu 497 497
Makitaelct. 961 953
Marui 973 978
Matsush el l 1310 1320
Matsush el W 601 606
Mitsub. ch. Ma 227 230
Mitsub. el 370 369
Mitsub. Heavy 227 225
Mitsui co 402 394
Nippon Music 700 687
Nippon Oil 873 883
Nissan Motor 753 751
Nomurasec. 690 691
Olympus opt. 1120 1150
Ricoh 752 740
Sankyo 742 737
Sanyo élect. 478 480
Shiseido 960 960
Sony 3560 3600
Takeda chem. 812 ¦ 804
Tokyo Marine 549 544
Toshiba 334 330
Toyota Motor 1070 1090

CANADA

A B
Bell Can 25.25 25.125
Cominco 45.625 46.50
Dôme Petrol 3.20 3.20
Genstar 24.75 —.—
Gulfcda Ltd 12.75 12.875
Imp. Oil A 28.125 28.—
Noranda min 23.— 23.—
Royal Bk cda 31.50 —.—
Seagram co —.— 33.625
Shell cda a 20.— 20.125
Texaco cda I 28.75 28.625
TRS Pipe 24.75 24.875

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.30 | j 28.20 | 2.07 | | 27550 - 27800 I [ Mars 1983, 310 - 583

Q©»a ._ ]

Ulysse Nardin : des progrès vers le sauvetage
La Commission de surveillance d'Ogival s'est réunie

hier en fin d'après-midi. Une commission dans laquelle
est comprise la masse en faillite d'Ogival, l'UBAH (Union
des fabricants de parties détachées horlogères), l'Infor-
mation horlogère suisse, les trois ensemble représentant
la majorité de la niasse Nardin.

Or, cette majorité s'est mise d'accord pour accepter un
concordat de type particulier qui doit être encore homo-
logué par le Tribunal cantonal. D'autre part, le délai pour
réunir toutes les adhésions indispensables puisque tous
les créanciers doivent être d'accord avec les propositions
soumises, échoit jeudi soir seulement.

Me Elio Peruccio, du Locle, commissaire au sursis
concordataire , confirmait du reste hier au soir que si le
sauvetage de l'entreprise était en bonne voie, quelques
obstacles devaient encore être levés.

En d'autres termes, rien n'est encore sous toit.
On se souviendra qu'une assemblée des créanciers

avait eu lieu au Locle le 21 mars et que la meilleure offre
qui était faite pour l'acquisition du capital-actions se
montait à 850.000 francs. Elle signifiait dans sa réalité la
reprise de la manufacture de montres et chronomètres,
de la marque Nardin, des stocks, du mobiler, outre le ca-

pital-actions. Sans l'immeuble qui serait loué aux acqué-
reurs par la banque en l'occurrence la Société de Banque
Suisse.

Cette offre présentait l'avantage de pouvoir distribuer
aux créanciers non gagistes, de cinquième rang, un divi-
dende minimum de 25 pour cent.

La question était donc depuis mardi passé en discus-
sion chez les administrateurs de la faillite Ogival, à la
Commission de surveillance, qui avec l'UBAH et l'Infor-
mation horlogère devait sortir la majorité.

Reste encore à obtenir une autre condition: que tous
les créanciers acceptent de mettre gratuitement leurs ac-
tions à disposition sans contrepartie. La Société de Ban-
que Suisse qui a des actions en nantissement devait ac-
cepter elle aussi de les libérer. De toute façon,.en cas de
dépôt de bilan les actions n'auraient plus aucune valeur.

Pour les acquéreurs l'avantage d'une reprise du capi-
tal-actions dans ces conditions réside dans le fait qu'il
n'y aurait pas à créer une nouvelle société, à remplir les
formalités attachées à la reprise de la marque, etc. Ce
sont quelque dizaine de milliers de francs épargnés qui
seront certainement mieux employés ailleurs.

R. Ca.
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A louer pour le 1er juin 1983

appartement 3 pièces
confort, entièrement rénové, quartier Bois du
Petit-Château. Fr. 514.- toutes charges com-
prises. Tél. 039/28 26 01, heures repas.

.̂^ ¦Ĥ Î HI AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦¦¦¦
A vendre
À PORTALBAN/LAC DE NEUCHÂTEL
très beaux

APPARTEMENTS
PPE de 3 et 4 pièces avec cuisine mo-
derne, bain, cheminée de salon, jardin
ou grande terrasse, place pour voiture.
Vue partielle sur le lac.
Places de bateaux dans le nouveau
port à disposition.
Vente directe.
Tous renseignements complémentaires
tél. 037/75 12 12 ou case postale 57,
1580 Avenches. 77-e?

A LOUER à La Chaux-de-Fonds, pour mai 1983

APPARTEMENT
6 PIÈCES

face gare

Conviendrait particulièrement pour
médecin, étude, bureau ou
magnifique logement
2e étage, loyer mensuel Fr. 900.—.

Rénovation des locaux d'entente avec les nouveaux
locataires.

Pour visiter, prendre rendez-vous au 039/23 05 50.
70408

A louer, 80, avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 Vis pièces
au 5e étage
pour le 1er juillet 1983.

Pour plus de renseignements s'adresser
à Gérances DEVO SA Olten,
tél. 062/22 63 63. .29.472

A vendre
À GLETTERENS/LAC DE NEUCHÂTEL
encore quelques

villas mitoyennes
de 3 pièces avec cuisine, bain et chemi-
née de salon. 2 piscines en co-propriété.
Hypothèques à disposition, fonds pro-
pres environ Fr. 40 000.—.
Vente directe.

Tous renseignements complémentaires
tél. 037/75 12 12 ou case postale 57,
1580 Avenches. 77-6?

^La formule. HABITATIONS POUR TOUS^

.AUJOURD'HUI
Une mise de fonds minimale

DEMAIN
Plus de problème de logement

Nous offrons: appartement 3 pièces,
67 m2

Mise de fonds: Fr. 10 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 485.-

à La Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. (039) 23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51, 2000

NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 94 94.

y Immeuble La Fleur de Lys ^1
i Avenue Léopold-Robert 13

La Chaux-de-Fonds

A vendre
locaux commerciaux

à l'usage de bureaux, cabinets
médicaux, laboratoires,

salons d'exposition, etc...

Dès Fr. 11 000.-
de fonds propres

Renseignements sur place, 8e étage,
tél. (039) 23 83 68 ou agence canto-
nale. Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL,

tél. (038) 25 94 94.

INVESTISSEZ EN 1983 1
DEVENIR PROPRIÉTAIRE DE VILLA
OU DE RÉSIDENCE SECONDAIRE:

Une réalité d'actualité
A vendre

Villas/chalets
aux «GETS» (commune de Monthey),
ait. 950 m., soit:
800 m2 de terrain
80 m2: rez fabriqué en dur (béton

armé)
80 m2: 1er étage, boisé
30 m2: de balcon

à proximité de la ville et des champs

Prix: dès Fr. 180 000.- à Fr. 248 000.-
Vente directe par les soins du cons-
tructeur. Intermédiaires s'abstenir
Vente autorisée aux étrangers
Ecrire sous chiffre 89-527 à Assa An-
nonces Suisses SA, pi. du Midi 27,
1950 Sion.

afflïEg
tout de suite ou à convenir, Temple-Alle-
mand 109
appartement de 1 pièce
cuisinière, frigo, WC extérieurs, chauf-
fage central.
Loyer: Fr. 205.—, toutes charges com-
prises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A vendre ou à louer à Melano (Tessin)

IMMEUBLE
avec grandes pièces, très lumineux, environ
150 m2, approprié pour laboratoire, n'importe
quel genre léger, studio technique, exposi-
tions.
Tél. 091/68 76 45 ou 091/46 87 61.

OC E A N h
VOTRE MAISON FAMILIALE R

AU PRIX D'UN APPARTEMENT JE

4 1
/2 p. Fr. 222000.—

5 1
/2 p. Fr. 251 000.— ||

Y COMPRIS 11
sous-sol partiel, 2 salles d'eau, SB

cuisine équipée. Kl
cheminée de salon et PS

CHAUFFAGE PAR POMPE |g
À CHALEUR 

Tous les modèles sont conformes 25
aux normes d'isolation S|

pour l'obtention de SE
L'AIDE FÉDÉRALE B

Exemple de financement Ha

Coût total y compris terrain, BS

Fonds propres: Fr. 40000.- WE
Charges mensuelles: Fr. 1180.- P5|

BERCI SA if
S 2028 VAUMARCUS H
I © 038/55 20 49 3

f y-a  ̂ l
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec confort, rues Combe-Grieurin,
Jardinets, Jardinière, Nord 73531

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, ave-
nue Léopold-Robert. 73532

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, fourneau à mazout, rues
du Doubs, Progrès. 73533

APPARTEMENTS
de 3Vi, 4 et 4Vi pièces, dans im-
meubles tout confort, service de
conciergerie, rues du Locle, Chalet,
Crêtets. 73534

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

A vendre à Mendrisio (Tessin)

MAGASIN
horlogerie-orfèvrerie en bonne position
commerciale avec bonne clientèle. S.A. avec
droit de fabrication et commerce en gros
d'horloges. Prix intéressant. Ecrire sous chiffre
24-Z 303.042 Publicitas, 6901 Lugano.



Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
M Ifl HWafl Lecteurs, annonceurs,
HKJH i Bj™ MIIMBJB éditeurs ...tous solidaires
ĝffifl ^&NS^̂PWl via Assa.

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue. Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tel 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35

^̂ " ̂ KP '̂^ JHP^ 'W^& t̂t M
m \ÇC
Mb Nouveau

© -À
L yg duvets, duvets plats,
HB oreillers, traversins,
Wl Wa etc.
\\ 0 <J sur ces articles nous vous accordons en permanence

H 10% de rabais
Jr û ¦* Sur 'eS Pr'x c'e cata'°9ue.

WÊÊ Notre choix en

Wl tissus de printemps
A Jm est plus grand que jamais, prix sans concurrence.

fflgm tissus-rideaux
W Wà  1 P'us 9ranc' choix (stock) de la région, prix imbattables,
ï ,r

Jj confection de rideaux au prix de revient, tringles,
L >m accessoires, etc.

Bon de voyage gratuit. ose iaa

m± m©<âesa
k^PI /^H[ w tissus et rideaux SA 4P

* Q «-fl ^  ̂ La Chaux-de-Fonds -̂ v<¦TH jjf^ Avenue Léopold-Robert 40
V d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne,.Thoune, Fribourg, ff^^L\y.f ¦ Lausanne, Winterthour et Genève M

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

1 iàvcoP"rer BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
i (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, S

I 2300 La Chaux-de-Fonds |

S Nom Prénom »

S (prière d'écrire en lettres majuscules) S
i Ancienne adresse: Rue «

« No postal I I Localité | s i

a Nouvelle adresse: Hôtel /chez | I !

« No postal I _l Rue . |

a Localité s

« Pays Province . ¦ ..'¦ ,. , »

| du au inclus «

i AVIS IMPORTANT i
« 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir S
§ par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. K

a 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. i . ¦ . . . .. " , ' S
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
,| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement s :
s Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 S
© 5. AVION: Prix suivant le pays. «
i 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69

A vendre au Landeron, rue du Lac,

appartement
de 4 chambres avec tout confort,
dépendance, place de parking,
garage. 29-136

¦ ' ¦ ' - . - yy. .- ¦¦ „, ' « '=•¦.. '«„ .„. ' . • . . , ' ¦ ¦ ¦
' . - ¦ ' ¦ ' . .̂. ':

¦¦MI—IBI AFFAURF? IMMOBILIèRES ̂ BH^̂ ^̂
MAMmMmV & UMMUlimmW

,â% mWÈÈÈaÉÊÊ W
A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

appartement 2 pièces
tout confort. Au centre ville. Dès le 1er
avril 1983. Tél. 038/21 11 71. 2B-35

A louer pour le 31 mars 1983 ou date à convenir

appartement
de 3 pièces HLM
Rue de l'Arc-en-Ciel.

Loyer mensuel Fr. 341.50, charges comprises.

S'adresser à: Gérance Edouard Bosquet, rue du
Pont 38, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/27 11 22.

73717

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
x#>) semé

f l S s M11 ^  ̂
\\f 

^Uw*/ V. v^:

A vendre
à Portalban lac de Neuchâtel
encore quelques

maisons
de vacances
avec cuisinette, bain et cheminée de sa-
lon.
Vente directe
Tous renseignements complémentaires,
tél. 037/75 12 12 ou case postale 57,
1580 Avenches

CHERCHONS ASSOCIÉ pour acheter

MAISON
de Fr. 280 000.- au Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre 91-3208 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69

A vendre à la rue du Château

immeuble
(rénové)

comprenant 5 studios et 2 apparte-
ments de 2 pièces en duplex.

Terrasse - Chauffage général au gaz.
28-136

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

Q ÀVENDRE f

S bâtiment s
• COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 9
• à CORCELLES/ NE •
™ Excellente situation, accès aisé, parking, '™

© gare CFF à 200 mètres, trolleybus à %_ moins de 100 mètres. _
9 ©

Le bâtiment est en bon état. II comporte
9 des ateliers et des bureaux de diverses 9
A grandeurs. Son affectation pourrait être A
™ modifiée sans grande difficulté. ^
™ Pour tous renseignements, s'adressera: ™

f ÉTUDE MICHEL MERLOTTI , avocat et Qnotaire, Place de la Fontaine 4, 2034
9 Peseux, tél. 038/31 66 55. 28-27597 #

j^H§Eaiiff £̂S'̂ ^̂ '̂̂ fti3Tr4ÉÎÎ?G -̂

SAINT-IMIER
A LOUER pour le 1er mai 83

commerce de coiffure
très florissant et bien
implanté complètement

f
9enCé

C cnn 93-396/58
Loyer Fr. 600.-. -̂ ¦»kkAGENC E IMMOBILIÈRE >«j BJk

2612CORMOHET W ^Bj Wt
Tél. 039/44 1741  H£\ .;. fssr

E333 Ville de
V=*<= La Chaux-de-Fonds
»K
MAISON DE LA BONNE FONTAINE
Bruyère 9
à remettre pour fin mai

appartement
de 2 pièces
tout confort, pour personne(s) âgée(s).

Renseignements: services sociaux,
Collège 9, tél. 039/21 11 15.

73816

LOUER À SAINT-IMIER
pour le 1er mai 83 ou date à convenir

PIGNON 2 PIÈCES
grande cuisine, salle de bains, chauffage
général. Loyer Fr. 185.— par mois + ¦

charges.

Adresse: Serre 21, A. Giovannini,
tél. 039/41 21 74. 93-57121

A louer

local avec vitrine
sur l'avenue Léopold-Robert

conviendrait à une agence, assurance,
bureaux commerciaux, etc.

Nous offrons contre un travail de petit
secrétariat une baisse sensible du prix
de location.

Ecrire sous chiffre 91-125 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-577

f La formule HABITATIONS POUR TOUS^

AUJOURD'HUI
Une mise de fonds minimale

DEMAIN
Plus de problème de logement

Nous offrons: appartement 3'/2 pièces,
78m2

Mise de fonds: Fr. 13 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 626.-

à La Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. (039) 23 83 68 ou notre
agence cantonale, Moulins 51, 2000

NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 94 94.

EIDTJEg
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.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

T L a  formule HABITATIONS POUR TOUS^l

AUJOURD'HUI
Une mise de fonds minimale

DEMAIN
Plus de problème de logement

Nous offrons: appartement 4Vi pièces,
132 m2

Mise de fonds: Fr. 22 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 1189.-

à La Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. (039) 23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51, 2000 '

NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 94 94.

Pour création boutique,
importante société cherche

arcade
à louer
centre, 40/70 m2

Libre courant 1983 ou tout de suite
Ecrire sous chiffre D 128-585999
Publicitas, 1211 Genève 3

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



Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1 er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 05 15 SSTIS
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f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; ¦

I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; El
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler. 06-595 m
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BALLY RIVOLI
av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: M. Ch. Revaz

44-9010i SeUl 'e i
1 %L M prêt Procrédit I
i JK est un I
I w\ Procréditl
M Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

f| vous aussi m
M* vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Pp

:y \-i - Veuillez me verser Fr wm
j$"Jj I Je rembourserai par mois Fr. I K|

H - >̂ '"'V .. - 1 Nom !iâ
3 /rapide\ |Prénom ¦ I
9 f simole i Rue - No !!̂ t
f^| l .. §, S t Np/|oca,ite ••- i il
^| ^̂  ̂

^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |B
m ¦ I Banque Procrédit I J»
^B ! 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 * p

. « Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 n
P2-4144361 9

 ̂ ^̂  ̂  ̂̂  ̂ *

AUTO-RADIOS-CASSETTES Hi-Fi

sSf ¦-¦:.': J1  JIJL5S -Si V/B lUnvi 'x1 H V̂ ŝ %̂ \̂

Bf|||P ° .I ° 11 iHiill B8il  ̂/ C^

Radio-cassettes auto |j fDE GRANDE CLASSE. | I
Service garantie. I I «
Pose par nos spécialistes 4̂ivl ïï

43694

«L'Impartial» est lu partout et par tous

RECHERCHONS
association, participation
ou rachat
d'une entreprise de production, distribu-
tion ou service.
Avons solide expérience marketing,
vente et gestion. Langues : français, alle-
mand, anglais, italien, espagnol et
Schwyzerdutsch.
Ecrire sous chiffre 87-461 Assa Annon-
ces Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

10% 1
dans les H SI

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I Jpexceptés) iseoa HT-

Nettoyages
Déménagements et appartements neufs,
etc.
Débarras entrepris par

Bustra Nettoyages
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/55 20 30

BROT-DESSOUS
BEAULIEU

Home pour personnes âgées j
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.

Renseignements: 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 28-959

REMISE
DE COMMERCE
Monsieur et Madame Daniel HAEBERLI
informent leur fidèle et aimable clientèle qu'ils remettent leur ï

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Rue Neuve 5 - La Chaux-de-Fonds

à Monsieur et Madame Pascal CATTIN
Ils profitent de remercier leurs fidèles clients de la confiance qui leur a été
témoignée durant de nombreuses années et les invitent à la reporter à leurs
successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons le public en général et
les clients de Monsieur et Madame HAEBERLI que nous reprenons leur
boulangerie-pâtisserie dès le 2 avril 1983.

Par un service prompt et soigné, nous nous efforcerons de mériter la confiance
que nous sollicitons.

M. et Mme Pascal CATTIN

Entre vos courses,
pour un instant de détente
dans la journée,

seul,
en famille,
ou entre amis: .

SNACK POD 9

Morandtaç*

tartout|̂

nwoplîr
Av. Léopold-Robert 51
Tél. 039/23 39 55

Exceptionnellement

0UVERT jeudi 31 mars
Fermé samedi 2 avril

(veille de Pâques)

ENTREPRISE MARGUCCI0
Rosario

Jardinage et petits transports
Tél. 039/23 78 80, privé 28 19 69

72326

Hôtel Jura Chiètres I
(Kerzers) I

Saison d'asperges I
Réservation tél. 031 / 95 53 08 \\



Enquête sur le match Genoa - Inter
Nouvelle tricherie sur un terrain italien ?

La Fédération italienne de football,
par l'intermédiaire de son bureau d'en-
quête dirigé par Maître Corrado de
Biase, a ouvert une information sur un
«illicite sportif » présumé concernant le
match comptant pour la 25e journée du
championnat d'Italie qui a vu dimanche
la victoire de l'Inter à Genoa (3-2).

A la f in  de cette rencontre, le directeur
sportif du Genoa avait lancé des accusa-
tions envers les joueurs de l'Inter affir-
mant que ces derniers «n'étaient pas des
hommes, que certaines choses ne se fai-

saient pas a cinq minutes de la f in  d un
match».

C'est à la 85e minute, en effet , que le
demi de l'Inter Salvatore Bagni inscri-
vait de la tête le but de la victoire face à
Genoa qui était parvenu à deux reprises
à revenir à la marque.

Dans les couloirs des vestiaires du
stade Luigi Ferraris de Marassi, Gior-
gio Vitali s'était déchaîné auprès des
journalistes italiens. En d'autres termes,
il accusait purement et simplement les
joueurs milanais d'avoir rompu le pacte
de non agression qu'ils semblaient avoir

tacitement accepte après la deuxième
égalisation du Genoa.

Les propos du directeur sportif du Ge-
noa avaient été corroborés par l'atta-
quant local, Roberto. Iacchini qui avait
résumé l'opinion du Genoa en disant:
Quelqu'un a fait semblant de ne rien
comprendre...

Les joueurs de l'Inter se faisaient une
dizaine de passes en défense. Le match
nul leur paraissait équitable. Quant à
nous, nous ne voulions plus rien risquer,
ajoutait un autre attaquant du Genoa,
Giuliano Fiorini.

L'Inter rejette, bien sûr, en bloc ces ac-
cusations. Giorgio Vitali, pour sa part,
s'était calmé 24 heures après la ren-
contre mais formulait ses accusations en
termes différents. Le match a été régu-
lier mais l'Inter s'est moqué de nous. A
2-2, les Milanais paraissaient se conten-
ter de ce résultat et se sont mis à faire de
la «mayonnaise». Et puis subitement, ils
nous ont trompés avec ce comportement
peu élégant, disait-il.

Maître Corrado de Biase devra main-
tenant déterminer avec ceux que la
presse dénomment les «007 de la Feder-
calcio» s'il y a eu tricherie sur le terrain
ou non. M. Pairetto, l'arbitre de la ren-
contre aurait pour sa part entendu une
petite phrase en ce sens qu'il rapportera
au burau d'enquête, (si)

Championnats romands de natation

Lors des championnats romands d'hi-
ver à Genève, dix meilleures performan-
ces suisses ont été établies.

Le Biennois Etienne Dagon a pulvé-
risé sa meilleure performance suisse du
200 m. brasse en réussissant 2'15"60, soit
une amélioration de près de quatre se-
condes de son précédent «record»:
2'19"40, un «chrono» qu'il avait établi le
27 mars 1982 lors de l'inauguration de la
piscine de Delémont.

Le Biennois a réalisé un autre exploit.
En l'03"35, il a en effet également amé-

22"91), nageant la distance en 22"85
dans l'épreuve individuelle, puis en
22"78 en tant que premier relayeur du 5
X 50 m. libre, contribuant ainsi à
l'abaissement par Genève-Natation de la
meilleure performance de cette dernière
épreuve en l'58"69 contre 2'00"47. Le
Lausannois Patrick Ferland a pour sa
part nagé le 100 m. dos en 59"47 alors
qu'il détenait la précédente en 59"58.

(si)

lioré son propre «record» du 100 m. qu'il
détenait avec l'04"09.

Thierry Jacot a d'autre part été cré-
dité de l'51"97 au 200 m. libre et Théo-
phile David de 2'00"27 au 200 m. papil-
lon. Tous deux détenaient déjà les précé-
dents «records» depuis la Coupe d'Eu-
rope d'hiver, disputée à Gôteborg le 18
décembre 1982, Jacot en l'53"04 et Da-
vid en 2'00"61.

Dano Halsall a mis à mal par deux fois
le record du 50 m. libre (qu 'il détenait en

Performances de haut niveau

Ce soir, à Delémont

Après de multiples démarches,
Lino Mantoan est parvenu à trou-
ver un match amical pour le FC
La Chaux-de-Fonds. Le chef de
fi le de ligue nationale B pourra
préparer son match des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse
contre Young Boys à Delémont.
Ruedi Schribertsehnig et les diri-
geants jurassiens ont accepté de
recevoir le FCC ce soir à 18 h. 45
sur la pelouse du Parc des Sports.

Actuels deuxième de leur
groupe de première ligue, les
Sports-Réunis Delémont sauront
donner une réplique valable à An-
dré Mundwiler et ses coéquipiers.

Hier après-midi, Lino Mantoan
ne nous a pas caché sa satisfac-
tion. «Cette rencontre nous per-
mettra de reprendre contact avec
le ballon. A Colombier nous avons
trouvé un terrain sec. Mais nous
nous sommes contentés de séan-
ces basées essentiellement sur la
condition physique. Contre Delé-
mont nous devrons surtout faire
circuler le ballon et améliorer les
automatismes».

Jeudi, les Chaux-de-Fonniers
s'entraîneront un peu plus tôt
avant de se rendre a. Bienne vi-
sionner le choc entre le FC
Bienne et le CS Chênois. Une der-
nière séance est prévue samedi
matin.

A relever d'ores et déjà que
pour le match contre Young Boys,
fixé au lundi 4 avril à 14 h. 30, les
Chaux-de-Fonniers seront encou-
ragés par le fameux groupe de
percussion de La Lyre. Enfin les
joueurs tireront des ballons dans
le public avant la rencontre.

L. G.

Le FCC à l'œuvre

Bien que battus en Ecosse

• ECOSSE - SUISSE «moins de 21
ans» 2-1 (0-0)
En battant, à Dundee, la Suisse par

2-1 (0-0), l'Ecosse s'est installée comme
la grande favorite du groupe 1 des élimi-
natoires du championnat d'Europe des
moins de 21 ans, avec quatre victoires en
quatre matchs. Toutefois, ce dernier suc-
cès des Ecossais a été beaucoup plus dif-
ficile que prévu. Alors qu'au match aller,
à Aarau, les jeunes Britanniques avaient
fait une impressionnante démonstration
offensive (4-3), ils ont eu besoin chez eux
d'un penalty pour assurer leur succès.

Côté suisse, l'organisation collective a
été bonne. Rietmann et Andermatt
étaient les seuls véritables arrières de-
vant le libero Tanner. Dans l'entre-jeu,
le trio Kundert - Koller - Perret se dis-
tinguait par son abattage et son métier.
Malheureusement, la triplette d'attaque
manquait de punch. L'introduction du
Neuchâtelois Zaugg en deuxième mi-
temps n'apportait pas une amélioration
totale. Battue, cette équipe des «espoirs»

n'a pas démente. Avec le gardien Brun-
ner, excellent dans ses sorties, le stopper
saint-gallois Rietmann et les trois demis
déjà cité furent les meilleurs.

Stade Dens Park, Dundee. - Specta-
teurs:: 5000.

Arbitre: M. Bjôrnstad (Nor).
Buts: 48' Black 1-0, 61' Koller (pe-

nalty) 1-1,79' Black (penalty) 2-1.
Ecosse: McAlpin; Nichol, McStay,

McLaughlin; Malpas; Cooper, Simpson,
Walsh, Hewitt (79' Johnston); Black,
McGarvey (63' Ferguson).

Suisse: Brunner (Grasshoppers);
Tanner (Lucerne); Rietmann (Saint-
Gall), Andermatt (Wettingen); Kundert
(Bellinzone), Jeitziner (Bâle), Koller
(Grasshoppers), Perret (Neuchâtel Xa-
max); Ladner (Grasshoppers), Sutter
(Bâle), Cina (Sion, 46' Zaugg, Neuchâtel
Xamax).

Le classement du groupe 1: 1.
Ecosse 4 matchs et 8 points 10-5); 2. Bel-
gique 2-1 (1-2); 3. Suisse 3-1 (4-6); 4.
RDA 1-0 (0-2).

Les espoirs suisses méritant

Pour le match de Glasgow

Voici la composition exacte de l'Ecosse
et de la Suisse pour le match de Glas-
gow, ce soir à 21 heures:

Ecosse: 1 Leighton; 2 Gough, 5 Han-
sen, 6 Miller, 3 Gray; 7 Strachan, 4 Sou-
ness, 10 Wark; 8 Dalglish, 9 Nicholas, 11
Weir. Remplaçants: Thomson,
McLeish, Aitken, Bett, Brazil.

Suisse: 1 Burgener; 5 Gieger; 6
Wehrli, 4 Egli, 2 Lùdi; 8 Decastel, 7 Fa-
vre, 3 Heinz Herrnann; 10 Ponte, 9 Sul-
ser, 11 Elsener. Remplaçants: 12 Ber-
big, 13 In-Albon, 14 Zappa, 15 Brigger,
16 Zwicker, 17 Braschler.

Arbitre: M. Charles Corver. (si)

Formations connues

.•naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Ce week-end se sont déroulés les
championnats internationaux de Suisse
de badminton à Lausanne. Ils ont connu
un très grand succès tant par la partici-
pation relevée (une dizaine de nations
étaient présentes) que par le soutien
d'un nombreux public.

Si mise à part la Bâloise Liselotte Blu-
mer, aucun Suisse ne figurait parmi les
favoris, ceux-ci n*ehïoht pas moins dé-
montré -qu'ils réalisaient de grands pro-
grès au contact dé joueurs d'un excellent
niveau. (Le travail en profondeur de l'en-
traîneur national R. Van der Pot porte
déjà ses fruits).

Simple messieurs, S. Kukasemkij
(Thaïlande).

Simple dames, E. Coene (Hollande).
Double messieurs, Van Dongen - Exis-

tante (Hollande).
Double dames, Coene - Van Driel

(Hollande), (jt)

IDJ Badminton 

Internationaux de Suisse à Lausanne
Liselotte Blumer
s'incline en finale

Championnat de France

A neuf journées de la fin du champion-
nat, Nantes est solidement installé en
tête du classement, Les «canaris» ont
déjà pris plus qu'une sérieuse option
pour le titre.

En revanche, du côté de la relégation,
la lutte est restée extrêmement serrée.
Lyon a certes déjà mis un pied en deu-
xième division mais le deuxième relégué
et le barragiste ne seront certainement
connus que le soir du 3 juin.

29e JOURNÉE
Nantes - Lille 1-0
Bordeaux - Metz 2-0
Paris Saint-Germain - Brest 2-0
Monaco - Sochaux 0-0
Lens - Strasbourg 2-1
Rouen - Laval 2-2
Mulhouse - Auxerre 3-2
Nancy - Toulouse 2-1
Saint-Etienne - Tours 0-0
Bastia - Lyon 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nantes 29 19 7 3 57-18 45
2. Bordeaux 29 16 5 8 55-39 37
3. Paris SG 29 15 6 8 47-38 36
4. Monaco 29 11 12 6 41-22 34
5. Lens 29 14 5 10 48-44 33
6. Laval 29 10 12 7 33-32 32
7. Nancy 29 11 7 11 57-48 29
8. Auxerre 29 10 9 10 43-35 29
9. Sochaux 29 7 15 7 42-36 29

10. Brest 29 9 13 7 45-46 29
11. Tours 29 10 6 13 48-54 26
12. Lille 29 10 6 13 25-32 26
13. Rouen 29 9 7 13 41-46 25
14. Bastia 29 7 11 11 36-42 25
15. Toulouse 29 10 5 14 35-53 25
16. St-Etienne 29 8 9 12 28-38 25
17. Strasbourg 29 9 7 13 31-44 25
18. Metz 29 7 10 12 46-54 24
19. Mulhouse 29 9 6 14 38-60 24
20. Lyon 29 7 6 16 44-59 20

Mulhouse
s'impose

ChamDionnat neuchâtelois à l'artistiaue

Samedi s'est déroulée ' à l'Ecole de
Commerce de La Chaux-de-Fonds, la
deuxième manche du championnat can-
tonal neuchâtelois à l'artistique.

Cette compétition a réuni une cin-
quantaine de gymnastes. Elle a été do-
minée par les représentants du bas du
canton.

RÉSULTATS
Performance 1: 1. Sébastien Collaud,

Serrières, 55,10; 2. Fabrice Richard, Le
Locle, 53,00; 3. Nil Gaber, Saint-Aubin,
52,90; 4. Christophe Stawarz, Le Locle,
52,00; 4. Michel Petracca, Saint-Aubin,
51,80.

Performance 2: 1. Michel Frutiger,
Saint-Aubin, 54,00; 2. Fabien Zehnder,
Peseux, 53,10; 3. Thierry Dubois, Le Lo-
cle, 52,70; 4 Cyril Bangerter, Peseux,

52,60; 5. Django Laederach, Serrières,
51,60.

Performance 3: Michel Girardin, Pe-
seux, 51,10; 2. Claudy Etienne, Saint-
Aubin, 50,70; 3. Daniel Haeberli, Serriè-
res, 50,20; 4. Pierre-Yves Hofer, Serriè-
res, 49,30.

Performance 4: 1. Stéphane
Schlaeppy, Serrières, 49,10; 2. Loris Ro-
mano, Serrières, 48,60.

Performance 5: 1. Pascal Monnin,
Serrières, 50,90; 2. Laurent Hug, Le Lo-
cle, 48,60; 3. Dominique Collaud, Serriè-
res, 48,30; 4. Jean-Michel Coral, Serriè-
res, 48,20; 5. Dimitri Brodard, Saint-Au-
bin, 47,70; 6. Laurent Dardel, Serrières,
47,30; 7. Pascal Pedimina, Saint-Aubin,
44,40.

Performance 6: 1. Boris Dardel, Ser-
rières, 50,70; 2. Vincent Liengme, Le Lo-
cle, 46,60. (imp)

Le Loclois Vincent Liengme a été l'un des rares gymnastes du haut du canton à tirer
son ép ingle du f eu. (Photo Schneider)

-a, -»-

Manche importante à La Chaux-de-Fonds

HC La Chaux-de-Fonds

Par lettre datée du 27 mars 1983,
le président en exercice du HC La
Chaux-de-Fonds, M. Gilbert
Vuille, a annoncé sa démission
avec effet immédiat.

A l'heure de ce départ, fl nous
parait important de rendre un
hommage tout particulier à M.
Gilbert Vuille* Ce dernier, n'écou-
tant que son courage, avait repris
dans des conditions difficiles, en
avril 1982, les rennes du club des
Mélèzes. Ce dernier; sous direc-
tion, était parvenu à sauver l'es-
sentiel, à savoir, une relégation
en première ligue.

Reste à souhaiter que le renon-
cement de cet homme dévoué sus-
citera des vocations dans notre
ville à l'heure où l'avenir du club
apparaît toujours aussi flou I

De leurs côtés, les membres res-
tant du comité directeur du HCC
ont publié le communiqué sui-
vant: -

«HC LA CHAUX-DE-FONDS:
DÉMISSION CONFIRMÉE

» Annoncée en début d'année
déjà, la démission de M. Gilbert
Vuille, président en charge du
HCC, est devenue effective hier.

»M. G. Vuille, par lettre recom-
mandée, a confirmé sa résolution
au comité actuellement en charge,
qui en a pris acte avec remercie-
ments.

«Cette décision ne change en
rien l'optique des responsables du
HCC, déterminés à assumer leurs
fonctions (transferts, administra-
tion) jusqu'à la prochaine assem-
blée statutaire.»

Laurent GUYOT

Démission
du président

Tournoi des vétérans du HC La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds vétérans a terminé à la troisième place de son
tournoi.

Le HC Langnau a remporté samedi le traditionnel tournoi des
vétérans du HC La Chaux-de-Fonds. Il s'est imposé en finale face à
Villars. Les Vaudois ont toutefois perdu par forfait. Ils ont en effet
quitté la glace en cours de partie à la suite de plusieurs fautes
bernoises non sanctionnées par les arbitres.

Malgré cet incident, cette compétition a remporté un vif succès.
Outre Langnau et Villars, elle a réuni quatre autres formations: Ajoie,
Fleurier, Lausanne et La Chaux-de-Fonds. Classement f inal: 1.
Langnau; 2. Villars; 3. La Chaux-de-Fonds; 4. Lausanne; 5. Fleurier; 6.
Ajoie.

Nouvelle victoire de Langnau

WMf/
Ygfflgg Stade de la Maladière

B̂Y Lundi 4 avril 1983
V à 18 h. 15

NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER

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

Sport Vignoble
73491



Grosse surprise au tournoi de tennis de Monte-Carlo

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, numéro 1 mondial actuel, a été mis k.-o.
dès le premier tour du Tournoi de Monte-Carlo par l'Israélien Shlomo Glick-
stein, 42e du classement de l'Association des joueurs professionnels (ATP),
vainqueur en trois manches, 6-2, 3-6, 7-5.

C'est la troisième fois depuis le début de l'année que Lendl disparait au
premier tour. Il avait ainsi perdu à Munich contre l'Américain Mark Dickson
et à Delray Beach, aux Etats-Unis, devant son compatriote Pavel Slozil.

Mais Lendl, finaliste l'an dernier à
Monte-Carlo, où il fut battu par l'Argen-
tin Guillermo Vilas, avait aussi remporté
cette saison deux tournois, à Détroit
(WCT) et dimanche dernier à Milan, at-
teignant également la finale du Tournoi
de Bruxelles, vaincu par l'Australien Pe-
ter McNamara.

Or, hier, sur la terre battue du Coun-
try Club de Monte-Carlo, Lendl a été
l'ombre de lui-même. Il a accumulé les
fautes directes en coup droit et en revers
et son service n'a jamais fonctionné. Il a
certes été constamment gêné par le jeu
intelligent de son adversaire, notamment

par un revers coupé très profond, mais il
aurait logiquement dû se sortir de cette
situation délicate.

Lendl a pourtant donné l'impression
de pouvoir réagir quand, après avoir
laissé échapper le premier set, il a gagné
le deuxième. D'autant plus que, dans la
troisième manche, il a fait par deux fois
la différence, à 2-0 et à 4-2. Mais, deux
fois, l'Israélien est revenu ail score.

JOLI CHASSÉ-CROISÉ
Glickstein, après avoir gagné lé neu:

vième jeu sur son service, a été alors en
possession de deux balles de match dans
le dixième. Mais Lendl les a sauvées
avant d'égaliser à 5-5 et de mener 40-0
sur le service de son rival! A cet instant,
le Tchécoslovaque aurait dû réussir le
break et conclure. Or, il a laissé Glick-

stein revenir et c est lui qui a ravi le ser-
vice adverse dans le douzième jeu pour
obtenir le plus beau résultat de sa car-
rière.

Depuis la rencontre de Coupe Da-
vis perdue sur bois au Paraguay dé-
but mars, je ne parviens plus à avoir
mon timing habituel devait dire Lendl,
avant d'ajouter : J'ai très mal servi et
Glickstein a su tirer parti de mes bal-
les trop courtes.

La troisième journée du tournoi sera
dominée, aujourd'hui , par le match de
Bjorn Borg contre l'Argentin José-Luis
Clerc, match qui pourrait être le dernier
du Suédois, puisqu'il a décidé de mettre
un terme à sa carrière.

Tournoi du Grand Prix, 300.000
dollars, simple messieurs, premier
tour: Shlomo Glickstein (Isr) bat
Ivan Lendl (Tch) 6-2, 3-6, 7-5; Ilie
Nastase (Rou) bat Cassio Motta (Bre)
2-6, 6-4, 6-3; Wojtek Fibak (Pol) bat
John Alexànder (Aus) 6-3, 6-0; Yan-
nick Noah (Fra) bat Gilles Moretton
(Fra) 6-4, 6-4; Bill Scanlon (EU) bat
Marcos Hocevar (Bre) 7-5, 2-6, 7-5.

(si)
Ivan Lendl: un petit tour et puis s'en va !

(Bélino AP)

Ivan Lendl k.-o. au premier tour !

Le Noirmont est resté invincible
Championnat régional Jura-Seeland de volleyball

DEUXD3ME LIGUE MESSIEURS
Le championnat vient de se terminer

pour cette catégorie de jeu. Le Noirmont
n'a pas connu une seule défaite et a de
fortes chances de passer en première li-
gue nationale. Pour cela, il devra encore
affronter les champions des régions de
Berne, de Soleure et de Neuchâtel. Avec
la forme qu'ils ont affichée tout au long
de la saison, les Francs-Montagnards de-
vraient être à même de franchir avec
succès cet obstacle que représente le tour
de promotion.

Résultats: SFG Tramelan-VB II -
VBC Moutier I 3-2;. SFG MallerayrBévi-
lard I - VBC Porrentruy I 3-0; VBC Pla-
teau de Diesse - SFG Tramelan-VB II
3-1; VBC Delémont I - SFG Tramelan-
VB 3-1.

J G P Sets Pts
1. Noirmont 16 16 0 48- 8 32
2. Delémont 16 11 5 38-25 22
3. Malleray 16 10 6 37-25 20
4. Moutier 16 9 7 37-27 18
5. Plat. Diesse 16 8 8 31-34 16
6. Sonceboz 16 7 9 28-34 14
7. Tramelan II 16 7 9 27-39 14
8. Porrentruy 16 4 12 lâ-42 8
9. SMG Bienne 16 1 15 16-47 2

DEUXIÈME LIGUE
DAMES

Cette fin de championnat est marquée
par un sursaut de BTV Bienne qui, grâce

f
" ses deux,yiçtq;h^, Jyk&les .matches.de...
arràge., C'est àinsii'Mbutier qui devra

défendre sa placeden, â^û^eràè'Kg^e' en
affrontant Le Noirmont. Ce sera proba-
blement une rencontre très ouverte et les
pronostics s'avèrent difficiles.

Résultats: VBC Porrentruy I - VBC
Lyss I 3-2; BTV Bienne II - Echo St-
Imier I 3-0; SMG Bienne I - VBC Delé-
mont I 3-1; VBC Moutier I - BTV
Bienne II 0-3.

CLASSEMENT
J G N Sets Pts

1. VBC Bienne III 16 14 2 46-15 28
2. Echo St-Imier I 15 10 5 35-22 20
3. VBC Lyss I 15 9 6 34-28 18
4. SMG Bienne 16 9 7 35-33 18
5. VBC Porrentuy 115 8 7 28-29 16
6. VBC Delémont I 16 7 9 29-33 14
7. BTV Bienne II 16 6 10 28-33 12
8. VBC Moutier I 16 6 10 26-37 12
9.VBC Studen I 15 1 14 15-42 2

Le VBC Le Noirmont est resté invincible en deuxième ligue

TROISIEME LIGUE MESSIEURS
Cette fin de championnat a été mar-

quée par une lutte acharnée contre la re-
léguation. Malgré leurs succès de der-
nière heure, Bienne et Malleray-Bévilard
ne peuvent éviter les deux dernières pla-
ces du classement. Malleray-Bévilard est
relégué en quatrième ligue, alors que
Bienne devra disputer les barrages
contre le deuxième du tour de promo-
tion. LTV Bienne devra affronter Por-
rentruy et, en cas de victoire, sera promu
en deuxième ligue. Ce ne sera pas facile,
les Ajoulots s'étant bien ressaisis au
cours de l'hiver.

Résultats: SFG Malleray-Bévilard II
- LTV Bienne I 3-2; VBC Bienne III -
Satus Nidau II 3-2; GV-Noirmont II -
SFG Courtételle 3-0.

J G P Sets Pts
1. VBC Lyss 14 13 1 41-12 26
2. LTV Bienne 14 10 4 33-20 20
3. Nidau II 14 7 7 28-30 14
4. Sonceboz II 14 6 8 27-29 12
5. Courtételle 14 6 8 24-29 12
6. Noirmont II 14 6 8 23-29 12
7. VBC Bienne III 14 5 9 22-33 10
8. Mall.-Bév. II 14 4 10 19-35 8

TROISIÈME LIGUE DAMES
En s'imposant par 3 à 0 face à SMG

Bienne, Aarberg devint champion de
troisième ligue et sera promu en deu-
xième ligue pour la saison prochaine. La
commissipri technique, devant la; néces-
sité de former deux groupes de sept équi-
pes pour la saison prochaine, organisera
un tour de promotion réunissant le der-
nier de la troisième ligue actuelle et les
équipes classées au troisième rang de la
quatrième ligue. SMG a donc encore une
petite chance de se maintenir en troi-
sième ligue, mais attention, certaines
équipes de quatrième ligue paraissent re-
doutables.

Résultats: Volero Aarberg - SMG
Bienne II 3-0; Volleyboys - VBC Studen
II 1-3.

J G N Sets Pts
1. Volero Aarberg 14 11 3 35-18 22
2. Noirmont I 12 9 3 29-19 18
3. Glovelier I 14 8 6 34-23 16
4. VBC Studen II 14 8 6 30-28 16
5. Courfavivre I 13. 6 7 24-28 12
6. Plat, de Diesse 13 5 8 28-29 10
7. Volleyboys 14 5 9 21-32 10
8. SMG Bienne II ' 14 2 12 12-39 4

Konrad Hallenbarter victorieux
La Semaine suisse de fond

La cinquième épreuve de la Semaine
suisse de fond, disputée dans la région
bernoise de Gurnigel-Gantrisch sur 12
km, est revenue au Valaisan Konrad
Hallenbarter, vainqueur de la Vasa. La
victoire finale se jouera mercredi à Sar-
nen entre deux Norvégiens, Torje-Olav
Seim et Hans-Erik Tofte. Chez les da-
mes, La Norvégienne Nina Skeime s'est
imposée devant sa compatriote Gry Of-
tedal. Troisième, la Suissesse Karin Tho-
mas garde toutes ses chances pour de-
vancer Skeime au classement général.

LES RÉSULTATS
Messieurs (12 km): 1. Konrad Hal-

lenbarter (S) 31'41"3; 2. Torje-Olav
Seim (Nor) 34'46"2; 3. Hans-Erik Tofte
(Nor) 34'59"5; 4. Leiv-Bjôrn Walle (Nor)
35'05"0; 5. Daniel Sandoz (S) 35*26"7;
6. Paul Fargeix (Fra) 35'34"4; 7. Markus
Fâhndrich (S) 35'38"5. - Puis: 10. Joss

Ambûhl (S) 35'54"8; 11. Fritz Pfeuti
35'56"4; 15. Jean-Philippe Marchon (S)
36'17"3.

Dames (6 km): 1. Nina Skeime (Nor)
22'08"1; 2. Gry Oftedal (Nor) 22'09"7; 3.
Karin Thomas (S) 22'28"1; 4. Tuulikki
Pykkonen (Fin) 22'41"0; 5. Teija Alatola
(Fin) 22'59"4; 6. Cornella Thomas (S)
2312"0. - Puis: 8. Christine Briigger (S)
23'31"1; 9. Monika Germann (S)
23'38"3; 11. Margrit Ruhstaller (S)
24'09"7; 12. Martina Schônbâchler (S)
24'12"7.

Classement général avant la der-
nière épreuve:

Messieurs: 1. Seim 95 points; 2. Tofte
92; 3. Hallenbarter 89; 4. Hannu Vii-
tala (Fin) et Walle 68; 6. Fargeix 66; 7.
Fâhndrich 61; 8. Sandoz 60.

Dames: 1. Skeime 44; 2. Karin Tho-
mas 43; 3. Oftedal 42. Puis: 6. Cornelia
Thomas 17; 7. Briigger 15. (si)

pronostics
î?

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

1 x 2
1. Berne - Servette 1 2 7
2. Chx-de-Fds - Young Boys 3 4 3
3. Chênois - Winterthour 5 3 2
4. Lucerne - Vaduz 8 11
5. Mendrisio — Bâle 2 3 5
6. NE Xamax - Grasshoppers 3 4 3
7. Wettingen - Saint-Gall 3 3 4
8. Zurich - Boudry 8 11
9. Arsenal - Southampton 5 3 2

10. Brighton - Tottenham H. 4 3 3
11. Ipswich - Aston Villa 4 3 3
12. Nott. Forest - Everton 5 3 2
13. West Ham U. - Watford 4 3 3

Dans la course...
avec
Daniel Sandoz

La trentième place acquise à Zweisim-
men s'est bien révélée être un accident. Hier
sur les hauteurs du Gantrisch, Daniel San-
doz a pu dialoguer avec les meilleurs. Le f o-
restier du Quartier s 'est même retrouvé en
tête à la mi-parcours. A Zweisimmen,
Markus Fâhndrich, parti 30" derrière
moi, m'a rattrapé. Au Gantrisch je me
suis élancé une demi-minute après lui.
Comme il m'a lancé un déf i au départ , je
me suis décidé à le relever. Après deux
kilomètres je suis arrivé dans ses skis.
Par la suite, nous avons eff ectué un véritable chassé-croisé pour termi-
ner skis dans skis. D'ailleurs à mi-parcours (5,5 km.), je suis passé en
tête avec 10" d'avance sur Konrad Hallenbarter.

Malgré des conditions assez diff iciles, le sociétaire du Ski-Club Le Locle a
trouvé le bon f a r t. La neige était poudreuse et assez f roide (—5 — 6°)
mais avec un pourcentage d'humidité de 110pour cent. Un épais brouil-
lard régnait dans la région. Heureusement le parcours empruntait la
plupart du temps des chemins f orestiers. A part cela, le tracé était dur.

Aujourd'hui, la Semaine suisse nordique prendra f i n  à Langgis-Samen. Sur
un circuit de 15 km., Daniel Sandoz tentera de gagner son duel de prestige
avec Markus Fâhndrich. J'ai réduit sensiblement mon retard puisque je
ne suis placé qu'à un point de Markus. H me f audra toutef ois Je battre
de deux rangs au moins pour prétendre le passer. A moi de jouer !

Laurent GUYOT

L' « ascenseur »

&

L'esprit de vengeance subsiste !
Le climat se détériore sérieuse-
ment entre les diff érentes sections
de l'Association suisse de f ootball.
Suspension, opération coup de
poing et injure se succèdent Les
dirigeants en vont même à oublier
leur dignité. Comment dès lors,
peut-on demander à des joueurs de
se comporter correctement sur un
terrain ?

Président du Servette FC, M.
Carlo Lavizzari a brandi la me-
nace d'interdire le voyage à Glas-
gow à ses internationaux au cas où
M. Marcel Mathier, membre du
comité central de l 'ASF et prési-
dent de l'Association valaisanne,
f erait partie comme prévu de la
délégation off icielle.

La menace est venue f rapper de
plein f ouet le nouveau président
central Heinrich Rôthlisberger. Le
banquier bâlois a dû intervenir
personnellement auprès de l 'avo-
cat de Sierre. Ce dernier est f inale-
ment resté en Suisse. Le président
de la ZUS (ligues inf érieures), M.
Robert Gut de Lucerne, a crié au
scandale. Samedi dernier à Bâle
lors de l'assemblée des présidents
de sa section, la personnalité lu-
cernoise est encore montée d'un
ton dans l 'escalade verbale. M. Gut
a prononcé «schweinerei» pour
qualif ier l'intervention du prési-
dent genevois.

Là Ligue nationale est bien déci-
dée à mener la vie dure aux res-
ponsables de l 'échec de M. Freddy
Rumo à la présidence de l'ASF.
Dans le cas précis, M. Lavizzari a
visé juste. M. Mathier est devenu
un adversaire inconditionnel de M.
Rumo par simple intérêt person-
nel. Le notable valaisan a entrevu
une possibilité d'accéder à la tête
de l'ASF. Au terme du mandat de
M. Rôthlisberger, la ZUS est bien
décidée à briguer le f auteuil prési-
dentiel. Avec l 'aide de ses amis de
première ligue, tout à f a i t  capable
de renvoyer l'ascenseur, M. Marcel
Mathier serait un candidat en
puissance à moyen terme. Aussi
bon calculateur, M. Lavizzari a
déjà renvoyé l 'engin à sa manière.
D'autres présidents de clubs de Li-
gue nationale suivront l'exemple.
A ce rythme, l'atmosphère devien-
dra vite irrespirable au sein de
l 'association f aîtière.

Heureusement l 'équipe natio-
nale ne souff re pas encore de ce
détestable virus. Tout à l'heure au
Hampden Park, Paul Wolf isberg
souhaite conf irmer notre aff irma-
tion. Un match nul mettrait déjà
un peu de baume sur le cœur des
amateurs de ballon rond!

Laurent GUYOT

iVl Minigolf 

Malgré la saison avancée, ce concours
s'est disputé avec une très forte partici-
pation de joueurs étrangers, des Alle-
mands, des Français et des Luxembour-
geois. En tout, plus de 160 concurrents.

La lutte a été très serrée dans la caté-
torie élites où finalement un joueur alle-
mand l'a remporté devant les Bâlois (sur
leur terrain). Mais le tournoi, lui, a été
gagné par un Bâlois de la catégorie se-
niors, lequel a réalisé un total sensation-
nel de 87 points pour les trois parcours.

Juniors, (masculins): Anton Zahn
Berne (City-West) 96; 2. Roland Vuille
La Chaux-de-Fonds 99; 3. Jurgen Brehm
Steinen 105.

Seniors: 1. Daniel Haessler Bâle 87;
2. Max Fehlmann Bâle 92; 3. Fritz
Bohny Neuendorf 96. (Puis: 12. Georges
Droz La Chaux-de-Fonds 109 et 23e
Henri Miserez La Chaux-de-Fonds 125).

Elites: 1. Karl Brem Waldshut (A)
92; 2. Walter Nussbaum Bâle 94; 3. Rolf
Schaffner Bâle 95. (hm)

Tournoi de Bâle
Roland Vuille 2e

j

Championnats cadets A
Carraux qualifié

flm.\ Athlétisme 

Le jeune athlète de l'Olympic Lau-
rent Carraux, meilleur cadet B du
pays au saut à la perche en 1982, s'est
déjà montré en excellente forme sa-
medi dernier, à Dôle, en disputant
son premier meeting dans son
épreuve favorite où il franchissait 3
m. 50, soit la limite qualificative pour
les championnats suisses cadets A.
Une saison qui semble bien s'annon-
cer pour ce jeune espoir de l'Olym-
pic. (jr)



Crise ouverte à là police
cantonale de La Chaux-de-Fonds

Le corps de la police cantonale neuchâteloise était convoqué hier
matin à la caserne du Chanet, à Neuchâtel, à l'ordre du chef du
Département de police, M. André Brandt.

A l'ordre du jour, «l'affaire du préfet» et ses suites. Et d'entrée de
cause M Brandt fut sans équivoque: «Si il y a crise de confiance nous
acceptons les démissions», dit-il en substance. H fit un bref historique
des événements. i

H mentionna une lettre reçue le matin même, à son domicile, par le
commandant de la police cantonale, M. BUL. Perrin. M. Brandt
annonça qu'une enquête avait immédiatement démarré et qu'elle serait
conduite avec la plus parfaite objectivité.

Cette lettre est signée par 21 des 24
agents du poste de la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds. En voici la teneur:

Concerne: affaire dite du Préfet.
Monsieur,
A la suite de la polémique engagée

dans le cadre de l'affaire susmentionnée
et du jugement du Tribunal cantonal qui
en a découlé, lequel a été. porté à la
connaissance du public par les médias,
les membres soussignés, du poste de gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, tien-
nent, par la présente, à vous faire part
de leur indignation et prennent ouverte-
ment position, en vous informant que
dans les conditions actuelles, ils ne peu-
vent plus vous témoigner la confiance
qui devrait vous être due. Vous com-
prendrez aisément qu'avec la «publicité»
qui a terni l'image de la police canto-
nale, plus particulièrement de la gendar-
merie, ceci par votre faute, lorsque nous
collaborerons avec vous, c'est la fonction
et le grade seuls que nous respecterons.

Conscients des problèmes que la pré-
sente peut nous apporter , c'est en hom-

mes responsables et par esprit de solida-
rité envers un collègue, dont la réputa-
tion a été salie, alors qu'il est étranger
au mauvais déroulement de l'a f fa i re  en
question, que nous tenons expressément
à vous faire part de nos sentiments.

En espérant que cette missive vous
permette de réfléchir aux torts que vous
avez causés à nos services de police,
ainsi qu'à la République et canton de
Neuchâtel, nous vous présentons, Mon-
sieur, nos salutations.

(Suivent 21 signatures.)
Copie de la présente est adressée, pour

information a:
- Monsieur Pierre Dubois, président

du Conseil d'Etat.
- Monsieur Pierre-André Délachaux,

président du Grand Conseil.
- Monsieur André Stoudmann, com-

mandant de la gendarmerie.
- Monsieur Eric Barbezat, président

de la SAPCN.
- Monsieur André Brandt, chef du

Département de police.

Sitôt après la séance du Chanet, le
chef du département, accompagné du
commandant Perrin, du commandant de
la gendarmerie M. Stoudmann et de
l'adjudant Deschenaux, futur chef d'ar-
rondissement dès le 1er avril prochain
est monté au poste de La Chaux-de-
Fonds.

Les quatre hommes ont siégé de 10 h.
30 au soir pour entendre plus de la moi-
tié des signataires de la «lettre des 21»
qui ont dû passer au tourniquet un à un.
Les auditions se poursuiveront jeudi .

La grande majorité des hommes en
poste à La Chaux-de-Fonds est formée
de jeunes agents. Ils ont réagi très diver-
sement face à l'impressionante tablée
des trois chefs de police et du conseiller
d'Etat.

Gil B.AILLOD
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Chantier chaux-de-fonnier de la Combe-à-l'Ours

Travail de nuit et d'orfèvre: les poutres de béton (huit tonnes) sont posées; elles
enjambent la voie CFF et formeront l 'infrastructure du pont de la Combe-à-l'Ours.

(Photo Bernard)

Il faisait un froid de canard dans la
nuit de lundi à mardi. Pas un temps à
faire le pique-nique du siècle sous les
étoiles... Mais la météo était assez
clémente pour que les ouvriers,
commis aux travaux du passage su-
périeur de la Combe-à-l'Ours, effec-
tuent les travaux de pose des élé-
ments préfabriqués qui enjambent la
voie CFF.

Soulevées par la grue comme des
plumes, ces poutres de béton de huit
tonnes forment la dalle inférieure du
pont. Entre elles, des bacs seront in-
sérés. La dalle supérieure, sur la-
quelle piétons et automobilistes cir-
culeront, viendra la coiffer de pla-
ques de pavatex et du revêtement
usuel.

Quatre nuits durant, le courant des
lignes CFF est coupé; ce faisant deux
trains ont été supprimés, remplacés
par un service de bus. Travaillant

avec un maximum de doigté et de cé-
lérité, les ouvriers ont mis en place
les 16 impressionnantes poutres en
quelques heures: au calendrier «gé-
néral» de la construction de l'ou-
vrage, on comptabilise un mois
d'avance sur la programmation.

ICJ
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Les nuits des orfèvres du béton

Dans le canton de Berne:
l'électricité coûtera plus cher

Dès cet automne, l'électricité coû-
tera plus cher dans le canton de
Berne. C'est ce qu'ont décidé les For-
ces motrices bernoises (FMB).

Dans un communiqué publié hier,
les FMB annoncent en effet que les
tarifs seront relevés de 10 pour cent
en moyenne.

Cependant, pour tenir compte de la
situation économique générale, cette
augmentation se fera en deux étapes
de 5 pour cent chacune.

La première aura lieu cet automne
et la seconde en automne 1984. Pour
les ménages, chacune de ces hausses
sera de 0,6 centime en moyenne par
kilowatt/heure.

La dernière augmentation des ta-
rifs date de 1979. Le communiqué
conclut en précisant que le renché-
rissement prévu aujourd'hui pour
l'acquisition future d'énergie électri-
que pourrait nécessiter à l'avenir des
corrections de tarif plus fréquentes.

(ats)

quidam

(H
Les aléas de la conjoncture économi-

que et de la situation sur le marché du
travail conduisent parfois à des recon-
versions spectaculaires.

Ainsi, Mme Michelle Monnier qui a re-
pris depuis trois mois au Locle un maga-
sin d'articles de pêche assorti d'une oisel-
lerie en a fait l'expérience.

Précédemment opératrice sur compos-
phère durant un an et demi dans l'entre-
prise Courvoisier, puis créatrice sur ordi-
nateur, dans une autre entreprise, Mme
Monnier s'est maintenant familiarisée
avec les petites animaux qu'elle vend
déjà et ceux dont elle disposera prochai-
nement: poissons d'eau douce, de mer,
oiseaux, tortues, lapins d'appartement,
cobayes...

Agréable et souriante, elle apprécie sa
nouvelle profession. «On m'a toujours
dit qu'avec ma «blague» je devrais être
dans le commerce. Maintenant c'est fait
dit-elle en riant».

Les poissons se sont habitués à sa pré-
sence. Dès qu'elle s'approche d'un des
nombreux aquariums qui meublent son
magasin, ils viennent près des vitres.

«La raie explique-t-elle avec plaisir
vient manger dans ma main».

(Texte et photo jcp)

Canton du Jura:
le PDC cherche
un nouveau rôle

.?.
La rupture de la coalition des

partis gouvernementaux, ainsi
que la perte de quelques sièges
décisif s enregistrés par l'entente
(électorale) pdc-pc si-prr (30 siè-
ges sur 60, au lieu de 32 au cours
de la première législature) empê-
chent désormais toute majorité
parlementaire automatique.

Les socialistes aff irment un
«rouge plus vif » , les radicaux or-
thodoxes mécontents d'avoir été
rejetés une nouvelle f ois dans
l'opposition sont plus instransi-
geants que ' jamais. Mathémati-
quement, cela se traduit pour le
pdc par des «échecs», par une ma-
j o r i t é  aléatoire (le soutien du pcsi
ne lui étant pas f orcément acquis,
loin de là). Ce constat est à l'ori-
gine d'une réf lexion au parti dé-
mocrate-chrétien qui se demande,
dans un communiqué de presse,
quelles relations il doit avoir avec
la gauche socialiste et la droite li-
bérale-radicale. Si le pdc se situe
«au centre», il ne peut supporter
plus longtemps de mordre la
poussière à chaque f o i s  que la
droite radicale et la gauche socia-
liste s'unissent sur le plan politi-
que mais non-idéologique pour le
réduire à l'impuissance ou con-
trer ses actions. Chercher un ap-
pui à droite? Ce serait peut-être
«reconnaître» que seul la pré-
sence du p l r  au Gouvernement
pouvait permettre au pdc déjouer
le rôle d'un parti du centre. Pro-
poser aux socialistes un nouveau
contrat? Délicat, ils pourraient se
montrer plus gourmand qu'hier.
Renoncer déf initivement à toute
alliance? Le pdc ne l 'écarté pas.
Mais il ne cache pas non plus qu'il
devrait dans cette optique se dis-
tancer du Gouvernement, ce qui
veut dire pour ce dernier plus de
diff icultés à gouverner, dans une
situation socio-économique per-
turbée; ce qui signif ie aussi lan-
cer un avertissement aux autres
partis sur les conséquences qui
pourraient en découler...

En revendiquant une plus
grande indépendance par rapport
au Gouvernement jurassien, une
plus grande souplesse au Parle-
ment, le pdc étonne tout de même.
N'est-ce pas lui qui n'hésitait pas
à accuser il y  a quelques mois en-
core la gauche socialiste de prati-
quer une politique indépendantis-
tes inconséquente lorsque l'on as-
sume des responsabilités gouver-
nementales? Sans doute le pdc se
gardera-t-il d'user à l'excès de son
indépendance... de parti gouver-
nemental. Mais sa réf lexion
prouve qu'il s'était peut-être en-
f ermé dans un protectionnisme de
l'Etat que les rapports de f orce
d'aujourd'hui le poussent à nuan-
cer...

De même qu'il tient à avertir
ses partenaires d'hier d'une atti-
tude nouvelle avant les élections
f édérales. '¦¦' ¦ v

Pierre VEYA
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 21
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Le triomphe du printemps

C'est avec inquiétude que les proprié-
taires de vergers, de jardins, de planta-
tions diverses ont regardé la neige tom-
ber à la f in  de la semaine dernière.

Sur le Littoral, les arbustes sont déjà
garnis de bourgeons, les fleurs printa -
nières sont sorties de terre, certaines
d'entre elles, comme les primevères et les
jonquilles sont déjà en fleur. Un retour
du froid allait-il tout anéantir?

Si la température n'est pas très élevée,
il n'y a heureusement pas eu de gel, la
végétation s'est mise au repos mais elle
revivra plus intensément lorsque le soleil
aura retrouvé le chemin de notre canton.

(Imp.)

Moins d'argent de vacances
pour les Français

Touchez au secteur des loisirs et
ça grogne...

De nombreux Français ont ac-
cueilli avec colère les nouvelles
mesures du gouvernement Mauroy
destinées à limiter l'exportation
des capitaux touristiques.

Enquête: Catherine MONTANDON

«C'est une atteinte à la liberté
individuelle», a répondu hier la
majorité des automobilistes qui
franchissaient la douane au Col-
des-Roches.

Une rapide enquête menée au-
près d'une quinzaine de personnes
qui ont bien voulu se prêter au jeu
des questions-réponses révèle que
ces mesures ne font de loin pas
l'unanimité. Certains ne sont vrai-
ment pas tendres pour la décision
ministérielle et les adjectifs ne
manquent pas pour qualifier leur
mécontentement. D'autres en re-
vanche ne se sentent pas directe-
ment touchés puisqu'ils passent
généralement leurs vacances en
France. Enfin, une minorité estime
qu'il est nécessaire de faire des sa-
crifices pour tenter de sortir la
France du marasme économique
dans lequel elle se trouve.

Par contre, aucune des person-
nes interrogées n'a fait allusion
aux autres mesures qui toucheront
directement leur pouvoir d'achat.
A savoir les nombreuses augmen-
tations annoncées...
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Les frontaliers:
grogne et
compréhension
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Club 44: matinée pour enfants. 14 h., Marv
Poppins; 16 h. 30, Llle au trésor. 20 h
30, entretien avec Clara Franceschetti.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 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: 17-18 h., réception

architectes américains.
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 Club 44: expo Marguerite Miéville,

18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo «Le vieux Ma-

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

Galerie du Manoir: expo dessins de J.C. Pi-
card L.B., 15-22 h.

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

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

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

Bibliothèques dès Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

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

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

12 h.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma,

je, ve, 14-16 h; me, sa, di, 14-17 h.; ve,
sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales:' "" t'êll* (038)

24 7680. ** :.-~.--^.* ...
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 94 07 ou

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège U, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
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.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, tél. 28 4126.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

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

23 97 01.
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., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
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.

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police lo-
cale, tél. 23 10 17, renseignera.

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.

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.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Centre de rencontre: 14 h., 16 h., Ali Baba

et les 40 voleurs.
Corso: 20 h. 30, L'amour nu.
Eden: 20 h. 30, Te marre pas c'est pour rire;

18 h. 30, Les performances erotiques
de Samantha.

Plaza: 20 h. 30, Bruce contre-attaque.
Scala: 20 h. 45, Firefox.

Fleuristes semaine de Pâques:
tous les magasins OUVERTS ;

Le Locle
Temple: 20 h. 15, concert de la Musique

scolaire.
Cellier de Marianne: expo gravures et litho-

graphies d'artistes contemporains, 17-
20 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45- 18 h. 15.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'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. 31 20 19. Ma, je, tél. 311149.

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.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tel,

311316 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.

IMe âtel
Bibliothèque publique et universitaire: lec-

ture 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.

Jazzlatid," La Rotonde: 21 h. 15-2 h'.
Plateau libre: 22 h.; Dominique•SavioB."1" '4-
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: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Centre culturel: expo Frank V.
Galerie du Faubourg: expo sous-verres de

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

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

Coopérative, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 1017.

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

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

24 76 80.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Class 1984; 17 h. 45,
To be or not to be.

Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, L'Africain.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les dieux sont tom-

bés sur la tête.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Au-delà.
Studio: 15 h., 21 h., Descente aux enfers.

. i. ¦ .• ipiJ-lO'J soi

Cortaillod , * M j
. J i anonjB ¦"¦' •'Galerie Jonasvgxpqjestampesiet dessins de

Kurt Seïigmarjn,l'4 h£, 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

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

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Christiane Wyler,

14-18 h..

Val-de-Huz

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 domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46."

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 41 20 72.

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
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 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
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 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

_ 97 40 30.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

- , ' ' — T- !——r—: 

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

bliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

tél. 61 10 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. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél . 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bureau tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital : tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.

Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Gurzelen: 15 h., 20 h., cirque Nock.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'empire contre-at-

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

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

rix et Cléopâtre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tootsie.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Un flic hors-la-loi.

Heiden Kampf der Panzerjâger.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

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

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

deurs d'été.

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

gnements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
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) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le battant.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Reporter.
Caveau du Château: expo «L'égalité, du

rêve à la réalité», 15-17 h., 19 h. 30-21
h. 30.

Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19 h.,
me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
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., Mise-

rez, tél. 22 1193.
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, Poltergeist.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La boum 2.
Galerie du Faubourg: expo peintures an-

ciennes d'artistes jurassiens, 15-18 h.
30.

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. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

La Chaux-de-Fonds
Jeudi-Saint

Eglise réformée evangélique. -
GRAND-TEMPLE: 20 h. 15, culte, M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 20 h. 15, culte, M. Guinand;

sainte cène. Dès 19 h. au Presbytère, soupe
communautaire.

ABEILLE: 19 h., institution de la cène,
M. Beljean; sainte cène.

LES FORGES: 19 h. 45, mémorial de
l'institution de la cène; sainte cène.

SAINT-JEAN: 20 h. 15, «Avec le Christ
à Gethsémané», MM. Bauer, Gerber, J.-P.
Porret; sainte cène.

LES BULLES: 20 h. 15, veillée; chœur;
sainte cène.

LA SAGNE: 20 h. 15, culte, M. Pedroli;
sainte cène.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Jeudi soir, étude biblique sup-
primée. Vendredi-Saint, 9 h. 45, culte.

Vendredi-Saint
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène; lecture de la Pas-
sion selon saint Luc

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Rollier; garde-
rie d'enfants.

ABEILLE: 9 h. 45, culte radiodiffusé,
RSR2, M. Beljean; sainte cène; chœur
mixte; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h., culte; 15 h., prière.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, «Avec le Christ

crucifié», MM. Bauer, Gerber, J.-P. Porret;
sainte cène.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène.

HÔPITAL: 9 h. 30, culte, œcuménique,
MM. Keriakos et Prêtre.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte œcuménique,
MM. Allemann et Pedroli.

Paroisses catholiques romaines. -
Jeudi-Saint, NOTRE-DAME DE LA
PAIX: pas de messe.

SACRÉ-CŒUR: 20 h., messe des quatre
communautés.

Vendredi-Saint: NOTRE-DAME DE
LA PAIX: 10 h., Chemin de croix; 15 h., of-
fice de la Passion et communion.

SACRÉ-COEUR: 15 h., office de la Pas-
sion et communion; 20 h., Chemin de croix.

HÔPITAL: 9 h. 30, office œcuménique.
LA SAGNE: 10 h. 15, office œcuménique

au Temple.
Samedi-Saint, NOTRE-DAME DE LA

PAIX: 20 h. 30, messe de la nuit pascale.
SACRÉ-CŒUR: 20 h. 30, messedde la

nuit pascale
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Jeudi-Saint: 20
h., messe. Vendredi-Saint: 9 h. 45, lithurgie
de la Passion. Samedi-Saint: 20 h., liturgie
de la Vigile pascale.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Vendredi-Saint, 10 h., culte.

Le Locle
Eglise réformée evangélique. -
Mercredi 30, 20 h., Office œcuménique à

la chapelle de l'église allemande, M.-A.-Ca-
lame 2.

Jeudi 31, 20 h., culte avec sainte cène au
temple.

Vendredi-Saint, TEMPLE: 9 h. 45, culte
avec sainte cène, M. Jean Mva; participa-
tion du Chœur mixte.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. V. Phildius.

LES BRENETS: culte de Vendredi-
Saint, 9 h. 45 sainte cène.

LA BRÉVINE: Vendredi-Saint, 10 h. 15,
culte, Chœur-mixte. Fr.-P. Tuller; 14 h. 30,
culte à Bémont, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Vendredi-
Saint, 9 h., culte, Chœur-mixte. Fr.-P. Tul-
ler.

LES PONTS DE MARTEL: Jeudi-
Saint, 20 h., culte, mémorial de l'institution
de la sainte cène. Vendredi-Saint, culte à 9
h. 45; Chœur-mixte.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). - Jeudi-Saint, 20 h., messe.
Vendredi-Saint, 15 h., célébration de la
croix; 20 h., méditation sur le chemin de
croix. Samedi-Saint, 20 h., messe.

LES BRENETS: Jeudi-Saint, 19 h.,
messe. Vendredi-Saint, 15 h., célébration de
la croix. Samedi-Saint, 20 h., messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Jeudi-
Saint, 20 h., messe. Vendredi-Saint, 15 h.,
célébration de la croix; 20 h., méditation
sur le chemin de croix. Samedi-Saint, 20 h.,
messe.

Armée du Salut (Marais 36). - Ven-
dredi-Saint, 9 h. 45, culte; 20 h., «Reste
avec nous», montage audio-visuel.

Eglise evangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Vendredi-Saint, à 9 h. 30,
culte avec sainte cène.

SERVICES RELIGIEUX



Immeubles communaux: un patrimoine
philosophique aussi !

Le Conseil général siégeait hier soir

Neuf points étaient inscrits à l'ordre du jour de la séance d'hier soir du
Conseil général. Les membres du législatif en ont épuisé trois: le débat-fleuve
qui a présidé aux destinées du rapport du Conseil communal concernant une
demande de crédit de 1 million 750.000 francs pour l'entretien et la rénovation
des maisons et bâtiments industriels communaux a permis à chacun des
porte-parole des groupes de redéfinir les modalités de la politique
communale de gestion en la matière. La philosophie a affleuré souvent dans
le flot: ce qui a été conçu et maintenu de longue date de la part d'une ville
soucieuse d'offrir au plus grand nombre de ses contribuables, les ouvriers,
des logements à des prix décents ne peut être battu en brèche en ces années
de pléthore. M. Matthey, le président de la commune, l'a rappelé avec force.
Au moment où des voix s'élèvent pour mettre en cause le cours normal de
travaux d'entretien normaux, le Conseil communal tient à assumer le rôle qui
a été le sien jusqu'ici. Le crédit a passé la rampe. Celui de 230.000 francs
destiné à la troisième tranche des travaux devant permettre la poursuite de

la recherche d'eau potable à la Renouillère aussi.

M. Bosshart (lib-ppn) a présenté une
longue intervention, assortie d'un postu-
lat, lequel, amputé de son chapeau, prie
le Conseil communal de présenter à bref
délai un rapport au sujet «1. des remèdes
qu'il entend apporter à la situation ac-
tuelle en matière de gérance des immeu-
bles communaux; 2. de sa politique de
gestion future desdits immeubles».

Accepté, ce postulat sert donc de post-
scriptum aux propos du membre de la
formation libérale-ppn. Selon lui, les prix
très bas (pratiqués pour favoriser les mi-
lieux défavorisés de la population) dans
les appartements communaux ont une
conséquence déplorable qui empêche la
normale valorisation de ces immeubles,
et, partant, l'étalon-prix de la commune
influe de manière certaine sur les prix
pratiqués par les privés (lesquels ont dû
infliger des hausses cumulées de 30 pour
cent ces dernières années aux loyers, la
commune, 7,5 pour cent). De plus, ce
rapport est incomplet, aucune précision
n'est donnée, par exemple, au sujet des
sommes affectées à chaque immeuble ré-
nové. Les 800.000 francs dépensés en
1982, qui sont imputés au crédit de-
mandé hier soir, relève du même flou.

M. Berger (pop) a relevé que l'on tou-
chait là l'un des aspects les plus impor-
tants de la politique sociale de la ville. A
l'heure actuelle, de nombreux logements
sont vides, souvent laissés dans un état
peu engageant: une loi d'aide à la réno-
vation permettra-t-elle d'insuffler un
élan nouveau, au centre de la ville en
particulier, afin de freiner également
l'exode qui conduit bon nombre de
Chaux-de-Fonniers à habiter en périphé-
rie? Regrettant dans la foulée la dégra-
dation des immeubles communaux, M.
Berger a aussi déploré une mauvaise ges-
tion qui, après modernisation de certains
appartements, n'a pas amené une adap-
tation des loyers.

Un meilleur équilibre, c'est ce qu'ont
également réclamé M. Jeanmonod (rad)
et Mme Huguenin (adi), afin que les
comptes d'exploitation des immeubles en
question produisent l'effet d'un rende-
ment locatif plus adéquat. L'un et l'au-
tre ont aussi souligné le bienfait sur
l'économie locale que les entreprises bé-
néficiaires insuffleront. Les premiers tra-
vaux (ces fameux 800.000 fr.) et leur fac-
ture mettent toutefois le Conseil général
devant un presque fait accompli (Mme
Huguenin), ce que n'a pas manqué de re-
lever M. Biéri (soc), indiquant que son
groupe n'était pas opposé sur le fond de
la demande de crédit dont une bonne
part était déjà dépensée... A cause d'une
erreur de gestion, s'est encore demandé
M. Biéri? Il est impératif de revoir l'en-
semble de la politique des loyers - même
à l'augmentation - mais dans ce do-
maine, le secteur privé et public ne sont
pas comparables. Si les loyers commu-
naux ont une fonction régulatrice, c'est
tant mieux. Les citoyens ont le droit au
choix en matière de logement, mais ils se
retrouvent à égalité devant les impôts.

M. Nardin (rad) a présenté un rapport
aussi, qui, s'il déplore le «minimum» ef-
fectué dans l'entretien - selon lui le capi-
tal immobilier communal en a été en-
tamé à cause de cela - désire tout autant
que des rénovations se fassent (révision
des loyers itou), afin que le subvention-
nement indirect ainsi pratiqué ne péna-
lise pas les autres contribuables. A l'op-
position de principe déclarée à la gestion
faite jusqu'ici par M. Nardin (rad), s'op-
pose l'accord donné par Mme Huguenin

(adi) et MM. Jeanmonod et Biéri au rap-
port du Conseil communal. Et M. Ro-
bert (adi) a renchéri, soulignant que la
politique immobilière de la commune
était intelligente et juste. Echanges
nourris, de la droite à la gauche, et M.
Moser (CC) s'est fait fort de démontrer
qu'erreurs de gestion il n'y avait pas et
que comptes incomplets il y avait, en
fait.'Les derniers comptes équilibrés ont
été présentés en 1980, y manquait un
certain nombre de charges, introduites
en 1981 (plus de 880.000 fr. d'intérêts an-
nuels et 100.000 fr. d'honoraires de gé-
rance). L'augmentation des loyer (inter-
venue en mai 1982) n'a pas permis l'équi-
libre; elle a, par contre, suscité une série
de demandes de la part des locataires.
Ainsi, cette demande de crédit reflète-t-
elle l'image réelle de la situation!

Les 800.000 francs déjà engagés sont le
,résultat de toute une série de travaux
que le gérant des immeubles communaux
a fait entreprendre: les factures, addi-
tionnées, représentaient un tout... que
l'on a observé trop tard. En effet, les ré-
sultats ne sont plus globalement traités,
les écrans de l'informatique indiquent les
comptes immeuble par immeuble." Mau-
vaise gestion, il n'y a donc pas eu. Néan-
moins, a répété M. Moser, le Conseil
communal réglera cette question-là, afin
qu'un tableau général puisse à nouveau
refléter la réalité dans ses exacts
contours.

M. Matthey (CC) a admis les critiques

et remarques prononcées hier soir; en re-
vanche, il n'a pas mâché ses mots pour
mettre en cause la valeur des «insinua-
tions malveillantes» contenues dans une
«Tribune libre» parue dans ces colonnes.
Pas plus de catégorie de citoyens privilé-
giés que de politique des petits copains,
ni d'utilisation de ces 800.000 francs,
dans le cadre du crédit de la Maison du
Peuple: à toutes les assertions contenues
dans cette missive, le Conseil communal
donnera bientôt sa position, a encore re-
levé M. Matthey.

Il est facile, en 1983, de critiquer la
gestion passée en fonction de la situation
actuelle sur le marché du logement (où il
y a une pléthore qui n'a pas toujours
existé! ) Dix pour cent des immeubles ap-
partiennent à la commune: les murs lé-
preux ne peuvent donc être sa seule pro-
priété! (pas entretenus par d'autres pro-
priétaires dont on sait qu'ils investissent,
ailleurs qu'ici, le produit des locations).
Assumant entièrement la politique sui-
vie en la matière depuis les dizaines
d'années qui précèdent, le Conseil
communal actuel ne peut faire tout ce
qu'il veut en matière de gestion.

Ainsi la loi lui interdit-elle d'hypothé-
quer ses bâtiments comme n'importe
quel autre propriétaire qui désire l'ar-
gent nécessaire à des travaux de réfec-
tion. Le Conseil communal aura donc en-
core l'occasion de revenir devant le légis-
latif avec de telles demandes, un débat
aussi nourri sera-t-il nécessaire à chaque
rallonge consentie pour des entretiens
courants? a demandé M. Matthey. Pas si
des rapports intermédiaires étaient par-
venus au Conseil général, a répondu M.
Jeanbourquin (lib-ppn), placé devant la
désagréable mission de signer un chèque
en blanc.

Vingt-huit oui, sept non: ce vote a
donc autorisé et les prochaines rénova-
tions et l'assise d'une politique commu-
nale en la matière, qui permettra encore
de pratiquer une politique des loyers à la
mesure de celle des salaires perçus dans
la région. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur les autres points de cette
séance dans une prochaine édition.

ICJ

Poésie sur un air de blues
P. A. Vallon en récital à l'abc

Vendredi dernier, à l'abc, le chanteur
avait quelques problèmes techniques;
cela n'a en rien diminué la qualité de
son spectacle, prouvant tout au plus qu'il
pouvait être très à l'aise et remédier à
cela sans panique. Mais il y avait peut-
être leçon à tirer car la sonorisation
mise en place par P. A. Vallon ne fu t
guère satisfaisante pour une audition
idéale, son dispositif étant certainement
prévu pour des salles plus vastes.

Cette question-là mise à part, le réci-
tal de ce jeune auteur-compositeur-inter-
prète fu t  une soirée toute de douceur et
de plaisir. Avec une certaine noncha-
lance, une note d'intimité, il emmène
sans heurts sur les chemins de sa poésie.
On y rencontre alors une chatte mauve,
si petite, une mouche verte et bleue, une
orîdine fine et folle; on y apprend qu'un
jour il a écrit à un clochard, qu'il a fail l i
épouser le pour et le contre et qu'il se re-
connaît en Pierrot lunaire. Dans ce
monde où «il boit à la source des eaux

profondes, des eaux subtiles», il a su se
frayer un trajet original et attachant à
l'instar des poètes. En complice, Renaud
de Montmollin l'accompagne de sa gui-
tare et tous deux livrent des rythmes et
des mélodies en parfaite cohésion avec
les textes. Quand ils voguent sur des airs
de blues, ou se piquent de cadences jazz-
rock, on a envie d'en entendre plus, de se
laisser ainsi entraîner et bercer plus lon-
guement.

Tout cela s'o f f r e  sans tapage, avec une
touche d'intimité bienvenue; il est de ces
choses importantes qui demandent la
discrétion et la sobriété pour être dites;
il est aussi une qualité d'émotion qui
passe par le murmure, et P. A. Vallon
parle ainsi à son public.

Alors, tout à coup, dans ce f lux  subtil *
impossible à décrire, on peut dire que le
poète a passé, que ses mots ont été en-
tendus, qu'ils ont laissé trace dans les
sensibilités, (ib)

Elles venaient
du Connecticut...

ville
Le mot magique est lâché: festival. Le

festival de concerts américains a
commencé!

En voici un de concert dont la bonne
mine réjouissait le cœur, hier soir à la
Salle de musique. (Non, ce n'était pas au
Théâtre. MM. Huguenin, Berger et leurs
collaborateurs ont gardé le sourire! ) Sauf
que le piano qu'on avait fait accorder le
matin même, c'était l'autre. Sans gra-
vité... sûrement!

Ce qu'offrait le «Greenwich Academy
Madrigal Singers» chœur de jeunes filles
d'un des plus célèbres collèges améri-
cains, nous dit-on, par ses traditions
culturelles et sportives, tient vraiment
du feu d'artifice.

En première partie et a cappella tout
ce que l'Angleterre de la Renaissance a
de prodigieusement vivant. Une œuvre
musicale unique. Sur scène les jeunes fil-
les - vêtues de somptueux costumes
d'époque - jouent une histoire presque
vraie où Anne Boleyn, la duchesse
d'Etampes côtoierait le comte d'Essex.
Puis des Lieder de Brahms. Mendels-
sohn, Poulenc, en français bien sûr, et
d'autres costumes, modernes ceux-ci.
Des solos, duos de très belles voix, tout
par cœur.

Dans le silence de la Salle de musique
toutes ces pages racontent des époques,
elles se frôlent , se confondent, se vivi-
fient.

En deuxième partie de la soirée, de
longs extraits de comédies musicales cé-
lèbres à Broadway en 1920, puis en 1950
le rock'n roll, des negroes. Fouillez, fouil-
lez... il y a forcément quelque chose pour
vous, le très bel air «On blue berry hill»
que chantait Louis Armstrong, Gersh-
win. Pas un couac. Et le cœur y était.

Une concentration d'œuvres remar-
quables. Un des groupes les plus racés à
s'être produit lors des cycles de concerts
américains.

Combien était-on hier soir à la Salle
de musique? Trop peu. Ces jeunes filles
venaient du Connecticut, elles ont
chanté en Autriche, en Allemagne. La
Chaux-de-Fonds était leur dernière es-
cale européenne, elles s'envolent aujour-
d'hui vers l'Amérique, des souvenirs
plein le cœur.

D. de C.

• Prochain concert américain d'Esti-
ville: mercredi 6 avril à 20 h. 30 à la Salle
de musique, entrée gratuite. Il s'agit
d'un ensemble instrumental: The Gables
High School Band.

Les nuits des orfèvres du béton
Chantiers de la Combe-à-l'Ours

L'automne, puis l'hiver point trop
rigoureux ont donc permis une
avance à bonne vitesse. Et si la mé-
téo - et l'ahsence d'impondérables ! -
le permet, l'inauguration du pont
pourrait bien intervenir à la mi-octo-
bre déjà.

Tous les travaux de préfabrication des
gros éléments mis en place durant ces
nuits, ont été conduits dans l'entreprise
de la ville, à laquelle ce chantier a été at-
tribué, au cours de l'hiver. Tandis que
l'auvent de protection, qui surplombera
les voies CFF, a été exécuté dans les ate-
liers des Travaux publics.

Au calendrier donc, les travaux ont
tous pris un bon mois d'avance: la route
de desserte des Eplatures-Grises est ter-
minée; le pilotage (construction des six
piliers de soutien) itou. A cet égard, un
de ces cvlindres de béton est enfoncé à
une profondeur de 26 mètres - après 4
mètres de sol spongieux, les pilotis ren-
contraient la couche d'argile - les autres
à 20 m. de profondeur.

Le pont de la Combe-à-l'Ours le jour avant lapose nocturne des poutres

avril). Les voyageurs sont transbordés
par bus. Dérangement minimisé, là où
les CFF et tous les partenaires entrant
dans la construction du pont de la
Combe-à-l'Ours ont joué le jeu - efficace
- de la bonne collaboration. Chapeau, en
passant, aux 15 ouvriers en permanence
sur le chantier !

Lundi soir, la visite de ce chantier
était conduite par M. M. Sester, respon-

TRAINS SUPPRIMES
La Chaux-de-Fonds-Le Locle, départ

23 h. 53, et Le Locle-La Chaux-de-Fonds,
départ 00 h. 08: ces deux trains sont
donc supprimés (ils reprendront leur
course normale dans la nuit du 1er au 2

Dans la nuit de lundi à mardi, les 16 poutres ont été posées. (Photos Bernard)

sable des chantiers aux Travaux publics.
Comme le chef de ce dicastère, M. A.
Bringolf , il a souligné l'esprit de fruc-
tueuse collaboration qui présidait aux
destinées de ce chantier qui, ajouté à la
clémence de la météorologie, doit aussi
être pour quelque chose à sa bonne mar-
che.

Manier une grue comme on manie une
machine à coudre: l'image vaut ce qu'elle
vaut, mais elle indique tout de même
avec assez de précision l'ébahissement
provoqué par la délicatesse avec laquelle
les poutres de 8 tonnes étaient mises en
place. Du vrai travail d'orfèvre... sur un
gros bijou de près de 335 mètres de lon-
gueur. Le grutier, enfermé dans sa ca-
bine, ne voit rien de ce qui se passe au
sommet de l'ouvrage, là où iront
«s'échouer» les éléments. Un de ses collè-
gues, placé sur le pont, lui indique la
marche à suivre, les déplacements de
quelques centimètres à opérer, par des
gestes de la main simplement.

ICJ

ÉTA T CIVIL 
Promesses de mariage

Malter Terrada Mario Eduardo et Lobsi-
ger Elisabeth Marguerite.
Mariage

Lagger Pierre-André et Immere Francine
Nelly.
Décès

Schôpf Lily Anna, née en 1900, cél. - Per-
regaux-Dielf Georges Henri, né en 1905,
époux de Céline Eugénie Charlotte, née Ca-
baret.

M 1
YANICK

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

EMILI E
le 26 mars 1983

Clinique des Forges

Monsieur et Madame
Florian STAUFFER-FROSSARD

Tête-de-Ran 7
73996

PISCINE NUMA-DROZ

FERMÉE
du vendredi 1er au lundi 4 avril

73995

Le week-end dernier, sur la patinoire
des Mélèzes, s'est déroulé un match de
hockey sur glace opposant deux groupes
scouts de la ville, soit les anciens et actifs
des groupes La Rochelle et Saint-Hu-
bert, et ceci devant de nombreux parents
et amis.

La grande majorité des participants
n'ayant jusque-là, peu ou jamais mis les
pieds dans une paire de patins, des situa-
tions cocasses trouvèrent facilement
place dans le contexte de ce match. Si La
Rochelle a finalement remporté une vic-
toire assez large, chaque équipe mérite
une mention spéciale pour la bonne te-
nue sportive de chacun, car cela a permis
à cette rencontre de se dérouler dans une
franche ambiance de camaraderie qui ca-
ractérise généralement les activités des
scouts.

Le fait de ne pas se cantonner unique-
ment dans des activités purement scouts
démontre que le mouvement des éclai-
reurs et des louveteaux est ouvert à tous
les horizons, et si la possibilité se pré-
sente à nouveau l'année prochaine, une
telle expérience est à reconduire, tout le
monde y ayant manifestement trouvé un
contentement certain, (cp)

Les scouts sur la glace



Quatre frênes seront abattus au Communal
Nécessité fait loi

L'allée des frênes qui borde la route du Communal en direction du
Voisinage est d'après le garde-forestier M. Charles-Henri Pochon,
probablement deux fois séculaire. Les 13 arbres majestueux et imposants qui
la forment sont plantés pour certains dans le domaine public et pour d'autres
sur des propriétés privées.

Au fil des décennies, ils ont subi l'agressivité du temps. Par ailleurs, leur
situation en bordure de route fait qu'ils sont aussi plus exposés à tous vents
que les arbres d'une forêt.

L'an dernier,, un véhicule en stationnement a été complètement écrasé par
une branche tombée d'un des frênes. Devant le danger d'accident que ces
arbres pouvaient représenter, la commune a décidé de les assainir par la
taille. Par ailleurs, le service forestier de la ville du Locle devra procéder à
l'abattage de auatre de ces frênes devenus secs.

Sur le Communal, la route qui conduit de la piscine en direction du Voisinage est
bordée d'une allée de frênes. Pour{ des raisons de sécurité quatre de ces arbres, deux

fois séculaires, devront être abattus. (Photo Impar-cm)

Autrefois, les allées d'arbres avaient
notamment pour objectif d'ombrager les
routes où cheminaient les chevaux, pro-
tégés ainsi du soleil. Avant la construc-
tion de la route de La Tourne, celle du
Voisinage assurait la liaison du Locle à
Neuchâtel. Les frênes qui furent plantés
le long de cette chaussée, il y a 200 ans
environ, donnent pour certains des si-
gnes de àêgép i tnde. jg _^^ &|

Suite à un rapport dressé par M. Po-
chon, le Conseil communal a conclu qu'il
convenait d'en abattre quatre.

QUATRE ARBRES À ABATTRE
Comme nous l'a expliqué le conseiller

communal directeur des Travaux pu-
blics, M. Frédéric Blaser, les troncs de
deux de ces arbres sont secs alors que les
deux autres frênes, une fois les branches

sèches taillées, ne seraient esthétique-
ment plus agréables à contempler. C'est
pourquoi, tous les quatre seront abattus
dans le courant du mois d'avril.

Etant donné qu'ils sont situés à proxi-
mité des maisons d'habitation, il sera né-
cessaire au moment de l'abattage, de re-
courir à l'emploi d'une auto-grue.

Les autres frênes de cette allée seront
en revanche assainis. Ces travaux ont
déjà débuté. La commune se charge de
tailler ceux situés en bordure du do-
maine public alors que les propriétaires
assument l'assainissement des arbres
plantés sur leur terrain.

Ce n'est certes pas de gaieté de cœur
que l'on assiste à la disparition d'arbres.
Mais quand la sécurité est en jeu, néces-
sité fait loi. ç,yr

Histoires de bouff e à La Grange
L homme ne serait-il qu'un long tube

digestif? On sait que Rabelais, en cela
héritier du Moyen Age, considérait deux
des orifices du corps humain comme des
points de contact à l'univers particuliè -
rement importants: l'être humain, de
même que tous les être vivants, était à la
fois destructeur et producteur, partie in-
tégrante d'un système universel d'échan-
ges harmonieux. C'est ainsi que les inju-
res et les exclamations scatologiques,
comme l'a démontré Mikhaïl Bakhtine,
revêtaient une valeur «ambivalente».
Les excréments, par exemple, semblent
ne pas avoir été considérés comme exclu-
sivement «négatifs» , de par leur appar-
tenance au grand cycle naturel de
l'homme. Quoi qu'il en soit, le manger et
le boire constituent un rapport privilég ié
au monde, et le «rituel» qui les accompa-
gne et les détermine est un véritable ob-
je t  d'études «ethnologiques».

Samedi et dimanche derniers, La
Grange présentait le spectacle «Histoi-
res de bouffe» , par le Théâtre du Néon.
Un public nombreux samedi, mais trop

restreint dimanche, a assisté à cette
création collective, élaborée à partir des
souvenirs et des fantasmes des trois ac-
teurs: Colette Alexis, Sylvie Jobert et Di-
dier Rousselet.

Constitué d'une suite de scènes de re-
pas, le spectacle se présente comme une
succession de tableaux: du «déjeûner sur
l'herbe» au diner d'affaires , du repas fa-
milial à la fê te  villageoise, du hambur-
ger englouti par l'étudiant au souper en
tête- à-tête, se dessine devant nos yeux
un portrait social saisissant.

Si le thème n'est pas très neuf, le tra-
vail de mise en scène réalisé par les ac-
teurs le recrée littéralement, servi par un
éclairage et des décors remarquables,
dus à Nathalie Pavlowsky. Un jeu très
subtil est en effet mené sur la succession
des scènes, et amène parfois à des con-
frontations simultanées d'univers so-
ciaux d'une grande richesse.

Une fois encore, La Grange proposait
donc un spectacle d'une grande qualité,
continuant ainsi à miser sur ce qui la ca-
ractérise: souci d'priginalité et respect
dupublic. (cp)

Différentes scènes de repas par Colette Alexis, Sylvie Jobert et Didier Rousselet.

Moins ;!&.argçnt de vacances pour les Français
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Rappelons que ces nouvelles mesures
limitent à 2000 francs français par
adulte et par an (1000 francs français par
enfant) les dépenses touristiques, hors
frontières, des Français. Ces mesures
pourraient toutefois - selon les négocia-
tions actuellement en cours - ne pas af-
fecter le tourisme organisé dont tous les
frais sont p'ayés avant le départ de
France. Pour cette année du moins.

Dans l'immédiat pourtant, aucune des
personnes interrogées n'a constaté qu'à
la douane française des dispositions spé-
ciales avaient été prises à ce sujet. Au-
cune d'elles n'a été spécialement ques-
tionnée sur le montant des avoirs qu'elle
transportait.

Ces mesures annoncées par le Journal
officiel à Paris seront peut-être appli-
quées avec davantage de célérité en pé-
riode estivale.

DUR, DUR...
Certaines réactions sont vives voire

excessives et les adjectifs virulents pour
qualifier la décision gouvernementale.
«C'est dégueulasse, dégoûtant, affreux,
la France c'est de la m... Ce qu'ils ont
fait est égal à un Mur de la honte...» ont
clamé quelques-uns des automobilistes
interrogés.

«Je ne souhaite qu'une chose, a ren-
chéri l'un d'eux, c'est qu'on ne devienne
pas plus rouge qu'on l'est déjà». «Ils se
fichent de nous, j'ai l'impression de me

retrouver dans un pays de l'Est, la
France est comme un des pays satellites
de l'URSS, on veut nous isoler, ce qui
m'inquiète, c'est qu'on en vienne à de-
voir par la suite montrer une carte du PS
ou du PC pour avoir le droit de sortir de
France», a-t-on encore entendu dire. «Je
suis un Français bien triste», a déploré
l'un d'eux.

Ces réactions émanaient pour la plu-
part d'opposants à l'actuelle majorité.

PAS SI TERRIBLE QUE ÇA...
Il n'y avait pourtant pas que de la gro-

gne hier au Col-des-Roches et certaines
des personnes questionnées étaient plus
nuancées dans leurs propos.

L'une d'elles avait fait le calcul. Elle
estimait que ces mesures n'entraveraient
pas le budget de vacances d'un salarié
moyen et qu'en fait elles ne toucheraient
que peu de monde, les plus fortunés.

D'autres né se sentaient pas du tout
concernés, ayant pour habitude de choi-
sir l'Hexagone pour les grandes vacances.

«Beaucoup de Français empruntent
pour se payer des vacances. Avec ces li-
mitations, ils dépenseront moins et n'au-
ront pas besoin de se serrer la ceinture
pendant l'année pour rembourser le prêt
contracté», a souligné l'un des automobi-
listes.

«Il est grave d'en arriver là mais nous
vivons en période de rigueur, il faut sa-
voir si l'on veut en assumer les consé-
quences. C'est la première fois que je

sens l'impact d'une mesure qui s'adresse
directement à moi. Si elle peut aider, je
suis prêt à cautionner», a souligné l'un
d'eux, Ou encore, «si la France est fau-
chée, il faut faire des sacrifices».

Enfin, l'une des personnes interrogées
s'est montrée étonnée des histoires faites
autour de ces mesures. Elle estime que la
plupart des Français font financièrement
attention et que de toute manière, ils ne
dépensent pas plus pour leurs vacances.

ET POURQUOI PAS
«L'ASCENSEUR»?

Les solutions? Elles sont multiples.
Certains choisiront la France comme lieu
de vacances, d'autres tricheront en pas-
sant des devises en fraude.

Il y a également le système de l'ascen-
seur qui consiste à mettre à profit ses
contacts avec des amis résidant à l'étran-
ger. «Je me rends chez vous et vous assu-
mez les frais de mes vacances, je vous
rendrai la pareille lors d'un de vos voya-
ges en France! » ' '

Ce système est certainement plus fa-
cile à mettre en pratique lorsque l'on ha-
bite une zone frontière. Les contacts
avec l'étranger sont plus fréquents.

Quant aux autres, ils pourront avoir
recours au système D dont l'invention ne
revient peut-être pas aux Français, mais
dont ils savent fort bien faire usage lors-
que les circonstances l'exigent...
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SOCIETES LOCALES

Le Locle
SEMAINE DU 30 MARS AU 5 AVRIL
CAS section SommarteL _ Jeudi 31,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Inscription et réunion des participants à
la course du samedi 2 au Wildhorn. Gar-
diennage: MM. P. Buffe et C.-A. Myotte.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment samedi 2. Rendez-vous à 13 h. 45
au Point-du-Jour - Boudevilliere.

Contemporains 1909. - Mardi 5, visite de
la fonderie de cloches Blondeau à La
Chaux-de-Fonds. Rendez-vous place du
Marché à 14 h. Déplacement en voiture.

Contemporaines 1903. - Mercredi 6 à 14
h. 30 au restaurant de la Place, assem-
blée.

Contemporaines 1919. - A 20 h. aux Trois
Rois, match au loto et projet de course.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 4 (lundi de Pâques), relâche. Re-
prise le lundi 11 avril à 20 h. à la maison
de paroisse.

Chaque année à pareille époque, les classes
terminales et de développement supérieur de
l'Ecole secondaire du Locle, organisent un
marché aux puces qui se déroule dans la cour
du collège Daniel- JeanRichard.

L'argent alors récolté est utilisé pour diver-
ses activités scolaires telles que les semaines
vertes ou des camps. Les objets alors mis en
vente sont récoltés par les élèves et leurs en-
seignants grâce au concours de la population.

Ainsi, ces jours, par quartier, ils procèdent
à l'opération «ramassage». Disques, livres, ta-

bleaux, jouets, meubles, vêtements, objets de
vaisselle et divers sont les bienvenus. Les ha-
bitants qui appuyent cette action peuvent les
remettre aux élèves qui viennent les solliciter
où les déposer devant leur porte.

Si certains objets sont particulièrement
lourds et encombrants ou si certaines person-
nes n'ont pas été contactées, elles peuvent
prendre contact avec les responsables de ce
futur marché aux puces au No de tél.
36.11.54. Les enseignants remercient d'avance
les donateurs, (jcp)

Avant le prochain marché aux puces

FRANCE FRONTIÈRE

L'eutrophisation, un mal chronique

En vue de l'obtention du doctorat
d'Etat en pharmacie, un Pontissalien,
Robert Droz-Bartholet, vient de défen-
dre avec succès (mention «très honora-
ble») une thèse sur le thème: «Lac Saint-
Point pollution ou eutrophisation». Le
lac Saint- Point est le plus beau site na-
turel du Jura. C'est pourquoi, dans une
période où l'on mesure mieux l'impact
des activités humaines, l'auteur de cette
thèse a jugé intéressant de faire le point
sur son état de santé trop souvent es-
tompé par des considérations banales
portant sur des éléments non fondamen-
taux sans grandes relations avec les mé-
canismes intimes de la vie au fond de ses
eaux. «Le lac, dit l'auteur de cette thèse,
constitue un ensemble biologique orga-
nisé. Sa qualité est conditionnée par la
stabilité de l'ensemble de sa flore et de sa
faune, chaque espèce vit là où elle exerce
ses fonctions, cela en équilibre dynami-
que permanent avec ses concurrents.

C'est une société où chaque espèce se
trouve en harmonie avec ses voisins.»

Or, cet équilibre risque d'être rompu,
et, en fait il l'est déjà en partie par un
phénomène d'eutrophisation, caché jus-
qu'à présent par une pollution organique
plus spectaculaire, laquelle se trouve en
nette régression grâce aux travaux entre-
pris depuis une dizaine d'années.

L'eutrophisation est le résultat de
l'apport d'éléments nutritifs comme le
phosphore ou l'azote, apportés par les
eaux de ruissellement s'enrichissant sur-
tout en terrains agricoles, et par les eaux
résiduaires qui, sans traitement, sont dé-
versées en milieu naturel.

Le phénomène se traduit, en cas d'ap-
ports excédentaires comme c'est le cas,
par un développement d'algues riches en
espèces vers les communautés d'algues
plus pauvres, les plus résistantes, se dé-
veloppant de façon excessive, provo-
quant un déséquilibre. Le danger réside
dans le fait qu'en fin de productivité la
décomposition du surcroît de matières
organiques provoque une consommation
rapide de l'oxygène dissout dans l'eau.
Toute vie autre que celle des bactéries
anaréobies vivant dans les milieux privés
d'air y devient impossible. On assiste
déjà à un développement massif d'algues
nouvelles dans les zones de faible profon-
deur.

En attirant l'attention sur ce mal
chronique, M. Droz Bartholet préconise,
outre une surveillance constante du plan
d'eau,'un rehaussement du lac, une utili-
sation plus rationnelle des engrais agri-
coles afin qu'ils se fixent sur les terrains
et ne viennent plus «fertiliser» le lac et
un meilleur traitement de eaux résiduai-
res et enfin une nouvelle législation sur
les détergents domestiques phosphatés.

(cp)

Nouvelle menace pour le lac Saint-Point

t****) VILLE DU LOCLE

m SERVICE
*m DES ORDURES

MÉNAGÈRES
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé les 1er avril 1983
(Vendredi-Saint) et 4 avril 1983 (lundi
de Pâques).
II fonctionnera dans toute la ville les
31 mars et 5 avril 1 983, dès 7 h.

Direction des
73930 Travaux publics

(ou des francs suisses) ^%
\s^£/*f vous plsît l

^
y 

^^̂

cela va
se passer

Concert de la musique scolaire
Autorités, parents d'élèves, mem-

bres et amis de la musique scolaire
sont invités au concert que celle-ci
donnera ce soir dès 20 h. 15 au tem-
ple du Locle.

En première partie se succéderont
les productions des petites flûtes, cel-
les des jeunes élèves instrumentistes
de Ire et 2e années, de l'harmonie et
des tambours.

En seconde partie, les musiciens de
l'harmonie interpréteront sept parti-
tions sous la direction de M. Claude
Trifoni. Les élèves dont le public
pourra applaudir les prestations sont
en outre placés sous la direction de
M. Jean-Michel Ducommun, sous-di-
recteur, Liliane Huguenin, maîtresse
de solfège, et René Huguenin, respon-
sable des tambours. (J CP)
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Claude Merle

Roman
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Une pièce entourée de murs branlants. Une
seule ouverture, la porte sert aussi de fenêtre.
Deux poutres arquées soutiennent les pierres
plates du toit, recouvertes de terre et de feuil-
les pour amortir le rayonnement du soleil.

L'intérieur baigne dans l'ombre et la fraî-
cheur. Après la terrible chaleur du chemin,
c'est comme une eau tout à fait pure qu'il as-
pire avec délice. L'air sent l'algue et le bois de
pin.

— Aude !
Il a parlé à voix basse, la croyant endormie.

Mais ce n'est pas elle, cette tache blanche qu'il
a prise pour un corps nu dans la pénombre. Ce
n'est qu'une robe abandonnée. Sa robe. La
maison est vide, à part un pot d'argile, un

grand panier d'osier et deux sacs de feuilles sè-
ches posés à terre en guise de lits.

A présent il ressort sur la minuscule ter-
rasse poignardée de soleil. Au bas de la falaise,
la mer est immobile comme un lac. Rien ne
vit, pas même le bateau échoué sur la grève. Il
examine le haut du village. A cette heure, tou-
tes les portes sont closes. Une île abandonnée.

Depuis un mois ils vivent là, dans cet abris
de pierre qui a appartenu à un pêcheur jadis
noyé en mer. Mati, le chef de l'île, a dit: «Il y
a cinquante soleils.» Cinquante ans. On ne
voyait plus qu'un énorme buisson d'épines pi-
qué de fleurs blanches. Ceux qui les ont re-
cueillis ont dégagé les murs et remonté la toi-
ture. Puis ils ont soigné et nourri les deux en-
fants jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé leurs for-
ces. Ils n'ont posé aucune question et n'ont
guère répondu aux leurs. Ils n'aiment pas par-
ler. Du reste, Aude saisit à peine le sens des
mots qu'ils daignent prononcer. Leur dialecte,
le catalan sans doute, s'est déformé, comme
leurs corps, au contact de cette nature âpre et
de la solitude. Ils sont moitié occitans, moitié
sarrasins. Isolés entre deux mondes antagonis-
tes, mais sans péril, car leur pauvreté les pro-
tège des rancunes et des envies. Comme ils ne
possèdent rien, ils mettent en commun ce qui
les aide à survivre: leur barque, leurs maisons,

ainsi que les maigres cultures des collines. Ils
ignorent la convoitise et ne connaissent pas
davantage la reconnaissance.

Dès les premiers jours, Aude et Ancelin ont
fait partie de leur existence, aussi naturelle-
ment que s'ils étaient nés dans l'île et avaient
grandi parmi eux. Mais de même qu'ils ont
protégé leur vie, comme celle de leurs propres
enfants, de même il leur a semblé juste
qu'Aude apprenne à filer la laine pour aider
les femmes et qu'Ancelin se joigne aux pê-
cheurs. Leur bateau, aussi corrodé par le sel
que leurs visages birinés, est toute leur ri-
chesse. Grâce à lui, ils vont pêcher lés sars et
les rougets des lits d'argent à deux jours de
l'île. La moitié des poissons sert à la nourri-
ture. L'autre, séchée, salée, et empilée dans
des barils, est livrée chaque mois aux musul-
mans de Catalud en échange du sel, de l'huile
et de quelques sacs de seigle.

Au dernier voyage, Ancelin a voulu faire
partie de l'équipage, mais le vieux Mati a re-
fusé. Durement. Etrange refus. Pourtant
Aude sait qu'ils ne sont pas prisonniers. Elle
n'aurait qu'un mot à dire pour que Mati les
dépose tous deux sur le rivage de leur choix:
les îles, la Catalogne, peut-être même le Rous-
sillon. Un jour de folle expansion, Mati lui a
confié qu'il avait navigué autrefois jusqu'aux

lagunes du Nord, vers Narbonne et Agde où
les villes sont prisonnières de remparts cyclo-
péens. Il a terminé son récit en crachant un
long jet de salive noire, expression manifeste
d'un sentiment qui ne peut guère passer pour
de l'admiration.

A flanc de la falaise, creusé comme un four,
la chaleur paraît s'intensifier de seconde en se-
conde. Ancelin monte vers le haut du village,
entre les portes fermées et les maisons inertes.
Sur une petite esplanade pavée de feuilles
rondes, une femme dort à l'abri d'un figuier.
Elle est vieille, comme tous ceux d'ici. Les jeu-
nes ont déserté depuis longtemps, chassés par
la misère ou enrôlés de force dans la milice
chrétienne de l'émir. On chercherait en vain,
dans toute l'île, des cheveux qui ne fussent pas
blancs - d'un blanc jaunâtre et crépu comme
la laine de leurs moutons - et une peau qui ne
fût pas taillée dans le cuir bistre.

La blondeur d'Aude paraît à côté fragile,
éphémère et pourtant vivace comme l'espé-
rance. Sans elle et sans la jeunesse d'Ancelin,
l'île serait condamnée à mourir. Est-ce pour
cette raison que Mati les protège avec cette
ténacité jalouse, lui qui semble détaché de
tout ?

A l'ombre, la chaleur est plus fluide, entou-
rant la dormeuse d'un ruissellement lumineux
aux limites des feuilles. (à suivre)

L'âge de sang
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H émincés _^ îuiteude | Mélange de 6 variétés, t̂ mtmm. S
1 Boîte de 190 g 11 %M I au détail ou sous-vide I ! x ,
I Poids égoutté: 115g ^LmW ̂ M \ H" " I

Il boîtes m* 1 1008 !• J
(fromage frais de France Fromage de France """"' 1

Boursin dLfcHC à P'te moiie IBAA 1
I aux fines herbes ou rjWJ SupreMC dCS M F  I[ 1509 Mêtûl*™ îoos SitmJ

1 8  , 1 J k MJ J I T § T •H 8

f Collant 
r 
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¦¦ H f -,̂ r-,:; le super marché propose

SALADE POMMÉE PANNETONE
PERRUGIIMA

m* -75 15 90I L ¦ la pièce H M 1# 950 g. I VlW

eJESffl ŒUFS TEINTS BIÈRE
lili "̂"F KRONENBOURG

C w 1.60, 3.90
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chocolat au lait

1 95 Q 90400g. I>«7%# 700g JlJV
Jeudi 31 mars, fermeture à 18 h. - Vendredi-Saint fermé

Samedi ouverture normale - Lundi de Pâques fermé
28-1000
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| Vendredi-Saint 1.4-Départ 13 h.
MARIASTEIN - BL !

Fr. 25.--RabaisAVS

Dimanche 3 avril - Départ 9 h.
SIGNAL DE BOUGY

Fr. 28.--RabaisAVS

Lundi 4 avril - Départ 13 h.
f TOUR DU LAC DE THOUNE
y Fr. 26.--Rabais AVS

Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

} Le Locle, tél. 039/31 49 13
91-144

A louer en campagne

appartement
de 4 grandes pièces

avec confort, région Les Brenets

Tél. 039/32 11 63

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

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

#r̂  SAMOURAÏ DOJO
ffJ.flJUDO CLUB
%S# LE LOCLE

Cours pour débutants
Jeunes gens, jeunes filles et adultes

Début du cours :
lundi 11 avril 1983
à 20 h. 00

Lieu : Samouraï Dojo Judo Club
Le Locle
Rue M.-A.-Calame 13

Inscriptions : sur place 91-30287

A louer, rue Girardet, Le Locle

appartement
de 3 chambres
avec confort. Loyer Fr. 200.- +
chauffage + eau chaude Fr. 175.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visites
CHOCOLAT KLAUS SA, Le Locle
tél. 039/31 27 03 ou
039/31 16 23. ai-152

À LOUER ;

appartements
Rue du Midi, 2 chambres avec
confort, chauffage et dépen-
dances, entrée le 1 er juin 1983
ou à convenir.
Loyer Fr. 150.- plus charges.

Daniel-JeanRichard, 2 cham-
bres avec confort, chauffage et
dépendances, entrée le 1er juil-
let 83 ou à convenir.
Loyer Fr. 200.- plus charges.

Chocolat Klaus SA,
tél. 039/31 27 03 ou
039/31 16 23. 91-152

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
LE LOCLE, rue des Primevères 9-11

appartements
2 pièces, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 215.- + charges.
S'adresser à: Département cantonal des
finances, gérance des immeubles, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15.

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.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
LE LOCLE, rue des Primevères 9-11

appartements
4 pièces, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 322.- + charges.
S'adresser à: Département cantonal des
finances, gérance des immeubles, Seyon
,10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. CARTES DE VISITE

en vente à l'Imprimerie Courvoisier

ABSENT
du 31 mars au 8 avril 1983

Dr Sami KHAWAM
médecin-dentiste

Le Locle Les Brenets
Tél. 039/31 12 05 039/32 12 14

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.

LE LOCLE .
Gentianes 2
A louer pour le 1er
mai 1983

appartement
de 2V2 pièces
Loyer Fr. 418.- char-
ges comprises
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29
IMMOTEST SA
Bienne
Tél. 032/22 50 24

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

HORIZONTALEMENT. - 1. Bien
donné par le costaud; Surface. 2. Enjo-
livas. 3. Qui est plus facile à teindre;
Champion; Début d'enquête. 4. Posses-
sif; Avaient des ciels autrefois; Dans la
Gouadeloupe. 5. Tellement; Lanceur
de canards. 6. Un roi sans cœur; Pré-
nom masculin; Double crochet. 7. Sort
de l'eau; Annonce une suite; Louanges.
8. Fin de journées; Entendue; Eclos. 9.
Détruisit par des raisons. 10. Contents.

VERTICALEMENT. - 1. S'occu-
pent de collections. 2. Enrichit; Pro-
nom. 3. Marié; Dans Chartres. 4. Fin
de participe; Sa farine est bienfaisante;
Voyelles. 5. Mois; Deviennent insépa-
rables lorsqu'ils sont brouillés. 6. Point
cardinal; Lu à l'envers: la seule victoire
en amour a dit Napoléon. 7. Durée
d'une révolution; Terrain; Lettre grec-
que. 8. Fin d'office; Du verbe avoir. 9.
Classe; Bruit. 10. Commencées.

(Copyright by Cosmopress 10/071)

A vendre au Locle, ; „.... Î MàA
quartier ouest (Chemin Blanc), une

MAISON
avec jardin comprenant:
rez inf.: un atelier de 25 m2 et diverses

dépendances.
rez sup.: un appartement de 5 pièces.
1 er étage: un appartement de 4!/z pièces

(libre printemps 1983).
2e étage: deux appartements de 2 pièces.

ETUDE PIERRE FAESSLER, notaire,
Grande-Rue 16, Le Locle, tél. 039/31 71 31.

91-386
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L'annonce, reflet vivant du marché

Golf GTI

^¦̂ ^^  ̂ Nouveau: 1800cm 3 (112 ch).
Nouveau: ordinateur de bord à 7 fonctions.

^̂ ^̂ ^̂  
Boîte standard à 5 vitesses. Déjà pour fr. 18'130.-

lAttP VOS partenaires VA.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie,
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE: 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.



«Tout à coup, j'ai eu comme un blanc»
Devant le Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann, qui
assumait les fonctions de greffier , a
siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier.

M. B., prévenue de dommages à la
propriété, injure, et menaces, ne s'est pas
présentée devant le tribunal. Par défaut,
elle a été condamnée à 200 fr. d'amende,
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de 2 ans,
et 30 fr. de frais.

R. B. est renvoyé sous la prévention
d'infractions à la Loi sur la circulation
routière et ivresse au volant. Le
28.1.1983, le prévenu circulait au volant
de sa voiture de Fontaines en direction
de Boudevilliers. Dans un léger virage à
droite, complètement déporté sur la gau-
che, R. B. est entré en collision frontale
avec un véhicule arrivant correctement
en sens inverse. Si cet accident n'a, heu-
reusement, pas causé de dommages cor-
porels, les deux véhicules sont, par
contre, irréparables... L'analyse de la
prise de sang effectuée sur le prévenu a
révélé un taux d'alcoolémie moyen de
2,64 %o.
- Je suis parti de Fontainemelon, a

expliqué le prévenu, et ça allait bien,
puis, tout-à-coup, j 'ai eu une sorte de
«blanc» et je ne sais plus ce qui s'est
passé !

Le mandataire de R. B., sans contester
les faits, a relevé, pour accréditer la
thèse d'un malaise, que si l'autre conduc-
teur avait freiné, le véhicule de son client
n'avait laissé aucune trace sur la chaus-
sée. Dans ses considérants, le tribunal a
retenu comme possible, "un évanouisse-
ment dû au taux élevé d'alcoolémie. La
prévention de perte de maîtrise a donc
été abandonnée, l'accident étant unique-
ment imputable à l'ivresse. R. B. a été
condamné à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans, à 20 fr.
d'amende (absence du port de la ceinture
de sécurité) et 2,72,20 fr. de frais de jus-
tice.

D. M. a prêté sa voiture à un ami alors
que celui-ci n'était titulaire que d'un per-
mis " d'élève-conducteur. Toutefois, cet
ami avait montré, plusieurs mois aupa-
ravant, un permis de conduire à la préve-
nue en lui cachant le fait que le Service
des automobiles le lui avait retiré. Rien
ne permettant à D. M. de douter de la
validité du document présenté par l'ami,
la prévenue n'a commis aucune faute.
Ainsi que le président l'a rappelé, le Tri-
bunal fédéral a jugé que celui qui prête
sa voiture à un tiers en ignorant le re-
trait du permis de conduire de ce tiers
n'est pas condamnable. D. M. a été ac-
quittée et les frais laissés à la charge de
l'Etat.

Enfin, le tribunal a rendu son juge-
ment dans une affaire dont les débats
ont eu lieu la semaine dernière. Le mardi
11 janvier 1983, vers 7 h. 30, le prévenu
D. V. circulait, à une vitesse d'environ 50
kmh., au volant de sa voiture de Saules
en direction de Fenin. A Vilars, à la hau-
teur de la poste, alors qu'il effectuait le
dépassement d'un autocar de ligne publi-
que à l'arrêt, D. V. a heurté, avec l'avant
de sa voiture, un garçon de 12 ans. Celui-
ci s'était élancé sur la chaussée en pas-
sant devant le car.
- Je n'ai pas eu le temps de freiner,

mais tout juste celui d'en avoir l'inten-
tion, a expliqué le prévenu. Les débats
ont permis d'établir que le garçon a
d'abord pris place dans l'autocar, puis,
ayant oublié quelque chose chez lui, a
demandé au chauffeur d'attendre quel-
ques instants, est descendu du véhicule
et, pour rejoindre son domicile à proxi-
mité, s'est élancé sur la route... Par
chance, malgré un jour et demi passé
dans le coma, la vie du garçon n'est au-
jourd 'hui plus en danger.

Le mandataire de D. V. a conclu à l'ac-
quittement de son client.

- Quelle que soit la vitesse, personne
au monde ne pouvait éviter ce garçon,
a-t-il dit.

Dans son jugement, le tribunal a re-
tenu une infraction à l'article 333 LCR.
Ce texte prévoit qu'aux endroits destinés
à l'arrêt de véhicules de transport public,
le conducteur aura égard aux personnes
qui montent dans ce véhicule ou en des-
cendent. A 40 kmh., une voiture par-
court 11,11 mètres à la seconde, alors que
la distance de freinage est de 8,23 m. Le
piéton, à une vitesse de 12 kmh, parcou-
rait environ 3,33 mètres à la seconde. D.
V., en circulant à une vitesse de 20 kmh.
et en apercevant l'obstacle à la moitié de
la longueur du car, soit à 5,55 mètres du
point de choc, aurait pu éviter l'accident
en s'arrêtant sur une distance de 4,77
mètres. Cela suppose évidemment que le
prévenu ait eu le pied sur le frein et ait
prêté une attention particulière lors de
sa manœuvre. Devait-il s'attendra à ce
qu'un garçon débouche subitement de
l'angle du car ? De fait, l'accident s'est
produit dans un village en campagne, sur
une route relativement étroite et dé-
pourvue d'îlots de sécurité à cet endroit.
Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral
est sévère sur la matière traitant de la
rencontre de piétons et de véhicules. Il
dispose qu'il convient de se montrer
large quant à l'appréciation des indices
qui doivent éveiller l'attention de l'auto-
mobiliste et le rendre circonspect.

Dans le cas présent, D. V., en prêtant
une attention particulière, voire, la lar-
geur de la route étant relativement
étroite, en posant son pied sur le frein
pour réduire le temps de réaction, aurait
pu éviter l'accident. Il a été condamné à
80 fr. d'amende et 101 fr. de frais, (mo)

Crise ouverte à la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds
Page 13 - Ĵ

Les questions ont été diverses d'une
comparution à l'autre. En substance, M.
Brandt a fait remarquer que cette lettre
est une calomnie, il a demandé aux si-
gnataires de retirer leur signature, de
rendre leur confiance à leur comman-
dant. Il a attiré l'attention des uns sur le
fait qu'ils remettent en cause tout le sys-
tème en signant cette lettre, à d'autres il
a souligné la gravité de leur geste qui
pourrait avoir de lourdes conséquences si
le Conseil d'Etat le voulait.

Une des conclusions de M. Brandt a
été: «Si il n'y a pas d'entente possible
avec le poste de La Chaux-de-Fonds on
prendra une sanction en bloc».

S'il ne fait pas allégeance, l'alternative
offerte est simple autant que logique:
soit l'agent s'en va, soit il demande la dé-
mission du commandant.

Suite des comparutions jeudi. (Bd)

Une démarche grave
Cette «lettre des 21» constitue un

événement important et exception-
nel compte tenu du milieu dans le-
quel il se produit: la police, une insti-
tution où prime l'ordre et le respect
de la hiérarchie, où l'on est incorporé
après avoir prêté un serment de fidé-
lité.

On est là sur un chemin sans issue
au bout duquel une décision grave
doit être prise.

De deux choses l'une:
- Ou bien la démarche est injusti-

fiée parce qu'elle serait le fait de fli-
bustiers d'opérette, elle doit alors
être sévèrement sanctionnée, tout en
remettant en cause les critères de re-
crutement!
- Ou bien la démarche est justifiée

par une crise de confiance qui ne doit

rien à une exaltation passagère, elle
reposerait sur des faits objectifs. Elle
devrait alors faire l'objet d'un exa-
men par un autre «tribunal» que ce-
lui de personnes directement concer-
nées.

Que des agents qui sont tradition-
nellement contraints au devoir de ré-
serve se soient engagés à ce point ré-
vèle une situation grave.

S'ils n'ont pas pris la mesure
exacte de leurs responsabilités, c'est
un enfantillage et ils n'ont rien à
faire dans la police, qu'on les installe
dans un carré de sable pour jouer
aux soldats de plomb.

S'ils assument leur responsabilité
alors ils sont vraiment le bras sécu-
lier de l'Etat et qu'on leur donne le
chef qu'ils réclament: un juriste de
préférence !

Gil BAILLOD

Un gros trafiquant d'héroïne
condamné à l'internement

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

- Nous avons l'impression d'avoir suivi un procès de la mafia...
C'est ainsi que le procureur général, M. Thierry Béguin, commença son

réquisitoire. «
L'impression a été ressentie lors des dépositions des témoins convoqués.

L'un d'eux a été condamné à une peine ferme de vingt mois d'emprisonne-
ment pour avoir écoulé une cinquantaine de grammes d'héroïne pour le
compte de P. S., le prévenu du jour. Il a reconnu les faits lors de son arresta-
tion, devant la police comme devant le juge d'instruction, il les a confirmés
aussi bien durant l'audience préliminaire que du procès, il a accompli sa
peine correctement. Peu avant sa mise en liberté, il a appris que P. S, allait
être jugé et il a fait une déclaration assez surprenante: il était innocent, il n'a
jamais reçu de telles quantités de drogues à écouler. Pourquoi ne s'est-il pas
défendu, a-t-il passé des mois en prison alors qu'il était innocent? L'explica-
tion vaut ce qu'elle vaut:

— Lors de mon arrestation, les policiers qui m'interrogeaient m'ont laissé
entendre que si je faisais preuve de compréhension, on en tiendrait compte
pour les quelques petits délits que j'avais commis. J'ai avoué des choses qui

l n'existaient pas, puis j'ai été pris dans l'engrenage du mensonge avec l'impos-
i sibilité de rétablir la vérité.

C'est en silence que cet étrange témoin a vécu une longue période d'empri-
sonnement, c'est maintenant qu'il a recouvré la liberté qu'il tient à rétablir la
vérité...

Une vérité qui vient à point pour P. S.,
né en 1950, trafiquant connu puisqu'il a
déjà subi quatre condamnations pour
l'achat, la consommation et la vente de
drogues dures, notamment une peine de
cinq ans et demi de réclusion prononcée
en mars 1979 par le Tribunal de Bienne.
Compte tenu de la prison préventive ef-
fectuée, et du bénéfice d'une liberté
conditionnelle, il a été relâché au mois de
juillet 1981... pour reprendre son activité
délictueuse quelques mois plus tard.

Un autre témoin avait lui aussi re-
connu avoir acheté de l'héroïne à P. S.
mais dans des proportions moindres; il a
été condamné, il a subi sa peine et, au-
jourd'hui, il est subitement victime
d'amnésie, il ne se souvient plus de rien...

Le père d'un des drogués est catégori-
que: son fils n'avait pas peur de la police,
mais il craignait en revanche les «grands
du trafic», fi était persuadé que les repré-
sailles ne tarderaient pas s'il donnait les
noms de ses fournisseurs. Il s'agit en l'oc-
currence de l'homme qui a passé de longs
mois en prison et qui rétracte ses décla-
rations actuellement...

Le ministère public requiert une peine
de vingt mois d'emprisonnement. Il sou-
ligne que le tribunal ne dispose d'aucune
preuve tangible et qu'il devra trancher

entre une cinquantaine de grammes
d'héroïne lancés sur le marché et les
quelques paquets admis par l'accusé.

«Nous avons souvent eu des doutes
lors d'audiences du tribunal avoue M.
Thierry Béguin. Nous avons alors aban-
donné purement et simplement l'accusa-
tion. Aujourd'hui en revanche, nous
sommes convaincus que les faits relatés
dans l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation sont exacts. Le revirement
du principal témoin, G., est certaine-
ment dû à la crainte de représailles.

Le Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel est présidé par Mme Gene-
viève Fiala, entourée de MM. Christian
Barraud et J.-B. Muriset, jurés, le poste
de greffier étant occupé par Mme May
Steininger.

Le jugement est rendu peu après midi:
Reconnu coupable d'un important tra-

fic de drogues dures, une cinquantaine
de grammes environ, P. S, est condamné
à deux ans d'emprisonnement, dont à dé-
duire 287 jours de détention préventive.
Cette peine est commuée en une mesure
d'internement dans un établissement
pour toxicomanes. La dévolution à l'Etat
devrait être de 40.000 à 50.000 francs,
elle est abaissée à 20.000 francs. Les frais
judiciaires, 5600 francs, sont mis égale-

ment à la charge de l'accusé dont l'arres-
tation immédiate est prononcée.

RWS

A Neuchâtel, le tourisme
a régressé l'année dernière

L'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN) a publié son rapport
d'activité pour 1982. Il souligne que le
mouvement touristique a été moins im-
portant: 41.354 arrivées contre 46.938 en
1981 et 49.748 en 1977, les nuitées s'éle-
vant à 76.252 alors qu'elles se montaient
à 80.224 en 1981 et à 84.959 en 1977.

Un recul a été enregistré pour l'ensem-
ble de la Suisse, dû à la situation écono-
mique européenne. Pour le canton de
Neuchâtel, la baisse de fréquentation des
hôtels est estimée à 4 pour cent, tandis
qu'à Neuchâtel ce taux de baisse se situe
à 4,93 pour cent. Plusieurs hôtels étaient
fermés durant l'été pour cause de réno-
vation, ce qui peut aussi expliquer la di-
minution.

Pendant la belle saison, très nombreux

Suite des informations
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sont les touristes qui s'arrêtent dans le
Littoral, sans pour autant loger dans les
hôtels. Les campings connaissent tou-
jours la grande affluence.

Il faut relever que, si les hôtes suisses
sont toujours aussi nombreux, ceux pro-
venant de l'étranger ont passé de 46.938
en 1981 à 41.354 en 1982, chiffre qui ris-
que encore de s'abaisser après les déci-
sions prises récemment par les autorités
françaises en ce qui concerne l'argent
dont peuvent bénéficier les vacanciers se
rendant à l'étranger.

M. Claude Delley a pris son poste de
directeur au début de l'année précé-
dente, son activité a été intense pour dé-
velopper ce qui existait, pour créer de
nouvelles manifestations, de façon à of-
frir tant aux hôtes qu'aux Neuchâtelois
une gamme étendue de loisirs.

L'assemblée générale de l'ADEN se
tiendra le 21 avril à Neuchâtel.

(ADEN)

La grave maladie
des hôpitaux

Trouvera-t-on le moyen de soi-
gner les hôpitaux de Neuchâtel ou
leur maladie est-elle incurable?
La ville, ainsi que tous les contri-
buables, ignorent l'avenir-de ces-»
établissements mais ils savent en
revànche™qfifïs devront éponger
lé déficit enregistré en 1982:
7.035.313 fr. 65, soit plus d'un mil-
lion de francs de plus que prévu
au budget

En 1982, les hôpitaux des Cadol-
les et de Pourtalès ont accueilli
9227 personnes qui ont totalisé
103.564 journées d'hospitalisation,
une diminution de 2000 environ
par rapport à 1981.

L'effectif du personnel au 31 dé-
cembre était de 783 usités, dont
508 Suisses et 275 étrangers, sans
tenir compte des élèves.

S'il est assez discret sur l'en-
semble des comptes, l'épais rap-
port des hôpitaux de la ville de
Neuchâtel Cadolles et Pourtalès
fourmille en revanche de détails
concernant toutes les sections.
Nous reviendrons prochainement
sur lés points les plus importants.

RWS

Un déficit de plus
de sept millions
en 1982

NEUCHÂTEL
Naissances

Mars 25, Furrer Céline, fille d'Urs Ar-
nold, Marin-Epagnier, et de Madeleine Co-
lette, née Muller. - Phan Thai Christian,
fils de Dung, Peseux, et de Ngoc Anh, née
Quang. - D'Ambrosio David, fils de Pietro,
Cressier, et de Rosa, née Fimmano. — 27,
Freilholz Steve Christophe Louis, fils de
Pierre André, Bevaix, et de Claudine, née
Béguin. - 28, Monachon Alain Guillaume,
fils de Jean-Claude, Neuchâtel, et de Maria
Hortensia, née Guadalupe
Promesses de mariage

25, Durel Bruno Marie Jean, Ornex
(France), et Môckli Anne, Neuchâtel. -
JeanRichard-dit-Bressel Marc Etienne,
Bad Kônigshofen (RFA), et Nachtigall
Martina Andréa, Wurzburg (RFA). - Ba-
riffi Daniel et Auberson Sandra Corinne,
les deux à Neuchâtel. - 29, Jacot Thierry
Maurice et Kâch Prisca Agnès, les deux à
Neuchâtel. - Bohn Daniel René et Cornu
Eliane, les deux à Neuchâtel. - Dirven Je-
sophus Joannes Franciscus Alphonsus et
Lischer Chantai Germaine, les deux à Ein-
dhoven (Pays-Bas). - Borel Yves François,
Aubervilliers (France), et Lizzi Cristina
Linda, Neuchâtel. - Courjaud Jean, Neu-
châtel, et Streit Eveline, Bevaix. - Savioz
Christian Gérard, Ayent, et Schick Véroni-
que Françoise Colette, Saint-Biaise. -
d'Epagnier Gilbert Gaston et Le Coz Marie
Paule, les deux à Sainte-Croix.
Mariages

28, de Montmollin Jacques Arthur et Ro-
bert Catherine Henriette, les deux à Neu-„
châtel.

ÉTAT CIVIL 

VIE POLITIQUE 

L'assemblée générale du SSP-SNEPP
(Syndicat neuchâtelois des enseignants
primaires et préprofessionnels) du 24
mars, a pris connaissance des actions me-
nées par les comités de chômeurs du can-
ton et notamment d'une pétition qui
doit appuyer leurs revendications.

Cette pétition, qui sera remise lors de
la rencontre d'une délégation des comi-
tés de chômeurs avec le Conseil d'Etat,
le lundi 28 mars, a été largement signée
dans notre assemblée.

La SSP-SNEPP soutient donc cette
démarche et les revendications présen-
tées. Elle exprime sa pleine solidarité
avec tous les travailleurs et travailleuses
au chômage, (comm)

Enseignants
et chômeurs

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANr?"

Samedi dernier avait lieu à la halle de
gymnastique la soirée annuelle du
Chœur mixte paroissial des Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane et Montmollin.

En lever de rideau, le président, M.
Henri Perregaux, salua le nombreux pu-
blic venu encourager la chorale, an-
nonça le programme et remit des fleurs
et cadeaux au directeur, M. René Gretil-
lat, pour son dévouement.

En première partie la chorale proposa
un programme très varié, allant de
«L'Agnus Dei» de la Messe allemande
de Schubert, à «La Pomme» d'Alain
Burnand suivis de chants modernes
«Ballade en novembre» de Anne Van-
derlove et «Jean d'en Haut» de Michel
Buhler. Tous ces chants plurent beau-
coup. Les nombreux applaudissements le
prouvèrent.

En deuxième partie, du théâtre, par
les Compagnons du Bourg de Valangin.
Les comédiens présentèrent «Le Héros
et le Soldat», une pièce en trois actes de
Bernard Shaw. Un spectacle qui vaut la
peine d'être vu et entendu, (m)

Chants et théâtre

SAVAGNIER

Le Conseil général de Savagnier a tenu
séance hier soir, à la halle de gymnasti-
que de Savagnier. Les comptes ont été
acceptés à l'unanimité, avec un déficit de
100.817,40 francs. Un nouveau président
a été nommé en la personne de Pierre-
André Schupbach. Nous reviendrons
plus en détail sur cette importante
séance, (m)

Comptes communaux
acceptés

Dimanche des Rameaux, les paroisses
de Savagnier et de La Côtière-Engollon
ont organisé un seul culte pour les deux
paroisses, au temple de Savagnier pour
marquer la fin du catéchisme. Ce fut un
plaisir pour l'Eglise de recevoir, au terme
de leur temps de catéchisme comme
membres à part entière, Marlène Cosan-
dier, Nadia Matthey, Marie-Emma-
nuelle Spohn, Diris Wille, Pierre-Fran-
çois Besson, Christophe Gaberel,
Claude- Alain Wenger.

Le pasteur Perret présida le culte et
demanda pour eux la bénédiction de
Dieu afin qu'ils agissent dans la vie avec
foi. (m)

Gulte de fin de catéchisme

CERNIER

Dimanche après-midi à 17 heures, un
concert des «Rameaux» a été donné au
temple de Cernier. La «Passion selon
saint Matthieu» de J. G. Kuhnhause a
été interprétée par le chœur paroissial de
Corcelles-Cormondrèches, avec pour so-
listes, E. Pilly, A. Cochand, P. E. Mon-
nin, H. Althaus, J. Yssor, et à l'orgue S.
Robert. Un concert qui a été très appré-
cié des auditeurs, (m)

Au temple, la «Passion
selon saint Matthieu»
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La Chaux-de-Fonds, Avenue L. Robert 51
Les Breuleux, Rue des Esserts

Le Locle, Grand-Rue 34
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L'annonce, reflet vivant du marché

Avantageux !

Citroën
Dyane
Confort
5 portes, 1980,
orange, 47 000 km.
(ayant appartenu à un
médecin). Expertisée.
Garantie totale.
Fr. 140.- par mois
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

Cherchons à acheter
fraiseuse occasion

Aciéra
F4
Tél. 024/21 28 22

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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OFFICE
DES FAILLITES DE

LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le

MERCREDI 6 AVRIL 1983
dès 14 h., sur l'emplacement se situant
entre la carrosserie et la ferblanterie se
trouvant en dehors de l'enceinte des
abattoirs (entrée côté lavages, rue de
Morgarten), à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés, dépendant de la
masse en faillite de Galvanoplastie Lu-
cien Zbinden à La Chaux-de-Fonds et à
Fleurier, à savoir:
1 voiture de tourisme marque VW 33
Passât Variant S, carrosserie couleur
orange, 1588 cm3, première mise en
circulation 1979-11, 15 343 km. envi-
ron au compteur, expertisée le
29.10.1979.
1 voiture de livraison marque VW 291
CH, carrosserie fourgon couleur jaune,
1984 cm3, première mise en circulation
1979-07, 65 721 km. environ au
compteur, expertisée le 6.07.1979.
1 lot d'environ 100 bouteilles de vins
divers.
Conditions de vente: au comptant,
sans garantie et au plus offrant, confor-
mément à la L.P.
Les biens ci-dessus seront exposés dès
13 h. 30, le jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1983.

Office des faillites
La Chaux-de-Fonds

AVIS
Pour cause de cessation de commerce,

nous prions les personnes qui ont un objet
en réparation chez nous de le

retirer jusqu'au 15 avril 1983
Passé ce délai, nous déclinons toute responsabilité

Ch. WEBER
MAROQUINERIE - ARTICLES DE VOYAGE

Rue Fritz-Courvoisier 12
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1 Fausses-Brayes 1

TAXIS BLEUS
P. Mury
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Ville et extérieur 66554
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CINÉMA EDEN
Tél. 039/23 13 79 

DÈS JEUDI à 20 h. 30
Première suisse en même temps que

Genève - Neuchâtel - Fribourg
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TOUS LES SOIRS à 20 h. 30
Vendredi-Samedi-Dimanche-Lundi

Matinées chaque jour à 15 h.
73814
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CONCOURS
Devinez le poids d'une meule

«Villeret Spécial»
exposée dans la vitrine du 30 mars au 8 avril à la

Fromagerie Buri
à Villeret

Les dix participants qui se rapprocheront le plus du
poids précis recevront de beaux prix

Tirage des gagnants samedi 9 avril à 11 h.

O] aiikllE tilt Vente et service
Renseignements
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La Chaux-de-Fonds.
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î Une maison...
< des hommes...

| des techniques...

\ Pour tous vos travaux

| d'impression
\ en une
> ou plusieurs couleurs

? Imprimerie Courvoisier
< Journal L'Impartial SA
\ 2301 La Chaux-de-Fonds !
> Téléphone (039) 211135 j

DAME
j cherche quelques heures de ménage par
> semaine.

| Tél. 039/23 34 27, heures des repas.

i BON BRICOLEUR
! avec expérience, cherche entretien de petites
! propriétés, peinture, jardinage, gazon, etc.

| Ecrire sous chiffre 91-96 à Assa Annonces Suis-
j ses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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INDÉPENDANTE, meublée, possibilité
de cuisiner. Bain. Tél. 039/28 29 85.

73811

MEUBLÉE, part à douche, cuisinette,
centre ville. Fr. 140.-. Tél. (039)
23 38 1 2. 72898

VÉLO FILLETTE, 5-6 ans. Tél.
039/31 42 07, repas. 73335

CHAMBRE D'ENFANT, lit, armoire, bu-
reau avec chaise, commode. Bas prix.
Tél. 039/26 48 17. 73179

2 RÉCHAUDS à 2 feux pour camping,
gaz butane, avantageux, parfait état.
Tél. 039/26 91 08. 73091

DUVET NORDIQUE, 240/240.
Premier choix. Affaire exceptionnelle.
Tél. 039/28 15 05. 73713

BEAU MANTEAU dame, mi-saison,
marine, taille 42-44.
Tél. 039/23 73 42, repas. 73737

PLUSIEURS GOBELINS non encadrés.
Tél. 039/51 10 56, heures des repas.

93S7167

DEUX COLONNES D'ORCHESTRE,
2 X 100 watts. Films super 8 intégral
couleur sonore: Bruce Lee - Bronson -
John Wayne, etc, parlé italien. Pour
Canon, Vivitar série 1, 70 - 210 F 35.
Prix à discuter. Tél. 039/21 21 55,
M. Wittwer, heures travail. 73734

STUDIO, lit rabattable, table idem, ar-
moires penderie et rayons, fauteuil relax,
bar d'angle télé. Frigo, table de cuisine
et ustensiles, bureaux, pupitres, armoi-
res bois et métal, tables de conférence,
chaises, etc. + coffres. Pour visite et of-
fre, tél. 039/41 40 41 ou le soir
038/53 44 44. 9357169

MACHINE À LAVER, Bosch, 4 kg, Fr.
400.-. parfait état. Tél. 039/28 53 83.

73266

TENTE maisonnette, 3 places. Fr. 150.—, bon
état. Tél. 039/28 53 83. ' 73267

POUSSETTE bleue marine, démontable,
très bon état. Fr. 250.-.
Tél. 039/23 67 95, heures des repas.

73720

FRIGO, marque Frigidaire, 1981, Fr.
250.—. Cuisinière électrique Therma Fr.
50.-. Tél. 039/23 54 38. 73912

UNE SALLE À MANGER, 1 lit, 1 ar-
moire, divers petits meubles, vaisselle et
1 cuisinière à gaz. Rue Ph.-H.-Mathey
25, 1er étage à gauche, mercredi 30
mars 1983 de 14 à 17 heures. 87-60052

TROUVÉ PETIT CHAT, noir très gentil.
Quartier Piscine. Tél. 039/23 04 29.

73813

PORTES en bois à vernir 76 x 200, 86
x 200. Tabatières pour toitures, 40 x
60. S'adresser du lundi au vendredi de
16 h. 30 à 18 h. Cent-Pas 9, Le Locle.

91-60180

SALON velours brun, 5 éléments. Prix
neuf: Fr. 2 500.-, cédé Fr. 500.-. Tél.
039/31 85 57, heures des repas.

91-60222

¦ 
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Une «année de Paccueil» réussie
Office du tourisme du Jura bernois (OTJB)

La troisième assemblée générale de l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB) aura lieu le 9 avril à Saint-Imier. A cette occasion, les membres de
l'association auront à se prononcer sur les comptes et sur les rapports d'acti-
vités de l'année écoulée. 1982 avait été décrété par l'OTJB «Année de l'ac-
cueil» et il semble que le message ait fort bien passé, aussi bien auprès des
touristes que des communes qui les ont reçus. Alors qu'un déficit de 70.000
francs avait été prévu au budget, les comptes se soldent par un excédent de

dépenses de 49.000 francs seulement.

Le 15 février dernier, l'Association de
l'OTJB comptait non moins de 882
membres, dont 650 membres individuels,
92 membres collectifs, 11 bourgeoisies, 42
municipalités, 15 sociétés de développe-
ment et 72 hôtels et restaurants. Au
cours de l'année écoulée, le comité s'est
réuni six fois, à Roches, Prêles, Frinvi-
lier, Sornetan, Bellelay et La Neuveville.
L'activité du directeur-animateur, M.
Martin Chaignat, s'est déployée dans de
très nombreux domaines. Ainsi, l'OTJB
a participé et collaboré à diverses exposi-
tions, foires ou manifestations (dont cel-
les d'Utrecht) de Hanovre, Bienne, Tra-
melan et Reconvilier). Une information
régulière a été faite pour les médias et à
l'intention de conférences, de vernissages
et d'assemblées. Enfin , des dossiers tou-
ristiques ont été élaborés ou étudiés.
Pour M. Chaignat, l'«Année de l'accueil»
a rencontré un vif succès, tout spéciale-
ment grâce à l'organisation de semaines
ou de week-ends à prix forfaitaires, de vi-
sites commentées, de cours d'initiation à

l'équitation ou au ski. «Une certaine
prise de conscience apparaît auprès des
communes quant au rôle économique
que peut jouer le tourisme» peut-on lire
dans le rapport du directeur-animateur.

Au cours de l'année écoulée, de nou-
velles fonctions ont été dévolues à M.
Chaignat. Tout d'abord, il représentera
l'OTJB au sein de l'Association du Jura
suisse dont le siège est à Olten. En outre,
il a également été appelé à remplacer M.
Otto Stalder, de La Neuveville, prési-
dent démissionnaire de la commission de
tourisme pédestre du Jura bernois. M.
Stalder a œuvré à la tête de cette
commission depuis 1953. A l'avenir, le se-
crétariat de la commission de tourisme
pédestre sera assumé par l'OTJB.

DISTINCTION INTERNATIONALE
De son côté, le secrétariat de l'Office

n'a pas chômé non plus. Il a établi des
listes d'hôtels, de restaurants, de loge-
ments de vacances, il a répondu à près de
20.000 demandes de renseignements, de
prospectus et d'offres de toute la Suisse
et de l'étranger et il s'est chargé des bul-
letins d'enneigement, des communiqués
de presse, de l'organisation de la pre-
mière fête des communes du Jura ber-
nois ainsi que de la collaboration avec les
responsables de diverses publications. La
deuxième édition du «Jura bernois à la
carte» est sortie de presse en août der-
nier. Elle a été fort appréciée et a ob-
tenu, en novembre 1982, la palme dans la
catégorie «Dossier de la région» du
Grand Prix des guides touristiques à Pa-
ris. Cette distinction internationale

s ajoute ainsi à une «première mention»
du comité national suisse du Grand Prix
des guides et ouvrages touristiques, obte-
nue lors de la première édition. Le «Jura
bernois à la carte» a été réalisée grâce à
une collaboration entre la Chambre
d'économie publique du Jura bernois
(CEP), l'OTJB, le Cercle agricole, la Li-
gue pour la protection de la nature et la
Ligue pour la sauvegarde du patrimoine.

Les comptes 1982, dont le total se
monte à 332.400 francs, bouclent avec un
déficit de 49.000 francs, alors que le bud-
get prévoyait un dépassement de 70.000
francs. Les salaires se chiffrent à 120.500
francs, et les subventions cantonales
auxquelles s'ajoute la subvention de la
loterie SEVA à 219.000 francs, (cd)

Saint-Imier: un champion suisse
chez les Archers d'Erguel

Durant ce dernier week-end, les cham-
pionnats suisses de tir à l'arc se sont dé-
roulés à Macolin. Les Archers d'Erguel
étaient présents avec 12 membres à ce
tournoi dont le programme comprenait
20 volées de 3 flèches à 25 m., ce qui
donne un maximum de points possible
de 600.

A cause du grand nombre de partici-
pants, les tireurs ont été répartis en trois
groupes, le samedi et le dimanche. Lors-
que le premier groupe termina ses tirs, ce
fut la grosse surprise, le tableau indi-
quait en tête du classement hommes:
Charles Clerc, 567 points. Et chacun de
s'interroger: mais qui est-ce donc ? Per-
sonne ne le connaît !

Charles Clerc, membre des Archers
d'Erguel, se place en tête lors du premier
tournoi auquel il participe! Le lende-
main, c'est en vain que l'élite suisse es-
sayera de le déloger de cette place, il
conservera une avance de 2 points. C'est
un exploit digne du Guiness Book que de

gagner le championnat suisse à son pre-
mier tournoi.

Les moins surpris furent ses amis des
Archers d'Erguel qui suivent ses progrès
depuis deux ans et le savaient capable
d'un exploit.

Mais pour ne pas être en reste, les au-
tres membres de l'équipe de Saint-Imier
ont donné le meilleur d'eux-même. Lau-
rent Leuba atteignait 528 points et, chez
les dames, H. Gutknecht terminait 8e
avec 523 points, l'équipe se classant ainsi
5e avec 1618 points.

En plus du trophée, deux nouvelles
distinctions sont ainsi venues s'ajouter à
celles déjà glanées par les membres du
club. Charles Clerc ayant obtenu l'étoile
pour les 550 points et Laurent Leuba
celle des 525.

Derrière le trio de tête, l'équipe en-
tière était en progrès, cela promet de
beaux résultats pour la saison en plein
air qui va débuter, (comm.)

Création de trois nouveaux postes de travail
Pour mettre en valeur le patrimoine jurassien

Dans un message adressé au Parle-
ment jurassien, le Gouvernement
propose la création d'un poste de
conservateur des Musées jurassiens,
de bibliothécaire et de secrétaire
pour la Bibliothèque cantonale.

Ainsi que le rappelle l'exécutif , le can-
ton du Jura reconnaît cinq musées: le
Musée jurassien à Delémont, le Musée
de Porrentruy, le Musée rural des Gene-
vez, le Musée des sciences naturelles à
Porrentruy et la Musée lapidaire à
Saint-Ursanne. Pour des raisons histori-
ques principalement, les musées relèvent
en bonne partie du domaine privé, mais
l'Etat leur octroie une aide financière
qui a peu augmenté depuis l'entrée en
souveraineté. Or, les Musées jurassiens
ont accompli ces dernières années de
grands efforts d'organisation, ce qui a in-
cité ces derniers à se regrouper. D'em-
blée, il s'est avéré que le problème le plus
urgent résidait dans l'engagement d'un
conservateur à plein temps pour l'ensem-
ble des Musées jurassiens. Une Commis-
sion cantonale a été chargée d'élaborer la
politique générale. En second lieu, le
Gouvernement a admis la nécessité d'un
poste de conservateur dont les tâches es-
sentielles sont: établir des inventaires,
préparer des expositions, rechercher des
objets, favoriser des publications.

Le poste est rattaché à l'Office du pa-
trimoine historique, mais le lieu de tra-
vail habituel du conservateur est fixé au
Musée jurassien à Delémont.

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
«Au même titre que les archives, une

bibliothèque est un élément important

de la personnalité jurassienne», écrit en
substance le Gouvernement jurassien qui
demande au Parlement de faire les sacri-
fices nécessaires pour accomplir cette
«œuvre nationale». La création de la Bi-
bliothèque cantonale figurait parmi les
priorités de la coalition gouvernemen-
tale, raison pour laquelle le Gouverne-
ment a nommé une Commission d'étude.
Celle-ci s'est constituée le 8 octobre 1980.
A partir de son rapport, le Gouverne-
ment a adopté l'ordonnance sur la créa-
tion de la Bibliothèque cantonale juras-
sienne. Son siège a été fixé à Porrentruy
et elle est directement rattachée à l'Of-
fice du patrimoine historique. En dehors
des tâches normales d'une bibliothèque,
précise le Gouvernement, instrument de
culture par excellence, le but d'une telle
institution est de recueillir, de mettre en
valeur tous les documents jurassiens et

aussi de gérer les dépôts et les fonds.
Ainsi, tout ce qui sera publié dans le
Jura sur les Jurassiens ou par des Juras-
siens devrait être accessible à tous ceux
qui s'intéressent à la réalité du pays. Le
bibliothécaire devra être de niveau uni-
versitaire et avoir une bonne connais-
sance des réalités jurassiennes. Un secré-
taire le secondera pour les tâches admi-
nistratives. Ces deux postes cnt été pré-
vus au budget 1983 et représentent un
«investissement» conséquent mais mini-
mum.

La création de ces trois postes coûtera
à l'Etat annuellement quelque 200.000
francs (charges salariales). Coût auquel
on ajoutera une dépense annuelle égale-
ment de 78.500 francs pour les frais de
fonctionnement de la Bibliothèque can-
tonale, (pve)

Entreprise Henri Paratte et Cie du Noirmont

Sous le titre «Qui couvre les cu-
rieuses pratiques d'une entreprise
du Noirmont ?», le député socia-
liste Jean-Pierre Petignat de-
mande s'il est exact que le Gouver-
nement jurassien ait donné son ac-
cord au transfert provisoire des
travailleurs frontaliers de l'usine
Henri Paratte et Cie, du Noir-
mont ?, ainsi que cela ressort d'un
article paru dans notre édition du
16 mars.

De cette question en découlent
douze autres. Le député voudrait
savoir notamment sur quelle base
légale cette décision a été prise;
combien de personnes sont concer-
nées par ce transfert rendu néces-
saire selon l'entreprise du Noir-

mont par l'incendie de sa succur-
sale française: si la commission
cantonale tripartite d'attribution
et de contrôle de la main-d'œuvre
étrangère a été consultée ? «Est-il
exact qu'un contrôle de police a
permis d'établir qu'une dizaine de
personnes travaillaient illégale-
ment chez Henri Paratte et Cie ? Si
oui, à quelle date ce contrôle a-t-il
eu lieu ? A qui le rapport y relatif
a-t-il été adressé et à quelle date ?

Pourquoi a-t-on laissé jusqu'à ce
jour ces travailleurs être occupés
illégalement (...), l'autorité compé-
tente prendra-t-elle en considéra-
tion, lors de l'examen des deman-
des de permis sollicités par Henri
Paratte et Cie, le fait qu'on compte
une soixantaine de chômeurs aux
Franches-Montagnes et que d'au-
tres travailleurs viendront encore
prochainement grossir leurs
rangs ?» insiste encore Jean-
Pierre Petignat.

Et celui-ci de conclure en de-
mandant si le Gouvernement est
informé du fait que l'entreprise in-
criminée est en train d'installer
une filiale en Extrême-Orient ?

Dans l'affirmative, l'intervenant
voudrait savoir également quelles
démarches le Gouvernement a-t-il
entreprises pour avoir des garan-
ties en vue de sauvegarder les em-
plois dans le Jura ?

(pve)

La politique s'en mêle

Le PDC réfléchit à sa position
Conséquences des nouvelles données politiques jurassiennes

Le pdc du Jura communique:
Une présentation du nouveau groupe parlementaire pdc, l'activité des

Parlements jurassien et fédéral, le rôle de chaque citoyen dans le développe-
ment de l'économie, la gestion socialiste en France, une interview du prési-
dent de la section de Moutier du pdc, tels sont les principaux sujets abordés

par le mensuel «PDC-Jura» du mois de mars.

La plus grande place revient toutefois
à l'interrogation politique. Deux articles
intitulés «Le pdc à la croisée des che-
mins» et «Quelle majorité parlemen-
taire» démontrent qu'une réflexion fon-
damentale est en cours au sein du pre-
mier parti jurassien, pour déterminer
son orientation future.

QUELLES RELATIONS
AVEC LE PLR ET LE PS?

Evoquant le scrutin cantonal de fin fé-
vrier, le mensuel relève: «Comment se
fait-il que le centre et la droite, qui re-
présentent les deux tiers de l'électorat
j urassien, aient laissé gagner la gauche
(un tiers de l'électorat), alors qu'en
France, en Allemagne et dans de nom-
breux cantons suisses, la gauche est en
reflux? Cette question en masque une
autre: quel type de relation le pdc doit-il

développer avec le plr? Cette dernière
question divise, bien sûr, le pdc. Et cette
division réduit parfois le pdc à l'impuis-
sance et bénéficie donc... à la gauche.

A l'inverse, il faut bien voir qu'une col-
laboration entre le pdc et les socialistes
donnerait aussi, dans certains domaines,
des résultats concrets intéressants. Pre-
nons l'impôt fédéral sur les banques en-
terré faute d'entente entre démo-chré-
tiens et socialistes! Parce que ces der-
niers voulaient un impôt plus fort et le
pdc un impôt plus réduit, la gauche et le
centre ont finalement fait le jeu de ceux
qui - (radicaux et udc) - ne voulaient
pas du tout d'impôt! Stupide!

Face à cette situation délicate, le pdc
se doit de définir une politique claire et
cohérente. Dans ce but, la présidence du
parti a rencontré les comités de nos trois
fédérations alors que le bureau exécutif

tenait récemment une journée entière de
réflexion.

LE PDC RESTE AU CENTRE
Dans un autre article, le président du

pdc relève que le parti démocrate-chré-
tien entend rester au centre: «Le pdc
reste au centre. C'est sa vocation depuis
longtemps et c'est une positon difficile.
Elle l'est d'autant plus lorsqu'une nette
majorité n'est pas dégagée. C'est bien le
cas pour le pdc jurassien. Mais cette si-
tuation va nous obliger à trouver plus
sûrement notre chemin, qui n'est pas un
heureux cocktail entre la gauche et la
droite. Le parti démocrate-chrétien n'est
pas un parti radical à vocation sociale! Il
a sa personnalité propre. C'est ce que
nous devons mieux dégager. Cette situa-
tion nous contraindra à prendre plus
d'initiatives, à avoir plus d'indépendance
à l'égard du Gouvernement, à manifester
plus de souplesse au Parlement.

»C'est un peu un défi qui nous est
lancé, la force de nos convictions nous
permettra de relever le gant! ». (comm)

• Lire aussi le «Regard» en page 13.

COURRENDLIN

Hier vers 16 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit à Courren-
dlin entre une automobile et une
moto à l'intersection de la rue de
Beau-Site - route de Châtillon.
L'automobiliste a quitté le stop pré-
maturément au moment où survenait
le motard qui se dirigeait en direc-
tion de Châtillon. Une collision s'en-
suivit. Le motard blessé fut trans-
porté à l'hôpital.

Motard blessé

Programme chargé au Tir
de campagne de Tramelan

La Société de Tir de campagne parti-
cipera comme toutes ces dernières an-
nées à de nombreux tirs tant dans la ré-
gion qu'ailleurs en Suisse. Elle a arrêté
son programme d'activité dont nous relè-
veront ce qui touche aux manifestations
locales ou régionales.

Les tirs obligatoires: avril, 30; mai, 4
et 18; juin, 12 et 22; août, 7, 17 et 24.
Une séance supplémentaire moyennant
les frais de cibarres (10 francs) aura lieu
le 27 août.

Tir d'ouverture: samedi 16 avril. Tir
de printemps des ARDC à Tramelan: sa-
medi 23 et dimanche 24 avril. Concours
individuels, championnat de groupe: 21
mai à Corgémont. Tir en campagne: ven-
dredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai

au stand du château. Tir de clôture: sa-
medi 24 et dimanche 25 septembre.

Les entraînements ont lieu tous les
mardis au stand du château entre 17 h.
30 et 19 h. 30 dès le mardi 12 avril. En-
traînements Tir en campagne: 23, 24 et
25 mai au stand du château. Tir canto-
nal bernois à Bienne le 9 juillet.

(comm - vu)

Les Services techniques de Tramelan
attachent une grande importance à la
formation professionnelle de base et au
perfectionnement constant de leurs col-
laborateurs.

Les maîtres d'apprentissage sont d'ail-
leurs tenus légalement de participer à un
cours destiné à élargir leurs connaissan-
ces et leurs aptitudes afin de les amener
à exercer leur tâche de formateur avec
plus d'efficience. Ils y ont l'occasion
d'acquérir les qualités nécessaires pour
dispenser à l'apprenti, avec la compré-
hension voulue, une formation systéma-
tique et conforme aux règles de l'art.
Jean-Claude Voumard, chef d'équipe,
vient de participer au corps organisé par
l'Office cantonal de la formation profes-
sionnelle qui lui a remis l'attestation
vendredi dernier, (comm.-vu)

Maître d'apprentissage

MOUTIER

M. Alain Beuchat vient d'être promu
mandataire commercial, chef du service
de la correspondance du siège de Mou-
tier de la Banque Populaire Suisse, (kr)
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Nomination à la
Banque Populaire Suisse

VILLERET

Actuellement se déroule à Villeret une
exposition de peintures figuratives de si-
tes de la région. L'artiste, Raymond
Chautems, enfant de Saint-Imier,par la
sensibilité de sa touche, donne un relief
tout particulier aux divers aspects des
paysages de notre coin de pays. Ses toi-
les sont exposées à Villeret, au Café Fé-
déral, de 9 h. à 23 h., jusqu'au 2 avril.

Exposition f igurative
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d'une région

Entre Saulcy et Lajoux

Hier vers 18 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit entre Saulcy
et Lajoux. Une automobile qui circu-
lait de Saulcy en direction de Lajoux
a heurté un arbre sur la droite de la
chaussée dans un virage à gauche.
Blessé légèrement, le conducteur a
été conduit à l'hôpital de Delémont
par un autre automobiliste. Sa voi-
ture est complètement démolie. Dé-
gâts pour dix mille francs.

Voiture contre un arbre



Snack Pod 9

Une nouvelle formule de restaura-
tion qui vous permettra de satisfaire
un petit creux ou une grande faim

À PRIX MODÉRÉ

¦H AVIS MORTUAIRES mW
SAINT-IMIER et TRAVERS Repose en paix tes souffrances sont

finies.

Monsieur et Madame Alexis Sandoz-Lambercier, à Travers, leurs enfants et
petits-enfants:
Madame Annette Sandoz et ses enfants, à Fleurier,
Madame et Monsieur Georges Racine-Sandoz et leurs enfants, aux

Geneveys-sur-Coffrane,
Madame et Monsieur Alfred Hugi-Sandoz et leurs enfants, à Travers;

Monsieur Ali Robert, à Travers;
Monsieur et Madame Edgar Lambercier, à Couvet, et famille;
Madame Violette Morandi-Lambercier, à Lugano, et famille;

' Madame Hilda Jeanneret-Lambercier, à Couvet, et famille,

ainsi que les familles Sandoz, Lambercier, parentes et amies, ont le profond
i chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

| Claudine SANDOZ
I

leur chère et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, marraine, tante, nièce, cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à Lui, après de grandes souffrances, à l'âge
de 43 ans.

SAINT-IMIER et TRAVERS, le 29 mars 1983.

Nous savons que comme vous avez
part aux souffrances vous aurez part
aussi à la consolation.

II Corinthiens v. 7.

| L'ensevelissement aura lieu jeudi 31 mars à Travers.
Culte au Temple à 13 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Alexis Sandoz
Les Planchettes
Travers.

, IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 120247

WÊÊ REMERCIEMENTS H
La famille de

MADAME MARGUERITE TAILLARD-SURDEZ
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 et sincère reconnais-
sance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
ont été pour elle un précieux réconfort. 73099

LA MAISON MEYER-FRANCK
SERA FERMÉE JEUDI APRÈS-MIDI

pour cause de deuil
73916

LA SOCIÉTÉ DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques MEYER
dont tous les membres conserveront le meilleur souvenir.

73915

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR WILLIAM REICHENBACH
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie. 120244

COURTELARY

Un geste, une parole, un message, une présence, autant de témoignages
qui réconfortent en ces jours de douloureuse séparation.

La famille de

MADAME GERTRUDE LANGEL
née EHRSAM
profondément émue par tant de sympathie et d'affection, adresse à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses sincères remerciements.

COURTELARY, mars 1983. 120254
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Dès dimanche de Pâques
et durant tout l'été

L'OURS
AUX BOIS

sera à nouveau

OUVERT LE DIMANCHE SOIR
Fermé mardi soir et mercredi

Pour réserver: Tél. 039/61 14 45

Abonnez-vous à L'Impartial

ÉtgH
V̂CYAGES^

PÂQUES
Dimanche 3 avril/1 jour

BORD DU LÉMAN - OUCHY
avec dîner au château

Fr. 60.-/AVS Fr. 56.-, p. pers
* * *

Lundi 4 avril/ V4 jour
LE BELPBERG

Fr. 25.- par personne

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier

F RESTAURANT^ i
W DU THEATRE M

¦ééBéT
vous propose les: ¦

scampis flambés
scampis Madagascar
rognons flambés
sa fondue
chinoise

et

ses meilleurs vins
aux meilleurs prix

A vendre

FIAT 124
coupé sport
modèle 1974, 62 000 km, prix à discuter.
Tél. 039/37 13 63. 738V7

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Coup;

Aire. 2. Ornementas. 3. Uni; As; Enq. 4.
Ta; Lits; Gu. 5. Si; On. 6. Ri; Noëls; Ss.
7. Ile; Et; Los. 8. Es; Ouïe; Né. 9. Ré-
futa. 10. Satisfaits.

VERTICALEMENT. -1. Couturiers.
2. Orna; Ils. 3. Uni; Rt. 4. Pe; Lin; Oei. 5.
Mai; Oeufs. 6. Est; Etiuf. 7. An; Sol;
Eta. 8. Ite; Ai. 9. Rang; Son. 10. Esquis-
sées.

NOUVEAU ! ! !
véritables gaufres

neuchâteloises
Encore meilleures I Goûtez-les I

Fabrication maison
En vente dans les magasins

Numa-Droz 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 95 29 le matin

68621



Tout finit par se compliquer-
centre de rencontre de Fleurier

Arrivé au terme d'une période
d'essai de trois ans, le Centre œcu-
ménique de rencontre et d'animation
(CORA) de Fleurier est menacé.
L'EREN qui le soutient financière-
ment avec l'Eglise catholique (certai-
nes communes, des souscripteurs
privés également) a décidé de rabo-
ter son aide financière. Il manque au
moins 10.000 francs pour envisager la
pérennité de ce Service social qui a
fait ses preuves. A Fleurier, quelques
protestants se sont permis de ne plus
verser leur contributions ecclésiasti-
que sur le bordereau ad hoc mais de
faire tomber directement le produit
de cet impôt dans la caisse du Cen-
tre. Les articles parus à ce propos ces
derniers jours ont valu aux corres-
pondants locaux des journaux neu-
châtelois une mise au point du prési-
dent du Conseil synodal Michel de
Montmollin qui s'est déplacé hier
après-midi à Fleurier. Comme le dit
Sempé, rien n'est simple, tout se
complique.

Essayons d'y voir clair. L'EREN dimi-
nue son aide de 25.000 francs, mais offre
quand même 5000 francs. De son côté, le
Centre social protestant promet 15.000
francs pour cette année, tirés des bénéfi-

ces présumés du bric-à-brac fleurisan qui
s'est ouvert en octobre dernier.

Manque quand même 5000 francs, plu-
tôt 10.000 si l'on tient compte de l'adap-
tation des salaires de l'animateur à plein
temps et de l'animatrice à mi-temps.
Dans ces conditions, la survie du CORA
est menacée.

Le président du Conseil synodal a
bonne conscience: pendant trois ans,
c'est l'EREN qui a fourni le gros de
l'aide financière, les catholiques se fai-
sant tirer l'oreille au départ.

On ne va pas entrer dans cette guerre
de religion, la place manque. Signalons
quand même qu'au Val-de-Travers 7,5
postes sont occupés par des pasteurs ou
des diacres protestants et deux abbés
seulement se partagent le reste du bou-
lot pour la communauté catholique.

Utilité du Centre de rencontre. M. de
Montmollin est persuadé que le CORA
sert à quelques chose. Mais les finances
de l'Eglise protestante ne sont guère
brillantes et il faut compenser les défi-
cits.

Survie du CORA. M. de Montmollin
entrevoit pour l'instant une seule solu-
tion. Diminuer de moitié le plein temps
de l'animateur Daniel Devenoges et lui
créer un poste de diacre quelque part
dans le canton.

Création d'un Foyer d'accueil Feu-
Vert à La Chaux-de-Fonds cet automne.
Le président du Conseil synodal précise
que Feu-Vert ne partira pas sans voir as-
suré son financement pour cinq ans. Et
que, pour marquer le 450e anniversaire
de la Réformation, ce n'est pas l'Eglise
protestante, mais une fondation ecclé-
siastique qui va financer la réalisation de
ce projet.

En clair, on supprimera certainement
un demi-poste au Centre de rencontre de
Fleurier et Feu-Vert va s'ouvrir à La
Chaux-de-Fonds. Au bout de la chaîne,
c'est quand même bien l'Eglise protes-
tante qui finance ces manœuvres par
fondation et CSP interposés.

Alors, dans ces conditions, expliquer
pourquoi le Centre de rencontre risque
bien de fermer ses portes avant l'été,
c'est gagner son billet pour l'émission de
Jacques Martin «Incroyable mais vrai».
En guise de conclusion, nous citerons
celle de l'animateur M. Devenoges:
- L'Eglise devrait redevenir un ser-

vice ouvert non seulement le dimanche,
mais du lundi au samedi.

La suite au prochain numéro, quand
M. Devenoges présentera sa démission.

Tout se complique, on vous l'avait dit.
J.-J. CHARRERE

Assemblée de la Paroisse réformée de Saint-Sulpice

Au Val-de-Travers, selon le bulletin
démographique de la Santé publique le
taux de nuptialité a atteint 6,1 pour
mille l'an dernier - contre 5,7 pour la
moyenne cantonale. Celui des décès est
en tête du canton avec le district du Lo-
cle. Sur les berges de l'Areuse 8,1 bébés
sont nés pour 1000, habitants (moyenne
cantonale 9,3 pour mille) durant «l'exer- .
cice» écoulé. Quant aux décès, ils attei- «
gnent 12,5 pouf mille. Une statistique
qui ne colle pas aux chiffres rendus pu-
blics lors de la dernière assemblée de la
Paroisse réformée de Saint- Sulpice.
Dans ce village, si aucun mariage n'a été
annoncé en 1982, par contre huit décès
ont été enregistrés.

Le pasteur Maurice Reymond a appris
que le nombre des foyers est inchangé
(137) depuis 1981. Il y a eu deux baptê-
mes. Une présentation, aucun mariage et
huit décès. Le Conseil paroissial se
compose de huit membres et il s'est réuni
huit fois - tout va par huit à Saint-Sul-
pice. La paroisse fut active aux manifes-
tations du 1er Mars et du 1er Août. Le
pasteur a fait de nombreuses démarches
à domicile, Mmes Huguette Meyer,
Claudia Cochand et Nicole Schlub ont
assuré l'enseignement de l'Ecole du di-
manche.

Au sujet des finances de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise (en difficulté actuelle-
ment), il a été fait des propositions pour
que sur le plan local la contribution ec-
clésiastique soit mieux prise au sérieux.

Etant donné que le pasteur assume
également les services de la Paroisse de

Buttes, les heures du culte seront alter-
nées en matinée et soirée.

Pour les élections du Conseil paroissial
et des délégués au Conseil synodal, au-
cune nouvelle proposition de candidat
n'a été faite. (Imp.-rj)

Aucun mariage et huit décès

Hier matin, le bus de la Radio ro-
mande s'est arrêté à Saint-Sulpice de-
vant l'entreprise Buttikoffer qui cultive
des champignons de Paris dans les an-
ciennes mines de ciment.

Intervenant par liaison HF sur les on-
des de la Radio romande dasn le cadre
de l'émission «Saute-mouton», Gilbert
Joillet a parlé de ces cultures en compa-
gnie de M. Ernest Buttikoffer.

Sur le coup de midi, une dizaine d'ha-
bitants du village ont participé aux jeux
imaginés par Janry Varnel. Personne
n'a découvert le bruit mystérieux, (jjc)

«Saute-mouton»
et les champi gnons

Augmentation des bourses cantonales
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Le Conseil exécutif a donné son
aval à une modification de l'ordon-
nance sur les bourses. Pour la pre-
mière fois depuis 1976, les barèmes
seront partiellement adaptés au ren-
chérissement. A partir du 1er avril,
les montants sont les suivants:

Requérants en âge de scolarité
obligatoire 300 - 2000 fr. (1800 jus-
qu'ici).

Requérants suivant une année
supplémentaire 450 - 3600 fr. (3200
jusqu'ici)

Mineurs célibataires 520 - 8060 fr.
(7200 jusqu'ici).

Majeurs célibataires 640 - 10.080 fr.
(9000 jusqu'ici).

Célibataires, divorcés et veufs
ayant une obligation d'entretien 600 -
14.000 fr. (12.500 jusqu'ici).

Personnes mariées 600 - 18.000 fr.
(16.000 jusqu'ici).

Supplément pour chaque enfant à
charge complète du requérant 1200
fr. (1000 jusqu'ici).

L'augmentation des bourses a été
possible grâce aux économies réali-
sées par une définition plus stricte
des voies de formation reconnues.
Cette nouvelle délimitation a égale-
ment permis d'éliminer certains
points de doute soulevés dernière-
ment quant au droit de bénéficier
d'une bourse.

Dès l'entrée en vigueur de cette
modification (1er avril 1983), seules
les formations offertes par des éta-

blissements publics bernois sont re-
connues.

Les voies de formation extracanto-
nales sont admises uniquement s'il
n'existe aucune possibilité équiva-
lente dans le canton de Berne.

Avant d'établir une demande pour
l'octroi d'une bourse, il faut être at-
tentif au fait qu'aucune bourse n'est
accordée
- lorsque le requérant ou sa famille

se trouve dans une situation finan-
cière favorable,
- lorsque la formation est suivie à

l'étranger, à moins que le requérant
ne soit un Suisse de l'étranger,
- lorsque la formation est suivie

dans un autre canton, s'il existe une
possibilité équivalente dans le can-
ton de Berne,
-Lorsque la formation est suivie

dans un établissement privé s'il
existe une posibilité équivalente
dans un établissement public dont la
capacité de formation est suffisante.

Les boursiers ayant déjà
commencé leur formation sont sou-
mis, pour ce qui est des voies de for-
mation reconnues, à la réglementa-
tion applicable jusqu'à présent.(oid)

1H REMERCIEMENTS M
Très touchée par l'émouvant hommage rendu à son cher
disparu, la famille de

MONSIEUR ROGER THOMAS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages,

"' leurs envois de fleurs ou leurs dons, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie. 120244

La famille de

MONSIEUR
MARIO FERRARINI
remercie toutes les person-
nes de leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs
messages, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

PERROY, mars 1983.
73975

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu 'à

22 heures

I
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La famille de

MADAME LOUISE GASSER-GONTHIER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses sentiments de profonde reconnaissance et ses remerciements.
Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 73973

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors du décès de leur cher papa, '
grand-papa et arrière-grand-papa, la famille de

MONSIEUR SILVIO ZANESCO
exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin, par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs. 73751

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ GROB
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil, remerice très sincèrement
toutes les personnes qui ont partagé son épreuve soit par leur présence,
leurs messages ou leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. 73751

NOIRAIGUE

Le Dr Maggi poursuit actuellement
dans une région déshéritée du Came-
roun la construction de son sixième hô-
pital. L'infatigable pionnier qui a exercé
son art avec autant de dévouement que
de compétence à Travers et à Noiraigue,
a laissé un souvenir inoubliable.

Nombreux sont ceux qui admirent son
œuvre et l'Offronce du soir de Vendredi-
Saint,présidée par le pasteur Rémy
Wuillemin, ansi que l'abbé Bernard
Zhenhausern, sera un témoignage de re-
connaissance et d'encouragement, (jy)

Pour l'œuvre
du Dr JVIaggi

CERNIER
M. Hubert Delley, 1893.

NEUCHÂTEL
Mme Emma Gattolliat, 1904. - M. Her-

rnann Stauffer, 1910.
SAINT-AUBIN

M. Jules Lerch, 1909. - M. Maurice Wer-
meille, 1938. - Mlle Lily Sémon, 1898. - M.
Pierre Vaucher, 1919.
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Décès Le gouvernement du canton de Berne
a décidé quels seront les objets de la vo-
tation populaire en matière cantonale le
5 juin. En tout six textes seront soumis à
la décision de l'électorat bernois: l'initia-
tive populaire «Pour un libre choix de
l'école» et les arrêtés populaires concer-
nant l'agrandissement de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Berthoud, la rénovation totale
du foyer seelandais de Bienne-Mâche, la
construction d'un nouveau foyer avec
encadrement médical à Berthelhemacker
Berne, la rénovation de l'ancien bâti-
ment du home et foyer médicalisé pour
personnes âgées de Kùhlewil ainsi que la
rénovation complète du home et foyer
médicalisé oberlandais pour personnes
âgées d'Utzigen. (oid)

Votations cantonales
du 5 juin

Conseil général aux Verrières

Réuni vendredi dernier, le législa-
tif des Verrières a tiré l'oreille de son
Conseil communal. Les comptes 1982,
largement déficitaires (264.000 francs
environ pour 1 million 067.000 francs
de recettes) n'étaient pas forcément
à l'origine de la mauvaise humeur
des conseillers généraux. C'est plutôt
l'exécution d'importants travaux
sans demander l'avis du législatif ,
alors que la compétence de l'exécutif
est de 3000 francs, qui lui a valu
d'amers reproches. Le responsable
des Travaux publics en a entendu
des vertes et des pas mûres. Il avait
préparé sa réplique.

L'intervention du radical Perrenoud
fut la plus écoutée:
- On conseillait la prudence en 1982

et voilà que le budget des Travaux pu-
blics accuse un dépassement de 170.000
francs par rapport au budget! Je ne
conteste pas l 'élargissement de la route
du Combasson, ni la réparation néces-
saire du tronçon qui mène aux Cernets-
Verrières, mais qu'on nous explique
pourquoi le Conseil général n'a pas été
consulté pour accorder les crédits néces-
saires...

Le chef du dicastère, M. Haldi a expli-
qué qu'il était entré en fonction voilà
une année et que divers travaux avaient
déjà été commandés. En outre, du côté
du Combasson, l'installation d'une com-
mande pour évacuer l'eau s'est avérée
nécessaire en cours d'ouvrage. Quant à la
route qui mène au Centre sportif , en pi-
teux état, on s'est vite rendu compte que
boucher les nids de poule ne suffirait
pas. Il a fallu parer au plus pressé.
Réplique de M. Perrenoud:

- Le problème n'est pas là. Ces tra-
vaux étaient nécessaires, je le répète.
Mais c'est une question de principe. A
l'avenir, il faudra absolument réunir le
Conseil général pour lui demander son
avis.

Présidé pendant toute une année par
le buraliste postal Auguste Chariatte, le
Conseil général a élu un nouveau bureau.
Il se compose de la manière suivante:
MM. Jean-Louis Fragnière (groupe pay-
san), président; Pierre Huguenin (radi-
cal), vice-président; J.-M. Evard (socia-
liste), secrétaire; Auguste Chariatte (en-
tente), adjoint.

La Commission du budget 1984 qui
aura fort à faire pour équilibrer les
comptes a été formée ainsi: MM. Fahrni
et Perrenoud (parti radical), Huguenin
(parti socialiste), Chariatte (entente ver-
risanne) et Wieland (groupe paysan).

Dans les divers, la motion de Mme Ja-
quemet qui demandait qu'un trottoir
soit créé le long de la route cantonale
pour assurer la sécurité des piétons, ou
que la commune installe des candélabres
pour éclairer une autre route parallèle
aux voies de chemin de fer, n'a pas été
accueillie avec enthousiasme. Réponse
du président de commune:
- L 'exécutif en prend note. Nous en

reparlerons dans une année (sous-en-
tendu: quand les comptes 1983 seront
présentés...).

Par contre, la proposition de la même
conseillère de fixer des crochets sur les
bâtiments publics pour attacher les
chiens a reçu l'approbation du Conseil
communal. C'est moins coûteux que des
candélabres.

Il a encore été question du terrain
vendu à l'entreprise «Maison Patze» qui
devrait déjà être installée aux Verrières.
Comme Sœur Anne, l'exécutif n'a encore
rien vu venir et il n'a pas l'intention
d'amener la conduite d'eau nécessaire
avant d'avoir des nouvelles de ces pro-
moteurs belges.

Enfin, sur proposition de M. Jornod
(entente), le prix du terrain à bâtir, ac-
tuellement de 5 francs le mètre carré,
pourrait être augmenté de quelques
francs.

La mauvaise humeur du législatif

PESEUX

Lors de sa séance du 21 mars 1983, le
Conseil d'Etat a nommé M. Olivier
Schafroth, à Peseux, aux fonctions de
proposé aux étrangers établis au Dépar-
tement de police.
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 1 1 1  35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: GII Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond Dé*
runs. Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Diezi,
Jura bernois, Jura. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrld-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Coordination de jour et Magazine. - Catherine
Montandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Ruth Widmer-Sydler, Littoral.

Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 1 1 35
Av. Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds



'3

i

12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, magazine. 18.05 Journal du
soir et actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: La poche et la
main, de R. Dubillard. 23.05 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3. (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz, mu-
sique et infos.).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Infos.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 In-
fos. 20.02 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande interprète des oeuvres de
Franz Schubert. 21.45 Les poètes du
piano: Ludwig van Beethoven. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique en
Suisse romande. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Top class classique.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Les jeunes et leur musique.
14.05 La revue. 14.45 Feuilleton.
15.05 R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 19.30 Littérature. 20.05 Por-
trait. 21.00 Mus. légère. 22.00 Foot-
ball. 23.05 Sounds. 24.00 Club de
nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: La
Compagnie Rameau: pages de Cou-
perin, Rameau, Telemann. 14.04 Mi-
crocosmos. 14.10 Conte. 14.30 Repor-
tage. 15.50 Les incongrus. 17.05 Re-
pères contemporains. 17.30 Les inté-
grales: la musique d'Erik Satie. 18.30
Studio-concert: T. Llacuna, piano.
19.38 Jazz. 20.00 Les chants de la
terre: musiques traditionnelles. 20.30
Orch. national de France, avec E.
Brunner, soprano; D. Ranki, piano:
pages de Bon, Schumann, Ravel-
Moussorgski. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique; Spécial Bayreuth.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Le concept de recherche en musique.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par Pierre Sipriot. 14.47 L'école des
parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France- Culture. Le
monde au singulier. 17.00 Roue libre.
17.32 Le concept de recherche en mu-
sique. 18.30 Feuilleton: La certaine
France de mon grand-père, de H.
Poulaille. 19.25 Jazz. 19.30 La science
en marche, par F. Le Lionnais. 20.00
Le concept de recherche en musique:
composition et science de la cogrù-
tion. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 Saute-mouton: des
séquences divertissantes, des enquê-
tes, des reportages et des jeux, avec
notamment à 10.10 L'oreille fine, un
jeu avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.05 6/9 avec vous, un réveil en musi-
que. 7.00 et 8.00 Informations. 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Connaissances. Darwin et
le postdarwinisme. 9.30 Histoire des
malades. 10.00 Des notes par mil-
lions. 10.30 La musique et les jours: 1.
Au Festival de musique de Mon-
treux/Vevey 1982. 2. L'insolite. 12.00
Traditions musicales de notre pays:
pages de Bui, Gasner, Schumacher,
Warren-Mercer, Lùthold, Muller,
Balta, Revil, Nouveau et Pandolfi.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure ici dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristoramma.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Hindemith, Smetana,
Strauss, Suppé, Verdi, Mozart. 9.00
RSI sur nos ondes. 9.30 Dressez
l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30 Actua-
lité littéraire. 11.00 Musique an-
cienne: Machaut, Gervaise, Riquier,
Tomkin, Jenkin, Couperin, Bach et
anonymes. 12.00 Magazine agricole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin: Sonate, Donizetti;
Dans un jardin d'été, Delius;
Concerto, Gershwin. 8.07 Le Bougo-
lama 8-9, par F. Bourgoin. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 D'une
oreille à l'autre: Faust, Symphonie,
Franz Liszt, par l'Orch. symp. de
Boston. 12.00 Le royaume de la musi-
que, par J.-C. Cheucle.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Transformations du
monde rural (9): Quand l'Europe bai-
gne dans l'huile. 8.32 Visages de Ni-
kos Kazantzakis (4), par Ch. Juilet.
8.50 Le sillon et la braise 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture: La littéra-
ture, par R. Vrigny. 10.45 Questions
en zigzag, par Pierre Lhoste. 11.02
Christiana, Danemark: Musique en
société alternative.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2: Escapades
15.55 Vision 2: Jardins divers

Une soirée d'amis chez Gunther
Rittmùller, à l'Ancien Hôtel de
l'Observatoire (Saint-Cergue,
Vaud), avec: Michel Berger, au-
teur-compositeur - Bernard De-
coster, jeune assistant de Mau-
rice Béjart

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Les livres policiers -
Nouveautés du disque - La BD

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs - Aujourd'hui: La
Marseillaise

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
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20,05 Silence,
Oïl lilïi ,..

Revue de Fleurier due à
CteMe Monst&ndofc - Avec:
Irène Vïdy - Le Quatuor -
I>e groupe de claquettes

l'orgue - François Hugw-s-
nîn aux percussions - Et la
troupe de la revue

Sur la Chaîne suisse italienne:
20.55-22.45 Football: Champion-
nat d'Europe des Nations:
Ecosse-Suisse - En Eurovision
de Glasgow

21.00 TéléScope
Le magazine de la science
Passeport pour un Airbus
Un nouvel avion au banc d'essai
Des dents...
«propres en ordre»

21.55 Regards: Le sang partagé
Au Bénin, le pacte du sang, de
tradition vaudoue, et la sainte
cène célébrée par la commu-
nauté méthodiste: des analo-
gies?
Présence protestante
Film

22.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIÛUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Laurent Voulzy - Lou -
Renée et Renato

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Technicien du para-agricole
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout - Gilles

en vague
14.05 Jacques Trémolin

Le poisson d'avril chez les pois-
sons

14.15 Pourquoi-comment
La journée d'une vache

15.05 Coli-bricolo
Pousse-pouce vert

15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle

Le Message, jeu policier
16.15 Merlin-go
16.25 Arok le Barbare

Les Amazones, dessin animé
17.00 Heckle et décide
17.10 Les infos
17.25 Les Contrebandiers

La Barrique, feuilleton
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Micheline Dax
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le groupe Binelli La Grêne - La
Roulotte

19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Paroles de paysans - Soirée
consacrée à l'agriculture - La
vie à crédit, reportage
Débat
en direct d'une ferme de Saint-
Georges-d'Aunay (Calvados)

22.45 Flash infos

22.45 Concert
Par :. "l'Orchestre national
de Liîle, sous la direction
de Jean-Claude Casade-
sus. Au programme: «Sin-
fonia »u\ Sensî», création;
de Philippe Capdenat

23.25 Actualités

17.45 Rockline
Magazine pop-rock en direct de
l'Angleterre

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Follyfoot

Le Pont - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Intermède
20.55 Football
22.45 Téléjournaï
22.55 Mercredi-sports

Téléjournal

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations pra-
tiques

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 La Vie des autres: Sofia

Feuilleton - Avec: Pauline Lar-
rieu - François Guetary

14.05 Carnets de l'aventure
Croisière des glaces - Film

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: La Rivière
polluée

15.00 Tennis
Tournoi de Monte-Carlo

17.55 Terre des bêtes
SOS rapaces

18.30 C'est la vie
Sports et études

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 U Catenacciu
(Le Pénitent) - Un téléfilm
d'Antoine Leonard-Maes-
trari - Avec: Bernard Fres-
son - Denis Manuel -
Pierre Massimi - Pietru
MïChelangeli

22.15 Mœurs en direct
Un petit boulot, un petit ap-
part', une petite femme, tran-
quille quoi!

23.05 Antenne 2 dernière

warrrrarïn  ̂ 1MMMB 'rlr??? ,
17.00 Fass

Magazine d'informations et de va-
riétés pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Série documentaire

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Ce soir à la fabrique de machi-

nes
21.55 Téléjôurnal
22.05 Zuschauen, Entspannen, Nach-

denken
2215 Folklore international

Poètes du ciel nocturne - Film
22.45 Sports
23.45 Téléjournal

codï te ̂ v
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18.25 FRS Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
Association contre la peine de
mort

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

L'Infini de l'Espace - Série
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Michel Lebb - Chantai
Gallia - Patrick Préjean
La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède

20.35 Cadence S
Invitée: Mireille Darc

21.35 Soir 3
r ¦¦¦ ¦ — —>

21.55 Le Chemin
de Saint- ;
Pancrace

Avec: Miche] Robin - Ca-
therine Frot - Don Noé -
Jean Maure!

Dans un petit coin de Haute-Pro-
vence, les fidèles ont abandonné la
chapelle de Saint-Pancrace et le vi-
caire Tastenière est menacé de muta-
tion. Il faut dire que le chemin qui
mène à la chapelle, broussailleux et
escarpé, est devenu impraticable.
Seuls quelques troupeaux de chèvres
l'empruntent encore.

Pour ramener les croyants dans
son église, le vicaire Tastenière n'a
qu'une solution: rendre à nouveau
carrossable le chemin qui y mène.

Une minute pour une
image

22.50 Prélude à la nuit
Le Quatuor Arcadie joue «Pa-
lestrina»

EBBEB ^H*
1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal
1615 Expéditions au royaume des

animaux
17.00 Marionnettes allemandes
17.30 Klammottenkiste
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 J. Robert Oppehheimer, Physi-

cien atomique
Série

21.25 Concert
Des Xlles Rencontres théâtrales
de l'Allemagne du Nord

21.45 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
24.00 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Lowenzahn
16.35 Fjutscher

Jeu
17.00 Téléjournal
17.08 L'IUustré-Télé
17.53 De l'Eau pour Dodge City

Flash d'actualités
19.00 Téléjournal
19.30 Le miroir sportif

Grands combats, grands boxeurs:
De Sugar Ray Robinson jusqu'à
Mohammed Ali

20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Les Rues de San Francisco

Le Faux Policier - Série
22.10 Cent vingt ans de SPD
22.25 Mélodie einer Stadt: Aspen,

Colorado
Film

23.55 Téléjournal

If B&BWasadM ÏR&MI®
A VOIR

Revue de rleuner
TVR, ce soir à 20 h. 05

M. Claude Montandon, imprimeur
à Fleurier, a toujours eu le spectacle
dans le sang, il a toujours aimé ses
couleurs et ses rythmes. Intéressé par
le carbaret, l'opérette, il vient aussi
d'écrire, de jouer et de mettre en
scène - une espèce de petit Sacha
Guitry - la deuxième Revue du Val-
de-Travers: «Silence, on lim» (allu-
sion à la loi fédérale d'investisse-
ments aux régions de montagne).

Ce spectacle a été - exceptions fai-
tes de deux professionnels, Mme
Irène Vidy, comédienne, et M. Pa-
rodi, organiste. - entièrement réalisé
par des bénévoles talentueux du Val-
de-Travers, et son succès a dépassé
les espérances: 300 spectateurs à cha-
cune des douze représentations, spec-
tateurs venus de la région, sans
doute, mais aussi de loin. Une revue
où les éléments chorégraphiques et
vocaux accompagnent des sketches
d'une grande drôlerie, d'inspiration
locale, bien sûr.

Silence, on lim...

REGARDS

TVR, ce soir à 21 h. 55
L'Eglise méthodiste du Bénin, très

minoritaire, est présente sur le pla-
teau du Zou, à 180 kilomètres de Co-
tonou, grâce à l'action missionnaire
menée il y a quelques années par une
équipe multiraciale d'«Action aposto-
lique».

C'est dans ce pays qu'est née et vit
encore la religion vaudou. Les habi-
tants chrétiens du village de Za-
Kpota ont ; accepté de reconstituer
une impressionnante cérémonie noc-
turne: le pacte du sang. Mais c'est
d'un autre sang et d'un autre pacte
dont témoigne la sainte cène, célébrée
en plein air par la communauté mé-
thodiste, au milieu des autels de sa-
crifices païens.

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

Indice de demain jeudi: Gonza-
gue de Reynold.

«Le Sang partagé»



Le Temple des Forges
Eglises et paroisses de La Chaux-de-Fonds

Les temps ont changé
Au Moyen-Age, la cathédrale sié-

geait au centre de la ville qui s'en
enorgueillissait. C'était la plus
grande et la plus belle maison. Plus
tard et dans d'autres circonstances,
on construisit parfois des sanctuai-
res disproportionnés au nombre
d'habitants des localités. On

s'étonne aujourd'hui , en parcou-
rant la Franche-Comté ou en visi-
tant l'Italie, des importantes di-
mensions de plusieurs églises de
village.

Le temple des Forges s'est hum-
blement dissimulé aux regards. On
lui a réservé un certain dégage-
ment, mais l'attention de nombreux
visiteurs est attirée d'abord par les
maisons tours, par les blocs loca-
tifs, par un enchevêtrement urbain
comprenant usines, ateliers, maga-
sins, clinique, centre scolaire,
jardin d'enfants, terrain de sport.

La grandeur des édifices reli-
gieux et leur implantation généra-
lement sur des proéminences
étaient à l'image des ambitions lé-
gitimes de nos aïeux. Aujourd'hui
l'église est à la mesure de la taille
de l'homme. Elle glorifie toujours
Dieu, mais reste mêlée au monde
qu'elle essaie de servir.

Dans le même esprit, on construit
de nos jours dans toutes les villes
des églises de quartier. Presque
chaque personne qui désire pren-
dre part au culte peut pourtant se
déplacer, même si chez nous la
neige s'amoncelle parfois sur la
chaussée et si le verglas rend la cir-
culation difficile. La proximité d'un
lieu de culte n'a jamais attiré per-
sonne. Quiconque veut écouter
l'Evangile le dimanche matin se dé-
place pour des raisons plus profon-
des.

Les églises de quartier attestent
la présence de Dieu partout, non
seulement dans le centre historique
de nos cités, mais également dans
les endroits périphériques, qu'ils
soient qualifiés de quartiers rési-
dentiels ou ouvriers. Elles sont un
témoignage.

En rase campagne
En 1948, on fêtait le centenaire de

la République neuchâteloise. Fritz
Courvoisier et ses valeureux
compagnons avaient renversé de-
puis cent ans seulement le gouver-
nement dévoué au roi de Prusse. La
guerre venait de prendre fin. Alors
qu'on craignait une période de chô-

mage, l'activité économique s'em-
balla soudain et la population s'ac-
crut sensiblement.

Il fallait absolument construire
de nombreux immeubles et mettre
des appartements sur le marché
immobilier. A cette époque, l'office
communal du logement établissait
une liste des requérants. Un futur
couple s'étant inscrit, il apprit avec

Autonome au milieu de son quartier moderne

stupéfaction que sa demande por-
tait un numéro de quatre chiffres.
On comprend la déception des fu-
turs mariés qui ne se rassuraient
nullement en apprenant que quel-
ques demandes antérieures avaient
certainement déjà été satisfaites ou
retirées.

La ville finit à l'ouest par l'usine
électrique. A deux pas se trouve en-
core une maison paysanne et un
peu plus loin, à l'endroit où a été
construite la clinique des Forges, la
ferme Matthey. On est en pleine
campagne.

On bâtit donc un nouveau quar-
tier, auquel des forges signalées sur
d'anciens plans cèdent leur nom.
Les premiers immeubles, qui por-
tent aujourd'hui les numéros 193 à
199 de la rue Numa-Droz, s'appelle-
ront le Centenaire.

De la tente
à la baraque

Quelque dix ans plus tard,
l'Eglise réformée de la ville orga-
nise un grand rassemblement po-
pulaire. Dans une vaste tente circu-
laire plantée dans le nouveau quar-
tier, Maurice Ray, cet incompara-
ble orateur, tient la foule en haleine
pendant une semaine. On ne sau-
rait laisser un tel succès sans len-
demain, pensent le pasteur Emile
Jequier et ses amis, il faut cons-
truire une église. Le quartier des
Forges ne saurait rester le parent
pauvre de la cité, il lui faut une
âme.

Pour le moment, ce sera une sim-
ple baraque en bois. Elle est instal-
lée en 1961. D'ailleurs elle existe en-
core de nos jours. Transportée aux
Bugnenets, elle est restée fidèle à
sa mission: on y célèbre aujour-
d'hui encore des services oecuméni-
ques.

Un modeste temple
Le terrain ayant été acheté à la

Commune qui a consenti à des
conditions très favorables, les am-
bitieux pionniers décident de bâtir

un temple. Pensant à la rentabilité,
ils avaient d'abord en vue un grand
immeuble locatif qui abriterait une
vaste salle au rez-de-chaussée. Ce-
pendant ils se ravisent. Ce sera un
modeste édifice, mais une vraie
église.

Sur une solide fondation en ma-
çonnerie, on élève une originale bâ-
tisse en bois, dont les deux pans

inégaux du toit s'appuient en équi-
libre sans le recours de piliers. Le
joli sanctuaire dont l'aspect rap-
pelle le style nordique, comprend
une petite galerie; 450 personnes y
trouveront place. Il est inauguré le
2 novembre 1969. Au rez-de-chaus-
sée, une grande cuisine bien équi-
pée a été aménagée, et une vaste
salle peut être divisée en trois par-
ties grâce à des parois volantes.

par Charles THOMANN

Une seule cloche appelle les fidè-
les au culte. Comme elle est en
fonte de fer, d'aucuns estiment que
le son légèrement métallique est
peu harmonieux, mais elle anime
pourtant fort bien le quartier. N'en
ayant plus l'usage à la suite de la
fusion des Eglises protestantes, la

(Photographies: Ph. de Pietro et P.-A. Walter)

paroisse des Ponts-de-Martel en fit
don à la communauté des Forges,
reconnaissante de cette marque
tangible de solidarité.

L'édifice a coûté quelque 900.000
francs, et on se doute bien que la
paroisse a aujourd'hui encore une
importante dette à amortir. En ef-
fet, les pionniers n'avaient que la
foi pour commencer leur entre-
prise. Aux dons initiaux se sont
ajoutées les souscriptions mensuel-
les de 350 paroissiens. Il fallut ce-
pendant contracter des emprunts,
et les grandes banques de La
Chaux-de-Fonds acceptèrent de
prêter plusieurs centaines de mil-
liers de francs. S'agit-il de prêts hy-
pothécaires? Si l'on songe aux em-
barras des créanciers hypothécai-
res en cas de réalisation de leur
gage, on constate que ce sont en
réalité des prêts en blanc garantis
uniquement par la confiance inspi-
rée par l'emprunteur. Il est certai-
nement indiqué de le rappeler.

Un très bref
cours de gestion

Tout gestionnaire averti divise
ses dépenses en deux catégories. Il
gère d'abord les sommes investies
dans l'affaire, et sait que les crédits
d'investissement devront être rem-
boursés à long terme. Ensuite il se
penche sur les dépenses de fonc-
tionnement occasionnées, par l'acti-
vité de l'entreprise. La paroisse des
Forges les a réduites à leur plus
simple expression.

Le Conseil d'Eglise réuni auprès
du pasteur est formé d'éléments dy-
namiques. Chacun assume sa tâche
et rend mille services selon ses pos-

sibilités et ses dons. Le nettoyage
des salles, la conservation des ob-
jets, l'entretien du matériel sont
laissés à la bonne volonté des res-
ponsables. Ils tondent le gazon et
rendent d'innombrables menus ser-
vices. Dans le même esprit, cinq or-
ganistes bénévoles se succèdent de-
vant l'instrument électronique
pour agrémenter le culte chaque di-
manche.

Un centre paroissial
ouvert au monde

Ainsi la paroisse des Forges, et
singulièrement l'étage inférieur du
temple, se sont mis au service des
habitants du quartier ouest de la
ville. Le culte du dimanche polarise
la vie chrétienne, mais de nom-
breuses activités variées se dérou-
lent dans la même orbite. Outre des
rencontres d'enfants et des réu-
nions d'adultes où des problèmes
actuels sont discutés, on organise
des conférences et des concerts. La
Croix-Rouge donne des cours,
Vert-Automne tient des séances,
des leçons de gymnastique sont of-
fertes aux personnes du troisième
âge.

Enfin le samedi soir la maison est
ouverte à la Mission italienne. La
messe se termine parfois par un re-
pas pris en commun avec les mem-
bres de la paroisse.

Jeune paroisse des Forges, Eglise
de la présente génération, temple à
l'architecture de notre temps. De
plus, le style de nos jours: un chris-
tianisme actif qui, en dépit du poids
de l'indifférence, s'intègre à la vie.

C.T.

Un intérieur dépouillé, mais fervent
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OJnjj jj j jHj-H' '. '¦ ' *•: | T ¦ ¦ ¦ ¦'. ¦ * H? * Y 'ï . J*' " ¦ ï • " ¦ ' p?»! * -~ ¦ - "̂ ^^^^^^^̂ ĵ^^pWBB̂Bp̂ PBB̂ f̂ glimJI||1Ĥ _̂ '̂ rt̂ ^^^ :̂̂ !.!:.HI::n;::n":iH[tïiTir!

? ModeJ-F OL. fr. 20 980.-.

La Model-F, c'est la formule de l'avenir. Elle couchettes à l'arrière s'ajoutent un chauffage Plus spacieuse. Ses sièges confortables accueil- La nouvelle Toyota Model-F en bref: 4 portes,
est plus maniable, plus confortable et plus distinct du compartiment- passagers, des .glaces lent jusqu'à huit personnes qui disposent d'un 8 places, 4 cylindres, 1812 cm3, 58 kW (79 ch)
spacieuse encore que votre voiture actuelle, teintées, une radio OL/OM/OUC à décodeur espacé peu commun pour les jambes et les cou- DIN, boîte à 5 vitesses toutes synchronisées,
Plus maniable. Avec ses 4,28 m de long (et ses Pour informations routières, une montre , à des." Sorbjhayon donne un accès aisé à la vaste" couple maximal de 140 Nm (14,3 mkg) à 3400/
1,67 m de large), la Model-F est étonnamment quartz, des phares à halogène, un essuie/lave- soute à; bagages complétée encore par l'espace min, allumage transistorisé, compensation
compacte: les places de stationnementétriquées, glace sur la lunette arrière chauffantë.et dé nom- sous lesdeux banquettes arrière. Pour transpor- hydraulique du jeu' des soupapes, courroies
les ruelles étroites et les conditions de circulation — 

: ter des objets encombrants, il est possible de trapézoïdales durables. Model-F DX,
en ville ne lui font pas peur. Elle a un diamètre de ^looTnf 
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rabattre/vers l'avant, en un tournemain, la ban- fr. 18 780.-; Model-F GL, fr. 20 980.-. En
braquage d'à peine 9 m eps— quette postérieure. option: peinture bicolore, fr.450.-; boîte auto-
Plus confortable. Son moteur de 1,81, p lus dis- ^SSSnSe liî— m S* SEï ïSîK 

des d,T barrettes se rs&f h,A [apports (dont un surmultiP'ié)'
cret, plus économe et néanmoins plus nerveux, I *

e ££. §f}- P^œnt aisément a I horizontale pour former un fr.1250.- (GL).
fournissant 58 kW (79 ch) DIN, sa boîte gain ^̂   ̂ ^— s°mmer de g™

M ^f' w -+ A
d'énergie à 5 vitesses, son train de roulement breux autres détails. La Model-F est soigneuse- )f

ous <j n aPP™d<"ez plus sur cette voiture d,ans

sophistiqué à roues indépendantes devant et ment insonorisée et intégralement garnie de une es agences °/°a- ~ 
^—p̂ ^- mVms**m*mmmm M\essieu arrière à suspension ingénieuse, à quatre tapis. En version GL, elle possède même un MCËMÉNî AVA^TA

nYOTA S m ~̂
S\Y^MW 

"
»JP k^%k.bras de guidage et barre Panhard, contribuent compte-tours , un volant réglable, une direction FNMULTl-l-EAsW*GT ®

495 g I |YI I R mmummS.à son extraordinaire confort routier. Son équi- assistée, des lève-glace électriques devant et un Tp CPHQNE Q1 ~491. — S 
^^̂ ^  ̂ S ^^̂ ^r ï ̂ r

-^^pement intérieur est complet et d'un luxe rare, verrouillage central de la porte latérale et du — * ' *""
Aux sièges avantà dossier inclinable etaux sièges- hayon depuis le siège du conducteur. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandj ean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174
Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard+S. Cattin, Tél. 039/511220 
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Cherchons

DAME
environ 50 ans, cultivée, soignée,
sportive, pour tenir compagnie à no-
tre père et lui faire son ménage. Mai-
son de campagne, canton de Berne.
Suisse allemande. Permis de conduire
désirable.
Ecrire sous chiffre 8171 lg OFA Orell
Fùssli Werbe AG, Postfach,
4900 Langenthal.

©

DELTA INTERIM
Seuret, 5, rue du Marché
2800 Delémont
Tél. 066/22 37 92

URGENT
engage

des maçons
Suisses ou permis C. 93-562

Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux {panneaux rainés-crêtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans 1

JS> 4242 Laufon tél. 061 /89 36 36

t r J ^\ ^surface ancienne fabrique de papier

\ \  30RER
HOLZHANDEL
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Abonnez-vous à L'Impartial

SÊÊT 05-2569 
^^^_¦ De petits appareils éléctro :

i sont des \
* cadeaux idéals. v

1 , * •Oeufriers r
- • Machines à café Expresso :.

• Machines à café *
2 • Fers à repasser à vapeur *

• Toaster ;:
: b
~ Garantie de prix Fust: ;¦z Argent remboursé, l
y si vous trouvez le même i
? meilleur marché ailleurs. '-
T
{ Chaux-de-Fonds, *
- Jumbo 039/26 68 65 

^Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 r
n Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 J

¦¦A Lausanne. Genève. Etoy, Villars-sur-Glàne |
oB̂  ̂ et 38 succursales mmmw
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le Département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission les installations
électriques du passage inférieur à pié-
tons de Maillefer.
Les quantités principales sont les suivan-
tes:
Fourniture et pose de luminaires
extérieurs 70 p
Câbles électriques 300 m
Tableau de distribution 1 p
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 20 avril 1983, en
précisant qu'il s'agit du lot 6.708.11-
1005 auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département
A. Brandt

A l'avant-garde sur toute la ligne.
C'est parce qu'Unîroyal était en tête de la recherche technologique lement très réduite. Rien ne prouve plus clairement leur réussite
dans sa branche qu'il lui a été possible de mettre au point ses que les 20 millions de Rallye 280 vendus à ce jour ,
fameux Pneus Pluie. Leur principale tâche est d'augmenter la Uniroyal propose le pneu idéal pour chaque type de voiture,
sécurité de guidage et de freinage sur chaussée mouillée. Cela Vous trouverez les vôtres chez votre garagiste ou marchand de
ne les empêche pourtant pas d'avoir aussi un excellent compor- pneus. Par exemple, le dernier né de la gamme: le pneu sport
tement sur route sèche. En outre, les Pneus Pluies Uniroyal Rallye 340/70 HR, qui a reçu les meilleures notes au grand test
offrent un excellent confort, de même qu'une résistance au rou- comparatif effectué par la revue «auto motor und sport».

Rallye 280 SR Rallye 280/70 SR -̂ Rallye 340/70 HR Rallye 340/60 HR

[ES] W
hSmmmtmmi UNIROYALAMAG, Magasin central , 8107 Buchs/ZH ¦HBHHBH HHBBBBH I —,"*"**» '"*| Pneu Uniroyal Englebert SA, 1211 Genève 16

Le meilleur choix: Les Pneus PluiéT Uniroyal
» 02-7500

REGARDE, TOn (T*>-
JE SUIS UU CHE- Rr*:
VOUER. SUR SR >S*
\ MOMTURET! ./ \j*r
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Régine Andry

Roman
Presses de la Cité, Paris

Droits réservés, Cosmopress, Genève

Sinon pourquoi l'aurait-elle quitté ? Les rai-
sons qu'elle lui avait données ne tenaient pas
debout. Au début, il avait essayé de la guetter,
de la suivre, puis il avait pensé que cela ne
l'avancerait à rien. Le doute était préférable à
une certitude accablante. Tant qu'il lui restait
un peu d'espoir, il souffrait moins.

— J'ai vu son amant, je lui ai même parlé,
laissa tomber Sophie jugeant d'un coup d'œil
rapide l'effet produit par ses paroles.

A ce moment-là, Suzy qui les avait aperçus,
se mit à crier dans leur direction:

— Tu es rentrée, Sophie ! Ah ! je suis rassu-
rée. Je n'aime pas te voir partir en mobylette.
Dans ces cas-là, tu restes trop longtemps de-
hors. Les gens conduisent comme des brutes.

Elle s'adressa à son mari:
— As-tu commandé du comté ? Je n'en avais

plus et j'ai oublié de le noter hier.
Il répondit «oui» machinalement. Dès

qu'elle eut disparu, il regarda de nouveau So-
phie.

— Comment est-il, ce type ?
— A peine plus âgé que moi. Une belle tête,

l'air décontracté et des yeux... Tu verrais ça.
Ah ! ces yeux ! Quand je suis arrivée, il était à
moitié à poil. Lorsqu'elle me l'a présenté, elle
était plutôt gênée, ma mère. En allant lui por-

ter ce bouquin sans la prévenir, j'avais ma pe-
tite idée. Ainsi, tu sais à quoi t'en tenir;

Les doigts de Pierre se crispèrent sur un
verre vide qui se trouvait à portée de sa main.
Elle se pencha vers lui.

— Ça te fait de la peine ce que je viens de
dire ? Tu n'es pas soulagé d'être fixé ? Au
moins, tu ne t'abaisseras plus à lui faire des
déclarations enflammées. Le jour de mon an-
niversaire, quand tu as essayé de la coincer
dans le salon, elle a dû se foutre de toi. Je ne
veux pas que tu sois ridicule.

Elle lui toucha le bras qu'elle caressa douce-
ment.
- Tu vois, nous sommes dans le même cas.

Tous les deux cocus ! Sur le moment, je recon-
nais que cela fait drôle. Puis on s'habitue. A
propos, il s'appelle Julien. Tu ne penses
quand-même pas qu'il va se contenter de cette
femme qui pourrait être sa mère. Leur histoire
ne durera pas longtemps, j'en suis persuadée.
Tu aurais vu la tête qu'il faisait tandis qu'elle
minaudait et roucoulait. Elle était grotesque.
Je ne savais plus où me mettre.

Sophie se tut. Lionel Darnac passait, une
brassée de magazines serrée contre lui, et se
dirigeait vers la salle à manger. Il leur sourit
mais Pierre, hagard, ne répondit même pas à
son salut. Une colère folle montait en lui. Il
touchait le fond. Des images l'assaillaient: le
regard bleud de Florence, ce sourire qu'il ai-
mait tant et qu'elle réservait maintenant à un
autre. Qui pouvait être cet homme ? Depuis
combien de temps le connaissait-elle? Où
l'avait-elle rencontré ? Il en aurait le cœur
net. Il irait à Thonon, ferait un scandale, dé-
molirait ce type qui lui faisait tant de mal. Il
ne céderait pas si facilement la place. A pré-
sent il savait, il se battrait.

— Fais attention, murmura Sophie, Suzy ne
cesse de loucher de notre côté. Elle doit se de-

mander pourquoi nous discutons au bar à cette
heure-ci. Tu devrais retourner à la cuisine. Moi,
je vais déjeuner. Cette course en mobylette m'a
ouvert l'appétit. Il fait si beau aujourd'hui. Ne
te contrarie pas comme ça pour ma mère. Elle
n'en vaut guère la peine. Elle t'a peut-être tou-
jours trompé et tu ne t'en es jamais rendu
compte. Tu étais aveuglé par elle.

Elle sauta du tabouret sur lequel elle était
perchée, saisit la main de Pierre et, s'assurant
que personne ne la voyait, l'embrassa furtive-
ment. L'espace d'un instant, elle eut pitié de
lui. H avait l'air si malheureux, si désemparé.
Du regard, il semblait chercher du secours et
il s'aperçut qu'elle souriait. Alors, il voulu la
prendre dans ses bras. Elle était la seule à
connaître son drame. Elle serait donc capable
de le consoler, de l'aider, de lui apporter, en
même temps qu'une bouffée de fraîcheur et de
jeunesse, le réconfort qu'il cherchait. Mais So-
phie s'était vite ressaisie. Elle n'était pas fâ-
chée d'avoir découvert la liaison de Florence,
Pas fâchée non plus de contempler Pierre en si
piteux état. Cela la vengeait de l'affront que
venait de lui infliger Jérôme. Elle ne serait pas
la seule à souffrir et déjà, grâce à Pierre
qu'elle venait de démolir, sa peine avait dimi-
nué. Elle était ainsi. Méchante, incapable de
supporter seule un chagrin sans en éclabous-
ser les autres. Malgré sa haute taille, ses coups
de gueule et la brusquerie de ses gestes, Pierre
était très vulnérable et elle le savait. Dans un
élan d'attendrissement, il tendit les bras vers
elle mais Suzy surgit et lui dit avec véhé-
mence:

— Qu'est-ce qui t'arrive ? Où sont les hors-
d'ceuvre ? Voilà près d'une demi-heure que les
clients sont à table.

Mécontente, elle retourna vers la salle à
manger après avoir adressé à son mari un re-
gard irrité.

- J'y vais, dit-il d'une voix sourde. Nous re-
parlerons de cela plus tard, Sophie. J'ai besoin
que tu m'aides, tu sais. Oui, j'ai besoin de toi.
- Que comptes-tu faire ? Tu es toujours dé-

cidé à te rendre chez ma mère ?
- Bien sûr.
- Quand iras-tu ?
- Je ne sais pas. Tout à l'heure peut-être ou

demain.
- Tu te dégonfles déjà ?
- Non, mais je suis fatigué.
- Réagis, voyons ! Elle mérite une leçon.

C'est trop facile de se moquer du monde
comme elle le fait. Si tu l'avais vue ! Elle était
pâmée devant ce type. Elle portait un de ces
déshabillés... De temps à autre il reluquait ses
seins. Cela ne semblait pas lui déplaire. Elle
paraissait très excitée.
- Arrête ! supplia Pierre, je vais devenir

dingue. Il y a si longtemps, si longtemps que
je l'aime. Puisque tu es au courant mainte-
nant, je peux te dire qu'elle a été la seule
femme...

Suzy les interrompit de nouveau en glapis-
sant d'une voix geignarde:
- Puisque tu n'es pas capable de faire le

peu que je te demande, je vais les chercher
moi-même ces hors-d'œuvre.

Elle se tourna vers Sophie:
- Toi, mon ange, je t'ai préparé ton déjeu-

ner dans la petite salle. Il y a deux tranches de
saumon fumé. Je sais que tu aimes ça.
Commence sans nous. Inutile de nous atten-
dre. Aujourd'hui tout va de travers dans cette
maison.
- Ta gueule ! dit Pierre exaspéré.

Lila Rougier fut , comme d'habitude, la der-
nière à pénétrer dans la salle à manger de l'hô-
tel. Elle salua tout le monde d'un sourire va-
gue qu'elle destina plus précisément au lac
transformé depuis quelques heures. Le décor
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1Êê£ BENZINA
siy SODIROL SA
Révision de citernes
Brevets fédéraux: mazout-essence
Assainissement de citernes
Revêtement de bacs de rétention
Toutes constructions
Entrepôts 41 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 03 23 - 039/26 44 22

était devenu presque estival avec une brusque
poussée d'embarcations joyeuses.

De taille moyenne, souvent vêtue d'ensem-
bles en tricot élégants, elle se tenait très
droite, serrant toujours contre elle son sac à
main. Un chignon strict, un regard doux et
flou de myope, des traits réguliers dont la fi-
nesse passait inaperçue à cause d'une certaine
absence de charme.

Elle s'assit, contempla un moment les mar-
guerites piquées dans un vase. Leur cœur pou-
dreux semait un peu de poussière jaune sur la
nappe.

Quelques mois plus tôt, l'aventure peu ba-
nale de Lila avait défrayé la chronique. On
avait beaucoup parlé de cette histoire étrange,
de cette femme timide, frêle et douce qui
s'était retrouvée en correctionnelle pour avoir
enlevé romain, son petit-fils âgé de quatre ans.

Durant le procès, elle n'avait prononcé que
trois phrases d'une voix étouffée, presque
inaudible: «Je l'aimais trop. Je ne pouvais
supporter que ma fille l'emmène à l'autre bout
de la terre. Je préférais mourir plutôt que de
ne plus le voir.» Le reste du temps, elle était
demeurée prostrée dans le box des accusés,
lointaine, résignée, se refusant à entendre les
plaidoiries qui l'humiliaient et les propos ai-
gres-doux du président. Pourquoi s'achar-
naient-ils à vouloir expliquer cette merveil-
leuse histoire d'amour à laquelle ils ne com-
prenaient rien ?

Elle regarda le lac et se mit à nouveau à
songer. Elle n'était plus derrière la vitre de
l'hôtel. Son imagination la ramenait à cet été
où, pendant deux semaines, dans un village
perdu d'Auvergne, elle avait vécu des heures
extraordinaires en compagnie de Romain.
L'enfant blond riait, courait, la tirant par la
main. Elle revoyait leur refuge: une maison en
pierre du pays tassée sur un tertre entre deux

tilleuls. Autour, des prairies noyées de fleurs
sauvages qui fonçaient, ventre à terre, sous les
barbelés, entre les fermes isolées, pour aller ta-
per du nez contre la masse sauvage des Monts
Dore. Le Sancy hachuré, zébré de neige, les
grandes gentianes jaunes, un peu collet
monté, plus hautes que Romain acharné à
faire du slalom entre leurs tiges raides et godi-
ches. Les corolles, comme des clarines muettes
fondues dans un morceau de soleil, un chien
rouillé qui s'enfuyait, les hirondelles comme
des pinces à linge sur les fils électriques, les
nuages grassouillets occupés à poursuivre la
montagne...

Lila sursauta, Suzy était devant elle, le re-
gard mouillé, pleine d'indulgence pour cette
incorrible rêveuse.
- Aujourd'hui, il y a du gigot jardinière.

Cela vous va ?
Lila acquiesça, gênée d'avoir été surprise

dans ses pensées les plus chères qu elle se
complaisait à souvent ressusciter.

— Oui, oui, ce sera parfait, répondit-elle
avec empressement.

Lionel Darnac la fixait. Il l'observait sou-
vent d'ailleurs et elle s'en était aperçue. Elle
ne l'aimait pas. Il avait un regard trop per-
çant, une manière trop lucide de décortiquer
les êtres, avec un sourire ironique de séduc-
teur sûr de lui. Elle n'aimait guère ses livres
non plus. Ils étaient trop osés, révélant des
scènes impudiques qui la gênaient. Elle détes-
tait ces déballages de chair et de sentiments,
cette intimité qu'on mettait à l'air comme la
tripaille d'un animal assassiné. Et puis il res-
semblait trop à l'avocat qui avait assuré sa dé-
fense au cours du procès. Il en avait le regard
aigu et le geste décontracté.

Elle ouvrit précipitamment son sac, y
fouilla pour trouver ses lunettes noires qu'elle
mit aussitôt. Elle se réfugiait derrière les ver-

res teintés comme on se cache derrière une
porte fermée. Darnac s'apprêtait à lui sourire
mais, voyant son geste affolé, il devina son
embarras et détourna son regard. Cette
femme l'intriguait à cause de ce comporte-
ment qu'il comprenait mal.

A une table, Claire de Longpré faisait tou-
jours son numéro en face de son mari. D'une
fourchette alerte, elle terminait le gigot jardi-
nière au son des souvenirs. Plus elle vieillis-
sait, plus elle en rajoutait. Aujourd'hui elle
avait encore rempli la salle à manger des
échos des grandes premières de Patrice, quand
tout Paris était à ses pieds, lorsque Pierre
Blanchar lui offrait du Champagne et Gaby
Morlay des chocolats.

Médusé par le flot de paroles de sa femme,
le vieux comédien promenait sur les autres
pensionnaires un regard rendu atone par une
cataracte naissante. Au bout d'un moment,
Claire de Longpré revint à la réalité et le
gronda comme un enfant.

— Veux-tu manger ! Ça va être froid.
Il s'exécuta, coupa maladroitement sa

viande. Quelques petits pois récalcitrants bon-
dirent sur la nappe et Claire, furieuse, tenta
de les attraper. Trop tard. Suivis d'un mor-
ceau de lard, ils venaient d'atterrir, sur les
fleurs d'un géranium.

Suzy allait d'une table à l'autre. Trois nou-
veaux pensionnaires étaient arrivés depuis
quelques jours. Un employé de banque en
voyage de noces avec sa femme qui ne rêvait
que d'excursions. C'était une petite blonde in-
signifiante qui fumait sans arrêt pendant les
repas. Il y avait également une jeune fille qui
souriait tout le temps mais ne parlait à per-
sonne. Elle était descendue d'une superbe Ma-
tra que Pierre avait longuement admirée.

Suzy avait hâte d'arriver au dessert. C'était
pour elle le meilleur moment de la journée.

Après le déjeuner, Sophie disparaissait géné-
ralement dans les entrailles de l'hôtel pour des
raisons inconnues, Pierre aidait à la plonge et
faisait ensuite la sieste. Ainsi, elle était libre,
se glissait en direction de la salle de jeux, bou-
teille en main, et, dans une voluptueuse soli-
tude, se tapait plusieurs whiskies coup sur
coup.

XII

J'étouffe dans cette baraque, s'écria Julien
en avalant d'une traite sa tasse de café. De-
puis combien de jours suis-je ainsi enfermé ?

Il commença à compter sur ses doigts.
— Dix jours, coupa sèchement Florence.
— Il faut que je parte, dit-il. Ça ne peut pas

durer. Je n'en puis plus.
— Je n'y suis pour rien, tu sais.
Elle s'approcha de la fenêtre, souleva un

coin de rideau et contempla la rue en contre-
bas. Il devait faire beau car un triangle aigu
de lumière vive s'incrustait dans les pavés.

— J'aurais aimé me promener avec toi, dit-
elle. Le temps est doux. La neige a fondu par-
tout. Hier, je suis sortie en tailleur léger dans
Thonon.

Il ne répondit pas. Dans la vitre, elle le vit
qui haussait les épaules et se dirigeait vers la
chambre. Une fois de plus, il écoutait la radio.
De l'endroit où elle se trouvait, elle entendait
la voix nasillarde du speaker et les mauvaises
nouvelles continuaient à affluer comme d'ha-
bitude. Les années 80 commençaient mal.
Sakharov, lauréat du prix Nobel, était en rési-
dence surveillée à Gorki. Au Guatemala, des
paysans s'étaient immolés en incendiant l'am-
bassade d'Espagne d'où la police avait voulu
les déloger. Un typhon ravageait La Réunion.
Khomeiny était au Ut. Les exécutions som-
maires l'avaient épuisé.

(à suivre)

VENTE DIRECTE
aux particuliers f

morbiers
grand choix, garantie,
certificat d'origine, fa-
cilités de paiement.

Michel Annen
Tivoli 9
2024 Sauges NE
Tél. 038/55 12 04,
038/55.23.08
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Lalternative: De la personnalité et non de la banalité. La nouvelle Peugeot 1
305 vous séduit immédiatement grâce au design signé Pininfarina et plus f
encore par sa forme aérodynamique - résultant des expériences faites sur le
véhicule expérimental VERA - qui se répercute sur son CX particulièrement bas \
de 0,38. Votre avantage: une conduite encore plus silencieuse et une consom- j
mation très réduite , 6,11 à 90 km/h , 8,11 à 120 km/h et 8,5 1 en réseau urbain. \

L'alternative: Un véritable équipement et non du tape à l'œil. Tout pour
satisfaire vos désirs également en matière de bon goût. Par exemple: des
sièges ergonomiques avec garniture drap ou tweed, un maximum de place
disponible pour les occupants. Un nouveau tableau de bord élégant avec des j
instruments intelligemment groupés et parfaitement lisibles. Votre avantage:
plus de confort et plus de commodité.

i L'alternative: Des arguments et non des phrases. Un train avant de concep- !
tion toute nouvelle et une suspension tout à fait remarquable. Un becquet

\ arrière sport (SR , SRD). Votre avantage: encore plus de sécurité, une meilleure
; tenue de route et la maîtrise aisée de toute la puissance du moteur.

Lalternative: Des faits et non des promesses. Un choix comp let trois
limousines , trois breaks. Des moteurs à essence de 1290 cm3 et 1472 cm3 j
(moteur aluminium) particulièrement brillants. /^W"|B^%^
Un moteur Diesel de 1905 cm3 super-écô rgg^^r-' ^k fftf*yr^E\

mie avec un seul plein!). Tous conformes aux nouvelles normes anti-pollution
et anti-bruit 6 années de garantie anti-corrosion Peugeot A quand votre essai

Nde cette nouvelle Peugeot 305?

^̂ -̂ r̂ÇjpPEUGEOT 305

^̂  ¦ MB VOILÀ DES AUTOMOBILES i5i ^̂ ^̂ ^ M'̂ M̂ ^̂ ^̂ ^ !̂! -^ à̂^*"*̂^^̂  ̂̂ ^

La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 -
Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Les Genevez/JU: Clément
Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue,
039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert, 039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 -
Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

À UN PRIX 1 (H
DINGUE! i WÊm

MEDIATORTVCMD66KS1252 <^!g!2**
¦ Ecran de 66 cm
¦ Télécommande à infrarouge pour 24 programmes
¦ Reçoit également tous les programmes français

625 lignes
¦ Afficheur LED de programme

BBBWBBBBMi &̂Êir' ¦¦ ¦—¦ ¦¦¦ Xw^ENREGISTREUR VIDÉO TELEFUNKEN \j O%P s*VR520 0̂T CO s

¦ Tuner universel pour réception par câble et sur >\1* ^ * 'antenne, avec mise en mémoire de 12 programmes << » ^ ?»* vA¦ Programmation d'enregistrement dans les 10 jours c5î^ t\ Ml r̂ *s. Sou de programmes quotidiens ^. cS> JXÎ: <QP*¦ Prises microphone et radio/phono/magnétophone V <ff? ûr flJ»
pour post-sonorisation %N ^* 4X*¦ Recherche avant/arrière d'image » k ^  ̂ \
¦ Compteur à mémoire pour recherche d'un passage *\f*déterminé (arrêt au passage à zéro) V^
¦ Auto-rewind: rebobinage automatique de,la cassette

Télécommande FB 20/30 livrable en option

2606 Corgémont <ZJ 032 / 97 15 97



La qualité Subaru est un investissement payant.

Avant de choisir une voiture, étudiez
ce programme.

iHw^̂ wi |B m̂Wml&m̂W ^̂ 61 ¦> WÊK
LYK ^ 

*L. .̂ "̂ ̂ 11B1 sSÈj ^WRWàf SSsas} mms^T m9 **̂ ^^̂ ^̂ ^ i ¦̂'̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  .

^̂ 8̂*1 ' i f̂fî^HM ~ T iH n̂ 'JBBF ~̂~ _̂ ^̂ ^̂ S^T̂TU/^̂ <II^?>4BI-IT ~^^&j£>w s
^^yi T  ^̂ "̂̂ ^̂ 1  ̂ ^̂ ^ K̂L*J B̂

Subaru 1800 Station 4WD, Subaru 1800 Super Station 4WD, Subaru 1800 Turismo 4WD, Subaru 1800 Sedan 4WD , Subaru 1600 SRX , fffifffWI Subaru 700:
le véhicule robuste à usages multiples, le break de luxe, avec direction assistée, l'élégant coupé avec direction assistée la seule limousine équipée de la le coupé à traction avant, avec ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ Ji la traction avant super-
pour la famille et la profession, lève-glaces électriques, lave-phares, ' et un équipement sport luxueux. technique «tout temps», le moteur à haut rendement et compacte avec le grand intérieur,
Fr. 16890.-. ordinateur de bord, Fr. 19350.-, Fr. 15990.-. Automatic Fr. 16990.-. à un prix raisonnable, Fr. 16990.-. cependant économique, Fr. 8 990.-.

Automatic Fr. 19 990.-. Fr. 13 900.-.

ŝUÈ3 \̂ÏHIaLJ Technique de pointe du Japon.

Les plus belles f
chaussures printanières
fleurissent chez

^
nous.

*w ni 
; Pointures: 36-40

M 11 M ÂA m

«uôô^V ̂  
' -̂ ^

v-1 ~ ~"r—' Diana«Young line> mocassin pour dame ^— '
Dessus cuir véritable, non doublé. Semelle N3£J9S981 CfC CSl3USSUI*€$
compensée de 2,5 cm. Coloris blanc nacré,
garniture bleu ciel.
...SaC à main aSSOrti La Chaux-de-Fonds, Avenue L. Robert 51
avec rabat du même coloris, garniture t̂ Scfë G"and

RURe
ue

e
34

Esserts
bleu ciel. Cuir véritable.

02-103 050

f

r~~ayez dès maintenant les «puissants» de Miele...
n i\

es connaissance avec les «puissants» de Miele chez votre spécialiste. Informez-vous, Jb i\
vous conseillera volontiers. Miele tire au sort les gagnants de six tapis d'orient, avec /Il 1 V

certificat d'authenticité, d'une valeur totale de Fr. 18.000. Vous trouverez HjH p» j n
les cartes de participation chez votre revendeur Miele. / * !  Y

- Que vous nettoyiez des tapis ou moquettes, quand les «puissants» I g ff HJ  ̂yÉË^
ÛIMS  ̂ nP«i de Miele entrent en action il ne reste même pas une trace f̂r*  ̂Ĥ ^sfer
^f\^UÛ V de poussière. 

Une 
«aspiration» de qualité fait 

son 
entrée dans 

n m r\»A F?̂ àipt»** « VD la maison - les «puissants» de Miele savent ~mJL  ̂ r^***?̂
^
AmOSÇ** nettoyer en douceur. ^̂ÊmhBdmm^̂

ĵL<j \Ç\ m Les avantages spéciaux des aspira-
w4£ltV*" ¦SS .̂ mmmW + IB teurs-traîneaux et balais: aspiration
!"* Rftt#l r m ^Wf^ P smmT*sm\ puissante, maniement simple, forme

Miele A.G. Î^ IH I Bp"* Il BK  ̂ agréable, accessoires à portée de la
Limmatstrasse 4 • 8957 Spreitenbach JL ? JH* JBL̂ ka^

aBk
^k  ̂ main. „152r

Toyota
Tercel 4 WD
d'occasion, 2000 km.
1983, garantie
d'usine, brun-beige.
Prix avantageux.
Eventuellement re-
prise petite voiture ou
break. Possibilité de fi-
nancement.
Téléphone
039/41 37 41/33.

1

Si vous oubliez de faire de la pli b! ICI t6 vos clients vous oublieront

COMPTABILITÉ
Qui donnerait leçons de comptabilité à jeune
fille 3e/4e maturité commerciale
(environ 1 fois par semaine) ?

Ecrire sous chiffre 91-3209 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 7374s

Entreprise biennoise de moyenne importance,
des branches annexes de l'industrie horlogère
disposant d'un parc de machines modernes, en-
gage pour tout de suite

des régleurs
avec une formation de base de mécanicien apte à
régler des machines numériques et à diriger un
groupe d'opérateurs.

Connaissances de la programmation de machines
CNC souhaitées.

¦ Travail en équipes.

Nous offrons des conditions de travail agréables
avec des prestations sociales modernes.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres 80-457
à Assa Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

80-457

\|o«e ...Htlrt"̂

VACANCES

Chalets
à louer.
Liste à disposition à
l'Office du Tourisme
de Troistorrents (VS).

Tél. 025/77 11 95,
heures de bureau.

36-100188 p«ibors.a
2855 Glovelier
embauche un

responsable
du suivi des commandes

Seule la candidature de personnes ayant
déjà assumé une responsabilité identi-
que sera retenue.

Ecrire ou téléphoner au 066/56 78 65
pour fixer un rendez-vous.

CARTES de VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

DEMAIN Hl

10% I
dans les H

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I |r

exceptés) 13G03 B̂

Restaurant de La Chaux-de-Fonds cher-
che

sommelière-extra
Téléphoner au 039/28 40 98

On cherche

SOMMELIÈRE
pour remplacements le samedi et le diman-
che. Gains élevés.
Ecrire sous chiffre 91-3211 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 

A vendre

REMORQUES
pour bicyclettes et de jardin.
Gilbert Zbinden - Atelier - 2112 Môtiers
Tél. (038) 61 36 60 * 87.30290



Le Conseil général de La Côte-aux-Fées a tenu récemment sa séance de
printemps sous la présidence de M. Willy Leuba. Tous les conseillers étaient
présents, de même que les membres de l'exécutif et l'administrateur. Les
comptes étaient à l'ordre du jour. Ils bouclent par un boni de 13.414 francs,
malgré des dépenses extraordinaires votées pendant le dernier exercice.

Aux recettes, les comptes 1982 totali-
sent 1 mio 843.288 fr. contre 1 mio
829.874 fr. aux dépenses (bénéfice 13.414
fr.). Si cet exercice n'appelle pas de
grands commentaires dans une
commune où la situation financière est
saine, il y a lieu de signaler les dépenses
extraordinaires faisant l'objet de de-
mande de crédit au législatif. On a
consacré la somme de 944.000 fr. pour
l'épuration et 138.300 fr. pour des tra-
vaux publics — nouveau chemin, candéla-
bres, routes. Il a fallu également réaliser
de grands travaux au temple et à la
poste (166.174 fr.). Sans oublier le crédit
de 317.983 fr. réservé à l'adduction d'eau
- projet de Saint-Sulpice.

Pour tous ces travaux, les amortisse-
ments légaux et supplémentairesse sont
élevés à 1 mio 049.398 fr. Les frais occa-
sionnés par la pose du câble TV ne figu-
rent pas dans ces comptes. M. Robert
Piaget a renseigné le législatif sur les tra-
vaux en cours. La station d'épuration est
en fonction, quoique partiellement. Les
travaux se termineront cet été. L'adduc-

tion d eau de la commune entreprise il y
a cinq ans est maintenant complètement
terminée et la facture se présente ainsi:
devis 2 mio 130.329 fr., coût réel: 2 mio
129.052 fr. C'est avec gratitude que la
commune a reçu 40 pour cent de cette
somme de la part de l'Etat, la Confédé-
ration participant pour sa part à raison
de 30 pour cent. La part communale est
donc finalement de 764.204 fr. En outre,
l'an dernier encore a été réalisée l'adduc-
tion d'eau du hameau de «Chez-Des-
sous» subventionnée également et qui a
coûté 34.448 fr. (10.690 fr. pour la
commune).
DIVERSES COMMISSIONS

Le rapport de la Commission scolaire
a été lu. Les trois classes comptent 47
élèves.

Du côté des pompiers, on a relevé
quelques interventions peu graves et
l'événement de l'année fut l'acquisition
d'un véhicule pour les interventions ra-
pides.

Campagnols à l'ordre du jour chez les
agriculteurs. Avec trois charrues, 30
pour cent des terrains ont pu être traités,

Salubrité: en 1982, les gadoues ont été
fermées. Le système de containers a été
mis en place avec évacuation chaque
semaine à Cottendart.

Quand toutes les fouilles seront termi-
nées, l'Etat procédera à la pose d'un
tapis bitumeux au village. Il est normal
que la commune imite cet exemple. Un
crédit de 75.000 fr. a été accordé à cet
effet. Après avoir autorisé l'exécutif à
acquérir 246 m2 de terrain, suite à la
construction d'un chemin, le Conseil gé-
néral a accordé un nouveau crédit des-
tiné à transformer les installations de
chauffage du collège ou de la maison de
commune.

Un dernier crédit a encore été voté,
d'un montant de 320.000 fr., il couvrira
l'achat de là laiterie - nous en ayons déjà
parlé. . (dm)

Dépenses extraordinaires au Conseil
général de La Côte-aux-FéesUn nouveau Capitaine pour l'Abbaye

Nommé sur le coup de minuit samedi à Môtiers

M. Bobillier, à droite, remet son sabre au nouveau Capitaine René Sommer.
(impar-charrère)

Le magnifique morbier de la salle des gouverneurs, à l'Hôtel des Six-
Communes de Môtiers, indiquait minuit samedi soir quand le nouveau Capi-
taine de la Noble Corporation de l'Abbaye de Môtiers a été nommé. Il s'agit de
M. René Sommer qui remplace le conseiller communal Jean-Pierre Bobillier.
M. Louis Bourquin occupera cette année la fonction de Lieutenant. C'est lui
qui deviendra Capitaine en mars 1984. Cette cérémonie dont l'origine remonte
au 15e siècle au moins, s'est déroulée selon la tradition et un peu trop joyeuse-
ment au gré de certains juges. On a demandé un peu plus de solennité pour la
nrochainc nominntinn.

Chaque année donc, le dernier samedi
du mois de mars, les douze juges de l'Ab-
baye de Môtiers, le Capitaine, son Lieu-
tenant et des invités assistent à la nomi-
nation du nouveau Capitaine qui reçoit
le sabre sur le coup de minuit. Aupara-
vant, une assemblée se déroule et ensuite
chacun partage un bon repas, copieuse-
ment arrosé. A l'heure du café, et en at-
tendant les douze coups du morbier, di-
vers orateurs prennent la parole.

M. René Steck, un Lucernois qui a de
solides attaches à Môtiers, a évoqué la
démocratie et l'information. Tirant un
parallèle avec l'Abbaye il a demandé que
l'information, justement, circule mieux
au sein de la corporation, afin que les
membres soient mieux renseignés.

Dans son sillage, le caissier Edouard
Chèvre (démissionnaire; il a été rem-
placé par l'administrateur communal
Gérard Vilat) a proposé la création d'un
secrétariat permanent.

Pour sa part, le Capitaine sortant, M.
J.-P. Bobillier, a remercié Armand Bobil-

lier, fidèle secrétaire et âme de l'Abbaye
depuis 22 ans. Son remplaçant n'a pas
encore été trouvé. Juges, Lieutenant et
invités ont encore appris que le cinéaste
Henry Brandt filmerait le cortège de
l'Abbaye qui va se dérouler en juin pro-
chain.

Quant au nouveau Lieutenant Louis
Bourquin, il a regretté que tous les juges
n'assistent pas à cette cérémonie tradi-
tionnelle et a souhaité qu'à l'avenir deux
juges sur les six nommés chaque année
soient des gens résidant hors du village -
de manière à apporter un second souffle
à l'Abbaye. Il a rappelé aussi qu'autre-
fois faire partie de cette corporation
était un honneur réservé à une classe for-
tunée, aux notables du village. Ce n'est
plus le cas actuellement et M. Bourquin
s'en est félicité.

Quant au président de commune René
Calame, il a demandé que la passation
des pouvoirs se fasse dans le sérieux et la
tradition, (jjc)

Une brouille qualifiée de «gaminerie»
Assemblée des délégués de la Fédération de tir du Val-de-Ruz

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération de tir du Val-de-Ruz s'est
tenue récemment à l'Hôtel-restau-
rant de la Charrue, à Vilars. Toutes
les sociétés de tir étaient présentes à
l'exception de Fontaines. M. Hans
Steinemann, président, salua les 47
délégués et en particulier, MM. Mar-
cel Gugg et Claude Bourquin, mem-
bres d'honneur.

Avant de passer à l'ordre du jour,
le président proposa un nouveau
point soit: «Prise de position du
comité et résolution de 6 sociétés».
La clause d'urgence est sollicitée.
Après une vive discussion, l'assem-
blée admet le point de vue du comité
par 25 oui contre 10 non.

L'activité de la fédération a été passée
en revue par M. H. Steinemann qui féli-
cita en bloc tous les tireurs qui, par leur
brillant comportement et lors de nom-
breuses manifestations, ont fait large-
ment honneur à la fédération. Le tir de
fédération, les tirs en campagne ont été
bien organisés et il faut reconnaître qu'il
y a dans le district des organisateurs qui
ont l'accueil spontané et amical. Ce fut
également un plaisir de suivre les Jeunes
tireurs ainsi que la petite fête pour le 1er
tir des vétérans. Après avoir remercié les
membres du comité, le président termina
en formant le vœu que les sections trou-
vent l'unité nécessaire pour faire front
aux divers coups bas qui sont portés ces
derniers temps. L'avenir de la fédération
en dépendra.

Quant au caissier, M. Pierre Gafner, il
annonça un bénéfice de 2630 fr. 30 et un
capital de la fédération de 7281 fr. 31.
Les comptes ont alors été acceptés après
lecture du rapport de vérification faite
par M. Roland Feutz. Des remercie-
ments ont été adressés au caissier, qui re-
çut une distinction de la part du prési-
dent. La nouvelle Commission des comp-
tes sera composée de MM. Daniel Haus-
ner, Roland Feutz et un membre de la
société de Fontainemelon.

LA FEDERATION EN DANGER
Le secrétaire, M. Alain Racine donna

alors connaissance de la prise de position
du comité au sujet de lettres de M. An-
dré Perroud, de Dombresson, adressées
au comité cantonal de la SCNT. Il a éga-
lement constaté que ce dernier a fait dis-
tribuer un dossier à travers le canton. Il

porte de très graves accusations à l'égard
de M. H. Steinemann. Aussi, le comité
exprima son indignation, retourna toutes
les accusations et fit confiance à son pré-
sident. Puis, le secrétaire donna connais-
sance d'une résolution signée par six so-
ciétés, soit Chézard-St-Martin, La Mon-
tagnarde, Les Mousquetaires, Les Armes
Réunies, Les Sous-Officiers, et la Sté de
tir de Fontainemelon, qui demande l'ap-
plication de l'art. 31, soit l'exclusion
pour la Sté de tir de «Patrie» de Dom-
bresson et deuxièmement, continue d'ac-
corder confiance au président de la
FDTVR tout en la remerciant pour le
travail inlassable qu'il accomplit. Lors-
que les attaques lancées par M. Perroud
seront réduites à néant, ce sera de grand
cœur que Dombresson sera réadmise.

Puis, une discussion nourrie s'engagea:
«il faut régler nos problèmes entre ti-
reurs; c'est une bagarre entre deux hom-
mes; aucune plainte n'est parvenue au
comité; faisons encore un essai d'une an-
née dit Claude Bourquin; c'est de la ga-
minerie...»

Une interruption de séance permet-
tant aux deux antagonistes de s'expli-
quer à l'extérieur, ne donnant aucun ré-
sultat, c'est alors que Marcel Gugg pro-
posa de nommer une commission de
conciliation. Ainsi en décida l'assemblée.
Ont été nommés MM. Marcel Gugg de
Cernier, Philippe Schaer des Geneveys-
sur-Coffrane et Roger Oppliger du Pâ-
quier.

Après avoir apporté une modification
au règlement de tir de la fédération ainsi
qu'au concours Challenge de 300 m., le
programme des tirs en 1983 a été fixé
ainsi: tir en campagne: à 300 m. les 27-
28-29 mai, anticipé le 25; à 50 m. les 27-
28-29 mai, anticipé le 26; le premier aux
Geneveys-sur-Coffrane et le second à Vi-
lars. - Tir de la fédération : à 300 m. à
St-Martin, 26 et 27 août; à 50 m. à Vi-
lars, aux mêmes dates. — Championnat
de groupe, le 16 avril à Savagnier, pro-
gramme B et le 17 avril à Savagnier, pro-
gramme A. — Concours des Jeunes ti-
reurs, à Vilars le 25 juin et à la même
date, le tir des Vétérans.

PLUS DE DÉLÉGUÉ
AU COMITÉ CANTONAL

M. Hans Steinemann annonça qu'il ne
serait plus candidat comme membre du
comité cantonal. Aucune autre proposi-
tion n'étant faite, le comité cantonal

n'est plus représenté au Val-de-Ruz,
Pierre Gafner a été présenté comme véri-
ficateur des comptes.

On procéda ensuite à la remise de mé-
dailles de la Coupe des champions du
Val-de-Ruz ainsi qu'à la remise des mé-
dailles de maîtrise en campagne et des
primes cantonales (m).

Voici le palmarès des tireurs en 1982:

CLASSEMENT FINAL DE LA
COUPE DES CHAMPIONS

Programme A, 300 m.: 1. Perroud
André; 2. Steinemann Hans; 3. Veuve
Charles.

Programme B, 300 m.: (spll. Sala
Roger; 2. Weingart Jean; 3. Rollinet
Noël.

Programme pistolet 50 m.: 1. Matile
Charles-Henri; 2. Favre Michel; 3. Vau-
thier Marcel.

MAITRISE EN CAMPAGNE
DE LA SSC
300 m., Ire maîtrise en campagne,
médaille bronze: Bellenot Jean-Claude
(Chézard-St-Martin); Favre Michel
(Chézard-St-Martin); Haussener Jean-
Daniel (La Côtière-Engollon).

300 m., 2e maîtrise en campagne,
médaille argent: Bellenot Jacques
(Chézard-St-Martin); Jeanneret Marcel
(Les Hauts-Geneveys); Schmied Walter
(Les Hauts-Geneveys).

300 m., 3e maîtrise en campagne,
médaille or ou épingle: Glauser René
(Les Hats-Geneveys); Sermet Marcel
(La Côtière-Engollon); Steinemann
Hans sen. (Montmollin).

50 m., Ire maîtrise en campagne,
médaille bronze: Steinemann Hans jr
(Fontainemelon).

PRIMES CANTONALES
INDIVIDUELLES
300 m., Ire prime individuelle, céra-
mique: Bellenot Jacques (Chézard-St-
Martin); Zaugg Bernard (Fontaineme-
lon).

300 m., 2e prime individuelle,
bronze d'art: Bondallaz Louis (Fontai-
nemelon); Glauser René (Les Hauts-Ge-
neveys); Monnier Eric (Dombresson).

300 m., 3e prime individuelle, gerle
en étain: Gugg Marcel (Fontaineme-
lon); Magnenat Richard (Fontaineme-
lon).

L'origine de
l'Abbaye

Le capitaine sortant, M. J.-P. Bo-
billier, a déniché un bouquin datant
de 1929 et dans lequel l'ancien rédac-
teur du Courrier du Val-de-Travers,
M. Gaston Rub, expliquait les origi-
nes des abbayes vallonnières.

Elles ont au moins cinq siècles
d'existence. Le mot abbaye prononcé
par la plupart des VaUonniers sans
en connaître le sens date du catholi-
cisme. Les abbayes, alors corpora-
tions riches et puissantes, étaient
présidées par des abbés. Véritables
seigneurs, ils ont certainement légués
leur titre à leurs successeurs laïques.
Cette explication doit être la bonne
car dans le pays de Vaud, le Capi-
taine de l'Abbaye est nommé Abbé-
Président.

Si l'on sait que Guillaume Farel
commença de prêcher la Réforme au
Val-de-Travers en 1530, il est évident
qu'à ce moment-là certaines abbayes
existaient déjà, (jjc) •

A la salle des Mascarons de Môtiers

Samedi dernier, à la salle des Mascarons de Môtiers se sont produits les
Pazzi's, troupe formée d'anciens élèves de la célèbre école Jacques Lecoq de
Paris. Inspirés de la tradition de la Commedia dell'arte, les comédiens ont
retranscrit sur la scène le perpétuel recommencement des choses de la vie et
la problématique de l'existence, cela au travers de personnages très caricatu-
raux.

Les Pazzi s à Môtiers: la comédie de la vie. (photo f c )

Reste à savoir s'il n'est pas possible de
parler de la vie et de la mort des gens, de
leurs amours, du pouvoir des grands de
ce monde sans passer par des stéréotypes
vieux de quatre siècles. Certes la
Commedia deU'arte se veut spectacle po-
pulaire, non intellectuel, mais à vouloir
soulever une réflexion sur notre monde
actuel au travers de personnages dignes
des drames shakespeariens (rois, princes,
félons, adultériennes...) on finit par ne
voir que la bouffonnerie des choses.

Et cette vision d'un monde où les puis-
sants voient les problèmes de la vie avec
sérieux, alors que les manants en don-
nent une vision humoristique, est-elle en
concordance avec la réalité? Spectacle
non intellectuel dit le programme. A

voir! car s'il est facile de le déclarer il est
souvent plus difficile de le concrétiser
sur scène. Ainsi on nous promet peu de
paroles. Or une grande partie de la
compréhension du spectacle fait appel à
la connaissance des subtilités de la lan-
gue anglaise ou italienne.

Finalement si le travail corporel des
acteurs peut paraître d'une grande qua-
lité, il ne fait que caricaturer encore plus
deux mondes distincts. Et, il y a encore
cette impression de nous resservir, des
scènes techniquement au point, qui ajou-
tent à la longueur du spectacle. Il serait
bon de se rappeler que la Commedia
deU'arte est la comédie de la vie et que la
vie est en perpétuelle évolution... (fc)

Un spectacle inspiré de la Commedia
deU'arte

LES VERRIÈRES

Aux Cernets, il s'agissait de mettre fin
à une saison qui eut de la peine à
commencer par le traditionnel rendez-
vous de printemps. Hélas, la participa-
tion, surtout chez les écoliers, s'est res-
sentie de cette saison bizarre et malgré
les conditions hivernales revenues, M.
Jean-Claude Matthey n'épuisa pas ses
réserves de prix-souvenir.

Voici les résultats:

Minimes (1975, 76» 77): 1. Magalie
Barbezat: 2. Cédric "Matthey; 3. Carole
Sancey.

(1973-74): 1. Gladys Tharin; 2. André
Maire; 3. Vincent Fauguel.

OJ I (1971-72): 1. Jean-Marie Droz; 2.
Laurent Rey; 3. David Sancey.

OJ II (1969-70): 1. Laure Zurbuchen.

OJ III (1967-68): 1. Patrick Christi-
nat; 2. Christiane Bardet; 3. Monique
Rey.

Touristes: 1. Carlo Bertschi; 2. J.-Cl.
Thiébaud; 3. Hubert Yerly.

Licenciés: 1. P.-E. Rey; 2. Steeve
Maillardet; 3. J.-P. Rey. (et)

Concours interne du Ski-Club



Un bouquet pour
faire plaisir...

Avenue Léopold-Robert 83,
tél. 039/23 23 86

Avec chèques fidélité CID
Ouvert dimanche de 9 à 12 h

j I Le Discount
Hfï H™ du Marché

vous propose les nouveautés

4} indesfr
Séries 2000 à des prix vraiment

imbattables. Lave-linge dès Fr. 798.—
Fornachon & Cie

Marché 6 - Tél. 039/ 28 40 33
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OEUFS et SUJETS en CHOCOLAT
fabrication maison

"H&-CONHSERIE - TEA-ROOM

«¦PCT Bruno HENAUER
MWÏl i uV Naîtra Confiseur
mM%'̂'kÙ\ 66,av- Léopold-Robert
fflTf LÏÏ LA CHAUX-DE-FONDS

Pour les Fêtes de Pâques
venez choisir votre

FILM PRÉFÉRÉ
parmi les 400 VIDÉO-
CASSETTES en stock

2a rue du Progrès Hôtel «Fleur de Lys»
Tél. 039/28 20 28 7 jours sur 7

¦

Ladine
Laines

Gobelins - Broderie
Tapis noués

Suce. Marguerite Schneider-Gees
Avenue Léopold-Robert 5

Tél. 039/23 55 33
La Chaux-de-Fonds

novoplfr
Léopold-Robert 51

Immeuble Winterthur (sous les arcades)
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 39 55

Vos fleurs

Mlle G. Wasser
Serre 79, tél. 039/23 02 66

Le printemps dans nos vitrines I

jma*** ¦?*•¦»
Oeufs et divers sujets

en chocolat,
fabrication maison

Confiserie
A. Marino
Av. Léopold-Robert 126

Tél. 039/26 43 70
Vendredi-Saint, samedi, dimanche et

lundi de Pâques
OUVERT toute la journée

¦ J

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

 ̂
Parc 29

( 7(71 @> 039/23 35 50I ft/^ ŝ»' î  chaux_d
e_Fonds

TRUFFES
CHOCOLATS MAISON

Ouvert le lundi de Pâques
1—'
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ĤIRSCHI
ameublement

Tél. (039) 23 02 06
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

- 

Parfumerie - Droguerie
Herboristerie

ĴeVujcc—
SERVICE QUALITÉ
La Chaux-de-Fonds

i

57, avenue Léopold-Robert

ŒUFS et SUJETS
en chocolat

fabrication suisse

(Û7hnne£)¦ V /, Progrès 63A .. JN^Cxde^^
Tél. 039/23 10 42

; Ouvert tous les dimanches

Votre fleuriste

Av. Léopold-Robert 57-59
tél. 039/23 60 88

J. et R.-M. Mangin-Erard, suce.

_—. ¦ _

Pour vos cadeaux
de PÂQUES

Double v <^ _—
chèques f idélité tli]
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Av. L.-Robert 53 Av. L.-Robert 45
tél. 039/237 337 tél. 23 34 44

T " 7/^Arrangements \&/ ^
pascals

Jeanneret i
': Fleurs 0Rue Numa-Droz 90 ^~l l

Tél. 039/23 18 03 /

Service rapide à domicile

Ouvert dimanche de 9 h. à 12 h. \

Confiserie 
/ fff f f f̂ û^U

Beau choix de
PLANTES FLEURIES et

FLEURS COUPÉES

Pierrefleurs
Place Neuve 8

Tél. 039/28 49 80

Ouvert dimanche
de 8 à 12 h.
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AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin

Avenue Léopold-Robert 73
Tél. 039/23 65 65


