
« Challenger » : Terre à 19 h. 50 !
C'est vers 17 h. 50 GMT (19 h. 50 heure suisse) aujourd'hui que «Challen-

ger», le deuxième exemplaire de la navette spatiale américaine, reviendra sur
terre à l'issue de sa première mission, et se posera en douceur sur la base
aérienne d'Edwards, en Californie.

Après leur marche dans l'espace réussie, les quatre astronautes se sont
endormis et ont été réveillés hier, pour leur dernière journée complète à bord
du vaisseau, par un vieux disque du folklore américain diffusé par les contrô-
leurs au sol et dont le refrain disait «I'm a lousy co-pilot, and a long way from
home...»

Donald Peterson a pris goût au travail dans l'espace. (Bélino AP)

La plupart des activités d'hier concer-
naient surtout le ménage de «Challen-
ger» et le contrôle des commandes pour
le retour sur Terre. Les autres dernières
petites tâches ont été des expériences
médicales et un exercice de poursuite
contre une cible-fantôme.

Ce sont le commandant du vol, Paul
Weitz, et le pilote, Karol Bobko, qui ra-
mèneront la navette sur Terre. Dans la
nuit de jeudi à vendredi (heure GMT),
ce sont les deux «spécialistes de mis-
sion», Story Musgrave et Donald Peter-
son, qui avaient eu la vedette.
«MARCHE» PROLONGÉE

Leur marche dans l'espace - la pre-
mière d'astronautes américains depuis
1974 - a parfaitement réussi. Ils y ont
tellement pris goût que la NASA les a
autorisés à passer trois quarts d'heure de
plus en dehors du vaisseau, dans la
soute, en plus des trois heures et demie
prévues.
VOIE OUVERTE

Les deux hommes ont testé les combi-
naisons spatiales (d'une valeur de 2,1
millions de dollars chacune), et les outils
destinés à travailler dans la soute. Selon
les dirigeants de la NASA, l'expérience a
été concluante et a ouvert la voie pour
les missions à venir de la navette: répa-
ration de satellites ou ravitaillement en
carburant de vaisseaux en orbite notam-
ment, (ap)
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C'est rare, un homme heu-

reux ?
Pourtant, cela existe. Même

en politique. Et même au sein
du Conseil f édéral. Il est vrai
qu'il l'a mérité, ce bonheur,
Georges- André Chevallaz, lui
qui commença ses classes gou-
vernementales à Berne au pur-
gatoire - pour ne pas dire aux
enf ers... - du Département des
f inances.

Rien, malgré tout, ne laissait
supposer une telle évolution
lorsque le conseiller f édéral
vaudois devait succéder, début
1979, à Rudolf Gnaegi à la tête
du Département militaire f édé-
ral. Car au DMF, à l'époque , le
cœur n'y  était plus. Chaque ba-
ronnie tirait la couverture à
elle et, le comble pour un minis-
tre de la déf ense , on ne savait
plus très bien où on allait et
comment on y  parviendrait

Alors, d'une main rigoureuse,
f erme, l'ancien syndic de Lau-
sanne devait remettre de l'or-
dre dans la maison, insuffler un
nouvel esprit dans tous les ser-
vices du DMF. Résultat: au-
jourd'hui, le DMF est une ma-
chine qui tourne bien, qui tra-
vaille bien et jouit d'un certain
crédit, et même d'un crédit cer-
tain, auprès de l'Assemblée f é -
dérale.

Et son chef est heureux. Car
sa politique a payé.

Des preuves ?
Elles ont abondé ces derniers

temps. La plus récente, on l'a
eue cette semaine lorsque la
Commission militaire du
Conseil national a donné un
préavis très f avorable —19 voix
sans opposition, une seule abs-
tention - à l'acquisition du nou-
veau f usil d'assaut SIG 5,6 mm.
Ah ! ce f usil... que n'a-t-on dit à
ce sujet en organisant des f ui-
tes au DMF, f uites qui auront
f inalement servi sa cause. Sans
livrer bataille, Georges-André
Chevallaz a gagné une pre-
mière manche importante dans
cette aff aire , qui est donc bien,
très bien partie pour lui.

D'ailleurs, à y  regarder de
plus près, cette histoire de
l'arme destinée à remplacer le
f usi l  d'assaut 57 est bien signif i-
cative de l'action du DMF et de
son chef . Voyez le plan de re-
lance: le DMF, avec près de 300
millions de commandes antici-
pées, a obtenu la part du lion.
Pourquoi ?

Philippe-O. BOILLOD
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Un homme
heureux

Congrès de l'Internationale Socialiste au Portugal

Le Congrès de l'Internationale Socialiste, réuni A
Albufeira (sud du Portugal) depuis jeudi, s'est prononcé
hier en faveur d'une solution négociée aux conflits
d'Amérique centrale et a longuement étudié les solutions
possibles à la crise économique mondiale. De son côté,
l'Union soviétique a lancé un appel aux partis sociaux-
démocrates et socialistes à l'intérieur de l'Internationale
Socialiste afin qu'ils mettent tout en œuvre pour renfor-
cer la protection de l'humanité contre une catastrophe
nucléaire.

Les participants, approuvant le rapport présenté par
M. José Francisco Pena Gomez (leader du parti révolu-
tionnaire dominicain) sur l'Amérique latine, ont émis le
voeu que les parties s'affrontant au Nicaragua et au Sal-
vator participent à des négociations de paix avec les
iiitats-ums, tuoa et les pays concernes de la région.

L'IS a notamment affirmé son soutien à «la révolution
nicaraguayenne» et «condamné fermement les incursions
armées de groupes factieux soutenus par les Etats-Unis».

Les leaders latino-américains de FIS «condamnent ces
agressions armées contre le territoire du Nicaragua ainsi
que toute autre ingérence étrangère dans les affaires in-
térieures des pays d'Amérique centrale», a souligné M.
Pena Gomez.

M. Olof Palme, premier ministre suédois, a stigmatisé
quant à lui les politiques conservatrices de ces dernières
années, qui ont créé selon lui la crise, marquée par une
envolée du chômage: 35 millions de sans-emploi cette an-
née dans les pays de l'OCDE contre 19 millions en 1978.
Pour lui, c'est ce fléau qui doit être combattu en premier.

Les participants américains et japonais, constatent les
observateurs, n'ont pris jusqu'à présent qu'une part très
discrète aux travaux du Congrès qui se terminera diman-
che, (ats, afp, dpa)

M. Willy Brandt, au centre, en compagnie de M. Mario Soarès
(Bélino AP)

Pour une solution négociée en Amérique centrale

m
Pour toute la Suisse: le temps sera

variable à très nuageux et des pluies
intermittentes se produiront. Il y aura
une légère tendance au fœhn en Suisse
centrale et orientale.

Evolution probable pour dimanche
et lundi: au nord, temps variable à
part quelques éclaircies de fœhn. Ag-
gravation dès dimanche soir, devenant
pluvieux et plus froid. Au sud, très
nuageux avec quelques pluies diman-
che. Eclaircies lundi.

Samedi 9 avril 1983
14e semaine, 99e jour
Fête à souhaiter: Gautier

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 57 6 h. 55
Coucher du soleil 20 h. 12 20 h. 13
Lever de la lune 5 h. 51 6 h. 15
Coucher de la lune 15 h. 57 17 h. 03

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,94 752,89
Lac de Neuchâtel 429,46 429,50

météo
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Violation de la Convention européenne des droits de l'homme

n*
RELATIONS CONFÉDÉRATION-CANTON

Sous l'angle de l'organisation de la Confédération, le jugement de
Strasbourg est intéressant parce qu'il aboutit à la condamnation de la Confé-
dération pour l'acte commis par l'un des cantons qui la composent. Certes, la
Confédération n'est pas «innocente» puisque le Tribunal fédéral, dans un
arrêt du 16 mai 1979, non publié au recueil officiel, avait confirmé le jugement
zurichois mis en cause. Le juge a, pour condamner L. Minelli , appliqué le
droit de procédure pénale de son canton. Il s'agit d'un domaine où la Confédé-
ration n'a pas de compétences (ou très peu).

L'article 64 bis alinéa 2 de la Constitu-
tion prévoit: «L'organisation judiciaire,
la procédure et l'administration de la
justice demeurent aux cantons dans la
même mesure que par le passé». Ce texte
date de 1898. D'un autre côté, en vertu
de cette même Constitution, la Confédé-
ration a la charge des relations extérieu-
res: «La Confédération a seule le droit de
déclarer la guerre et de conclure la paix,
ainsi que de faire avec les Etats étran-
gers, des alliances et des traités, notam-
ment des traités de péage (douanes) et

de commerce» (article 8). Sur la base de
cette disposition, l'Etat central a ratifié
la Convention européenne des droits de
l'homme. Il en résulte ceci: au nom de sa

par Philippe BOIS

compétence internationale, la Confédé-
ration a pris des mesures dans un do-
maine où elle n'est pas compétente en
droit interne. Il devient assez logique
que, même si c'est pour d'autres raisons,
la Suisse réponde de l'acte du juge zuri-

chois et dédommage L. Minelli. Et l'on
doit constater ceci, qui est fondamental:
le partage interne des compétences ne
fait pas obstacle à la politique interna-
tionale de la Suisse, même si les résul-
tats de cette dernière conduisent à des
empiétements sur les compétences can-
tonales.
REDRESSEURS DE TORTS

Il ne faut pas imaginer pour autant
que siège à Strasbourg un tribunal ordi-
naire auprès duquel il est possible d'aller
se plaindre de tout et de rien. La procé-
dure est longue, compliquée et onéreuse.
En outre, en application d'un système de
recevabilité très sélectif , asez rares sont
les affaires sur lesquelles il est entré en
matière. De ce fait, on trouvera souvent
devant ces juridictions de ces individus
qui ont à cœur les libertés, et qui n'hési-
tent pas à aller jusqu'au bout. L. Minelli
en est un.  ̂ „ „?- Page 2
?Voir «L'Impartial» du 8 avril.

La Suisse condamnée par la Cour de Strasbourg



« Nous sommes dans le virage
de la reprise économique »

Déclaration du président de la Fédéral Reserve Bank of New York

Les Etas-Ums éprouvent de plus en plus le sentiment - qui ne me paraît pas
partagé en Europe - que le virage vers la reprise économique a été pris, a
déclaré hier, à Genève, M. Anthony M. Solomon, président de la Fédéral
Reserve Bank of New York. Des signes concrets de cette reprise sont apparus
et indiquent que le rythme actuel de la croissance économique a atteint, pour

le premier trimestre de cette année, un taux annuel de 4%.

Mais tout optimisme doit être tem-
péré par le fait qu'une modeste reprise,
même si elle se maintient sur deux ou
trois ans, ne ramènera pas le taux de
chômage au niveau qui était le sien
avant le début de la récession. C'est là le
rappel sévère des caractéristiques struc-
turelles à long tenue du problème du
chômage qui valent aussi bien pour les
Etats-Unis que pour l'Europe, a relevé
M. Solomon qui a parlé, d'autre part,
d'«Euro-pessimisme» inspiré par les pro-
blèmes structurels fondamentaux.

Evoquant le «sommet» économique
des sept grandes puissances industrielles
du monde, en mai à Williamsburg, aux
Etats-Unis, M. Solomon a souhaité qu'à
cette occasion les Etats-Unis s'engagent,
en particulier, à réduire leurs déficits fé-
déraux à long terme. Pour leur part, l'Al-
lemagne fédérale, le Japon et probable-
ment aussi le Royaume-Uni pourraient
stimuler les dépenses dans le secteur
privé par des allégements fiscaux tempo-
raires, compte tenu de leur situation en
matière de taux de change. Mais les au-
tres «Grands», la France, l'Italie et pro-
bablement le Canada, ne disposent pas

de cette marge de souplesse. Leur pre-
mier souci est encore de réduire l'infla-
tion , et dans le cas de la France un dur-
cissement de sa politique de stabilisation
est déjà en voie de réalisation.

M. Solomon a, d'autre part, évoqué les
grands problèmes internationaux que ne
peut ignorer une stratégie de la reprise
économique à l'échelle mondiale et
qu'aucun pays ne peut résoudre à lui
seul. Il y a le problème de la dette des
pays les moins avancés (c'est le problème
le plus complexe), le problème pétrolier
(l'occasion est offerte aujourd'hui de
mettre en place de nouvelles mesures de
protection contre une nouvelle flambée
des prix), l'instabilité des marchés des
changes et, enfin , le protectionnisme.

M. Solomon a suggéré notamment un
arrangement selon lequel une interven-
tion efficace , coordonnée par les princi-
pales autorités monétaires, pourrait être
décidée lorsque les taux de change appa-
raîtraient avoir clairement dépassé les
niveaux correspondant aux principes
économiques fondamentaux, mettant en
danger le maintien du système libéral de

commerce et de paiements. «Après tout ,
a-t-il relevé, nous acceptons bien la no-
tion , en matière commerciale, que des
sauvegardes sont nécessaires pour limi-
ter le rythme (mais non pour désaxer
l'orientation) des échanges et, certaine-
ment, cela devrait être aussi vrai pour les
taux de change».

Le «Sommet» de Williamsburg devrait
déboucher sur des engagements fermes
pour stopper l'adoption de mesures pro-
tectionnistes, a estimé M. Solomon. Les
sept «Grands» devraient créer un
«groupe de surveillance» chargé de sui-
vre leurs propres engagements dans ce
domaine. Il ne supplanterait pas le
GATT, mais serait un mécanisme utile
pour agir rapidement et sans lourdeurs
bureaucratiques en cas d'infractions évi-
dentes aux règles libérales du commerce
international ou d'accusations portant
sur de telles infractions, (ats)

Les commerçants de Côme réagissent
Les commerçants de Côme ont décidé de réagir face à l'interdiction de

l'importation en Suisse de viande de porc en provenance d'Italie. Ils viennent
de s'adresser, par l'intermédiaire de l'Union nationale des commerçants
italiens, au ministre du commerce extérieure, M. Nicola Capria, lui deman-
dant de tout mettre en œuvre pour remédier à cette situation.

Un commerçant de Ponte Chiaso a déclaré à l'ATS que son chiffre d'affai-
res avait chuté de 60% depuis l'annonce de l'apparition de la peste porcine en
Italie du nord et les mesures prises par les autorités helvétiques.

Pour l'Union des commerçants de Côme, ces mesures ne se justifient plus
car la situation est redevenue normale sur le plan sanitaire, outre que la
viande de porc vendue dans la région provient de la province de Parme, non
touchée par la peste.

La Suisse, ajoutent les commerçants comasques, est le seul pays à avoir
maintenu l'interdiction d'importation, (ats)

Les douaniers français mécontents
des nouvelles prescriptions

Le principal syndicat des douaniers,
affilié à la Confédération générale du
travail (CGT), n'est pas très content des
nouvelles restrictions au sujet des devi-
ses et de l'introduction du carnet des
changes décrétées par le gouvernement
français. Dans une prise de position à
l'Associated Press (AP), le secrétaire gé-
néral de ce syndicat, M. Alain Mauger, a
déclaré que ces mesures conduisaient à
un «surcroit de travail démesuré» en
marge du but puisque seuls les Français
aux ressources financières moyennes ou
faibles étaient touchés.

Le syndicat des douaniers critique sé-
vèrement l'assouplissement des mesures
en faveur des hommes d'affaires. Par cet
assouplissement, l'effet de ces mesures
est pratiquement nul, puisque les hom-
mes d'affaires peuvent toujours exporter
d'importantes sommes d'argent.

Seul le 16 pour cent des Français a
l'habitude de passer des vacances en de-

hors du territoire français, parmi les-
quels 8 pour cent d'étrangers résidant en
France. Ce sont particulièrement les jeu-
nes qui sont ainsi touchés par ces restric-
tions, a ajouté M. Mauger. ¦

Les nouveaux contrôles JMa frontière
ont mené à une surcharge de travail du
personnel douanier à peine supportable,
a ajouté M, Matiger en indiquant qu'ils
conduisaient à la négligeance d'autres
tâches de contrôles très importantes,
comme par exemple la répression du tra-
fic de drogues.

M. Mauger a cependant souligné la né-
cessité de lutter contre l'évasion des ca-
pitaux, mais avec d'autres moyens plus
appropriés. Sans la répression de la fuite
de capitaux, estimée à plusieurs mil-
liards de francs, et sans le contrôle des
investissements à l'étranger, l'économie
française ne peut pas se rétablir.

(ap)
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Un homme
heureux

Parce que ses projets d'acquisi-
tion avaient été soigneusement
étudiés, qu'il n'y  avait rien à re-
dire, cela sur un plan purement
stratégique. L'aff ectation de ces
commandes, c'est, malheureuse-
ment pour nous, une autre aff aire.

Symétrie des sacrif ices enf in: là
encore, Georges-André Chevallaz

semble avoir d'ores et déjà f ait
admettre à la majorité du monde
politique que ce principe ne de-
vait pas être appliqué à son dé-
partement sous peine de voir l'ar-
mée incapable de remplir la mis-
sion qu'on lui a conf ié.

Avec, une f ois de plus, des argu-
ments f ondés, inattaquables et so-
lides.

Georges-André Chevallaz, un
homme heureux donc. A qui la
grâce a même f ait peut-être ou-
blier les contingences f inancières
qui f urent siennes lorsqu'il était à
la tête des f inances f édérales.
Mais va-t-on se plaindre à ce
qu'un conseiller f édéral soit bien
dans sa peau, se réalise pleine-
ment ? Ce serait indécent..

Philippe-O. BOILLOD
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C'est un beau château! Le
temps vire, vire, vire...

Il a été édif ié en Suède. A
Stockholm, la Venise du Nord.

Un bâtiment principal dans un
grand parc. Un lac vert tranquille
où les poissons s'amusent Çà et
la, de petites villas.

Pas de murs pour ceindre la
propriété, mais un sentier, bordé
d'une baie, qui sent la noisette et
le champignon.

La grille d'entrée n'a rien de
guerrier. C'est une porte élégante
actionnée électroniquement Elle
débouche sur un immense salon
où les hôtes sont reçus ou pren-
nent congé.

Au premier étage, on a installé
les bureaux, tandis que dans les
deux étages supérieurs, on a cons-
truit des chambres tout conf ort:
télévision en couleurs, douche,
sauna.

Quant aux installations généra-
les, rien n'a été oublié pour meu-
bler les loisirs des estivants: salle
de billard, salle de ping-pong,
salle à manger.

Pour ne pas gêner les non-f u-
meurs, on a même prévu des lo-
caux réservés aux amateurs
d'herbe a Nicot

¦Enf in les installations sportives
sont vastes et bien équipées.

Le séjour est, en outre, gratuit
et Ton peut même être payé lors-
qu'on eff ectue de menus travaux

En ce temps de conjoncture
grise, un petit coin de paradis!

Une seule condition pour l'en-
trée: commettre un crime.

Certes, une telle condition
pourrait rebuter quelques «ca-
ves».

Mais le château est ouvert aux
deux sexes et un écrivain célèbre
n'a-t-il pas placé l'assassinat
parmi l'un des beaux-arts ?...

Pour des vacances à bon
compte, si vous avez de f orts pen-
chants pour le vol, l'escroquerie
ou le meurtre, n'oubliez pas la
Suède!

Dans ces châteaux-prisons,
c'est la saison portes ouvertes.

Willy BRANDT

Château
en Suède

En bref
• SAO PAULO. - La nouvelle admi-

nistration socialiste de l'Etat de Sao
Paulo, au Brésil, a décidé de créer immé-
diatement 30.000 emplois afin de désa-
morcer la tension née des émeutes de ces
derniers jours contre le chômage et la
misère.
• TOKYO. - Le gouvernement j apo-

nais a ouvert une enquête concernant les
affirmations d'un ancien agent du KGB
mettant en cause plus de 200 personnali-
tés japonaises impliquées dans un vaste
réseau d'espionnage.
• BEYROUTH. - Le gouvernement

du Liban a autorisé la reconstruction de
tous les camps de réfugiés palestiniens
détruits au cours de l'été durant l'inva-
sion israélienne.
• MILAN. - Les 60 ouvriers du dépôt

central de la filiale italienne de Nestlé
SA, à Alvairate (près de Milan) ont blo-
qué, par leur grève, la distribution de
tous les produits de la multinationale
suisse.
• LONDRES. - Les autorités soviéti-

ques ont expulsé le colonel d'aviation
David Williams, attaché militaire ad-
joint à l'ambassade de Grande-Bretagne
à Moscou, et Anthony Robinson, corres-
pondant du «Financial Times».
• PARIS. - «Les 47 expulsés: le re-

bondissement». C'est sous ce titre que le
journal «Le Quotidien de Paris» indique
que la DST s'apprête à arrêter les corres-
pondants français des personnes expul-
sées.

Violation de la Convention européenne des droits de l'homme
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Dans l'affaire James, Young et

Webster contre le Royaume-Uni, les re-

courant avaient un parrain («sponsor»
pour eux) qui les finançait. La tendance,
sous nos latitudes, est de traiter ces fa-
natiques des libertés de maniaques, de
dire d'eux, avec une moue, qu 'ils ne sont
que des redresseurs de torts. Ce sont évi-
demment des empêcheurs de tourner en
rond. Mais heureusement. C'est grâce à
des individus de ce type, qui n 'hésitent
pas à faire usage de leurs droits, qui sup-
portent les ennuis que cela leur vaut que
l'on peut aboutir au respect des lois ap-
plicables. A propos de l'arrêt de la Cour
de Strasbourg, on ne manquera pas de
critiquer (c'est à la mode) le «gouverne-
ment des juges», de reprocher aux tribu-
naux de se mêler de choses qui ne les re-
garderaient pas, et L. Minelli risque bien
d'être présenté comme un de ces citoyens
un peu bizarres qui refusent de partici-
per au ronron ambiant. Et si l'on exami-
nait les choses par le bon bout de la lor-
gnette ? Si l'on se félicitait que grâce à
un recourant et à des juges, la Suisse
puisse se rapprocher de cet Etat de droit
qu'elle se flatte d'être?

CONCLUSIONS
L'affaire Minelli est, en elle-même, né-

gligeable. Mais elle aura permis de met-
tre en évidence qu'en Suisse, certains
droits ne sont pas très bien respectés. Au
nom du fait qu'en général, ils le sont plu-
tôt moins mal que dans d'autres pays, on
en arrive à faire un petit complexe de su-
périorité assez désagréable. La Cour
nous rappelle à une certaine modestie.
Alors que dans certains milieux mania-
ques de nationalisme, obsédés de xéno-
phobie, on tirera de cette affaire une rai-
son de plus se replier sur soi-même, de se
méfier des affaires internationales, on
peut penser que les observateurs raison-
nables admettront que nous avons au

contraire tout à gagner à ce type d'ou-
verture. Nous éviterons, au contact avec
les autres, la prétention d'être les meil-
leurs, qui est ridicule, ou celle d'être to-
talement autrement, de constituer un
«cas spécial», qui est dangereuse.

Ph. BOIS

La Suisse condamnée par la Cour de Strasbourg

Un nouveau train du ciel
Entre New York et Londres

Une compagnie vient de lancer un
nouveau défi aux grands du transport
aérien en proposant des vols New York -
Londres pour 149 dollars, soit moins de
la moitié que le tarif touriste normal.

«People Express», qui effectue déjà
quelque 200 vols quotidiens sur la côte
est des Etats-Unis, a demandé officielle-
ment hier l'autorisation aux responsa-
bles britanniques de l'aviation civile
(«Civil Aviation Authority»),

Cette demande risque de déclencher
une nouvelle guerre des tarifs sur
l'Atlantique-Nord 14 mois après la fail-
lite retentissante de Freddie Laker, le
fondateur du premier «train du ciel».

«People Express» a déjà obtenu l'ac-
cord des autorités américaines pour cinq
vols hebdomadaires, en gros porteurs,
entre les aéroports de Newark, près de
New York, à celui de Gatwick, le deu-
xième de Londres situé à une quaran-
taine de kilomètres au sud de la capitale
anglaise.

Le directeur de «People Express», Ha-
rold Paretti a déclaré aux journalistes
qu'il s'attendait à ce que le CAA rende sa
décision publique d'ici une trentaine de
jours. Si cette réponse était favorable, ce
nouveau «train du ciel» commencerait

ses navettes fin mai. Le prix de 149 dol
lars ne porterait que sur la place, suscep
tible d'être réservée, les repas, les bois
sons et le cinéma étant en supplément

(ap)

Enquête sur le «hold-up du siècle» à Londres

Le «hold-up du siècle» qui a permis
lundi dernier à un commando de s'empa-
rer d'un fabuleux butin de sept millions
de livres (21 millions de francs) au siège
d'une société de sécurité, a été perpétré
par 14 hommes qui parlaient avec un
faux accent irlandais.

Selon le journal Sun, ces précisions
ont été données par le contrôleur de
garde, Greg Counsell, qui a été surpris le
premier par les malfaiteurs. L'employé a
été maîtrisé dans la cour intérieure de la
société par des membres du commando
qui avaient réussi à escalader un mur
après avoir échappé aux caméras de sur-
veillance.

Toujours d'après le quotidien, il a été
entraîné dans son bureau où il a dû ap-
peler tour à tour sept autres employés,
sous la menace des fusils de chasse poin-
tés sur lui par les bandits cachés sous son
bureau. Les gardiens ont ainsi été maî-
trisés et ligotés chacun à leur tour, et le
commando a pu ensuite tranquillement
ouvrir le coffre-fort et piller son contenu.

D'après Greg Counsell, les malfaiteurs
connaissaient parfaitement les lieux et
ils possédaient les noms et même les nu-
méros minéralogiques des voitures de
tous les employés. Ils ont d'abord affecté
de parler avec l'accent irlandais, mais ils
l'ont rapidement abandonné et il ne fait

aucun doute qu 'il s'agissait d'authenti-
ques «Cockneys». Leur chef , qu'ils appe-
laient «Paddy-One», avait une allure mi-
litaire marquée et s'exprimait avec un
accent chantant.

Scotland Yard s'est refusé à tout com-
mentaire sur les révélations du Sun. Les
enquêteurs suivraient plusieurs pistes
dont certaines seraient considérées
comme «prometteuses», (ap)

Un chef à l'allure militaire

OLP - Jordanie

Les dirigeants du Fatah, réunis depuis
mardi à Koweït , ont appelé hier à la
«poursuite du dialogue avec la Jordanie»
et souligné «l'importance de la tenue
d'un sommet arabe».

Un communiqué du comité central du
Fatah, publié hier après trois jours de
réunions de cette instance dirigeante du
principal mouvement de la résistance pa-
lestinienne, précise que les derniers
entretiens jordano - palestiniens ont été
discutés «à la lumière des décisions du
Conseil national palestinien» d'Alger, et
que «des contacts doivent être menés
avec les pays arabes conformément aux
résolutions du sommet de Fès».

Plusieurs membres du comité central
du Fatah, dont M. Yasser Arafat, ont
déjà ou vont quitter Koweït pour se ren-
dre dans plusieurs capitales arabes.

(ats, afp)

Poursuite du dialogue

• LA HAYE. - Les réserves en pé-
trole dans la part néerlandaise du pla-
teau continental de la mer du Nord ont
plus que doublé entre le 1er janvier 1982
et le 1er janvier 1983 grâce à de nouvel-
les découvertes récentes.

Bundestag

Mme Petra Kel|y, l'un des princi-
paux dirigeants dès «verts» en Al-
lemagne fédérale, a déclaré dans
une interview au quotidien muni-
chois «Abendzeitang» être-epui-
sée par son travail de parlemen-
taire. .'¦¦?:

Mme KeUy avoue être «exaspé-
rée» par l'attitude des autres dé-
putés du courant antinucléaire-
écologiste. «La semaine dernière,
j'étais au bord de la démission»,
confie-t-elle en relevant que les
médecins sont venus à deux re-
prises l'examiner à son bureau du
Bundestag.

Mme Kelly ajoute qu'elle a l'in-
tention de partir en cure pendant
15 jours pour soigner une mau-
vaise tension.

Avec 27 élus, les «verts» ont fait
pour la première fois leur entrée
au Bundestag à la suite des élec-
tions législatives anticipées du
mois dernier, (ats, reuter)

Une femme
exaspérée
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J
S Lancia HPE 2000 - Lancia Delta 1 500 - Renault 14 TL - Renault 5 TS - Peugeot 304 SLS - Peugeot 104 S - Peugeot 104 GL - Mini 1000 - 1100 Spéciale - Fiat "J
j  Ritmo 65 CL - Fiat 1 28 - Golf LS - Golf GTI - VW Scirocco GTI - Opel Rekord 2000 - Subaru 1800 Turismo - Volvo 343 - Alfasud Sprint Veloce - BMW 320 - *m
"¦ Mercedes - Ainsi que plusieurs Break 1300 - 1600 - 2000 - 2300 Ford Escort - Taunus - Granada - Opel - Fiat - Jeep Wagonner - Range Rover 5
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Nous cherchons un

inspecteur
des sinistres
pour le Canton du Jura et la partie francophone du Canton de Berne.

De parfaites connaissances en assurances, dans le règlement des
sinistres et de bonnes notions d'allemand sont attendues.

Lieu de résidence à discuter.

Pour un premier contact, s'adresser à M. J.-M. Girod, chef du service
des sinistres, tél. 031 /46 21 11.

Discrétion assurée.

ftp- jKw SBiMp̂ rwwfHBSI Direction 
de 

Berne
JHMHEBgSlfilBfilflKlfilMs M Eigerstrasse 2,

¦ 3001 Berne os-i«o3i

MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE

cherche

vendeuse
QUALIFIÉE

Emploi à temps complet.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3220 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 73710

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

décolleteurs d'horlogerie
décolleteurs d'appareillage
Nos futurs collaborateurs bénéficieront de tous les avan- i
tages d'une grande entreprise, soit:
caisse retraite, caisse maladie d'usine
horaire variable, logements à disposition

Vos offres de services seront traitées avec toute la dis-
crétion requise
Ecrire sous chiffre 93-30618 à Assa Annonces Suisses
SA, 2800 Delémont

¦:' -i TJ.'fTXS.'J i..' "'

Entreprise Walter Loosli _ ... . , __ . _, . ,.,_ Petit restaurant a 3
Saint-Blaise/NE km du centre de
, , Neuchâtel

cherche . .[ cherche

tapissier décorateur } SS!L.«•
niloISfiû 

maison.
UUCIIIMIW ? Nourrie et logée sur

* E place.
Tél. 038/33 20 39. Tél. 038/25 33 80.
Tél. privé 038/33 11 21. 23-27662 87-30421

Un important groupe indus-
triel loclois cherche pour son
laboratoire, une

secrétaire
à temps
partiel
ayant quelques années d'ex-
périence. Elle sera chargée
avec une autre collègue à
50% des travaux inhérents à
un secrétariat; de bonnes
connaissances linguistiques
(allemand et/ou anglais) sont
nécessaires.

L'entreprise offre:

— ambiance agréable
— horaire variable
— caisse de retraite

Entrée en fonction:

tout de suite ou date à conve-
nir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre
91-132 à Assa Annonces
Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. ,

Abonnez-vous à L'Impartial

«M 
^̂  

lllllllll

Département de l'Instruction publique
A la suite de démission honorable du ti-
tulaire, le poste de

DIRECTEUR
est à repourvoir à l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
du Locle. Ce poste s'adresse aux person-
nes intéressées aux domaines de l'orien-
tation professionnelle, de la psychologie
scolaire, de l'orientation scolaire et du
soutien psychopédagogique aux élèves
en difficulté.
Exigences:
licence en psychologie avec la mention
orientation scolaire et professionnelle
(ou éventuellement avec une autre men-
tion). Une pratique de quelques années
est souhaitable.
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet 1983 ou
date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Francisco Delgado, directeur de l'Of-
fice régional d'orientation scolaire et
professionnelle, Crêt-Vaillant 37, 2400

i Le Locle, tél. 039/31 68 55 ou au chef
du Service de la jeunesse, place des Hal-
les 8, 2000 Neuchâtel, tél.
038/22 39 22.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, j
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 avril
1983. 28 119

l|rî||||l|. MUNICIPALITÉ DE TAVANNES
i ||*£§gjp= Mise au concours d'une place ..
ig&iw^= , .¦ iil >- j d'employé(e) d'administration

xl||p f§̂  ii 'r3 municipalité de Tavannes met au
' »t . 1 . . concours la place d'

employé(e) dans l'administration
communale
avec responsabilités.

Exigences: apprentissage administratif, commercial,
ou dans une école de commerce et CFC.
Notions de base en informatique.

Traitement: selon le règlement du personnel commu-
nal (classe 7 à 11 de l'Etat).
Prestations sociales, caisse de retraite.

Entrée en fonction: date à convenir.

Age souhaité: 25 à 35 ans.

Tous les renseignements peuvent être demandés à l'adminis-
! tration municipale.

Les postulations manuscrites, avec curriculum vitae et certificat
médical, sont à adresser au Conseil municipal, jusqu'au 23
avril 1983.

î Tavannes, le 30 mars 1983. Conseil municipal
742S1

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate

étampeurs qualifiés
or ou acier

Faire offres ou se présenter
bld des Eplatures 38

EPF
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales est
l'autorité supérieure des Ecoles polytechniques fédéra-
les (EPF) de Zurich et de Lausanne, ainsi que de leurs
cinq établissements annexes.

Une place de

I secrétaire
! est à repourvoir dans son état-major. Son activité, outre
3 de la correspondance en langues allemande et fran-
? çaise, des traductions et des tâches courantes de secré-
1 tariat, consiste essentiellement en la collaboration aux j
jj travaux du service financier. Vous participez à l'établis-
à sèment du budget, du compte d'Etat et de la planifica-
I tion financière; vous faites des tableaux et des graphi-
i ques et effectuez des contrôles arithmétiques. La place
\ est libre à partir du 1er juin 1983 ou selon entente.

j Nous vous offrons une bonne ambiance de travail dans
I un petit cercle de collaborateurs ainsi qu'une place de
I travail agréable dans le voisinage de l'Université. Le
I traitement et les allocations sociales seront fixés dans le
I cadre de vos qualifications selon la réglementation des
p traitements de la Confédération.

\ Etes-vous de langue maternelle française avec de très
* bonnes connaissances de l'allemand ? Etes-vous habi-
i, tuée à un travail indépendant ? Disposez-vous d'une
¦¦ bonne formation et de quelques années de pratique ?

Adressez-nous alors votre candidature écrite avec les
documents d'usage. Vous pouvez également, si vous le

• désirez, vous renseigner par téléphone
| (Tél. 01/256 20 06).

I Conseil des écoles polytechniques fédérales, coordi-
l nation administrative, ETH-Zentrum, Scheuchzers-
I trasse 20, 8092 Zurich. 44-1495

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

M \mm
NEUCHÂTEL M
- FRIBOURG j§5

désire engager pour le restaurant de son ™'
0 MM La Chaux-de-Fonds Se

I dame I
I de buffet I
£& qualifiée ou ayant déjà une bonne expérience. Uj

8H Nous offrons: ïj
pjf — semaine de 5 jours . m
j |ï  — 42 heures par semaine |§
§gjj — 4 semaines de vacances au minimum 

^
||jj — nombreux avantages sociaux. 2392 F̂

t& S^ 3 M PART,CIPATION ¦

j,"-S| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
HL une pri me annuel le , basée sur le chiffre d'affaires
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 ̂ 5™»ra iT- '̂r'̂ J ît -̂*-^* i '"'''Tf-— 7168 '

jKadLfjEiÉMÂtsâB LAjLf4££jE££aA3LfeBHÉL£2i V
'̂Tr̂ PBMyjryyytf'fwy y

gSm ^SMmmmmmm xs ^m Ê̂sMmmmmmimd^ E2ul£(i| ^[2Aii|iUa D

• "
•

¦ ¦ ¦ 
j 

¦
'
. ¦

; 
• 

' 
'

• 

' '
'

.

'
• ¦

' '

- 
"• '

. ' .

-
. . . .

¦
. : , , 

' 
: 

. . . , • 

'
•

'

' 
'

• ' ¦ i • ¦ .
¦ ' ¦ • ¦ . 

¦ ¦ ; - . . ¦ 
, .

¦ 

.

Aérodynamisme perfectionné, poids rédu/% moteur 1600 cm3, 705 CV-D/N, 2 arbres à cames en tête, allumage ŜlSlélectronique et boîte à 5 vitesses, donc consommation minime et performances alléchantes: 175 km/h, îlffl M̂flf^̂ ^0-100 km/h en 10,1 sec. Confort accru: nouveau et luxueux tableau de bord sportif avec instruments tels que compte- tours, t̂flfl gStaB̂ ^̂manomètre d'huile, etc., sans oublier le nouveau système de chauffage et de ventilation, les nouveaux sièges, - ifÉ^BfS^̂ ^le spolier, le becquet, Ies4 phares yP*T@p  ̂ 18.586s
à iode, le volant sport Abarth - m m m m mm m m mwm -m *. HMUPW^V a» m mmm mm m * s ***.ss&rar* £FS NOUVELLES BMMEIB RITMOen alliage léger en option.) mm "" ̂  ̂ * W ^̂  ^  ̂ m È*m mm mm mm <*m* AWHfl tfM f *̂^
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JF" WkWsWLWWE^ ̂  CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
M .Z ïïÈïï MwW^lfàw È GARAG E DE LA RONDE 039/28 33 33 GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 10 50
AD mvàmmmÊ IkWggrmm W3ÊW mmm
M mm mWmmmmm Vm Bt La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67

Garage Sporoto 039/26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

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

IMPORTANT

Ml de votre flj

à confier aux

SPÉCIALISTES !
(patentes fédérale et cantonale)

BENZINA-SODIROL SA
2300 La Chaux-de-Fonds, Entrepôts 41, tél. 039/26 03 23

^ ŷ -yy '- ' y y WLm.
|DETTES|
fl PAS DE PANIQUE ¦
m NOUS VOUS.AIDONS W

Fausses-Brayes 1

Astrologie
Informatique
Bio-rythmes
Tests divers

CP. 106
2003 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 88

87-30178

L'annonce, reflet vivant du marché

Renommé 
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Devis sans en9a9ement
Ch. des Grands-Pins 13 - 2000 Neuchâtel -Tél. 038/25 29 57
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L'interprétation du Conseil fédéral
Initiative « pour le droit a la vie »

Le Conseil fédéral est opposé à l'initiative populaire «pour le droit à la
vie». Le message qu'il adresse à ce propos aux Chambres - la position gouver-
nementale est connue depuis le mois de novembre dernier - a paru hier à
Berne. L'exécutif fédéral s'y livre à une interprétation du texte de l'initiative
et du contreprojet qu'il y oppose. Pour lui, les deux articles constitutionnels
permettent une solution des indications en matière d'avortement, mais inter-
disent la solution du délai.

L'initiative, cependant, a le défaut d'être imprécise et de proposer des défi-
nitions par trop simplistes.

L'acceptation de l'initiative, lit-on
dans le message, n'impliquerait pas une
modification des articles du Code pénal
relatifs à l'interruption de grossesse. Le
nouvel article constitutionnel permet-
trait en outre d'introduire la solution
dite des indications (indications médico-
sociales: avortement non puni lorsque la
vie de la mère est en danger ou en cas de
détresse sociale grave de la mère). En re-
vanche, la solution du délai serait con-
traire à la Constitution puisqu'elle laisse
exclusivement à la femme enceinte le
soin de décider d'une interruption de
grossesse. L'initiative - pour autant
qu'elle laisse encore au législateur une
marge de manœuvre - n'exclut pas une
solution fédéraliste de ce problème, es-
time le Conseil fédéral qui craint pour
l'unité du droit pénal suisse.

Dans son message, le Conseil fédéral
rappelle son opposition à la solution dite
du délai . A son avis, seule la solution des
indications est compatible avec les prin-
cipes fondamentaux de notre Etat de
droit. Sur ce point, il admet le texte de
l'initiative. En revanche, il rejette la dé-
finition que celui-ci donne du début et de
la fin de la vie. Fixer le début de la vie
«dès la conception» est une formule peu
claire. S'agit-il de la fusion du spermato-
zoïde avec l'ovule ou de la nidation ?
Dans le premier cas, diverses méthodes
contraceptives deviendraient anticonsti-
tutionnelles. Cette initiative, constate le
Conseil fédéral, «cherche à résoudre des
problèmes extrêmement complexes d'une

Voici l'énoncé des deux projets
d'article constitutionnel:
• INITIATIVE: ART. 54BIS

(NOUVEAU)
1. Tout être humain a droit à la

vie ainsi qu'à l'intégrité corpo-
relle et spirituelle.

2. La vie de l'être humain
commence dès la conception et
prend fin par la mort naturelle.

3. La protection de la vie et de
l'intégrité corporelle et spirituelle
ne saurait être compromise au
profit de droits de moindre im-
portance. II ne peut être porté at-
teinte aux biens bénéficiant de
cette protection que par une voie
conforme aux principes qui régis-
sent l'Etat fondé sur le droit.
• CONTREPROJET: ART. M

BIS (NOUVEAU)
Chacun a droit à la vie, à l'inté-

grité du corps et de l'esprit, à la li-
berté de mouvement et à la sûreté
personnelle.

manière indifférenciée que nous ne pou-
vons approuver».

En fait, pour le Conseil fédéral, cette
initiative devrait être rejetée sans con-
treprojet pusique le droit constitutionnel
non écrit en vigueur répond en grande
partie à sa principale préoccupation. Or,

ce serait prendre un risque en vue de la
votation populaire. Confrontée à la seule
initiative, le citoyen se demanderait:
suis-je pour ou contre le droit à la vie?
Avec le contreprojet , la question sera
plus correcte: suis-je pour le droit à la
vie tel qu 'il est reconnu aujourd'hui ou
est-ce que je veux des précisions supplé-
mentaires?

Le Conseil fédéral a abouti à quelques
constatations intéressantes en analysant
les effets de cette initiative dans d'autres
domaines. Le suicide deviendrai t un acte
punissable par lui-même. Aujourd'hui ,
seuls l'incitation et l'assistance au sui-
cide sont punissables. Or, constate le
Conseil fédéral, celui qui a survécu à une
tentative de suicide a besoin d'aide et
non de punition. En ce qui concerne la
peine de mort, l'initiative ne changerait
rien à la situation actuelle: la réglemen-
tation actuelle dans le Code pénal mili-
taire resterait en vigueur, (ats)

La Société générale d'affichage, Genève
sur la sellette de la Commission des cartels
Par sa position dominante sur le marché de la publicité extérieure et son
volume d'affaires, la Société générale d'affichage (SGA), Genève, doit être
considérée comme une organisation cartellaire. Tel est le résultat d'une
enquête réalisée par la Commission suisse des cartels suite à une plainte
d'Orell Fùssli Expo SA (Ofex). La société zurichoise protestait contre la
manière dont les CFF attribuaient les contrats de fermage concernant la

publicité dans les gares.
A la fin de 1981, les CFF n'avaient pas

renouvelé leur accord avec Ofex et oc-
troyé la concession à Impacta SA, Berne,
qui appartient pour moitié à la SGA. Se-
lon Ofex, cette affiliation aurait permis à
Impacta de proposer aux CFF des offres
supplémentaires «étrangères aux presta-
tions contractuelles», faussant ainsi le
jeu concurrentiel.

La Commission des cartels reconnaît
que la SGA a prouvé, par sa politique
des prix, ses services aux bailleurs et une
distribution correcte des surfaces dispo-
nibles en période de demande excéden-
taire, qu'elle est consciente des responsa-
bilités liées à sa position de leader. Elle
souhaite cependant qu'à l'avenir l'entre-
prise prenne suffisamment en compte les
différents aspects de la concurrence dans
l'examen de ses contrats de bail et de col-
laboration.

La commission suggère notamment à
la SGA de renoncer à la «clause d'op-
tion» contenue dans le contrat de bail-
type et, partant, dans une partie consi-
dérable des contrats avec les communes.
A conditions égales, cette clause accorde
à la SGA un droit de préférence lors du
renouvellement des contrats. Le bon
fonctionnement de la concurrence s'en
trouve ainsi sensiblement entravé.

La Société générale d'affichage (SGA),
Genève, a qualifié de «bienvenue» l'en-
quête de la Commission des cartels.
Comme l'a expliqué à l'ATS M. Max Fis-
cher, directeur général, le rapport relève
la qualité des prestations de service de la
société. Il reconnaît également que la
SGA n'a pas violé la loi sur les cartels.
La suggestion de renoncer à la clause
d'option doit être soigneusement exami-
née avant que le Conseil d'administra-
tion prenne une décision définitive. La

question de cette clause a été exagérée
par Ofex , estime M. Fischer. De tels con-
trats sont surtout conclus avec de petites
communes, qui représentent un intérêt
moindre. Parmi les 10 plus grandes villes
de Suisse, seule Genève est concernée par
un tel contrat.

La SGA et Impacta occupent ensem-
ble quelque 75 à 80 pour cent du marché.
Leur chiffre d'affaires avoisine 76 mil-
lions de francs et le nombre des collabo-
rateurs s'élève à 423. S'exprimant sur les
actions en justice contre Ofex, M. Fis-
cher a déclaré que la SGA luttait pour
chaque mètre carré avec tous les moyens
légaux à disposition. D'autre part, Ofex
ne respecterait pas les prix indexés. La
Commission des cartels a établi que la

SGA n a jamais abusé de sa position do-
minante dans l'élaboration des tarifs.

(ats)

Coût de la vie en mars: + 0,2%
Le coût de la vie a augmenté légèrement de 0,2 pour cent au cours du mois

de mars. Comme l'a indiqué l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) hier à Berne, le renchérissement calculé sur une an-
née se situe a 4,8%. Les loyers ont cependant connu une forte progression
de 8,9%.

Une augmentation a été notée pour les groupes de biens suivants: aména-
gement et entretien du logement (+1%), habillement (+0,9%), alimentation
(+0,8%), santé et soins corporels (+0,3%).

Les prix pour le chauffage et l'éclairage ont baissé (—1 ,5%), ainsi que pour
les transports ( — 0,5%). (ats)

FAITS DIVERS
A l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

Le laboratoire de chimie technique de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) a mis au point une installation pilote qui
permet de transformer en sucre le petit-lait résultant de la fabrication
du fromage. Il s'agit là d'un nouveau pas qui devrait permettre d'assu-
rer d'importantes ressources nutritives pour l'humanité.

Alors que jusqu'ici on se contentait le plus souvent de jeter le petit-
lait, sa transformation en lactose revenant trop chère, les spécialistes
de l'EPFZ ont trouvé un procédé qui permet de transformer le petit-lait
en sirop de sucre. Ce dernier peut être utilisé dans la confection de
boissons, de confitures , conserves, produits de boulangerie et produits
laitiers. On pourrait aussi en faire de l'alcool sans trop de problèmes.
L'installation pilote mise au point à l'EPFZ est le résultat d'un travail
de plusieurs années. Elle est entièrement dirigée par ordinateur et
pourrait d'ores et déjà être utilisée dans une fromagerie de moyenne
importance.

VIOL À ZURICH
Une jeune femme de 24 ans a été

sauvagement violée et détroussée
dans un bois des environs de Zurich.
La femme se promenait jeudi soir à
proximité de l'hôtel Waldhaus Dol-
der lorsqu'un inconnu, âgé d'environ
25 ans, l'a brutalement agressée. A
l'aide d'un parapluie, la victime a
bien tenté de se défendre, mais le
malfrat l'a menacé d'un pistolet
d'alarme, avant de la ligoter contre
un arbre et de lui bourrer la bouche
de mouchoirs en papier pour étouffer
ses cris. Ne pouvant la violer dans
cette position, il lui a alors attaché
les mains et l'a jetée par terre. Il
s'acharnait encore sur la malheureuse
lorsque l'arrivée impromptue d'une
passante et de son chien l'a fait pren-
dre la fuite.

MOTOCYCLISTE BLESSÉ
À GIVRINS

Un accident s'est produit jeudi,
vers 18 h., à Givrins, sur la route

reliant Genolier à Trélex (VD). Un
motocycliste, M. Walter Zanese,
23 ans, de Nyon, avait entrepris le
dépassement d'une file de véhicu-
les lorsqu'il a été atteint par une
voiture vaudoise arrivant en sens
inverse. Grièvement blessé, no-
tamment à la jambe gauche, le
motocycliste a été transporté à
l'hôpital.

DIOXINE INTROUVABLE
Les recherches entreprises pour re-

trouver la trace des 41 fûts de dioxine
de Seveso n'ont pas donné de résultat
hier.

Le groupe bâlois Hoffmann - La
Roche a pris position, dans l'après-
midi, pour affirmer qu'il ignorait l'en-
droit où ils ont été entreposés. Aux
communautés européennes, le
commissaire à l'environnement invite
les 10 pays membres à arrêter des dis-
positions nouvelles pour régler le
contrôle, aux frontières, des trans-
ports de produits toxiques, (ats, ap)

Du petit-lait transforme en sucre

Le Département fédéral de jus-
tice et police a décidé de prolon-
ger une seconde fois, et cela jus-
qu'au lundi 2 mai à minuit, le dé-
lai d'utilisation des pneus a clous
sur les voitures de tourisme. Le
DFJP justifie cette décision en
raison des «chutes de neige per-
sistantes et des conditions tou-
jours hivernales du trafic», (ats)

Pneus à clous
autorisés jusqu'au
début de mai

Situation confuse
A la douane commerciale de Chiasso

La situation a été des plus
confuses hier matin à la douane
commerciale de Chiasso, où des
centaines de poids lourds sont
toujours bloqués. Excédés par
plusieurs journées d'attente (cer-
tains sont là depuis le 1er avril),
les conducteurs des camions sont
allés jusqu'à bloquer l'importa-
tion entre les deux pays, afin de
manifester leur mécontentement.
Appelée en renfort, les polices
cantonale et communale n'ont
rien pu faire pour abréger cette
action d'éclat qui s'est poursuivie
durant près d'une heure.

Les douaniers italiens qui
s'étaient mis en grève jeudi à l'ap-
pel des syndicats du secteur pu-
blic ont repris pour leur part le
travail, ce qui a permis d'amélio-
rer la fluidité du trafic. En fin de
matinée, les fonctionnaires ita-

liens ne signalisaient aucun en-
combrement particulier de leur
côté.

La nouvelle selon laquelle la
grève des douaniers italiens ne se
serait achevée que hier soir, à
amené la police cantonale tessi-
noise à adopter d'autres précau-
tions. C'est ainsi que les poids
lourds ont été bloqués à Airolo,
tandis que les polices de Bâle et
de Lucerne étaient averties de la
situation. A Fluelen (UR), mais
aussi à Soazza (GR), et, dans le
Tessin, à Bioggio, Ceneri et Va-
renzo, les camions ont fait la
queue par dizaines tandis que
beaucoup faisaient demi-tour.

Pour la police cantonale, la si-
tuation pourrait même devenir
dangereuse si la neige venait à
tomber comme prévu dans la
Haute-Léventine. (ats)

Rothenthurm

«La place d'armes de Rothenthurm
est absolument indispensable», ont réaf-
firmé les représentants du Département
militaire fédéral, en s'adressant hier à la
presse romande, réunie à Lausanne à
l'invitation du commandant de corps
Edwin Stettler, directeur de l'état-major
d'information. Si les Chambres fédérales
accordent le crédit de 108 millions de
francs demandé en 1983, et si l'expro-
priation de 120 hectares complète les 220
déjà acquis, les travaux de construction
pourront commencer en 1984 et la place
d'armes entrer en service en 1988.

«Le droit d'exproprier est garanti à la
Confédération par la Constitution pour
tous les cas où il s'agit d'entreprendre
des travaux publics intéressant l'ensem-
ble du pays; sans cela, il n'aurait jamais
été possible de construire des réseaux
routiers ou ferroviaires, des barrages, des
lignes à haute tension», déclare le DMF,
qui rappelle que, s'il se heurte à l'opposi-
tion communale, il a en revanche l'appui
cantonal et fédéral en ce qui concerne
son projet de Rothenthurm. (ats)

• La société Kaiseraugst SA, fon-
dée en 1974, a dépensé à ce jour une
somme de 843 millions de francs pour
le projet de centrale nucléaire à Kai-
seraugst, dans le canton d'Argovie.

Place d armes
indispensable

• L'Office de protection des eaux
du canton de Lucerne a porté plainte
contre l'entreprise Intermedicat à
Sempach. Il accuse cette fabrique de dé-
sinfectants de pollution répétée des eaux
publiques.
• Après avoir enregistré en 1981

un bénéfice de 6,1 millions de francs,
la maison-mère du plus important
producteur helvétique d'acier, l'en-
treprise Von Roll SA, à Gerlafingen
(SO), a sombré l'an dernier dans les
chiffres rouges. L'entreprise a en effet
enregistré un déficit de 5,9 millions de
francs, tandis que son chiffre d'affaires a
décliné de 10,9% par rapport à l'année
précédente, pour atteindre 555 millions
de francs.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ ^̂ == = =̂

Hypertrophie de l'Etat:
que de fonctionnaires!
A la suite d'un postulat déposé devant le Conseil national , le Conseil fé- ¦¦
dêral a rédigé un rapport fort complet dans lequel il analyse les raisons
de l'hypertrophie de l'Etat. En voici quelques extraits.

• De 1960 à 1979 (derniers chif- Mais le rapport ne s'arrête pas à
fres officiels), la population a mi-chemin. Il fournit l'évolution
passé de 5 362 000 à 6 356 000 ha- suivie par la Confédération d'une
bitants, ce qui représente une part , par les cantons et les com-
augmentation de 19%. munes d'autre part. Voici cette si-
• Au cours de la même période , / tuation:
la population active s'est élevée
de 2 701 000 à 2 962 000 person- «De 1960 à 1979, les effectifs des
nés, soit une augmentation de fonctionnaires fédéraux ont pas-
10%. se de 113 000 à 135 000 personnes.
• Toujours au cours du même L'augmentation s'établit ainsi à
laps de temps, les personnes oc- 19% (comme pour l'ensemble de
cupées dans le secteur public ont la population).
vu leurs effectifs augmenter de ©Par contre , pour la même pé-
284 000 à 465 000 unités. L'aug- riode , le personnel des cantons et
mentation s'établit ainsi à 64%. des communes a vu passer ses ef-
• Un tel taux est inquiétant fectifs de 171000 à 330 000 per-
quand on le compare au taux sonnes. Une telle hausse repré-
d'accroissement de la population sente un taux d'augmentat ion de
d'une part , à l'accroissement de 93%: c'est exorbitant!
la population active d'autre part. Le rapport fédéral cherche à
Comparés à la population active , expliquer les causes d'une telle
les fonctionnaires ont ainsi passé explosion. Nous y reviendrons
de 10,8% en 1960 à 15,3%'en 1979! dans notre prochain message!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T'ATV^T PT'
3, Ficf-de-Chapitre , 1213 Pctit-Lancy L/Al \J U 1

74664

Réorganisation de
l'acquisition d'armement

Dans un rapport publié hier, le Con-
seil fédéral dresse un bilan des mesures
qui ont été prises au cours des deux der-
nières années dans la réorganisation de
l'acquisition d'armements.

Conséquence de certaines défaillances
survenues dans les années 70, celle du
Char 68 notamment, ce rapport répond à
un vœu qui avait été exprimé en 1980
par les Chambres fédérales. Le gouverne-
ment y annonce entre autres son inten-
tion de présenter les objectifs de notre
politique d'armement au début de cha-
que législature, dans le cadre des grandes
lignes de sa politique et du plan finan-
cier, (ats)

Bilan fédéral
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ia ôrsa' découvrez la détente et une direction précise, pour le plaisir de la conduite

c'est l'agrément, la technologie, , -̂- Ẑ/mmmmmmWSâ %̂
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JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un disque, un livre, un bon d'achat ou 2
places de cinéma sont attribués après ti-
rage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois d'avril 1983, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

RÉPONSE. SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours

Faites coïncider les deux cercles de façon à
pouvoir lire par les cases blanches un mot de 4
lettres.

t

Question 1: Quel est ce mot?

Roulette

5 mots et des symboles pour en découvrir un
6e.
Le signe A indique qu'une lettre du mot pro-
posé se trouve dans celui à découvrir.
Le signe Aprécise que cette lettre à la même
position dans les 2 mots.

Question 2: Quel mot faut-il placer après les
5 premiers essais?

C R A I E  A A
P O S T E  A A A
S A U T E  A A A
T O I S E  A A A
A P T E S  A A A A
_ _ _ _ _  A A A A A

Saint Exupery

Complétez par-une lettre 5 des 6 mots placés
horizontalement. Les 5 nouveaux mots doi-
vent avoir un sens, et vous obtiendrez en ver-
tical un nom commun.

Question 3: Quel est ce nom commun?

Scrabble
. . , .;• : y  : . . . ; \'. "ï.. :V S . . .  ¦ . -

Répondez aux définitions pour trou-
ver un mot qui peut être lu de haut en
bas dans la 1ère et la 5e colonne.

Question 4: Quel est ce mot?

A des ventouses

Opposé à «générale»

Fruit

Parfait

Chat sauvage

Orifice

Désuet

Grille percée

Anatole Salomé
Le tirage au sort de cette semaine à désigné:
Monsieur Georges Hofstetter, Charles-Naine 24, La Chaux-de-Fonds

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 71

Dernier délai mardi 12 avril

Solution du concours No 70:

Les Blancs matent en 3 coups Solution en page 12

La partie d'échecs

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

Solution en page 12

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Vieux juron. 2. Oiseau ou jeune
homme étourdi. 3. Un volume parmi

I plusieurs; Mal en tête. 4. Cassa les
I pieds; Va dans le beau Danube bleu.
j 5. Anciens hérétiques; Première moi-

tié. 6. Ne pas comprendre; Fin de
verbe. 7. Pratique; En Sumer; Ville
d'Espagne. 8. Chef en Ethiopie; Civil.
9. Article; Tumeur de cheval. 10.
Couleur; Met de niveau les assises
d'une construction.

VERTICALEMENT. - 1. Mau-
vais œil napolitain. 2. Après la dame
qui préside à la toilette d'une reine.
Passage brusque. 3. Italien. 4. Sans
ornement; Pluie; Mot vague. 5. Fin
d'infinitif; Peintre français. 6. Capi-
tale de l'ancienne Crète; Possessif. 7.
Un homme fort y mourut; Déraper.
8. Cacher; Fit des listes. 9. Terme de
tennis et de football; Sans énergie.
10. On n'en voit pas la fin.

(Copyright by Cosmopress 2243)

Solution en page 12



GARAGE-CARROSSERIE %g/ ï ; j
FIORUCCI & CIE ¦ SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71

Garage-Carrosserie j

Fiorucci & Cie
Téléphone 039/41 41 71 I

Bàptiste-Savoye 16 ii
2610 Saint-Imier ||

Nos belles occasions
sélectionnées |

avec garantie 100% pièces j I
et main-d'œuvre j j

GOLF GLS aut 1978 44 000
PEUGEOT 305 1978 73 000
FORD CAPRI 1,6 L 1978 43 000
TOYOTA br. Corolla 1978 55 000 •
BUS TOYOTA Hiace 9 pi. !li

1981 53 000
GIULIETTA 1.6 1979 48 000
GIULIETTA 1.8 1980 25 000
OPEL KADETT D Caravan m

1980 56 000
GOLF GLS 1300 1980 33 000
GOLF GL 1300 1981 29 500
GOLF GTI 1,6 1980 30 000
OPEL ASCONA C 1,6 1982 9 000
AUDI 80 CD 1982 4 000
AUDI 100 L 5S 1979 7 700.-

Vanta - Echange • Financement j

nYA AGENCE OFFICIELLE AuÔl I
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La bourse cette semaine
SUISSE: Jeudi dernier, à la veille de la

longue interruption pascale, nos bourses
poursuivaient leur redressement et clôtu-
raient sur un ton ferme. Après le regain
d'activité de la semaine dernière, la cote
évoluait, mardi, dans un marché nettement
moins animé, sur une tendance irrégulière.

L'attention continuait de se porter sur
les.grandes vedettes du compartiment des
sociétés financières. Buehrlé toujours très
entourée ( + 30 à 1480) poursuivait sa pro-
gression. Pargesa ( + 10) et Interdiscount
( + 40) se mettaient en évidence.

Quelques hésitations aux bancaires où
UBS nominative ( + 8 à 613) sortait du lot.
SBS conservait l'essentiel de ses gains pré-
cédents, le certificat d'option s'inscrivait à
5,95.

FONDS DEPLACEMENT

Cours 8.4.83 demande offre
America val. 448.50 458.50
Bernfonds 119.— —.—
Foncipars 1 2445.— 2465.—
Foncipars 2 1230.— 1240.—
Intervalor 58.50 59.50
Japan portf. 557.50 567.50
Swissval ns 227.— 230.—
Universal fd 83.50 84.50
Universal bd 69.50 70.50
Canac 96.50 97.—
Dollar inv. dol. 109.75 110.75
Francit 81.25 82.—
Germac 99.— 100.—
Itac 123.— 124.—
Japan inv. 584.— 589.—
Rometac 439.— 444.—
Yen invest 701.50 706.50
Canasec 668.— 678.—
Cs bonds 63.25 64.25
Cs internat. 74.25 76.25
Energie val. 129.— 130.—
Europa valor 113.— 114.—
Swissimm. 61 1290.— 1310.—
Ussec 700.— 710.—
Automation 84.75 85.75
Eurac 304.— 306.—
Intermobilfd 77.25 78.25
Pharmafonds 192.— 193.—
Poly bond 68.80 69.30
Siat 63 1260.— 1270.—
Swissac __w_—.-» 1070. -1075.—
Swiss Franc Bond 1070.— 1076.—
Bondwert 121.75 122.75
Ifca 1430.— 1450.—
Ifca 73 90.— —.—
Immovit 1360.— 1380.—
Uniwert 121.25 122.25
Valca 72.— 73.50
Amca 32.25 32.50
Bond-Invest 60.25 60.50
Eurit 142.— 142.50
Fonsa 102.— 103.—
Globinvest 72.— —.—
Sima 218.— 218.50

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

Mercredi, le marché était caractérisé par
une absence d'orientation bien définie. L'ir-
régularité prévalait avec une légère prédo-
minance de pertes. Cette évolution était sa-
tisfaisante en regard des éléments négatifs
qui surgissaient à nouveau. A cet égard,
mentionnons: les préoccupations relatives à
l'inflation ravivées par la publication de
l'indice zurichois des prix.

En mars, le coût de la vie a augmenté de
0,2 %, annuellement la hausse est de 4,5 %
contre 4,3 % à fin février. Par ailleurs, no-
tons aussi l'influence négative de Wall
Street, la tension persistante des taux d'in-
térêt à court terme, ainsi que la diminution
de 20 % du dividende de Sulzer (de 100 à 80
francs). La société mettait cette réduction
en relation avec le recul de son bénéfice net
pour 1982 (22,7 millions contre 27,2) et l'in-
certitude qui existe tant pour l'emploi que
pour l'évolution du bénéfice.

D'une façon générale, les bancaires pré-
sentaient de meilleures dispositions que les
valeurs des autres compartiments.

A la corbeille des obligations, en revan-
che, le ton est à l'affaiblissement. Le cours
du dernier emprunt fédéral émis à 99,80 %
tombait à 99,10 %. Pour sa première appari-
tion, avant-bourse, le 4 Va % Aletsch cédait
0,75 point à 99,VA %. De ce fait, le prix de la
prochaine émission (4 Va % Lizerne et
Morge) était fixé au-dessous du pair à 99 %.
Dans le secteur des emprunts étrangers l'al-
lure était plutôt soutenue.

Jeudi, le volume des affaires était moins
étoffé et la tendance restait irrégulière. La
baisse générale des taux sur l'euromarché,
tant sur le dollar que sur le franc suisse,
n'influençait ni les cours des obligations, ni
ceux des actions.

NEW YORK: Les principaux indica-
teurs publiés à la veille des fêtes pascales
laissaient supposer que l'expansion écono-
mique se confirmerait dans un avenir plus
ou moins proche, malgré une diminution
des nouvelles commandes.

Le marché terminait le mois de mars
dans une ambiance étonnamment active.
Le Dow Jones qui avait débuté l'année à
1046,54, culminait en cours de séance à
1152,19, pour clôturer en baisse de 13,36
points à 1129,93, sur une vague de prises de
bénéfices.

Ce fut une grande journée pour tout le
secteur pétrolier, stimulé par la fixation
(que l'on n'attendait presque plus) du prix
du baril en mer du Nord à 30 dollars. La dé-
cision anglaise donne l'espoir d'une stabilité
des prix. Longtemps délaissées, les valeurs
pétrolières se mettaient en vedette et cer-
taines gagnaient entre 5 et 10 %.

Mardi, après une légère hausse à l'ouver-
ture, le marché revirait de tendance sous la
conduite du secteur électronique. Une pe-
tite société de ce secteur (Prime Computer)
ayant annoncé des bénéfices en baisse au
premier trimestre ( —20 %). Le Dow Jones
qui affichait un gain de plus de 7 points,
ajoutait finalement 7,45 points (1120,16)
aux pertes des deux précédentes séances.

On notait par contre quelques éclaircies
sur le front des taux d'intérêt avec la réduc-

tion du «prime rate» de 10 Vi à 10 % décidé
par une petite banque.

Cependant, le loyer de l'argent au jour le
jour connaissait une nouvelle tension.
S'agissant des taux à long terme, un mem-
bre de la Banque Fédérale estimait que les
pressions inflationnistes s'étaient suffisam-
ment estompées pour permettre une nou-
velle détente: Si les perspectives en matière
d'inflation sont aussi bonnes qu'escomp-
tées, les taux à long terme sont d'après lui
trop élevés. Il devait encore affirmer que les
récents gonflements de la masse monétaire
semblaient s'atténuer.

Mercredi , les inquiétudes quant à l'évolu-
tion du loyer de l'argent et les projections
de résultats trimestriels décevants émises
par plusieurs sociétés pesaient sur la ten-
dance. Le marché s'inscrivait en baisse pour
la quatrième séance consécutive et le Dow
Jones reculait de 6,67 points à 1113,49.

Pour certains, on assiste à une simple
correction technique du marché, pour d'au-
tres, le mouvement est plus fondamental.
Si la vérité est difficile à cerner, les motifs
d'inquiétude ne manquent pas. Ce ne sont
pas des prévisions comme celles d'écono-
mistes de la Brookings Institution qui peu-
vent ramener la confiance. Selon cet insti-
tut, les taux d'intérêt vont remonter et la
reprise économique avortera , à moins que
l'administration ne trouve le moyen de ré-
duire le déficit budgétaire.
Jeudi, les investisseurs se posaient toujours
la question au sujet de la politique moné-
taire de la Banque Fédérale, et son in-
fluence sur les taux d'intérêt. Du côté éco-
nomique, la reprise continue de se poursui-
vre, notamment dans le secteur de la distri-
bution, avec des ventes excellentes des chaî-
nes de magasins pour le mois de mars. La
publication de leurs résultats favorisait en-
tre autres: Penney +1%, Dayton Hudson
+ 2 % , Sears +0,75.

Le secteur de la technologie demeurait
sous pression.

Le Dow Jones fluctuait dans les deux
sens pour finir sur une avance de 4,16 à
1117,60.

FRANCFORT: Les bourses allemandes
clôturaient la semaine avant le week-end
pascal sur une note très ferme, dans un
marché remarquablement actif où investis-
seurs indigènes et étrangers se portaient
acheteurs.

Les grandes banques profitaient du mou-
vement général sous la direction de Deuts-
che Bank, qui garnit: 54 DM à 325, après
l'annonce de résultats records, tandis que
les chimiques ne demeuraient pas en reste
avec BASF + 4,8.

Après une séance hésitante mardi, la cote
enregistrait une nouvelle et forte progres-
sion attribuable au fléchissement du dollar
et surtout à une nouvelle désescalade des
taux d'intérêt.

L'indice de la Commerzbank s'établissait
à 923,5 contre 909,3 la veille à son plus haut
niveau depuis 22 ans.

En dehors des chimiques, aidées par des
pronostics optimistes, les compartiments
les plus favorisés étaient ceux des grands
magasins et les automobiles.

G. JEANBOURQUIN

En deux mots et trois chiffres
• La Migros prévoit la construc-

tion à Saint-Gall d'un gigantesque
projet qualifié par ses adversaires de
«temple des loisirs et de la consom-
mation». Le «Sântis-Park» - tel est son
nom — devrait être construit à Abtwil à
l'ouest de la ville sur une surface de
60.000 mètres carrés et coûtera environ
80 millions de francs. Cette réalisation
comprendra plusieurs piscines, une salle
de sport et de jeux , un parc d'attrac-
tions, des magasins, un centre automobi-
les ainsi qu'éventuellement un motel.
• Le plus important groupe de

l'industrie suisse du papier, HolstofJ

SA, à Bâle, a vu en 1982 son chiffre
d'affaires consolidé décliner de 1,9%
par rapport à 1981, à 571 millions de
francs.

Horlogerie :

Deux conceptions différentes
de l'horlogerie ont été montrées
hier à la presse au cours de confé-
rences qui ont eu lieu à Hauterive
et à Oberdorf (BL).

Ulyclod S.A. jeune entreprise
horlogère neuchâteloise qui oc-
cupe déjà 16 employés après que
ses fondateurs, au chômage, aient
commencé à appliquer leurs idées
et à fabriquer dans leur apparte-
ment, s'est donc lancée dans le
quartz «tout plastique» 100% fa-
brication suisse tant pour les boi-
tes avec bracelets intégrés de cou-
leurs variées que pour les mouve-
ments puisqu'il s'agit de modules
% de Fontainemelon.

Le prix de ces pièces se situe
au-dessous de 40 francs. La
«Swatch» a inspiré cette entre-
prise dynamique qui avait déjà
présenté ce genre de montre à la
Foire de Bâle de l'an passé, no-
tamment en vue de se rappeler au
bon souvenir de la presse. (Voir
L'Impartial d'hier)

Publicité à bon marché? Même
pas. Ulyclod a ceci de très parti-
culier en tous cas, elle ne de-
mande rien à personne, ni même
aux banquiers, ou aux pouvoirs
publics. Elle est autofinancée , ce
qui, de nos jours est assez rare
pour une maison horlogère qui
n'a pas plus de cinq ans d'âge. Et
une capacité de 5000 pièces par se-
maine.

Par contre, son directeur dé-
clare rencontrer peu de complai-
sance au plan fiscal et se de-
mande s'il faut finalement em-
prunter un peu partout pour ne
pas risquer d'être torpillé par des
charges trop lourdes dues à une
fiscalité qui tient trop peu compte
des investissements effectués
pour progresser.

DANS UN TOUT AUTRE
REGISTRE: VENDRE DES IDÉES

Muller & Co. S.A. à Oberdorf,
est une entreprise connue dans le
secteur des assortiments ancre et
Roskopf. Autant dire que la pro-
duction est menacée par l'évolu-
tion technologique orientée vers
le quartz. C'est ce qui a poussé les
responsables de l'entreprise à dé-
marrer une fabrication d'ébauches
à quartz classique, 11V4 analogi-
que, avec ou sans seconde au cen-
tre, calendrier jour et date, etc.

Poussant plus loin leurs recher-
ches, MM. Muller, avec l'aide du
créateur Colani, qui n'est pas un
inconnu dans l'industrie horlo-
gère, ont créé ce que l'on pourrait
appeler des modèles «physiologi-
ques» à savoir qu'ils s'adaptent au
poignet de telle manière que l'on
puisse lire l'heure sans avoir à
tourner la montre face au regard.
Nous reviendrons plus en détail
sur les modèles eux-mêmes. Ce
qu'il faut ajouter cependant, c'est
que les dessins de M. Luigi Colani
sont exposés dans une salle de la
maison Muller, qui va les offrir
aux fabricants de montres inté-
ressés à acheter ces pièces soit
pour en faire des prototypes eux-
mêmes, soit pour les faire fabri-
quer à Oberdorf. Il y a là une dé-
marche nouvelle, une ouverture
inédite aux fabricants d'horloge-
rie, une trentaine de dessins sont
exposés dont certains sont réelle-
ment nouveaux non seulement
dans la conception de la boite et
du bracelet, mais dans celle des
indications données par la mon-
tre.

Il s'agit en principe de pièces de
haut de gamme, en or, acier, mais
aussi en plastique «noble» notam-
ment pour plongeurs et pilotes.

R. Ca.

Deux entreprises dynamiques et des idées
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Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
69639

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

local des banques

(A = cours du 7.4.83) (B = cours du 8.4.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1115.52
Nouveau: 1124.32

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 685
La Neuchâtel. 580 585
Cortaillod 1400 , 1410
Dubied 90 —

HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 79750 80000
Roche 1/10 8000 7975
Asuag — 40
Kuoni — 5050
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 810 820
Swissair p. 806 806
Swissair n. 676 680
Bank Leu p. 4025 4000
UBS p. 3380 3400
UBS n. 610 608
SBS p. 321 321
SBS n. 234 235
SBS b.p. 255 256
CS. p. 1945 1940
C.S.n. 362 362
BPS 1340 1345
BPS b.p. 133 132
Adia Int. 1530 1550
Elektrowatt 2650 2650
Galenica b.p. 373 385
Holder p. 688 678
Jac Suchard 5650 5675
Landis B 1220 1235
Motor col. 540 545
Moeven p. 3075 3050
Buerhle p. 1435 1430
Buerhle n. 282 285
Buehrle b.p. 325 325
Schindler p. 2030 1980
Bâloise n. 645 640
Rueckv p. 7225 7150
Rueckv n. 3250 3250
W'thurp. 3040 3000

W'thurn. 1740 1740
Zurich p. 17225 17250
Zurich n. 9950 10100
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1190 1150
Ciba-gy p. 1790 1800
Ciba-gy n. 790 804
Ciba-gy b.p. 1490 1490
Jelmoli 1500 1500
Hermès p. 260 260
Globus p. 2750 2750
Nestlé p. 3925 3925
Nestlé n. 2440 2455
Sandoz p. 5275 5225
Sandoz n. 1980 1990
Sandoz b.p. 773 766
Alusuisse p. 646 615
Alusuisse n. 207 202
Sulzer n. 1820 1800

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 86.50 87.—
Aetna LF cas 78.50 79.—
Alcan alu 61.50 62.25
Amax 49.75 49.75
Am Cyanamid 83.50 84.25
ATT 133.— 134.—
ATLRichf 85.25 85.25
Baker Intl. C 34.50 34.50
Baxter 105.— 104.—
Boeing 81.50 81.50
Burroughs 92.— 91.—
Caterpillar 84.— 82.50
Citicorp 85.75 85.—
Coca Cola 112.— 112.—
Control Data 96.— 95.—
Du Pont 84.25 84.—
Eastm Kodak 166.— 164.—
Exxon 63.25 64.—
Fluor corp 43.— 42.50
Cén.elec 213.— 213.—
Gén. Motors 117.50 117.50
GulfOil 67.— 66.50
GulfWest 48.75 48.50
Halliburton 67.25 66.50
Homestake 58.25 58.—

Honeywell 184.50 185 —
Inco ltd 25.50 25.50
IBM 212.— 212.50
Litton 115.50 118.50
MMM 157.50 156.—
Mobil corp 58.— 57.—
Owens-Illin 62.50 62.75
Pepsico Inc 73.50 73.50
Pfizer 157.— 157.50
Phil Morris 132.50 133 —
Phillips pet 67.25 68.25
Proct Gamb 123.50 123.50
Rockwell 104.50 103.—
Schlumberger 85.50 85.75
Sears Roeb 70.50 72.50
Smithkline 135.— 138.50
Sperry corp 71.75 71.25
STD Oil ind 88.— 88.—
Sun co inc 68.50 69 —

Texaco 67.25 67.25
Wamer Lamb. 65.50 67.—
Woolworth 67.50 69.75
Xerox 84.— 83.—
Zenith radio 33.— 32.25
Akzo 44.50 44.50
Amro Bank 46.50 46.50
Anglo-ara 40.— 39.75
Amgold 239.50 237.50
Mach. Bull 12.— 11.50
Cons.GoldfI 24.— 24.—
De Beers p. 16.50 16.25
De Beersn. 16.50 16.25
Gen. Shopping 480.— 482.—
Norsk Hydn. 90.50 . 92.—
Philips 33.75 34.25
RioTinto p. 17.25 17.25
Robeco 201.50 202.50
Rolinco 195.50 196.—
Royal Dutch 84.25 83.50
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Aquitaine 37.— 37.75
Sony 30.— 29.75
Unilever NV 162.50 163.—
AEG 46.25 45.50
BasfAG 128.— 127.50
Bayer AG 121.50 120.—
Commerzbank 135.— 133.50

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.0450 2.0750
1$ canadien 1.6550 1.6850
l f  sterling 3.07 3.13
100 fr. français 28.— 28.70
100 lires -.1410 -.1450
100 DM 84.60 85.40
100 yen -.8550 -.8670
100 fl. hollandais 75.— 75.80
100 fr. belges 4.23 4.33
100 pesetas . 1.49 1.54
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 2.08 2.14

MARCHÉ DE L'OR 
**"

Achat Vente
Once $ 421.— 424.—
Lingot 27800.— 28050.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 199.— 211.—
Double Eagle 1115. — 1180.—

CONVENTION OR 

11.4.83
Plage 28200.—
Achat 27840.—
Base argent 770.—

Daimler Benz 440.— 436.—
Degussa 242.— 238.—
Deutsche Bank 279.50 278.—
Dresdner BK 148.50 147.—
Hoechst 125.50 125.—
Mannesmann 145.— 143.50
Mercedes 389.— 385.—
RweST ¦ 161.50 160.50
Schering 288.50 288.50
Siemens 286.— 284.—
Thyssen AG 70.— 69.—
VW 152.50 147.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 38% 38%
Alcan 29% 30 W
Alcoa 32% 32%
Amax 23% 24.-
Att 64% 64%
Atl Richfld 41 % 43%
Baker Intl 16% 17%
Boeing Co 40.- 40%
Burroughs 44% 44%
Canpac 34% 34%
Caterpillar 39% 39%
Citicorp 41'/a 42%
Coca Cola 54% 54%
Crown Zeller 28% 28.-
Dow chem. 27% 29-
Du Pont 40% 41%
Eastm. Kodak , 79% 79%
Exxon 30% 31 %
Fluor corp 20V4 20%
Gen.dynamics 41% 42%
Gen. élec. 103% 105%
Gen. Motors 57.- 57'/a
Genstar 19% 20.-
GulfOil 32% 33%
Halliburton 32% 33%
Homestake 28% 28%
Honeywell 90% 88%
Inco ltd 12% 12V4
IBM 103% 103%
ITT 35% 36.-
Iitton 58.- 57%
MMM 75% 76%

Mobil corp 28.- 28%
Owens 111 30% 30%
Pac. gas 30'/2 30%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 76% 77%
Ph. Morris 64.- 63%
Phillips pet 33% 34%
Proct.&Gamb. 59% 60%
Rockwell fort 49% 50%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 67.- 67.-
Sperry corp 34% 34%
Std Oil ind 42% 43%
Sun C0 33% 34%
Texaco 32% 33%
Union Carb. 58.- 59%
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 52% 52%
US Steel 22% 22%
UTD Technol 6914 69%
Warner Lamb. 32% 32%
Woolworth 33% 34%
Xeros 40% 41%
Zenith radio 15% 15%
Amerada Hess 23% 24%
Avon Prod 30% 31%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 102% 102V4
Pittstonco 12% 12%
Polaroi 31.- 31%
Rca corp 23% 23%
Raytheon 51% 51%
Dôme Mines 18% 18%
Hewlet-pak 77% 76%
Revlon 32% 33%
Std Oil cal - 36% 38%
Superior Oil 32% 33%
Texas instr. 162% 161.-
Union Oil 31% 33%
Westingh el 44% 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 805 805
Canon 1220 1210
Daiwa House 559 572

Eisai 1210 1200
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1630 1630
Fujisawa pha 1070 1080
Fujitsu 894 885
Hitachi 772 767
Honda Motor 828 808
Kangafuchi 354 361
Kansai el PW 950 931
Komatsu 490 483
Makita elct. 939 930
Marui 970 950
Matsush el I 1310 1320
Matsush el W 600 600
Mitsub. ch. Ma 236 236
Mitsub. el 363 362
Mitsub, Heavy 216 215
Mitsui co 420 417
Nippon Music 659 651
Nippon Oil 913 893
Nissan Motor 740 736
Nomurasec. 673 600
Olympus opt. 1100 1070
Ricoh 699 692
Sankyo 730 720
Sanyo élect. 458 455
Shiseido 925 925
Sony 3480 3410
Takedachem. 791 790
Tokyo Marine 516 527
Toshiba 317 311
Toyota Motor 1040 1040

CANADA

A B
Bell Can 25.375 25.25
Cominco 46.— 45.50
Dôme Petrol 3.70 3.65
Genstar 24.75 24.75
Gulf cda Ltd 14.125 14.50
Imp. Oil A 30.125 31.—
Noranda min 22.75 22.875
Royal Bk cda 32.125 32.25
Seagram co 33.— 32.875
Shell cda a 21.75 22.25
Texaco cda I 30.875 30.75
TlîS Pipe 24.875 24.75

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.60 | | 28.— j | 2.0450 | I 27800 - 28050 l | Avril 1983,31 o - 583

l mmmï
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^ 
LES NOUVELLES LANCIA. I

m Profitez donc de la présentation de la nouvelle Lancia Prisma pour faire connaissance - ou plus lZ
*jg ample connaissance - avec les autres modèles exclusifs de Lancia: avec la nouvelle Lancia A112, ¦
ZH la nouvelle Lancia Delta GT, la Lancia Trevi, la Lancia Beta Coupé et la Lancia HPE. Venez les fP
r \ découvrir et les admirer à notre exposition. Nous nous réjouissons de vous accueillir. _Z

£ Samedi 9 avril de 9 h. à 19 h. -̂ ÊSn _¦
i Dimanche 10 avril de 9 h. à 18 h;:i â̂ t̂W: S¦SI ._-__ 1\
yifV_ML -̂W^WrWrtfl^^^^Wtf,_WWVWVAV-iV.

LE LOCLE
Gentianes 2
A louer pour le 1er
mai 1983

appartement
de 2Vi pièces
Loyer Fr. 418.- char-
ges comprises
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29
IMMOTEST SA
Bienne
Tél. 032/22 50 24

Femme de ménage
demandée 3 heures par semaine,
au Locle.

Tél. 039/28 42 36. 7454a

Manège
du Quartier

DIMANCHE 10 AVRIL dès 13 h.

petit
concours
de la Société de cavalerie

91-30304

H PETITES H|_-__¦ ANNONCES ___H

UNE ARMOIRE À GLACE 2 portes, une
coiffeuse, un bois de lit avec sommier,
un petit frigo, pour cause décès. Le tout
en bon état. Mme Mathez.
Tél. 039/31 22 20. st-soîsa

A louer très beau

LOGEMENT
31/2 pièces
tout confort, 2 balcons, Coditel,
machine à laver dans l'immeuble.
Fr. 350.- plus charges. Quartier de
la Jaluse, Le Locle. Ainsi qu'un box
pour voiture.

Tél. 039/31 10 50. sue*

REMORQUE, pour voiture, charge utile:
300 kg environ. Tél. 039/31 13 58.

91-60271

¦ 

Tarif réduit
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I j
annonces commerciales

exclues [ WÊ

Dimanche 10 avril à 17 h.
au Temple du Locle

TROMPETTE
ET ORGUE

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, bon état.
Payé comptant. Tél. 039/31 30 75,
heures des reoas. 91-60253

CAFÉ DES SPORTS
Le Locle, tél. 039/31 39 39, cherche

sommelière
pour début mai.

Se présenter s.v.p. 91-30311

Garage W. Burkhalter
Foule 28, Le Locle

Atelier: tél. 039/31 82 80 - Privé: tél. 039/31 70 71

PEUGEOT 504, break, 2000 cm3,1978
Expertisée avril 1983 - Prix: Fr. 7 300.-

PEUGEOT 504 Tl, 2000 cm3,1979
Expertisée mars 1983 - Prix: Fr. 7 500.-

PEUGEOT 504 Tl, 2000 cm3,1977-12
Expertisée avril 1983 - Prix: Fr. 6 600.-

Garantie totale REPRISE POSSIBLE
91-56

t îj Ji lj ii ' 11 ' \ LHOTSE-SHAR / j i  j ;

Mercredi 13 avril
à 20 h. 15

CINÉMA CASINO
LE LOCLE

Prix des places:
parterre Fr. 8.- - Galerie Fr. 10.-

Location dès le 5 avril au magasin A. Jordan,
M.-A.-Calame 16, Le Locle

Film

Lhotse-Shar
8383 m.

présenté par:

le Club Alpin Suisse,
Section Sommartel

suivi d'un débat.

Réalisation: François JAQUENOD
91-30310

Votre
journal: L'IMPARTIAL

DU
Département des Travaux publics

AVIS
aux automobilistes et à la population du

quartier de Vauseyon
Dans le cadre des travaux de la traversée
dé Neuchâtel par la route nationale 5.
des troupes de PA procéderont à la dé-
molition du petit immeuble désaffecté,
de deux logements, situé route des Gor-
ges 8, lors d'exercices qui auront lieu
dans le courant du mois d'avril 1983.
Ces travaux de démolition occasionne-
ront certains désagréments passagers
tels qu'émanations de bruit, propaga-
tions de fumée ainsi que d'éventuelles
restrictions de circulation de courte du-
rée sur la route des Gorges.
Nous remercions les automibilistes et la
population du quartier concerné de leur
bienveillante compréhension face à ces
divers inconvénients momentanés.
Bureau des relations extérieures de la

N5, tél. 038/22 35 59
28-119

Piacenti
Alan
Promotion hôtels + vacances à

Cesenatico
(Adriatique) Italie.

L'Hôtel
Ambasciata
et Lalla
même propriétaire = même prix.

Tout pour des vacances excep-
tionnelles.

«Un vrai plaisir».
Réservation: directement à notre
représentant, A. Piacenti, Cité
des Sors 16, 2074 Marin,
tél. 038/33 12 94.

Envoi de documentation à domi-
cile. 28-360 053

Dès le 10 avril

SANDRA
(ancienne sommelière du CTMN)

VOUS ATTEND dans son

bar à café «LE PARIS»
2108 Couvet, tél. 038/63 10 12
Gardez cette annonce , elle vous ré-
serve une attention 74291

1-47043 GATTEO MARE (Adriatique) HÔTEL EUROPE - Tél. 00 39 547/86 555. Hôtel
confortable et soigné à 100 m. de la plage. Situation tranquille. Toutes les chambres avec tél.,
douche/ WC, balcon, vue sur la mer. Ascenseur. Parking couvert. Menu au choix. Pension
complète, tout compris: 1-22.5 20 000 lires, 23.5-30.6 et septembre 21 500 lires, 1.7-31.8
26 700- 28 000 lires. Demandez renseignements. 95-50104

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Epicerie • Restaurant

Les Bouleaux
2092 Les Petits-Ponts,
tél. 039/37 12 16
Spécialités
Croûtes aux morilles Fr. 9.-
Croûtes forestières Fr. 8.-
HEURES D'OUVERTURE
Lundi, fermé - Mardi, 7 h. 30 à 23 h. -
Mercredi 7 h. 30 à 18 h. - Jeudi, 7 h.
30 à 24 h. - Vendredi, 7 h. 30 à 24 h.
- Samedi, 7 h. 30 à 24 h. - Dimanche,
11 h. à 18 h.
Fermé le 1er dimanche du mois. 91-466

A donner contre bons
soins

Berger
allemand
7 mois
Tél. 039/41 44 42
de19h. 30à20h. 30

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Cheminées _S
Brisach

- Construction traditionnelle
- Récupérateur de chaleur
- Economie de chauffage
- Installation possible par l'acheteur

Visitez notre exposition à Lignières
ouverte tous les jours
Samedi de 9 à 12 h.
(en face du Temple)

2523 LIGNIÈRES
C0 038/51 24 81

Nouveau Garage du Jura
Michel Grandjean SA

Avenue Léopold-Robert 117
Tél. 039/23 45 50/51

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures
Nous vous proposons nos

voitures d'occasion
Garantie 6 mois ou 10 000 km

VOLVO 244 GLI 1979 64 000 km beige
VOLVO 244 DL 1978 63 000 km rouge
VOLVO 345 GLS 1981 23 000 km brune
VOLVO 245 STW aut. 1975 5 500 Fr. verte
VOLVO 360 GLT 1982 10 000 km blanche

Divers:
FIAT RITMO 75 Targa oro 1980 36 000 km brune
ALFA SPRINT VELOCE 1980 30 000 km gris-métal
TOYOTA COROLLA GT 1981 41 000 km rouge
CITROËN GS X3 1979 42 000 km brune

4 X 4
SUZUKI SJ 410 1982 17 000 km jaune
LADANIVA LUXE 1982 6 000 km verte
TOYOTA TERCEL STW 1982 8 000 km rouge
SUBARU LIMOUSINE 1982 30 000 km gris-métal

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Tout est joué en deuxième ligue
Championnats neuchâtelois de basketball

A la suite des derniers résultats enre-
gistrés, il paraît plus que probable que
les rencontres devant encore se disputer
ne modifieront ni la tête ni la queue du
classement actuel.

En effet, longtemps au coude à coude,
Université Neuchâtel et Etoile La Cou-
dre étaient aux prises directement. Les
Universitaires, qui possédaient déjà deux
points d'avance au classement, étant sor-
tis vainqueurs de ce derby, devraient
maintenir tout ou partie de leur avan-
tage lors des trois rencontres leur res-
tant. Ils ont d'ailleurs réussi jusque là un
magnifique parcours, n'ayant connu la
défaite qu 'une seule fois, contre le tenant
du titre, Saint-Imier I.

Quant aux Stelliens de La Coudre, qui
nourrissaient de grands espoirs de passer
cette saison déjà en division supérieure,
ils devront certainement encore patien-
ter une saison, à moins qu'Université ne
se désiste en dernière minute.

Du côté de la relégation, Auvernier
possède actuellement 6 points de retard
sur l'avant-dernier. Là aussi, bien que
mathématiquement tout reste possible,
on ne voit guère comment les «vigne-
rans» pourraient éviter la culbute.

TROISIEME LIGUE: RIEN
N'EST JOUÉ !

Au contraire de la deuxième ligue,
c'est encore la bouteille à encre en troi-
sième ligue. Les formations ayant dis-
puté à ce jour un nombre très différent
de rencontres, c'est aux points égarés que
nous nous attacherons.

A la fin du premier tour, Peseux et
Etoile La Coudre II se partageaient la
tête, ayant égaré chacun 2 points; Saint-
Imier II suivait avec 4 points perdus.
Depuis, Peseux a encore connu une fois
la défaite, tout comme Saint-Imier II.
La Coudre suit avec deux défaites. Et
pour tout compliquer, Neuchâtel 50 est
venu se joindre à ce trio.

Ces Neuchâtelois, entrés en compéti-
tion seulement en début d'année, rattra-
pent le premier tour en même temps
qu'ils disputent le second. Ils ont actuel-
lement comblé pratiquement tout leur
retard, et n'ont qu'une seule fois mordu
la poussière, contre Peseux. Il ne serait
donc pas étonnant qu'en fin de compte,
ce soient eux qui remportent le titre,
n'ayant pas le désavantage de trop lon-
gues semaines sans compétition, comme
c'est le cas de leurs adversaires directs.

jz.

La rencontre de deux époques
Grand Prix rétro en mai à Lausanne

Les 7 et. 8 mai prochain, Lausanne vi-
vra à l 'heure de son Grand Prix automo-
bile. Un peu comme en 194 7 et en 1949
lorsque des épreuves de vitesse s 'étaient
déroulées dans la capitale vaudoise.
Mais cette fois il ne s'agira pas d 'établir
des performances-records: le Grand
I *rix de Lausanne 1983 constituera une
manifestation mise sur pied en souvenir
des 50 ans de Grands FYix en Suisse et
des 70 ans de Grands F^ix de la Monta-

gne, organisée par l 'Automobile-Club de
Suisse.

Quelques-uns des plus prestigieux bo-
lides de l'histoire du sport automobile se-
ront exposés à Lausanne, très précisé-
ment au bord du lac, à Bellerive-Plage,
le samedi 7 mai à partir de 11 f leures du
matin. Et le dimanche, les moteurs de

ces témoins de ce qui est l âge d or de là
compétition se mettront à vrombir pour
effectuer quelques tours d'un circuit déli-
mité par des bottes de paille, comme «au
bon vieux temps».

Les Ferrari, Maserati, Alfa Romeo,
Bugatti, Amilcar, Delage et autres Tal-
bot ou Porsche ne devraient pas man-
quer de drainer un public nombreux en
direction de Bellerive-Plage. D 'autant
p lus que de nombreuses personnalités
telles que les pilotes Juan Manuel Fan-
gio, Hans Herrnann, Manfred von Brau-
chitch, Stirling Moss, Gigi Villoresi,
Piero Taruff i, le comte Giovanni Lurani,
Maurice Trintignant - pour ne citer que
ceux-là - ont été invités à participer à ce
qui doit être la grande fê te  suisse du
sport automobile. Mais qu'on ne s'y
trompe pas, le Grand Prix de Lausanne
Rétro 83 ne se veut pas une manifesta-
tion marquée par la seule nostalgie.
Bien au contraire, c'est une rencontre
entre deux époques, celle d'hier et celle
d'aujourd'hui. (Comm)

Les 7 et 8 mai, on recevra des bolides à Lausanne.

Formule 1

Des difficultés relatives à la
couverture télévisée de l'événe-
ment font toujours peser une me-
nace sur le déroulement du Grand
Prix de Suisse, comptant pour le
championnat du monde de for-
mule 1, qui doit avoir lieu à Dijon
le 10 juillet.

Les accords passés au sein de
FEurovision ne permettent pas à
la Télévision suisse d'assurer une
retransmission en direct sur sol
étranger, et la chaîne française
TF1 estime qu'il ne lui appartient
pas de diffuser un Grand Prix qui
ne concerne pas la France. De ce
fait, l'organisateur (L'Automobile
Club de Suisse) et la Fédération
internationale du sport automo-
bile (FISA) sont convenus de dé-
nommer la course «Grand Prix
d'Europe».

L'avenir dira si cette nouvelle
appellation est de nature à per-
mettre la retransmission de
l'épreuve. En tout état de cause, le
Grand Prix ne peut avoir lieu
(pour des raisons financières liées
aux sponsors) sans diffusion télé-
visée, (si)

Le Grand Prix
de Suisse
aura-t-il lieu?

MB Tennis 

Coupe de Vidy

La traditionnelle Coupe de Vidy aura
lieu du 3 au 7 mai prochain sur les courts
du Stade Lausanne. Cette compétition,
qui prend d'année en année davantage
d'importance et qui réunira quelques
noms très connus du tennis mondial,
sera dotée de 40.000 francs de prix.

Les têtes d'affiche auront pour noms
Balasz Taroczy (Hongrie - 25e joueur
mondial), vainqueur du tournoi il y a
deux ans, Henrik Sundstrôm (Su - No 51
ATP), No 2 de de son pays derrière Wi-
lander et vainqueur de Manuel Crantes
en finale du tournoi de Nice il y a deux
semaines, Sammy Giammalva (EU-52),
Guy Forget (Fr-66), gagnant de l'Orange
Bowl 1982, Adriano et Claudio (95) Pa-
natta (Italie), Bruce Manson (EU-100),
Zeljko Franulovic (You-133), Ilie Nas-
tase (Rou-148). On peut également ajou-
ter le Hongrois établi en Suisse Zoltan
Kuharsky, ainsi que toute l'élite helvéti-
que emmenée par Roland Stadler.

Le tournoi de qualification, qui com-
prendra 64 joueurs, se disputera du 29
avril au 1er mai. Les quatre meilleurs en-
treront dans le tableau principal qui réu-
nira 32 joueurs. Le premier tour du ta-
bleau final se jouera le mardi 3 mai. La
finale, qui se disputera en cinq sets, aura
lieu le samedi 7 mai. (si)

Une belle affiche

Après le succès populaire remporté
par les deux tournois en doubles du Cen-
tre de tennis des Montagnes, la direction
a décidé d'organiser une troisième édi-
tion. Celle-ci se déroulera du 19 avril au
1er mai 1983. Près de 400 amateurs de
tennis se retrouveront à la rue Chevrolet
pour se mesurer en double messieurs, en
double dames et double mixte.

De front, un tournoi dames en simple
sera organisé en journée et seulement la
semaine durant la même période. Sont
admises les débutantes et la série D.

(comm)

3e tournoi de Pâques
en doubles du CTMN

Le Conseil municipal du faubourg
new-yorkais de Queens s'est prononcé en
faveur de l'organisation d'un Grand Prix
automobile de formule un , le 25 septem-
bre prochain. C'est à l'issue d'un débat
public qui a duré près de six heures que
les édiles du Conseil municipal ont ap-
prouvé, par un vote de 15 voix pour et 7
contre, l'organisation du Grand Prix sur
le circuit des parcs Flushing Meadows -
Corona du faubourg de Queens. (si)

Un GP à New York

8_jj Boxe 

Loris Stecca champion
d'Europe des plumes

L'Italien Loris Stecca (23 ans) a
conquis, à Sassari, le titre de champion
d'Europe des poids plume, face au Bri-
tannique Steve Sims (25 ans). Nette-
ment dominé , par son adversaire qui
l'avait fait ypHller1: dès la deuxième re-
prise par uriè| suite de coups très précis,
le Britannique -rrl^rest pas présenté pour
reprendre le cÎBnbat à la sixième reprise,
après que l'arbitre eut demandé qu'il soit
examiné par un médecin, à la fin du cin-
quième round.

Le titre, précédemment détenu par le
Britannique Pat Cowdell, était vacant
après que ce dernier eut abandonné la
boxe. Après la victoire de Loris Stecca,
l'Italie détient désormais quatre titres
européens: Oliva en surlégers, Cusma en
légers et Fossati en coq. *sj \

Le pilote de motocyclisme suisse, Rolf
Biland, a réussi sa première en formule 2
d'automobilisme: vainqueur de 32
Grands Prix en side-cars, le Suisse a par-
ticipé aux essais du GP d'Allemagne du
championnat de F 2, à Hockenheim. Il y
a réalisé le 14e temps, sur sa March-
BMW, en 2'09"99, soit à 5'26 du meilleur
temps, celui de Philippe Alliot (Martini-
BMW), (si)

Première de Rolf Biland

Nice retire
sa candidature

La ville de Nice a décidé de retirer
sa candidature pour les Jeux olympi-
ques d'été et d'hiver 1992, à l'issue
d'une réunion du Conseil municipal
consacrée au budget. La nécessité
d'opérer de sérieuses économies
dans le budget primitif de la ville, a
également contraint la municipalité
à renoncer à accueillir les Jeux mé-
diterranéens en 1987. (si)

HJJ Olympisme 

Venez visiter noire exposition des modèles Peugeot les usages et tous les budgets. Un essai sans enga-
eLTalbol. Nous nous réjouissons de vous y présenter gemenl vous convaincra. Profitez de celle occasion
quelques nouveautés absolues. Vous y trouverez le pour trouver chez nous la voiture de vos rêves,
plus vaste choix de voitures françaises - pour tous

Halle-Cantine de Saignelégier
Samedi 9 avril, de 10 à 22 h.

Dimanche 10 avril, de 10 à 18 h.
Garages:

BELLEVUE, Montfaucon
C. MISEREZ, Les Genevez
P. NAGELS, Saignelégier

DU PLATEAU, Les Breuleux

L= PÏE3 PEUGEOT TALBOT _ .̂ -"Hoirfns--.. i
^^H! m VC"LÀDESAUTOMOBILES^̂ "*' —:*_¦ 
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MONSIEUR
indépendant, aisé, sportif, rencontrerait dame
38-45 ans, gaie, sincère, dynamique.
Pour renseignements tél. 038/25 72 10.

28-622
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Il n'y a rien à faire, sinon attendre que
Brendon monte me rejoindre. Et je ne peux
que lutter contre cette appréhension en me re-
mémorant le déroulement de la journée d'au-
jourd'hui.

Tôt dans l'après-midi, nous avons roulé de-
puis Kings Landing et j'ai entrevu la Haute
Tour, une imposante construction en pierre
qui domine l'Hudson sur des kilomètres et qui
fut érigée en souvenir du grand-père de Bren-
don, Geoffrey McClain, mort depuis fort long-
temps. Le père de Geoffrey acquit le lac et les
hectares de terres tout autour, au début du
siècle dernier. Il bâtit une petite auberge en
pierre dans ce site enchanteur. Avec le temps

et la richesse croissante de la famille McClain,
la propriété s'est agrandie jusqu'à sept mille
hectares de terres dans une région de monta-
gnes, de gorges, de précipices et de vallées.
Peu à peu, la petite auberge devint un vaste
hôtel. Et Brendon me raconta que certains
clients y vinrent toute leur vie et que certains
estiment que, dans une visite à Laurel Moun-
tain House, leur année est perdue.

Chaque visiteur devait se faire inscrire sur
le registre de l'hôtel, à l'entrée du domaine,
aussi Brendon gara-t-il sa voiture devant une
petite guérite au toit pointu et une pancarte
représentant une belle panthère couchée.
C'était, je le savais, l'emblème de Mountain
House. Je le retrouvai sur l'insigne que le gar-
dien portait épingle au revers de son uni-
forme. Celui-ci vint respectueusement saluer
Brendon qui me présenta comme sa femme.
Et le gardien nous fit signe de passer.

«Nous n'allons pas entrer directement, dit-
il, en suivant la route en lacet bordée par la
forêt. As-tu envie de te promener?»

J'ai toujours envie de marcher, de même
que j'ai envie de faire de l'escalade. Je le ré-
pète, la nature est mon élément. Et j'étais
d'humeur à m'émerveiller de l'homme qui
était mon mari.

Quand nous eûmes roulé pendant un kilo-

mètre ou deux, sans que l'hôtel me soit encore
apparu, Brendon s'arrêta au bord d'une route.
Nous descendîmes de voiture pour suivre un
chemin qui grimpait à travers bois. Je m'exta-
siais de l'air pur de la montagne et de la lu-
mière qui dardait ses rayons à travers les bou-
quets d'arbres massifs. Je recensai les bou-
leaux, les chênes, les érables qui nous entou-
raient, les bouquets de pins, disséminés ici et
là. Les McClain et leurs descendants les
avaient plantés depuis fort longtemps. Le
sommet de certains érables était d'un rouge
flamboyant, car il avait récemment gelé et
l'air était froid pour la mi-septembre. Nous
marchions main dans la main et je sentais
tant d'amour entre nous, que mon cœur dé-
bordait de joie et que nous n'avions nullement
besoin de parler. Il ne fallait pas interroger la
chance, il fallait avoir confiance et j'avais
confiance, de toute mon âme. Brendon
m'avait prouvé à quel point il m'aimait.

«C'est ici que j'ai grandi, me dit-il. Je
connais, j'aime chaque arpent de cette terre.
Mon père et le vieux Devin m'ont appris à
l'aimer. Mon père est mort il y a huit ans et
deux ans après, ma mère a épousé Loring
Grant. Keir règne sur toutes les terres. Tu fe-
ras sa connaissance. Son fils... » Il s'interrom-
pit et sa voix devint hésitante. «Ne t'en fais

pas, tu n'as pas besoin de faire la connaissance
de Magnus, pour le moment.»

Nous abordâmes un tournant et j'oubliai les
paroles de Brendon. Nous marchions à l'air li-
bre, sous un ciel parfaitement bleu. La forêt
était au-dessus et derrière nous. Le lac s'éten-
dait à nos pieds, scintillant comme un saphir
d'un bleu profond dans son écrin de verdure,
et son ovale irrégulier s'arrondissait dans les
replis profonds de la rive qui l'entourait.
Mountain House se dressait devant nous, pa-
reil à un château de conte de fées. Ses toits
rouges pointus étaient surmontés de clochers
et de créneaux. Une girouette tournait au gré
du vent sur l'un des clochers; sur un autre, le
drapeau américain flottait.

L'édifice tout entier faisait figure de patch-
work architectural, né des différents caprices
des bâtisseurs au cours des cent dernières an-
nées. Elle me fit aussitôt penser à quelque
peinture fantaisiste de Camelot. Des centai-
nes de fenêtres et de balcons donnaient sur le
lac et de petits refuges de montagne fleuris-
saient çà et là sur la rive et sur les sentiers;
leurs toits de chaume ou de bardeaux, leurs
bancs de bois offraient une halte aux prome-
neurs fatigués.

(à suivre)

Le taureau
de pierre

Si vous êtes
vraiment diff icile
à contenter, venez
donc essayer les
toutes nouvelles
Mazda 626
1er es à r indice de
satisfaction.
Mazda 626 - 2 litres,
traction avant. 4 ou S portes.

Garage de l'Avenir
Progrès 90
La Chaux-de-Fonds

mazoa

Solution du jeu
du samedi 2 avril

i Pauvre petit lapin!
i Si la recherche de ton nom a inspiré beaucoup de nos lec-
! teurs, tes oreilles ont dû tinter à maintes reprises.
i «Anatole» a été découvert par une majorité de concur-
i rents mais deux tiers d'entre eux ont «massacré» ton nom
I " de famille. «Samuel» a été cité le plus fréquemment en de-
I hors des noms «barbares» tels que «Salime», «Samore» et
j autre «Soliee».

1. Le plus haut barrage du monde en béton se trouve

j En Suisse A
! 2. Les jardins suspendus étaient à Babylone

En Irak N
3. La plus ancienne capitale du monde est

| Damas A
4. La plus grande île du monde est

I Le Groenland T
j 5. Le premier métro souterrain fut construit à'

Londres O
> 6. L'animal le plus lourd est le

! Rorqual L
ï 7. L'oiseau qui pond les plus gros œufs est

| L Autruche E
I 8. L'eau de vie tirée de la canne à sucre est le

j Tafia S
I 9. Le lac le plus profond de notre planète est le

Lac Baïkal A
t 10. L'ingrédient le plus cher dans les parfums est

Le musc L
\ 11. La langue européenne au vocabulaire
| le plus étendu est

I L'anglais O
12. L'auteur le plus traduit après Lénine est

Georges Simenon M
13. La ville qui posséda la première université ' •'

du monde est

Fez E
Solution de la partie d'échecs

L. De6t Rh7 2. T x h 6 t g x h 6
3. Df7#.

j Solution des huit erreurs
1. Boîtier des feux de signalisation. - 2. Serviette de
l'homme plus large. - 3. Un clou en moins à gauche de
l'homme. - 4. Poteau de gauche plus long. - 5. Main
droite du conducteur de droite. - 6. Oreille du conducteur
de gauche. - 7. Aile droite de la voiture du milieu. -
8. Nez du capot de la voiture de gauche.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Jarnicoton. 2. Etour-

neau. 3. Tome; Otite. 4. Tua; Isar. 5. Ariens; Eve. 6. Na-
ger; Er. 7. Us; Ur; Irun. 8. Ras; Poli. 9. Au; Osselet. 10.
Ton; Arase.

VERTICALEMENT. - 1. Jettatura. 2. Atour; Saut. 3.
Romain. 4. Nue; Eau; On. 5. Ir; Ingres. 6. Cnosse; Sa. 7.
Oeta; Riper. 8. Taire; Rôla. 9. Dut; Veules. 10. Eternité.

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SOUPER TRIPES
2 sortes à volonté Fr. 9.50
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RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

ce soir bal
Duo Musette 74527'
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NOUVEAU ! Charrière 23 '
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Cosimo GUGLIELMO

CYCLES - MOTOCYCLES
MASSIMO - PUCH - ALPA - KRISTALL

Samedi 9 avril, à l'occasion de l'ouverture
un apéritif sera offert
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Si vous cherchez
une 2 litres aussi
économique
qu'une loOO cm3,
regardez bien les prix
et venez essayer
les toutes nouvelles
Mazda 626
1ères à l'indice de
satisfaction.
Mazda 626 - 2 litres,
traction avant, 4 ou 5 portes.
Mazda 626 LX 4 portes Fr. 13990. -

\ Mazda 626 GLX 4 portes Fr 15850. -
Mazda 626 GLX 5 portes Fr. 16 900. -
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission le se-
cond œuvre du passage inférieur à piéton de Maillefer, dont
les quantités principales font l'objet des lots suivants:
6.708 - 1066: revêtement de sol: asphalte coulé 830 m2

6.708-1067: serrurerie: mains courantes 270 m.
serrurerie: portes 9 p.

6.708 - 1068: sanitaires 6 p.
6.708-1069: peinture façades 1400 m2

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
29 avril 1983, auprès de l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, en précisant le ou les numéros des lots
concernés.

Le chef du Département: A. Brandt
2B-119

25599

novoptic
J. Held

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

tél. 039/23 39 55

A vendre

Kawasaki
125 ce
Enduro
5 000 km,
prix à discuter.

Tél. 039/26 48 47.
74513



Seuls les hommes forts peuvent s'imposer
206 coureurs au départ de Paris - Roubaix

Après une année d'exil, qui lui a valu de conclure la période des classiques de
printemps, Paris-Roubaix a retrouvé sa juste place au calendrier entre ces
deux autres monuments que sont le Tour de Flandres et Liège-Bastogne-
Liège. Malgré la concurrence d'une nouvelle épreuve très richement dotée, et
qui a bénéficié de passe-droits (le «Tour of America»), le 81e Paris-Roubaix
réunira 26 engagés représentant 23 groupes sportifs, et surtout la quasi
totalité de l'élite internationale. En fait, on ne déplore qu'une seule absence
de marque, celle du champion du monde Giuseppe Saronni, que la traversée

de l'«enf er du Nord» n'inspire guère.

En revanche, le Français Bernard Hi-
nault, qui avait souhaité disputer le
«Tour of America», sera bien demain au
rendez-vous matinal de Compiègne, dans
le nord de la région parisienne, faute
d'avoir pu obtenir des organisateurs l'in-
dispensable dérogation. Mais la présence
de celui qui triompha à Roubaix en 1981
ne devrait en vérité guère influencer le
scénario de l'épreuve. Bernard Hinault,
qui connaît une condition physique trop
approximative, comme en témoigne son
abandon dans Gand-Wevelgem, ne sem-
ble pas en mesure en effet de se mêler à
la lutte pour la victoire.

RAAS SUPÉRIEUSEMENT
ENTOURÉ

Dans cette épreuve longue de 274 kilo-
mètres, qui emprunte à partir de Neu-
villy (109e kilomètre) des chemins peu
carrossables et qui compte près de 54 ki-
lomètres de très mauvais pavés - dont le
dernier secteur à Hem n'est distant que
de 5,5 kilomètres de l'arrivée - seuls les
hommes forts peuvent s'imposer. Il ne

s agit pas là cependant d'une condition
nécessaire et suffisante, puisque, comme
l'an passé, une course d'équipe risque
d'influencer le verdict. Et l'on peut pen-
ser que, comme en 1982, Jan Raas, ré-
cent vainqueur du Tour des Flandres et
l'homme le plus en forme du peloton,
pourra à nouveau miser sur des équipiers
dont le labeur obstiné et la condition
font du groupe Raleigh une formidable
machine de combat.

Raas supérieurement entouré, alors

même qu'il évolue à son meilleur niveau,
apparaît comme le super-favori de Paris-
Roubaix. Ses principaux adversaires,
dans cette épreuve unique en son genre,
seront l'italien Francesco Moser (trois
fois vainqueur), les Belges Fons de Wolf ,
Eddy Planckaert, Marc Sergeant et
Frank Hoste, l'Allemand Gregor Braun
et le Français Gilbert Duclos-Lassalle. Il
redoutera aussi des conditions météoro-
logiques défavorables, ce qui pourrait le
conduire, en pareilles circonstances, à fa-
voriser le succès d'un co-équipier. Le
Belge Ludo Peeters, qui dans le Tour des
Flandres et Gand-Wevelgem évolua qua-
siment au niveau de son leader, pourrait
être celui-là.

MUTTER MEILLEUR ATOUT
HELVÉTIQUE

Les deux groupes suisses seront au dé-
part de ce Paris-Roubaix. Par contre,
Jean-Mary Grezet sera absent puisqu'il
dispute lui le «Tour of America», En son
absence, Stefan Mutter, récent huitième
de Gand-Wevelgem, semble le mieux
armé pour se mettre en évidence. Avec
peut-être le Genevois Serge Demierre,
dont la condition physique actuelle de-
meure une inconnue, (si)

Francesco Moser, au premier plan et Jan Raas qui suit en deuxième position, seront
les deux grands favoris de Paris-Roubaix. (Bélino AP)

Quand Henry Kissinger s'en mêle !
Les USA et la prochaine Coupe du monde de football

Quittant pour un moment les sentiers
de la diplomatie, l'ancien secrétaire
d'Etat Henry Kissinger a prononcé de-
vant une sous-commission de la Cham-
bre des représentants un fervent plai-
doyer en faveur... du football.

Entouré de deux des plus prestigieux
joueurs mondiaux, Pelé et Franz Becken-
bauer, M. Kissinger témoignait en fa-
veur de l'organisation aux Etats-Unis en
1986 de la Coupe du monde, devant la
sous-commission pour le commerce, les
transports et le tourisme de la Chambre
des représentatifs, présidée par James
Florio, représentant démocrate du New-
Jersey. «** ,¦ j

M. Kissinger.̂ iii est président hono-
raire de la Ligue américaine de football,
a affirmé que «le sport mondial numéro
un est le football (soccer)». Rappelant
que le nombre de spectateurs des matchs
du dernier «Mundial» a été de 1,3 mil-
liard, soit un quart de la population du
globe, il a déclaré que la Coupe du
monde de football est «plus importante

que presque n'importe quelle crise inter-
nationale».

Nos ambassadeurs ont longtemps
espéré qu'à travers les compétitions
de football, les Etats-Unis pouvaient
améliorer leurs relations internatio-
nales avec les pays du monde entier,
a-t-il poursuivi.

Les Etats-Unis n'étaient pas prêts jus-
qu'à présent à rivaliser dans des compé-
titions mondiales, a-t-il reconnu, mais
depuis dix ans l'intérêt des jeunes Amé-
ricains pour le football a «augmenté de
façon phénoménale», à telle enseigne
«que le nombre d'universités où l'on pra-
tique le soccer est supérieur à celles où
est pratiqué le football américain».

M. Kissinger s'est ensuite attaché à
démontrer les avantages économiques
que représenterait pour les Etats-Unis le
fait d'être les hôtes de la prochaine
Coupe du monde. «Dans le domaine du
tourisme, la Coupe du monde est l'événe-
ment le plus lucratif», a-t-il souligné.

M.Kissinger a indiqué que le président

Ronald Reagan avait déjà manifesté son
soutien au projet et a espéré en conclu-
sion que le Congrès se joindrait à ces ef-
forts, (si)

• Match amical international. -
Tchécoslovaquie - Canada 6-2 (3-1, 2-0,
1-1). Buts: Ruzicka (3), Lai, Caldr et
Cerny pour les Tchécoslovaques: Sim-
mer et Helland pour le Canada, (si)

flJ-l| Hockey sur glace

Tour of America
Le Français Francis Castaing a

remporté hier soir la première
étape, Virginia Beach - Williams-
burg (183 km. 400), du premier Tour
d'Amérique. Il s'est imposé au
sprint devant son compatriote Vin-
cent Barteau, jeune néo-pro de 21
ans, coéquipier de Bernard Hinault

Selon les informations que nous
possédions à l'heure de mettre sous
presse, tous les favoris dont le Neu-
châtelois Jean-Mary Grezet, se-
raient arrivés dans le mente temps
que le sprinter français.

Aujourd'hui , après une étape en
ligne de 138 km. 500 entre Williams-
burg et Richmond, les 75 con-
currents se mesureront contre la
montre sur 14 km. 600. (md)

Castaing au sprint

Tour du Pays Basque

Grâce à sa victoire dans l'ultime demi-
étape contre la montre, l'Espagnol Ju-
lian Gorospe s'est adjugé le Tour du
Pays Basque. Gorospe, 23 ans, n'est pas
tout à fait inconnu en Suisse. Souvenez-
vous de son deuxième rang de l'étape
contre la montre en côte, derrière Beat
Breu, lors du Tour de Suisse 1982. Go-
rospe a littéralement déclassé ses adver-
saires, dont l'Italien Roberto Visentini,
deuxième, à qui il a pris 36 secondes,
alors que l'étape ne comportait que 15
km.!

Cinquième étape, premier tronçon
(Vitori a - Azpeitia, 135 km.): 1. Guido
Bontempi (It) 3 h. 19'44"; 2. Michael
Wilson (GB); 3. Jésus Suarez-Cuevas
(Esp) même temps.
Deuxième tronçon (contre la montre,
15 km.): 1. Julian Gorospe (Esp) 26'22";
2. Roberto Visentini (It)à 36"; 3. Marino
Lejarreta (Esp) à 38"; 4. José Luis La-
guia (Esp) à 47".

Classement final: 1. Julian Gorospe
(Esp) 23 h. 05'31"; 2. Roberto Visentini
(It) à 36"; 3. Marino Lejarreta (Esp) à
38"; 4. José Luis Laguia (Esp) à 43"; 5.
Vicente Belda (Esp) à l'02"; 6. Felipe
Yanez (Esp) même temps, (si)

Succès final
de Julian Gorospe

Hl] Hippisme 

N'en déplaise à tous les doutes finan-
ciers qui planaient sur son organisation,
le «Grand National» se déroulera bel et
bien ce samedi sur rhippodrome d'Ain-
tree, à Liverpool.

L'hippodrome avait été mis en vente
l'an dernier, par son propriétaire. Une
vaste campagne de collectes de fonds et
quelques mécènes ont réussi, finalement,
à lui conserver sa vocation avant qu'il ne
soit livré aux promoteurs immobiliers.

Tenant du titre, «Grittar» partira
grand favori. Ce n'est pas la rivalité qui
oppose les jockeys John Francome et
Paul Barton pour le monter qui pourra
diminuer ses chances. «Spartan Missile»
pourrait, lui aussi, faire un gagnant très
populaire. Il fut deuxième en 1981 der-
rière «Aldaniti».

«King Spruce» sort du lot, parce que
c'est un jockey féminin qui le montera:
Joy Carrier. Les très gros obstacles
d'Aintree ne lui font pas peur. L'Améri-
caine a déjà remporté à deux reprises, la
très éprouvante «Maryland Cup».

Mais être favori... Depuis 1945, seule-
ment quatre (!) d'entre eux ont effective-
ment franchi la ligne d'arrivée en vain-
queur: «Freebooter» en 1950, «Merry-
man» en 1960, «Red Rum» en 1973 et,
précisément «Grittar» l'année dernière.

Le «Grand National»
aura lieu

t* fl Yachting 

Traversée de l'Atlantique

L'Ecossais Robin Knox-Johnston,
parti de New-York mardi, sur son cata-
maran «Aspen», est actuellement dans
les temps du record de la traversée de
l'Atlantique, détenu par le Français
Marc Pajot. A 0300 gmt vendredi matin,
il a été repéré par 46 degrés nord et 53.30
degrés ouest, ayant couvert environ 1000
miles en 3 jours et 6 heures, avec notam-
ment une moyenne de 15 nœuds dans les
12 dernières heures.

Marc Pajot , lors de son record (9
jours, 10 heures, 6 minutes et 34 secon-
des), avait couvert 2938 milles, mais Ro-
bin Knox-Johnston, qui espère des vents
favorables du sud-ouest, pensé pouvoir
suivre une route encore plus directe qui
ne lui ferait parcourir que 2850 milles. Il
en serait donc déjà à plus du tiers de la
course et lui et ses quatre équipiers, tous
militaires, peuvent toujours croire à leur
succès, (si)

Suite des informations
sportives ?- 14

Knox-Johnston dans
les temps du record

Assemblée de la Première lieue

A Berne, s'est tenue une assemblée
extraordinaire des clubs de la Pre-
mière ligue, en présence de 51 des 56
clubs membres de cette section de
l'ASF, et en présence du président de
l'ASF Heinrich Rôthlisberger (Mut*
tenz), qui fut l'ancien président de
cette section.

Cette assemblée extraordinaire
était dirigée par le vice-président
Guido Cornella (Amriswil), qui a été
nommé nouveau président de la Pre-
mière ligue, sa candidature réunis-
sant 48 voix. Ce qui lui permettra de
siéger au Conseil de l'ASF dès le 9
avril 1983, ainsi qu'au comité central
de l'ASF, ce qui lui avait été refusé le
12 mars dernier, à Berne, alors qu'il
n'était que «président par intérim».

L'élection présidentielle consti-
tuait le point principal à l'ordre du
jour de cette assemblée. Au comité
de cette section, l'Argovien Werner

Wassmer (Oberentfelden) fait son
entrée. Il a recueilli 29 voix contre 17
à un autre Argovien, Ernst Walter
(Suhr).

Guido Cornella était membre de la
Première ligue depuis 14 ans, et le
plus ancien des membres actuels du
comité.

Enfin, à la suite de l'élection de
l'ancien président de la Première li-
gue, Heinrich Rôthlisberger, à la tête
du comité central de l'ASF, le Juras-
sien de Boncourt, Marcel Bourque-
nez, a été nommé comme délégué de
la Première ligue au Conseil de
l'ASF, qui tiendra, d'ailleurs, sa
séance de printemps ce matin, 9
avril, à Berne.

Les clubs de Première ligue se re-
trouveront, quant à eux, samedi 22
octobre, à Sursee (LU) pour une as-
semblée générale et aussi le 50e anni-
versaire de cette section, (si)

Nomination d'un nouveau président

Tomas Pospichal (47 ans), entraîneur
depuis 6 ans du club tchécoslovaque des
Bohemians Prague, a été remplacé par
son adjoint Josef Zadina (40 ans), après
la défaite de l'équipe à domicile (0-1)
contre Anderlecht, mercredi, en match-
aller des demi-finales de la Coupe de
l'UEFA, a annoncé le journal «Svobodne
Slovo».

Tomas Pospichal a précisé au journal
qu'il partait de sa «propre volonté»,
ajoutant: Je suis un idéaliste et j'ai
une certaine philosophie du football.
Je n'ai pas réussi à obtenir des
joueurs ce que je voulais, mais c'est
sans doute moi qui suis dans l'erreur.
Il a toutefois déclaré qu'il aimerait rester
dans le football.

Les dirigeants du club reprochaient à
leur entraîneur de s'être passé volontai-
rement, mercredi contre Anderlecht, des
services de Bicovsky, lequel est entr£ en
seconde mi-temps sur ordre du comité
directeur, (si)

Pospichal s'en va
Le contrat que Franz Beckenbauer a

signé pour le Cosmos de New York por-
terait sur cinq mois, d'avril à août 1983,
soit la durée du prochain championnat
de la Ligue d'Amérique du Nord
(NASL), a indiqué un porte-parole du
club new-yorkais.

Aux termes de son contrat, Becken-
bauer toucherait une bourse de 250.000
dollars. L'ex-capitaine de la sélection de
RFA, qui a déjà joué au Cosmos de 1977
à 1980, occupera le poste de libero en
remplacement du Brésilien Carlos Al-
berto, lequel a mis un terme à sa carrière
l'an dernier, (s)

Franz Beckenbauer :
cinq mois au Cosmos

27e journée (matchs avancés):
Bayer Leverkusen - Kaiserslautern 0-0,
Werder Brème - Nuremberg 3-2 (3-0).

Classement: 1. Werder Brème 27-39
2. Hambourg 26-38; 3. Bayern Munich
26-36. (si)

En championnat de RFA

Championnat de France

La 31e journée du championnat de
France de première division n'a provo-
qué aucune surprise. Les ténors, qui
jouaient à domicile, ont tous glané deux
nouveaux points si bien que la tête du
classement ne subit aucun changement.
En ce qui concerne la relégation, Tou-
louse, à Mulhouse, a remporté une pré-
cieuse victoire, victoire qui pourrait bien
lui assurer son maintien dans cette caté-
gorie de jeu. Enfin, Saint-Etienne, de-
vant son public, a dû se contenter d'un
résultat nul 0-0 face à Strasbourg, (md)

31e JOURNÉE
Nantes - Sochaux 4-0
Bordeaux - Lille 2-0
Paris Saint-Germain - Lyon 3-0
Monaco - Rouen 2-0
Brest - Laval 3-0
Lens - Tours 2-1
Nancy - Auxerre 3-1
Saint-Etienne - Strasbourg 0-0
Mulhouse - Toulouse 1-2
Bastia - Metz 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nantes 31 20 8 3 62-19 48
2. Bordeaux 31 18 5 8 58-39 41
3. Paris SG 31 16 7 8 51-39 39
4. Monaco 31 12 13 6 45-24 37
5. Lens 31 15 5 11 51-47 35
6. Laval 31 11 12 8 34-35 34
7. Brest 31 10 13 8 48-48 32
8. Nancy 31 12 7 12 60-50 31
9. Auxerre 31 10 10 11 45-39 30

10. Sochaux 31 7 15 9 42-41 29
11. Toulouse 31 12 5 14 38-54 29
12. Metz 31 9 10 12 51-55 28
13. Lille 31 11 6 14 29-34 28
14. St-Etienne 31 9 10 12 29-38 28
15. Tours 31 10 7 14 51-58 27
16. Strasbourg 31 9 9 13 32-45 27
17. Rouen 31 9 7 15 41-49 25
18. Bastia 31 7 11 13 36-46 25
19. Mulhouse 31 9 6 16 39-66 24
20. Lyon 31 8 6 17 46-62 22

Les ténors
s'imposent

... naturellement
4413862



Tâche délicate pour les hommes de Gress !
Tour décisif en championnat suisse de football ?

Tous les regards des fervents de football se tournent vers Genève ce soir.
En effet, le championnat suisse de LNA se trouve à un tournant. Sur le stade
des Charmilles pour le compte de la vingtième soirée, Servette, actuel chef de
file, retrouvera sur son chemin son dauphin, Grasshoppers. Un point ne
sépare que les deux équipes. C'est dire si la rencontre ne manquera pas
d'importance dans l'optique de l'attribution du titre national.

Deux autres pôles d'intérêt marqueront cette ronde avec Zurich - Sion et
surtout pour les Neuchâtelois Young Boys - NE Xamax. Les places en Coupe
UEFA seront chères en fin de saison.

Du côté de la LNB, trois matchs se
disputeront aujourd'hui-même, dont
deux au Tessin. Les autres parties se

- par Laurent GUYOT -
joueront encore dimanche après-midi.
Les nocturnes printanières ne commen-
ceront que vers la fin du mois courant.

ROMANDS PAS GÂTÉS
Les équipes romandes devront batail-

ler ferme en LNA pour tenter d'obtenir
des victoires. Servette recevra Grasshop-
pers dans le choc de la soirée. A n'en pas
douter, les protégés de Weisweiler adop-
teront la même tactique que celle utilisée
lundi dernier à La Maladière. Reste à sa-
voir si les Lucien Favre, Michel Decastel
et autre Marc Schnyder posséderont une
intelligence de jeu suffisante pour déso-
rienter les Zurichois.

Au Wankdorf , NE Xamax se retrou-
vera donc avec une tâche délicate (voir

A La Maladière l'automne dernier, Jean-Marie Conz (tout à gauche) et Martin
Weber (maillot clair) sont parveus à préserver un point avec Young Boys. Aujour-
d'hui sur le Wankdorf, Philippe Perret, Silvano Bianchi et Daniel Don Givens (mail-

lots foncés de gauche à droite) tenteront d'arracher deux points. (Photo Schneider)

également notre encadré) même si
Young Boys n'est pas apparu transcen-
dant mardi contre La Chaux-de-Fonds.

En accueillant Bâle, Lausanne rêvera
à la Coupe UEFA mais ne pourra pas se
permettre de perdre le moindre point. Il
en ira de même pour Sion dans un con-
texte plus difficile à Zurich et Vevey à
Saint-Gall.

Enfin Bulle jouera l'une de ses derniè-
res cartes pour se sauver de la relégation
en recevant Bellinzone.

DÉPLACEMENTS DIFFICILES
En LNB, les trois premiers, La Chaux-

de-Fonds, Chênois et Chiasso effectue-
ront des déplacements difficiles respecti-
vement à Bâle, Mendrisio et Laufon.

Après sa misérable prestation contre
Young Boys, le FC La Chaux-de-Fonds a
soif de rachat. Malheureusement les
conditions d'entraînement' sont restées

déplorables. Laurent Jaccard effectuera
sa rentrée. Mais François Laydu (un
match de suspension pour son expulsion)
et Mario Capraro (blessé à une cheville)
manqueront à l'appel.

Equipe probable: Làubli; Mundwi-
ler; Salvi, Meyer, Hohl; Jaquet, Ripa-
monti, Duvillard, Jaccard; Ben Brahim,
Vera. Remplaçants: Mauron, Matthey,
Schwaar, Loriol.

Les Suissesses en demi-finales
Championnats du monde de curling au Canada

Avec une seule défaite en neuf
matchs (contre la Suède au 4e tour),
l'équipe suisse de Berne-Egghôlzli a
terminé en tête du Robin-Round des
championnats du monde féminin de
Moose Jaw (Canada), atteignant
ainsi l'objectif qu'elle s'était fixé, la
qualification pour les demi-finales.

En pleine forme, les représentan-
tes helvétiques ont battu successive-
ment, lors de l'ultime journée du tour
préliminaire, le Canada (co-leader)
par 5-3 et l'Autriche (lanterne rouge)
par 12-5. La rencontre au sommet en-
tre Suissesses et Canadiennes s'est

déroulée dans un style «masculin»,
avec une recherche constante de
l'end nul ou, au plus, d'un point.
Ainsi, après 9 ends, le score n'était-il
que de 3 à 3. La décision tombait
dans le 10e et dernier end, avec deux
pierres marquées par le quatuor
Christina Wirz, Barbara Meier, Bar-
bara Meyer et Erika Muller (skip).
Malgré la défaite de leurs favorites,
les 2500 spectateurs applaudissaient
spontanément les actrices d'un
match de haut niveau. Ensuite la
confrontation face aux Autrichien-
nes ne constituait plus qu'une forma-
lité, soulignée par le «coup de qua-
tre» réalisé d'entrée.

En demi-finale, la Suisse affron-
tera le vainqueur du match de bar-

rage Suède - France, alors que l'au-
tre partie mettra aux prises le Ca-
nada et la Norvège.

Huitième tour: Norvège - Dane-
mark 9-7 après un end supplémen-
taire; Ecosse - Etats-Unis 9-5; Suisse
- Canada 5-3; France - Suède 7-5
après un end supplémentaire; Italie -
Autriche 8-4.

Neuvième tour: Canada - Ecosse
5-4; Suède - Danemark 9-3; Italie •
Etats-Unis 9-5; Suisse - Autriche 12-
5; Norvège - France 8-5.

Classement f inal du Robin-Round
(9 matchs): 1. Suisse 16; 2. Canada 14;
3. Norvège 12; 4. France 10; 5. Suède
10; 6. Ecosse 8; 7. Danemark 8; 8.
Etats-Unis 8; 9. Italie 4; 10. Autriche
0. (si)

JB
De l'argent pour
le HC La Chaux-de-Fonds

Nul n'ignore que le HC La Chaux-
de-Fonds se trouve confronté à des
problèmes d'ordre financier. Il doit,
par conséquent, en matière de trans-
ferts, limiter son appétit à ses moyens.
Cette situation que l'on peut qualifier
de difficile a incité plusieurs suppor-
ters à tenter de faire quelque chose
pour lui venir en aide. Jeudi soir, ils
ont constitué «Coup de pouce» une as-
sociation dont l'objectif est de récolter
des fonds.

Toute personne peut y adhérer à la
condition qu'elle s'engage à verser un
certain montant (minimum 1 franc)
par point récolté en championnat par
le HC La Chaux-de-Fonds au cours de
la saison 1983-1984.

Présidé par Jean-Philippe Peçon,
«Coup de pouce» espère totaliser d'ici
la fin de la prochaine saison quelque
500 membres voire même davantage !

Les responsables de cette nouvelle
association ont visé loin. Leur objectif
pourra être atteint à la condition que
les' fervents de ce sport y mettent du
leur. N'oublions pas que les petits
ruisseaux font souvent les grandes ri-
vières ! (Imp)

Les pilotes de F1
gourmands

La formule 1 ne «prend» plus aux Etats-
Unis. La suppression du Grand Prix de la
côte ouest, à Long Beach, l'a encore
confirmé. L'organisateur Christopher
Pook à une opinion toute personnelle
quant à ce manque d'intérêt du public et
des organisateurs.

«Lorsque je fais appel à un pilote de for-
mule «Indianapolis» pour venir à Long
Beach, il me répond «aucun problème, en-
voyez-moi un billet d'avion!» Quand je le
demande à un pilote de formule 1, il me
dit «aucun problème, vous me donnez
5000 dollars en espèce, deux billets d'avion
de première classe (pour sa femme ou sa
petite amie), deux caisses de Champagne,
une réservation dans un hôtel luxueux, la
location d'une voiture, ainsi que le règle-
ment de tous mes frais afférents pendant
quatre jours...» Dès lors, vous comprenez
pourquoi nous préférons organiser des
courses de formule «Indianapolis». Sans
compter que pour les Américains, des
noms comme Al Unser, Rick Mears, Tom
Sneva veulent dire quelque chose et sont
plus faciles à prononcer que ceux de Jac-
ques Laffite, Niki Lauda ou Nelson Pi-
quet», (si)

Alain Prost se f ait voler
sa voiture

La voiture du champion automobile
Alain Prost, dérobée samedi dernier à
Saint-Chamond (Loire), a été retrouvée
carbonisée quelques kilomètres plus loin,
mercredi, à Chasse-sur-Rhône (Rhône),
après avoir été utilisée par des cambrio-
leurs.

Au cours du week-end pascal, Prost ef-
fectuait des essais en Italie. A son retour,
lundi, à Saint-Chamond il constatait le
vol de sa R-30, dont le carnet de bord de-
vait être découvert le lendemain, mardi, à
Rive-de-Gier (Loire).

Le véhicule avait été aperçu par des té-
moins à proximité d'un garage de cette
ville, dont la vitrine a été brisée par des
cambrioleurs. Pris en chasse, il allait être
intercepté lorsque les policiers durent bat-
tre en retraite pour échapper au conduc-
teur qui fonçait sur eux.

Prost n'est pas, en dehors de la compéti-
tion, un automobiliste heureux. C'est la
quatrième voiture qui lui est dérobée de-
puis un an! (ap)
WBC: un drôle de scrutin

A l'occasion du 20e anniversaire de
sa création, le Conseil mondial de la
boxe (WBC) organise un scrutin parmi
ses membres afin de désigner le «pugi-
liste le plus exemplaire» de 1963 à 1983.

Le WBC met au choix 13 candidats.
Par ordre alphabétique: Mohamed Ali,
Nino Benvenuti, Wiïfredo Gomez, Ma-
sahiko Harada, Larry Holmes, Eder
Jofre, «Sugar» Ray Léonard, Danny
Lopez, Carlos Palomino, Lionel Rose,
Salvador Sanchez, José Torres et Jim
Watt.

Certes, une belle brochette. Mais,
comment le WBC peut-il expliquer
l'absence de boxeurs tels que Carlos
Monzon, Roberto Duran, Marvin Ha-
gler, Emile Griffith, Wiïfredo Benitez,
Alexis Arguello, José «Mantequilla»
Napoles, Bob Poster, Joe Frazier, ou
encore Victor Galindez, pour ne citer
que quelques autres pugilistes «exem-
plaires» ? Serait-ce donc que ces der-
niers n'ont pas combattu sous la
«bonne» bannière? (si)

boîte à
confidences

Du côté de NE Xamax

Hier, au téléphone, Gilbert
Gress n'avait visiblement tou-
jours pas digéré l'égalisation de
Jara en Coupe. «Et pourtant je ré-
pète toujours dit-il à mes garçons
que lorsque nous marquons, il
faut s'attendre à devoir tenir cinq
minutés terribles. Vous j avez
vu~.» '

«Je suis allé voir les Young
Boys mardi contre La Chaux-de-
Fond avec Nageli, nous en avons
tiré un certain nombre d'ensei-
gnements que nous tâcherons de
mettre à profit ce soir. De toute
manière sur leur terrain les Ber-
nois sont toujours une équipe
qu'il faut battre. Nous mangerons
ce midi en commun puis départ
pour le stade de la capitale. J'ai
bon espoir. Une défection est
sûre, celle de Sarrasin victime
d'une élongation, par contre Kuf-
fer qui, victime d'un début, de
lumbago et qui avait exprimé de
pouvoir sortir contre Grasshop-
pers, sera peut-être de la partie,
mais ce n'est que ce matin que la
décision sera prise, il faudra aussi
tenir compte qu'il n'a pas parti-
cipé aux entraînements de cette
.semaine.» . . .i 'y '>v

Equip e  probable: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi;
Kuffer (Thévenaz), Mata, Perret;
Zaugg, Luthi, Givens.

Remplaçants: Macchini et Wù-
trich. E. N.

Sans Sarrasin,
peut-être
avec Kuffer...

La Commission de l'équipe nationale,
d'entente avec le Lausanne-Sports et les
coaches Paul Wolfisberg et Erich Vogel,
a annulé le match d'entraînement Lau-
sanne-Sports - Equipe suisse des espoirs
«moins de 21 ans», qui était planifié
comme match d'ouverture de Suisse -
URSS le mercredi 13 avril à Lausanne.

Ce renvoi est motivé par les matchs en
retard de championnat Neuchâtel Xa-
max - Wettingen et Grasshoppers -
Young Boys et également par des raisons
atmosphériques, (si)

Suisse espoirs -
Lausanne-Sports annulé

LNA, samedi
Saint-Gall - Vevey (1-2) 17.30
Young Boys - NE Xamax (2-2) 18.00
Wettingen - Aarau (3-1) 18.00
Servette - Grasshoppers (1-2) 20.00
Zurich - Sion (1-0) 20.00
Lucerne - Winterthour (4-2) 20.00
Bulle - Bellinzone (0-4) 20.00
Lausanne - Bâle (O-l) 20.30
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Servette 19 15 2 2 42-11 32
2. Grasshoppers 19 15 1 3 56-20 31
3. Zurich 19 10 3 6 35-27 23
4. Xamax 19 10 3 6 37-29 23
5. Saint-Gall 19 10 2 7 36-21 22
6. Lausanne 19 9 4 6 32-21 22
7. Young Boys 19 8 6 5 24-24 22
8. Sion 19 7 7 5 31-23 21
9. Lucerne 19 9 3 7 41-37 21

10. Bâle 19 9 2 8 34-26 20
11. Vevey 19 7 2 10 28-38 16
12. Wettingen 19 5 5 9 27-31 15
13. Bellinzone 19 5 2 12 20-51 12
14. Aarau 19 4 2 13 15-36 10
15. Bulle 19 2 4 13 17-54 8
16 Winterthour 19 1 4 14 15-41 6

LNB, samedi
Laufon - Chiasso (0-2) 16.30

Locarno - Fribourg (2-4) 20.00
Lugano - Berne (5-2) 20.30
Dimanche
Nordstern - La Chaux-de-Fonds

Bienne - Granges (2-0) 15.00
Mendrisio - Chênois (0-1) 15.00
Ruti - Baden (1-1) 15.00
Ibach - Monthey (0-2) 15.30
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds 18 15 1 2 54-11 31
2. Chênois 19 12 4 3 39-23 28
3. Chiasso 19 10 5 4 40-25 25
4. Bienne 19 11 2 6 38-26 24
5. Fribourg 19 8 7 4 35-25 23
6. Lugano 19 9 4 6 41-31 22
7. Nordstern 19 7 8 4 30-24 22
8. Laufon 18 7 6 5 26-24 20
9. Mendrisio 19 8 4 7 33-35 20

10. Granges 19 5 8 6 18-22 18
11. Monthey 19 6 5 8 35-33 17
12. Locarno 19 5 4 10 24-38 14
13. Berne 19 5 3 11 22-36 13
14. Baden 19 2 7 10 15-37 11
15. Ibach 19 4 3 12 21-44 11
16. Ruti 19 1 1 17 20-57 3

Au programme

HC La Chaux-de-Fonds

Dominique Bergamo ne jouera
plus la saison prochaine sous les
couleurs du HC La Chaux-de-
Fonds. Ce jeune attaquant de 21
ans a en effet émis le désir de
«changer d'air». Un accord est in-
tervenu avec les dirigeants du HC
Ajoie. : . . . . 'v,;:,. •

Prêté pour une saison, Domini-
que Bergamo évoluera donc en
1983-1984 sous le maillot de
l'équipe jurassienne.

Relevons aussi qu'avec le HC
Ajoie, les dirigeants chaux-de-
fonniers ont renouvelé, pour une
année, le prêt du Canadien Fran-
çois Sigouin. (md)

Bergamo s'en va

Championnat suisse interclubs d'athlétisme

Les tours préliminaires du champion-
nat suisse interclubs se dérouleront les
11 et 12 juin prochains. Chaque vain-
queur de groupe disputera le 17 septem-
bre la finale pour le titre ou l'ascension,
le second prendra part à une poule de
classement et le troisième sera engagé
dans un tour de relégation. Les groupes
ont été constitués ainsi:

MESSIEURS, ligue nationale A,
groupe 1: LC Zurich (champion en ti-
tre), GG Berne (6e), LC Bruhl Saint-Gall
(7e). Groupe 2: TV Lângasse Berne (2e),
LV Winterthour (5e), TV Unterstrass
(8e). Groupe 3: ST Berne (3e), BTV Aa-
rau (4e), Oid Boys Bâle (promu)

Ligue nationale B, groupe 1: TV Olten
(relégué), ST Lucerne (6e), TV Naters
(7e). Groupe 2: LV Wettingen-Baden
(2e), CA Genève (5e), Lausanne-Sports

(8e). Groupe 3: LC Bâle (3e), LV Lan-
genthal (4e), Hochwart Zoug (promu).

DAMES, ligua nationale A, groupe
1: TV Unterstrass (champion), LC Turi-
cum (6e), LV Langenthal (7e). Groupe
2: Oid Boys Bâle (2e), ST Berne (5e),
BTV Aarau (8e). Groupe 3: GG Berne
(3e), LC Zurich (4e), LV Winterthour
(promu), (si)

Constitution des groupes

Markus Ryffel a pris une bonne
septième place lors d'une course in-
ternationale sur route à la Nouvelle-
Orléans. Le Bernois, qui prépare la
saison estivale en compagnie de
l'Autrichien Dietmar Millonig chez le
spécialiste américain du marathon
Alberto Salazar, a couvert les 10 km.
de l'épreuve en 28'35", concédant 14"
au vainqueur, le Tanzanien Gidamis
Shananga. (si)

Ryffel septième

Quatrième succès
consécutif de Bôhni

Le perchiste zurichois Félix Bôhni a
remporté sa quatrième victoire consécu-
tive aux Etats-Unis en enlevant un
concours à Stanford avec 5 m. 33. Il est
ainsi resté assez éloigné de sa meilleure
performance de la saison en plein air, 5
m. 51, réussie à Fresno. (si)

Helsinki : 140 pays
déjà inscrits

Cent quarante pays ont déjà fait
parvenir leur inscription pour les
premiers championnats du monde
d'athlétisme qui auront lieu du 7 au
14 août à Helsinki. Jamais un tel
nombre de nations participantes
n'avait été atteint dans l'histoire du
sport. Le «record» en la matière était
détenu par les Jeux olympiques de
Munich en 1972, avec 121 pays, (si)

FC Sion

Le FC Sion communique qu'il a re-
nouvelé pour deux ans, soit jusqu'à
la fin de la saison 1984-85, le contrat
le liant à son entraîneur Jean-Claude
Donzé. (si)

Contrat renouvelé
pour Jean-Claude Donzé

fl_ | Hockey sur glace

Les pourparlers engagés entre le HC
Kloten et le Canadien Bob Hess ont
abouti: le défenseur du HC Lugano rem-
placera Bruce Affleck la saison pro-
chaine dans les rangs du club zurichois.

Bob Hess, qui était en tractations avec
les Philadelphia Flyers, s'est finalement
décidé pour Kloten car il n'a pu obtenir
du club canadien de faire figurer dans
son contrat un certain nombre de points,
notamment l'assurance d'évoluer en
équipe première. Pour le HC Lugano,
Hess a marqué la saison dernière 14 buts
et comptabilisé 23 assists. (si)

Bob Hess à Kloten



Les œuvres sociales lèvent le voile
Acquisition de la Bise noire à La Ferrière

A la suite de notre «Regard» des 19 et 20 mars dernier, intitulé «une
Bise noire souffle à La Ferrière», le directeur des Œuvres sociales du
canton de Berne, M. Kurt Meyer, a décidé de lever le voile sur les moti-
vations qui ont poussé le canton à abandonner, quelques années seule-
ment après son acquisition, la ferme des «Pagres», à Courtelary, pour
celle de la «Bise noire», à Là Ferrière. Ainsi, bien des points obscurs
s'éclaircissent soudain. Face aux mécontents de la région, qui grognent
à l'idée de voir s'implanter une institution sociale de plus, les Œuvres
sociales rappellent d'emblée que «la mise en service de telles institu-
tions procure aux régions concernées également des avantages: les
collaborateurs engagés paient des impôts à la commune, le commerce

local et l'artisan ont de nouveaux clients, etc.».

Selon un rapport réalisé en décembre
dernier par l'adjoint à la Direction des
œuvres sociales à Berne, M. Hansjoerg
Ryser, l'Association pour la prévention
de la toxicomanie dans la région de

Bienne a acheté en 1977 1 immeuble «Les
Pagres» de Courtelary pour 70.000
francs dans l'intention d'y installer une
communauté d'habitation.

Cet achat aurait été réalisé grâce à des

dons et à l'aide de la ville de Bienne (qui
a subventionné l'association à ce mo-
ment- là encore par la répartition des
charges). «Il est difficile de déterminer
avec le recul l'importance des subven-
tions d'exploitation octroyées par l'Etat
au niveau du financement (également du
drop-in de Bienne dépendant de l'asso-
ciation susmentionnée).

En tous cas, nos offices cantonaux
compétents en matière d'achat et de bâ-
timent (APBB et Office cantonal des bâ-
timents) n'ont jamais été consultés: ceci
aurait vraisemblablement eu pour effet
d'empêcher dès le début l'acquisition de
cet immeuble problématique», peut-on
lire dans le rapport sur «Les Pagres».

CD.
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Les Centres sociaux protestants face au chômage
Les quatre Centres sociaux protes-

tants romands (Genève, Lausanne,
Neuchâtel et Moutier) occupent 92
collaborateurs, au total 74 postes à
plein temps et totalisent un budget
global de 5 millions de francs. De
plus, 400 bénévoles s'acquittent pour
eux ou pour des tiers de différents

travaux (chauffeurs, triage de vête-
ments, boutiques, travaux de secré-
tariat, etc.). Leurs activités ne se
concentrent pas seulement dans les
chefs-lieux, mais également dans les
22 plus grandes agglomérations de
Suisse romande.

Partout des équipes composées

d'assistants sociaux, de juristes, de
conseillers conjugaux et familiaux,
d'animateurs, d'éducateurs, de méde-
cins-conseils, de pasteurs se tiennent
à disposition pour écouter, com-
prendre, chercher une réponse satis-
faisante à des difficultés de toute na-
ture, gratuitement et dans la discré-
tion.

Lorsque plusieurs personnes ren-
contrent les mêmes difficultés prove-
nant de causes semblables, les Cen-
tres sociaux protestants essaient de
prendre des mesures préventives et
de proposer des remèdes à certains
maux de la société.

A Neuchâtel et à Moutier, le chô-
mage et l'évolution économique cau-
sent beaucoup de soucis aux CSP. La
complexité et le morcellement de la
législation dans ce domaine ont pro-
voqué une multiplication des démar-
ches à caractère administratif .

La crise actuelle dé l'économie et de la
société comporte une particularité saisis-
sante, écrit le pasteur Marc Jeannerat,
directeur du Centre social protestant à
Moutier. Elle a rendu l'avenir imprévisi-
ble. En revanche, des changements signi-
ficatifs sont possibles qui ne l'étaient pas
il y a peu d'années. Le mot «nation» dé-
cline, le mot «pouvoir» se vide. En re-
vanche, les négociations multilatérales
qui tendent à prendre le relai des pou-
voirs nationaux pour coordonner les
mouvements économiques, cherchent en-
core un nom, une autorité, une existence.
Le temps où la pauvreté du Sud entraî-
nait la richesse du Nord cède la place à
une époque où la misère du Sud risque
de provoquer l'appauvrissement du
Nord. Comment nommer cette solidarité
naissante d'un nom simple que tout le
monde comprendrait?

(ssp)
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Colombier aura un centre de tennis

Un chantier s'est ouvert dans la
plaine d'Areuse, au sud du Centre de
formation prof essionnelle des métiers du
bâtiment, près du nouveau terrain de
football: après des mois de démarche, le
Tennis-Club du Vignoble a obtenu
l'autorisation de construire une dizaine
de courts, dont cinq couverts. Il s'agit
d'un centre sportif important puisque
sont également prévus deux salles de
squash, une de sauna, des vestiaires et
des locaux annexes ainsi qu'un restau-
rant, le tout groupé dans un bâtiment
construit d'une manière judicieuse mais
sans luxe.

Colombier deviendra un véritable cen-
tre sportif, d'autant plus que les espoirs
de voir se créer sur le territoire commu-
nal l'anneau d'athlétisme olympique qui
fait  défaut dans le bas du canton, sem-
blent se confirmer.

Les courts seront termines a la f in  de
l'été, ils seront accueillis favorablement
par les amateurs de tennis, toujours plus
nombreux: 176.000 joueurs font partie de
clubs affiliés à l'Association suisse de
tennis. Les courts extérieurs de Colom-
bier ne seront pas faits de terre battue,
longue à sécher en cas de pluie, mais ils
auront une surface créée à base de sable
concassé et aggloméré, qui facilite un
écoulement très rapide des eaux.

Il va sans dire que les investissements
sont énormes: cinq millions de francs
environ, mais ce complexe de tennis per-
mettra de combler le retard pris dans le
bas du canton pour ce qui est des instal-
lations sportives. (Photo Impar-RWS)

Les emplois de Rietschle SA
Nouvelle entreprise à Fleurier

Le 10 mars dernier, les restes de
l'entreprise fleurisanne AMCM
étaient rachetés par Werner Riet-
schle SA, une maison allemande spé-
cialisée dans la fabrication des pom-
pes à vides. Elle se promettait d'of-
frir une vingtaine d'emplois. Cette
bonne nouvelle fut en partie éclipsée
par l'annonce de la fermeture éven-
tuelle de Tornos SA. Un mois plus
tard, Rietschle tient ses promesses.
Elle vient d'insérer une annonce
dans la presse locale. C'est un événe-
ment: on cherche des mécaniciens de
précision...

En automne de l'an dernier, l'entre-
prise AMCM spécialisée dans la fabrica-
tion de moules à injecter le plastic et qui
s'est installée 12 mois plus tôt «entre-
deux-rivières» vit ses derniers instants.
La faillite est ajournée jusqu 'au 31 mars
1983 par décision du président du Tribu-
nal du Val-de-Travers.

Pendant ce temps, le curateur de l'en-
treprise, M. Schlaeffli , multiplie les
contacts pour trouver un acheteur, pré-
server les emplois et sauvegarder les in-
térêts des créanciers. Pari tenu: l'entre-
prise allemande Werner Rietschle ra-
chète le bâtiment et les machines, con-
serve le personnel (une demi-douzaine de
personnes) et offre actuellement des em-
plois.

Rietschle SA qui occupe 500 personnes
outre-Rhin et réalise un chiffre d'affaires
annuel de 50 millions de marks fabrique
des pompes à vides, des compresseurs et
des turbines.

Pour sa succursale de Fleurier, elle a
fixé trois objectifs:
- La construction d'outillage et l'in-

jection de composants en matière plasti-
que.
- La commercialisation et le service

après-vente pour le marché suisse.
- La fabrication et le montage de pro-

duits de la marque Werie.
Rietschle cherche actuellement du

personnel qualifié qu'elle se propose
d'engager à court terme: des mécaniciens
de précision pour la construction de
moules, des mécaniciens-monteurs pour
le service après-vente, un régleur de ma-
chines à injecter pour presse de 60 à 600
tonnes, une secrétaire bilingue.

Des offres d'emplois rarissimes qui
tombent à pic et correspondent dans une
large mesure à la tradition de l'industrie
mécanique vallonnière. On envisage faci-
lement le reconversion d'un mécanicien
faiseur d'étampes en mécanicien capable
de construire des moules à injecter.

Et puis, Rietschle SA c'est du sérieux!
JJC

(B
Si les chômeurs sont à plaindre au

Val-de-Travers, il existe d'autres gens
qui méritent compassion. C'est le cas
de Paul Grandjean , sexagénaire, qui
passe par une période extrêmement
difficile !

Toute sa vie, il fut domestique de
campagne et vit dans la maison de ses
anciens patrons aux Bayards en
compagnie d'une servante dans le
même cas que lui. Or, sa patronne est
à l'hôpital depuis plusieurs mois et
Hélène Roulet vient de mourir. Il se
retrouve seul, une main estropiée, at-
teint de la grippe et d'une bronchite.
Il n'y a pas de place au Home et il faut
le retaper avant d'y entrer. C'est ainsi
que Paul vient d'entrer à l'hôpital.

Malgré tous ces malheurs, il reste
souriant, ne se plaint jamais et nous
donne une leçon, la leçon des hum-
bles ! (et)

quidam

.?.
Heurs et grandeurs des dents-

de-lion ! Impossible de passer ces
premiers jours de printemps sans
leur dresser une couronne de
louanges. Tellement ces herbes-là
sont bonnes à manger, à cueillir
dans les champs alentours. In-
croyable en ce vingtième siècle où
tout se paie à prix f orts quand on
dit plaisirs de la table ! Suff it de
baisser le nez (et les yeux) et de
tendre la main.

Les steaks des vaches, que l'on
avale sous l'appellation contrôlée
de «bœuf », on ne peut aller se les
découper à l'étable où ils sont en-
core sur pattes. Ce serait extrê-
mement mal vu: atteinte à la pro-
priété d'autrui manif este.

Tout ce qui est savoureux au
palais subit le même genre d'in-
terdit., sauf les dents-de-lion,
donc 1

Alors, quoi de plus naturel que
ce regard uniquement pour eux;
condamnés qu'ils étaient à des an-
nées de silence hors des bouquins
spécialisés.

Justement péchés dans un de
ces opuscules de la santé par les
plantes, des indications relèvent à
leur propos que leur ingestion est
particulièrement recommandée
en cas de troubles de f onctionne-
ment du f oie, de la vésicule et des
reins ou de rhumatismes, quand
leurs f euilles sont bouillies.

Mais les vrais délices, ce sont
les salades en leur compagnie
pleine de vitamine, les premières
«vraies» de l'année. Leur f ête
dans le saladier est à l'œuf cuit et
aux lardons: hyper-économique
et hyper-énergétique.

Raconter un tout petit peu de la
f olle existence des dents-de-lion
et de leurs multiples possibilités
d'utilisation en cuisine (soupes,
omelettes, etc.) pour pas un sou
amène ce regard jusqu'aux orties.
En salade, elles sont évidemment
peu recomma ndables. Mais les
plats composés avec elles valent
aussi leur pesant de santé, et
d'imagination. Les vieilles recet-
tes neuchâteloises en témoignent

Cette ode aux plantes qui pous-
sent sous nos pieds et qui n'atten-
dent que notre main voulait sim-
plement rappeler cette évidence:
il est rare de pouvoir remplir son
garde-manger (puis son estomac)
en y  associant une jolie prome-
nade dans les prés.

Ingrid-C. JEANNET

Ode aux
dents-de-lion
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Pour les sportif s jurassiens

Des subventions pour un montant
global de 104.000 francs ont été oc-
troyées par le Gouvernement jurassien
à des communes, syndicats, écoles et
sociétés sportives pour des améliora-
tions d'équipements sportifs et l'orga-
nisation de manifestations. En outre,
des subsides pour un montant total de
8800 francs seront remis le 15 avril,
au cours d'une manifestation qui se
déroulera à Porrentruy, aux sportifs
jurassiens qui se sont distingués en
1982 au plan international et suisse.
Ils recevront leur cachet d'encourage-
ment des mains de M. François La-
chat, vice-président du Gouvernement.

(rpju)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL DE LA CHAUX-
DE-FONDS. - Le directeur
avait abandonné l'entreprise en
déroute.
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NEUCHÂTEL. - La Foire de
brocante et d'antiquités ou-
verte.
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3.- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1
^
- 1 .-

Avis de naissance L- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

f Maintenant
^\ nouveaux j

\ cours ! J

Oo
école-clubmigros

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039 / 23 69 44
63253

__M__ _®MM_
La Chaux-de-Fonds

La Bulle: sa, 11 h. 30, repas canadien; 20 h.,
concert Jazz-Club.

Centre de rencontre: sa et di , tournoi de
ping-pong.

Temple Saint-Jean: di, 17 h. 15, concert par
Annie Laffra , violoncelle et Michel
Perret , orgue.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos,

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,

14-17 h. sa et di.
Musée des beaux-arts: sa et di, 10-12 h., 14-

17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12

h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 10-

12 h., 14-17 h.
Galerie La Plume: expo «Le vieux Ma-

nège», photos et plans d'aménage-
ment, sa, 9-12 h., 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Home médicalisé La Sombaille: expo pho-

tos de Jean-Bernard Michel.
Bibliothèque de la Ville, département audio-

visuel et discothèque: sa, 9-12 h., 13 h.
45-16 h. Expo cinéma, cinés- clubs: Les
pionniers, sa, 10-12 h., 14-16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, sa, 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Artothèque: sa, 10-12 h.
Patinoire des Mélèzes: fermée.
Piscine Numa-Droz: sa, 13 h. 30-17 h. 30,

19-22 h., di, 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing, attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-18 h., 19 h. 30-

23 h., di, 14-18 h., 19 h. 30-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): fermé.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52
Télébible: tél. 28 25 00.

, L.O L.OCI6

Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h. 30,
La boum 2.

Temple: di, 17 h., concert Paul Falentin,
trompette et Père Ambros Koch, or-
gue.

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

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Musée d'Histoire: di , 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jusqu'à

19 h., di, 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 3141 65.
Contrôle champignons: sa et di , 18-19 h.,

poste de police.

SP 17,12Les Brenets
Halle de gym: sa, 20 h. 30, «Je veux voir

Mioussov», par Comoedia; 23 h., bal.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
28 52 42.

SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

28 23 76, jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert

57, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30. En dehors de ces heures le
numéro 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).

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 20 h. 30, L'évadé d'Alcatraz.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Banzaï; 17 h. 30, She

dances alone.
Eden: 15 h., 20 h. 30, J'ai épousé une om-

bre; 17 h. 30, Jésus-Christ superstar.
Sa, 23 h. 15, Portrait d'une maîtresse.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Rambo.
Scala: 15 h., Annie; 20 h. 45, Passion.

• communiqué
Enquêtes de la protection civile: Des

enquêtes de l'office communal de la protec-
tion civile auront lieu dans tous les bâti-
ments de la ville. Ces enquêtes ont pour but
d'établir le plan d'attribution pour la plani-
fication de l'occupation des abris. Les per-
sonnes assignées à cette tâche sont porteurs
d'une pièce d'identité.

'y , y y ŷ, Va8-de-Ruz

Château de Valangin, sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane: sa, 20 h.,con-
cert fanfare l'Harmonie, halle de gym.

Cernier: halle de gym, sa, 20 h. 30, bal de la
Jeunesse rurale neuchâteloise.

Chézard-St-Martin: halle de gym, sa, 20 h.
15, concert fanfare L'Ouvrière.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Mounier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, tél. 57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Renan
Salle de spectacles: sa, 20 h., concert de la

fanfare.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 17 h., Le bat-

tant; sa, 17 h., Un amour infini.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19 h. à 20 h.,

di, 11-12 h., 19-20 h. Voirol, tél.
41 20 72

Médecin de service: Dr Gindrat, tél.
41 17 61.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Cormoret
Salle communale: sa, 20 h., concert du club

des jodleurs «Echo de la Doux».

Halle de gym: sa, 20 h. 15, concert choeui
mixte Anémones.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h., 20 h.

15, Un amour infini.
Vivarium Ophidia: sa et di , 14-18 h. Expos.

coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Salle des fêtes: sa, soirée anniversaire de

l'Amicale des Français de la vallée de
Tavannes.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 15, 20

h. 30, La malédiction finale.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

200.000 dollars en cavale; sa, 23 h., Ca-
prices d'une souris.

Halle de gym: sa, 20 h., concert du Jodler-
club «Jurarosli».

Musée des beaux-arts: sa, 18 h., vernissage
expo Liuba Kirowa et Peter Fiirst, di ,
10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements Pro Jura: r.
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

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

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne ,
Centre autonome de jeunesse: sa, 20 h. 30,

«Blockmagazin», spectacle-concert.
Palais des Congrès: expo huiles et sculptu-

res de Jacov Ben Shalom, sa et di, 10-
20 h.

Société des beaux-arts: expo Toni Bôgli et
Christian Kronenberg, sa et di, 10-12
h., 16-18 h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Grand Hôtel Excelsior.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Le ruffian.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05,17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Girls USA.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 45), Le gendarme et les extra-terres-
tres.

Lidô 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 30), Tootsie.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le massacre des
morts-vivants; La plage sanglante.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Robin Hood; di, 16 h. 30, Colonello
Buttiglione.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Rambo; 17 h. 45, Garde
à vue. Di,-10 h. 30, Les Etats-Unis et
leurs contrastes.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30, So-
ciety Affaire.

Canton du Jura

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Danton.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, 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) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu 'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma Lido: sa et di , 20 h. 30, SAS à San

Salvador; di, 16 h., Tron.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di ,

16 h., 20 h. 30, Comédie erotique d'une
nuit d'été.

Galerie du Cénacle: sa, 17 h., vernissage
expo peintures et aquarelles de Kurt
Von Ballmoos, di, 16-19 h.

Bibliothèque ville (Wika II): sa, 10-12 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
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: du Tilleul, tél.

22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: tél. 22 20 36. ... "
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, Tout le monde peut se tromper; sa,
23 h., Oriental extasy girls.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di , 15 h., 20 h.
30, Métal hurlant; sa, 23 h., séance

' nocturne.
Galerie du Faubourg: sa, 17 h., vernissage

expo dessins de Michel Devrient, di,
15-18 h. 30.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa,
10-12 h.

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

Syndicat d'initiative régional: tél,
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet, tél. 66 27 27.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

• communiqué
Le Noirmont: Salle de spectacles, sa-

medi à 20 h., concert fanfare Le Noirmont.
Direction: Marcel Gigandet. Avec la parti-
cipation de ses groupes Tambours et Ca-
dets. Soirée familière avec l'orchestre «The
Red Fires».Neuchâtel
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Panespo: sa et di, foire de brocante et
d'antiquités.

Musée d'art et d'histoire: di , 17 h. 15,
concert Ensemble Ad Musicam.

Bibliothèque publique et universitaire:
fonds général, sa, 9-12 h.; lecture pu-
blique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques
Rousseau, sa, 14-17.

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

Musée d'Ethnographie: sa et di, 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»; sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,
naturaliste romantique», sa et di, 14-
17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo sous-verres de

Jean-Louis Béguin, sa, 10-12 h., 15-18
h., di , 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo aquarelles et des-
sins de Holzer; sa, 10-12 h., 14-17 h.,
di, 15-18 h.

Galerie Media: expo U. Loewensberg et J.
Neuhaus, sa, 14-19 h.

Les musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,

av. du ler-Mars. Ensuite tél. 25 1017.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90

Alcooliques Anonymes: tel. (038) 55 10 32,
le soir.

La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, J'ai épousé une om-

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

Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les dieux

sont tombés sur la tête.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Banzaï.
Studio: 15 h., Pinocchio; 21 h., La prof

donne des leçons particulières.

Peseux
Salle des spectacles: 19 h. 30, concert

«Snob's and the Bucks».

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Pierre Ale-

chinsky, sa et di, 14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

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

Le Landeron
Galerie Schneider: expo de Christiane Wy-

ler, sa et di, 15-18 h.

Courtelary
Préfecture: sa, 10 h. 30, vernissage expo

peintures d'Ewald Graber.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 15 h., 20 h. 15, L'amour

en vidéo; di, 20 h. 15, Meurtres à domi-
cile.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30,

La balance; di, 14 h. 30, Un amour de
coccinelle; di, 17 h., Qu'est-ce qui fait
craquer les filles.

Noiraigue, salières spectacles: sa, 20 h.,
loto du Hockey-Club. Sifcv

Travers, stade Bachmann: di, 10 h., Tra-
vers - St-Blaise. ,__.

Château de Môtiers: expo gravures sur vernis
de Jacques Bottini, sa et di, 10-22 h.

Saint-Sulpice: halle de gyn, sa, 20 h.,
concert fanfare L'Union.

Les Verrières: salle de spectacles, sa, 20 h,
15, concert L'Echo de la frontière.

Fleurier, salle Fleurisia: sa, 16 h., expo du
sérigraphe J.-M. Favarger, paysages
du Jura. Di, 15-18 h., 20-22 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél,

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél,

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Rothen, Les Verrières, tél.
66 12 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu, 8
h., des Verrières, tél. 66 16 46. Ouverte
di de 11 à 12 h.

Jura bernois
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CHÉZARD
Salle de spectacle

CE SOIR, 20 h. 15

SOIRÉE DE
LA FANFARE

22 h. 45 DANSE
avec LES GALÉRIENS , .74680

CERNIER
Halle de gymnastique

SAMEDI 9 AVRIL 1 983

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

PUSSYCAT

Org. : Jeunesse rurale neuchâteloise
73873



Passants: ouvrez les yeux !
La rue pour Fart et l'éphémère

Elles sont 70, disséminées le long de l'ilôt central de l'avenue Léopold-Robert
et jusque sur la Place de la Gare. Elles ont le format mondial de toutes les
autres; celles qui d'habitude racontent en image le choc fou et les joies de
posséder tel ou tel produit de consommation. Elles? Elles sont des affiches
créées par quinze des artistes qui «sont» à l'artothèque. Quinze jours durant,
elles signifieront l'existence de ceux qui la font vivre (l'artothèque) par-delà
les murs de Serre 7, là où elle est basée.

L 'irruption d'une quinzaine d'artistes de l'artothèque dans la rue. Ont participé à
cette première: C. Aeschlimann, A. Dubach, J.-M. Egger, J.-L. Froidevaux, P.
Gattoni, E. Gentil, C. Gertsch, P. Honegger, A. Jaquet, M. Kern, C. Meyer, A.

Nicolet, P. Rufenacht, F. Schori et Zaline. (Photo privée)

L'irruption dans les rues, l'art va à la
rencontre de tous, sans distinction. Cli-
ché bateau, sans doute, il a le mérite re-
nouvelé d'être l'évidence à cette occa-
sion. Il sonne juste, très près des aspira-
tions des jeunes artistes qui ont conçu
d'aller dans la rue puis de donner une
forme aux raisons de ce voyage jusque
sur le Pod.

Alors, comme les affiches de telle ou
telle marque de cigarettes, celles mar-
quées au sceau de la création artistique
subiront du temps les outrages, des graf-
fiteurs les graffitis et des regards sensi-
bles l'hommage. Puis, passés ces quinze
jours, elles s'en iront.

La Société générale d'affichage (SGA)

a remarquablement joué le jeu, mettant
gracieusement à disposition l'ensemble
des panneaux et la collaboration de son
personnel. Elle a donc permis que le re-
flet de ce qu'est l'artothèque tache la
rue. L'image est précieuse à la respira-
tion de l'art d'ici. Ainsi, a-t-on appris,
lors de la conférence de presse organisée
hier, que l'artothèque est nécessaire,
qu'elle fonctionne assurément bien.

Et la vingtaine de talents qui alimen-
tent «l'institution» ont donc décidé de
ne pas en rester là. Après leur bel affi-
chage, ils signeront un nouveau forfait à
mettre sur le compte de l'art qui respire
vraiment. On verra ça.

ICJ

Le directeur avait abandonné
l'entreprise en déroute

Au Tribunal de police

Le prévenu est employé dans une entreprise spécialisée dans le laquage,
notamment de stylos et de briquets. Le chômage frappe à 50 pour cent. La
faillite est imminente. J. A. sent le vent tourner, et signe avec un nouvel
employeur.

L'affaire prend sa réelle dimension quand on sait que le prévenu occupait,
au sein de son entreprise, le fauteuil de directeur. Et que son nouvel
employeur lui a versé 80.000 francs pour acquérir son expérience dans la
pratique du laquage.

Mais voilà. J. A. était lié par un contrat restrictif , qui lui interdisait de di-
vulguer les procédés de laquage pendant un an, à compter de son départ de
l'entreprise. Il est inculpé de gestion déloyale et de violation du secret de fa-
brication. C'est la principale affaire dont avait à débattre hier le Tribunal de
police, présidé par M. Werner Gautschi, assisté par Mme Marguerite Roux,
fonctionnant comme greffier.

Le tribunal ne s'est guère étendu sur le
comportement du directeur abandon-
nant son entreprise en déroute. Du mo-
ment que le prévenu, comme il l'affirme,
ne se considère pas comme un capitaine
quittant le navire sur le premier canot de
sauvetage...

Et ces 80.000 francs. Versée par étapes
entre la signature du contrat et la
commercialisation de la technique de la-
quage, la somme équivaut à trois ans de
salaire et ne peut pas être considérée
comme un enrichissement, relève l'avo-
cat de la défense, Me Favre.

ÉTAT CIVIL 

Naissances
Schmidt Clémence Julia, fille de René

André et de Jacqueline, née Stritt. - Bendit
Antonin, fils de Jacques Maurice Paul et de
Jane Lise, née Gammeter. - Schaller Ade-
line, fille de Michel Bernard Louis et de Ca-
therine Lucette, née Carrel. - Jeanneret-
Gris Marylore, fille de Willy Maurice et de
Eveline Denise, née Matthey-de-1'Endroit.
- Luthi Michael, fils de Pierre Alain et de
Eliane Marie, née Vuillemez. - Walzer Sa-
rah, fille de David Benjamin et de Isabelle,
née Riva. - Perrin Marilyne, fille de Ma-
riano Roland et de Lydia Maria, née Car-
rera. - L'Héritier Arnaud, fils de Gérard et
de Martine Sienfen Anne, née Schwarz. -
Schwarz Virginie, fille de Pierre Alain et de
Catherine Hélène, née Donzé. - Liechti
Anne-Sophie, fille de Jean-Pierre et de
Francine, née Monnier. - Kolly Christelle,
fille de Gérard Pierre et de Maryvonne Si-
mone, née Voirol. - Sandoz Gilles, fils de
Yves Samuel Edmond et de Charlotte Eli-
sabeth, née Heinis.
Promesses de mariage

Bernard Jean-Jacques et Godonnet
Joëlle Edith Maxime. - Perrin Robert
Willy Samuel et Marti Florence. - Pena Ju-
lio et Montemagno Elvira Vitaliana. —
Kônig Thierry Didier et Droz Isabelle.
Mariages

Paratte Daniel Alfred et Nydegger Su-
zanne. - Benguerel-dit-Jacot Pierre André
et Beney Noëlle Paillette.
Décès

Tamburini Marcel Jean Pierre, né en
1922. - Andrié Georges Albert, né en 1895,
veuf de Marguerite Ida, née Luthi. - Niede-
rer Huldreich, né en 1918. - Boillat Emile
Arthur, né en 1903, époux de Cécile Adol-
phine, née Cattin.

Depuis, J. A. est sans emploi. L'ex-di-
recteur est à nouveau à la charge de ses
parents!

Une question importante est de savoir
si le procédé de laquage est secret. Un se-
cret de polichinelle, à entendre le pré-
venu. Cette technique, il l'avait déjà uti-
lisée 10 ans chez un précédent em-
ployeur. D'autres entreprises la connais-
sent. Simplement, cette pratique exige
de l'expérience.

C'est en fait de la violation du secret
de fabrication . Reste la violation du con-
trat prohibant le transfert de technolo-
gie à un concurrent dans un délai d'un
an.

La défense s'est attachée à démontrer
que le procédé de laquage est propriété
de J. A. qui l'a apporté à son entreprise
avant de le vendre à un nouvel em-
ployeur. De plus, le contrat signé avec
celui-ci ne devait déployer ses effets
qu'un à deux ans plus tard, l'usine étant
encore à construire. Il ne violait donc pas
l'engagement pris.

Me Favre a rappelé que ce type d'en-
traves est des plus controversés. La révi-
sion du Code des obligations rendra plus

Collision
Hier à 17 h., M. V. G., de ViUers-le-

Lac (France), circulait sur l'artère sud
voie centrale de l'avenue Léopold-Ro-
bert. Au carrefour de la Métropole, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser son vé-
hicule derrière la voiture conduite par
M. P. M., de La Chaux-de-Fonds, qui ve-
nait de heurter l'arrière de la voiture
conduite par Mlle C. G., des Reussilles,
laquelle était régulièrement arrêtée dans
une file de voitures. Collision et dégâts
matériels.

sévères les conditions permettant d'em-
pêcher quelqu'un de faire concurrence à
son employeur quand il le quitte.

Hier, le plaignant était absent, l'entre-
prise ayant fait faillite. La logique vou-
drait que la plainte soit retirée mais le
délit est poursuivi d'office, regrette
l'avocat de la défense. Les présomptions
de J. A. sont ainsi confirmées, qui l'ont
motivé à quitter la barque. Et le prévenu
de justifier ainsi son départ précipité.

La défense demande par conséquent
l'acquittement. Le ministère public avait
requis trois mois d'emprisonnement et le
paiement de 80.000 francs comme
créance compensatrice due à l'Etat.

Le tribunal se donne le temps de la ré-
flexion. Il prononcera son jugement le 27
avril.

PUIS LE COUPLE S'EST DEFAIT
P. T. comparaissait pour escroquerie

et faux dans les titres. Le prévenu, alors
marié, avait contracté un emprunt de
6000 francs environ pour se mettre en
ménage. Puis le couple s'est défait et les
mensualités n'étaient plus payées.

On découvre alors que l'épouse n'avait
jamais signé le document demandant
l'ouverture du crédit, son mari ayant
posé sa signature et imité celle de sa
femme. La gravité du faux est atténuée
au vu des circonstances. Au moment de
signer, l'épouse, occupée avec l'enfant
qui criait, aurait dit à P. T.: «Tu n'as
qu'à signer pour moi».

La voilà déchargée de toute responsa-
bilité lorsque, après la rupture, la ban-
que s'est mise à réclamer le rembourse-
ment des créances. P. T. écope de 20
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, subordonné au rembour-
sement de sa créance pendant un délai
d'épreuve, et à 40 francs de frais.

La morale de l'histoire appartient au
prévenu: «Si je n'avais pas divorcé, je ne
serais pas devant ce tribunal». L'harmo-
nie conjugale ne/tient-ej le pas l'homme à
l'abri des cours de justice , oïl ni
_. .V ,,.... t;. Ah :nr_nui-> i;i o i .*, P.F.

Donneurs de sang récompensés

Jeudi, au Centre neuchâtelois et juras-
sien de transfusion sanguine, avait lieu
la traditionnelle cérémonie qui permet-
tait de récompenser celles et ceux des
donneurs particulièrement fidèles. Après
le vin d'honneur, la visite du centre et la
remise d'une petite attention, les don-
neurs présents ont posé pour la posté-
rité. Tous ceux cités ci-après ont en effet
franchi 50 fois le seuil du centre!

Il s'agit de MM. et Mmes Jean Augs-
burger, Hélène Augsburger, Eisa Boillat,
Marcel Bandelier, Edouard Béguin,
François Bourdin, May Brossin, Adrien
Blanchard, Jean Bach, Hannes Bohl, Jo-
seph Chaboudey, Jean-Pierre Courvoi-
sier, André Develey, André Droz, Henri
Dubois, Jacques Frey, Maxime Girardot,
Frédy Guerne, René Gonthier, Marc
Grunig, Suzanne Jeanneret, Francis
Jeangros, Roger Jacques, Julien Jeanre-
naud, Edouard Lehmann, Charles
Leuba, Marguerite Matile, Eugène Mat-
they, Anne-Marie Meylan, Claude Pof-
fet, Jean-Pierre Perrelet, Marlyse Ro-
bert, Michel Romanet, Serge Soguel, Ro-
land Sunier, Lucienne Staehli, Willy
Stauffer , Charles Schindelholz, Berthe

Testuz, René Thiébaud, Arthur Peti-
gnat.

(Imp. - Photo Bernard)

La Bulle est là !
Présente jusqu'au 30 avril pro-

chain sur le terrain de gym tout
proche de la place du Bois du Pe-
tit-Château, la Bulle, montée ven-
dredi, ouvre officiellement ses
portes aujourd'hui samedi. Elle les
ouvre du côté de la rue du Nord, cela
afin d'assurer une sécurité maximum
à tous ses visiteurs (lesquels évolue-
ront sur le plancher qui recouvre
l'herbe).

Au programme de ce premier jour:
la détente en musique, pour, sans
doute, mieux faire connaissance.
Ainsi, dès 11 h. 30, sera-t-il possible
de venir y manger au gré d'un repas
canadien où chacun apportera ce
qui lui plaît de déguster et de parta-
ger. La musique «made in La Chaux-
de-Fonds» sera représentée grâce à
La Lyre et les joies de l'accordéon
par le Loclois Gilbert Schwab.

Dès 20 h., tous les amateurs de
jazz (les autres aussi) sont cordiale-
ment invités à passer quelques bons
moments au gré du programme
concocté par le Jazz-Club. (Imp.)

cela va
se passer

Bien conserver
Le poste de conservateur du Musée

paysan et artisanal a été récemment
repourvu. Il paraît qu'on n'a pas
choisi celui des candidats qui, en
belle bonhommie terrienne, avait fait
valoir dans son offre que la conserve,
ça le connaissait, vu qu'il en fait  cha-
que année des quantités...

Was heisst das ?
Les échanges linguistiques, on

trouve ça très bien. A condition qu'ils
ne tournent pas à l'invasion à sens
unique.

Par exemple, on ne voit vraiment
pas pourquoi une bête de caisse enre-
gistreuse, sous prétexte qu'elle pro-
vient d'outre-Sarine, doit asséner à
tous les consommateurs d'un établis-
sement publie chaux-de-fonnier des
«Ihre Konsumation - Besten Dank»
qui ne sont pas fait  pour alléger la
note.

Même si c'est pour «boire en
Suisse», on devrait pouvoir le faire
dans sa langue...

Classe touriste
Les agences de voyages forment la

jeunesse, c'est bien connu... Après
avoir effectué un de ces utiles stages
de préapprentissage, pour s'informer
de la profession, dans une de nos
agences, un jeune gars a été prié de
rédiger un petit rapport sur son expé-
rience. Une de ses constatations ma-
jeures fu t  celle-ci: «Pour travailler

dans une agence de voyages, il faut
avoir beaucoup d'ordre, parce que
tous les clients sont dans un tiroir».
Bonne recrue, ça: il saura te vous
remplir des charters !

Le comble du dépanneur
Vous connaissez le comble du dé-

panneur ?
Mon copain, oui. Depuis l'autre

soir où, sortant du ciné, il a repéré un
jeune automobiliste en difficulté,
n'arrivant pas à faire démarrer sa
voiture.

Garant la sienne aussi près que
possible, il s'est empressé auprès du
jeune conducteur, lui a donné quel-
ques conseils, puis après une nouvelle
tentative infructeuse, a ouvert le ca-
pot, démonté et nettoyé les cosses de
bougies, démonté et séché la. tête du
distributeur. Si bien que l'auto récal-
citrante a pu repartir.

Eh ! bien, mon copain doit être le
seul type à avoir dû payer pour en
dépanner un autre. Vingt balles,
pour cette intervention. Le montant
de la contravention qu'il a trouvée
sur le pare-brise de sa propre ba-
gnole, arrêtée à la hâte (mais à 23
h...) sur le trottoir voisin...

MHK

les
retaillons

Hier, à 17 h. 20, au guidon de son
cyclomoteur, Mme Huguette Boillat,
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue de l'Abeille, direction de l'ave-
nue Léopold-Robert. A l'intersection
avec la rue Jardinière, elle n'accorda
pas la priorité à l'auto conduite par
M. I. V., de La Chaux-de-Fonds, qui
roulait sur la rue Jardinière, direc-
tion est. Une collision s'ensuivit.
Blessée, Mme Boillat a été conduite
en ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

La traditionnelle exposition régionale Lan-
cia se tient ce week-end au Pavillon du
Crêt-du-Locle, décor apprécié des «mini-
salons de l'auto» du Garage des Trois-
Rois.
Cette année, l'intérêt de la manifestation
est particulièrement vif puisqu'on y verra
pour la première fois la dernière création
de la marque turinoise, la Prisma, une
élégante voiture à ligne classique, au des-
sin et à l'équipement exclusif et aux per-
formances dignes de son blason, qui fut
un des pôles d'attraction du Salon de Ge-
nève. A ses côtés, notamment, une autre
nouveauté sur le plan mécanique, la
Delta 1 600 GT.

Nouveautés Lancia
. . . . . .  ,y  . ¦——-... MW. ....-.- >¦ .....iv..- ...

Les PS sont intervenus pour une
inondation dans un appartement rue
de l'Helvétie 20, au deuxième étage.
Suite à la rupture d'une conduite
dans la salle de bain, les tapis et le
sol ont été inondés. L'eau a été absor-
bée au moyen d'un aspirateur.

Intervention des PS
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Lorsque la Maison du Diable
donnait des frissons

Hier et aujourd'hui

On racontait autrefois que de la Maison du Diable à la
Molière, s'échappaient des bruits étranges durant la nuit.
Alors elle passa pour être hantée. Cette bâtisse fit beau-
coup causer à l'époque.

Un beau jour on y dénicha une bande de faux-mon-
nayeurs. Les aînés prétendaient que Satan l'avait cons-
truite en une nuit et lui avait ainsi laissé son nom si pit-
toresque.

On disait aussi que de nombreuses générations de lo-
cataires y avaient tiré le diable par la queue...

Dans les annales locloises «Les rues et lieux-dits du
Locle», Fritz Jung explique que le surnom de diable est

plus récent et date du début du XIXe siècle seulement. A
cette époque, un garçon de 13 ans appelé «le diable des
Ponts» pour divers méfaits qui apparaîtraient anodins de
nos jours, fut remis à la surveillance de Daniel Robert, à
la Molière, propriétaire de cette maison. Il n'en fallut pas
davantage pour que celle-ci devint la Maison du Diable
des Ponts puis la Maison du Diable, tout court.

Cette bâtisse selon toute apparence fut construite au
XVe siècle. N'étant plus en état de supporter l'irrépara-
ble outrage des ans, elle fut démolie en mai 1912. Il ne
subsiste à cet endroit que la fontaine appelée «la fontaine
aux trois goulots».

La Maison du Diable à la Molière fu t  vraisemblablement construite au XVe siècle et avait pour fondation les ruines du premier
établissement construit dans la vallée du Locle par les moines de l'abbaye Fontaine-André.

ÉTAT CIVIL 

LES PONTS-DE-MARTEL (mars)
Naissance

13, Rothen Damien, fils de Rothen Jean-
Daniel André et de Françoise Hélène, née
Bàhler.

Mariage
25, Fivaz Francis, domicilié aux Ponts-

de-Martel et Guillaume-Gentil Anne-Ma-
rie, domiciliée au Locle.

Décès
2, Arlettaz Maria Adèle, née en 1902. - 3,

Perroud André Alphonse, né en 1902, époux
de Emma Léontine, née Lambert. - 4, Ban-
deret Bertha Gabrielle, née en 1898. - 13,
Wiitrich Emile, né en 1898, veuf de Ida
Louise, née Hostetter. - Zanesco Silvio
Carlo, né en 1902, veuf de Betty Madeleine,
née Walther. -14, Morf , née Bôgli Sidonie,
née en 1898, veuve de Morf Constant
Edouard. - 19, Tschantz Narcisse Camille,
né en 1904, époux de Rose Marguerite, née
Bétrix.

Dans la «Feuille d'Avis» du 9 mars
1912 on pouvait lire que d'ici peu de
temps allait disparaître la plus vieille ha-
bitation de la vallée du Locle. La «Mai-
son du Diable» allait bientôt faire place
nette. Si les gros-œuvres tenaient encore
debout, la poutraison en revanche était
réduite à l'état de poussière et les mu-
railles s'effritaient peu à peu. Cette bâ-
tisse ne se prêtait même plus à des répa-
rations provisoires.

DES LEGENDESPOUR
LES VEILLÉES

Le chroniqueur expliquait alors qu'au
temps où les gens étaient plus crédules,
on racontait au sujet de la Maison dû
Diable des histoires invraisemblables,
propres à donner le frisson dans les lon-
gues veillées d'hiver. Beaucoup se sont
obstinés à donner à cette maison une ori-
gine très lointaine. Ils voulaient voir en
elle le premier refuge construit dans la
vallée du Locle par les moines de Fon-
taine-André.

Un acte de l'année 1151 indique que
Renaud de Valangin et Guillaume son

fils avaient fait une donation à l'Abbaye
i de Fontaine-André. Elle consistait en un

pré dit «Le Pré d'Amens» dans la vallée
du Locle.

i Adroits et soigneux d'augmenter leurs
revenus, les moines ne manquèrent pas
de mettre cette prairie en valeur en y
fondant des établissements. La première
de leurs maisons fut, aux dires des an-
ciens chroniqueurs, la Maison du Diable.
D'après cette version, il faudrait admet-

La pioche des maçons lui a donné le coup de grâce en mai 1912. Il ne subsiste à cet
endroit aujourd'hui que la fontaine, appelée «Fontaine aux trois goulots».

tre que la vieille masure a près de 750
ans d'âge.

UNE BÂTISSE DU XVe SIÈCLE
Le chroniqueur de la «Feuille d'Avis

des Montagnes» était alors plus enclin à
se rallier à l'hypothèse de feu le maire
Huguenin qui disait que l'établissement
construit par les moines avait disparu
vers 1350. Il y a des raisons d'admettre
que «La Molière» qui comprenait na-
guère un moulin assez vaste, détruit par
le feu et dont il n'est resté que la Maison
du Diable, a été construite sur les ruines
du premier refuge créé par les moines de
Fontaine-André.

Ce qui tendait alors à confirmer cette
hypothèse, est le caractère particulier
des fondations et de la partie inférieure
des murailles de la Maison du Diable.
Elles avaient l'aspect, par leur disposi-
tion et l'épaisseur extraordinaire des mu-
railles, de refuges ou fermes fortifiées
établies par les moines défricheurs des
Xle et Xlle siècles.

Il se pourrait donc fort bien, concluait
le rédacteur de la «Feuille d'Avis des
Montagnes» que la Maison du Diable,
bâtie vraisemblablement au XVe siècle,
avait pour fondation les ruines du pre-
mier établissement construit dans la val-
lée par l'Abbaye de Fontaine-André.

(Imp.)

Toutès-tes motions à l'ordre du jour acceptées
Un Conseil général très bon enfant

Depuis quelque temps plusieurs motions ainsi que des projets d'arrêtés
s'étaient accumulés sur le bureau du Conseil communal. Hier soir, c'est à tous
ces problèmes laissés en suspens que s'est attaqué le Conseil général réuni en
séance de relevée. Etait-ce encore les faits de la toute proche fête de Pâques,
le législatif était dans un soir de bonté. En effet, à l'exception d'un projet
d'arrêté refusé il a accepté toutes les motions proposées.

En outre cette agréable séance fut ponctuée d'interventions intéressantes
et, pour une fois, plutôt que de se livrer à de sournoises attaques - comme
c'est trop souvent le cas - les portes-paroles des groupes politiques partici-
pèrent à un véritable dialogue. De ce fait, même si parfois quelques interven-
tions furent particulièrement longues, le Conseil général, à l'exception de
deux questions qu'il n'a pu aborder en raison de l'heure tardive, a fait table
rase des problèmes en suspens. Ceux-ci seront bien sûr maintenant étudiés
par le Conseil communal, puisque les motions qui les soulevaient ont été
acceptées.

Le seul refus de la soirée se manifesta
à propos d'un projet d'arrêté signé de M.
J.-Bernard Gruring (soc) qui souhaitait
que les conseillers généraux puissent
avoir accès aux procès-verbaux des séan-
ces du Conseil communal. Pour ce faire,
il demandait la modification d'un article
du Règlement général de la commune.

Compte rendu: Jean-Claude PERRIN

Lors de la discussion M. J.-P. Blaser
(pop) a indiqué qu'il trouvait pas mal
d'inconvénients à cette proposition. Il a
parlé de ses conséquences nuisibles. M.
Graber (lib-ppn) a indiqué qu'il n'avait
pu déceler le but profond motivant ce
changement. M. Brossin (rad) s'est dé-
claré personnellement opposé à cette
modification craignant qu'elle détruise
la collégialité de l'exécutif. Pour M.
Humbert (soc) il s'agissait là d'un
moyen, pour les conseillers généraux,
d'intervenir plus efficacement au bon en-
droit. En outre, selon lui, la démocratie
et la transparence auraient tout à y ga-
gner.

Transparence, oui a répondu .le prési-
dent de commune M. Huguenin, mais lui
a estimé que cette modification pouvait
représenter une brèche dans le système
de la collégialité sur lequel repose le
fonctionnement de l'exécutif.

Les conseillers généraux ont partagé
ses craintes puisque lors du vote, par 15
voix contre neuf, ils ont repoussé ce pro-
jet d'arrêté.

AUTRE PROJET ACCEPTE
En revanche, ils en ont accepté un au-

tre traitant de la convocation du Conseil
général, en principe réuni une fois par
mois. Le Conseil communal, par la voix
de M. Huguenin a d'emblée présenté un
amendement à ce projet d'arrêté afin de
lui enlever un côté trop impératif.

Néanmoins, amendement ou pas, M.
Widmer (lib-ppn) ne vit pas la nécessité
de modifier quoi que ce soit à l'actuel ar-

ticle du Règlement général de la
commune.

Comme lors de l'autre objet les radi-
caux (Mme Fatton) se dirent partagés.
Pour M. G. Santschy (soc) il s'agit de
faire figurer dans ce règlement une cou-
tume existant déjà dans les faits. Au
vote cet amendement apportant une cer-

taine souplesse pour la convocation des
conseillers généraux a été accepté tout
comme le projet voté par 17 oui contre
10 non.

RESTRUCTURATION
DU TECHNICUM

La motion qui suscita le plus de dis-
cussion fut celle de M. Charly Débieux
et consorts (pop) concernant la restruc-
turation du Technicum neuchâtelois.

Le motionnaire a rappelé l'importance
du problème et de l'enjeu. Il a relevé que
de graves décisions seraient prises par
l'Ofiamt et les autorités cantonales puis-
que les Conseils communaux des deux
villes concernées n'étaient pas parvenus
à un accord. Il a déploré la marche suivie
jusqu'ici à propos de cette affaire qui
crée un climat malsain parmi le corps en-
seignant du Technicum neuchâtelois, di-
vision du Locle.

Il a estimé que le Conseil général de-
vrait être plus largement consulté.

Le discours de Morteau...

FRANCE FRONTIÈRE

Expulsion de diplomates soviétiques

Premier conseiller à l'ambassade
d'URSS à Paris, Vladimir Stoupi-
chine, expulsé mercredi du territoire
français avec 46 autres représen-
tants soviétiques a payé par son dé-
part les excès verbaux auxquels il
s'était laissé aller en Franche-Comté.
Le 18 mars dernier il avait tenu des
propos qui n'avaient pas manqué de
surprendre par leur ton énergique et
surtout par leur aspect intempestif.

Fustigeant la Télévision française
qualifiée crûment de «dégueulasse»
et l'ensemble des médias sauf «L'Hu-
manité» «seul journal à dire la vé-
rité», Vladimir Stoupichine avait dé-
veloppé ses théories sur les pays de
l'Est «soucieux de paix mais confron-
tés à un Occident hostile et guerrier»
avant de répondre avec violence à un
spectateur qui s'inquiétait du sort du
docteur Augoyard, un jeune médecin
vosgien condamne à huit années de
prison en Afghanistan pour avoir
soigné des maquisards: «Je m'en
fous, avait-il répondu, ceux qui ai-
dent sont des contre-révolutionnai-
res, la noblesse du métier de médecin
n'interdit pas de suivre les lois».

Le gouvernement français a estimé
que dans son cas trop c'est trop en le

priant de rejoindre son pays d'ori-
gine, (cp)

Train à vapeur entre
Ornans et Besançon

Les amis du chemin de fer L'Hôpi-
tal-du-Grosbois-Ornans-Lods met-
tront en circulation, dimanche 10
avril, un train à vapeur qui circu-
lera a deux reprises entre Besan-
çon et Ornans, aller et retour. Soit
dans la vallée de La Loue.

En tête du convoi une vieille loco-
motive à vapeur de type «140 K». Le
périple, via L'Hôpital-du-Grosbois
durera environ une heure et demie.

Les départs de Besançon sont fixés
à 8 h. 25 et 14 h. 40 et ceux d'Omans
à 10 h. 30 et 16 h. 40.

Environ 500 personnes pourront
prendre place à bord de ce train dont
le passage réunira beaucoup de fana-
tiques de la traction vapeur et de
photographes. Cette association dy-
namique n'a pas lésiné sur les moyens
puisque le coût total de l'opération
s'élève à quelque 33.000 ff.

Dans l'an prochain elle mettra en
service des vieux autorails qui circu-
leront régulièrement. En outre elle
prépare activement le centenaire de
la ligne Besançon - Le Locle qui aura
lieu le 16 mai 1985. A cette occasion
quatre trains à vapeur, dont deux ve-
nant de Suisse seront au rendez-vous
d'une concentration «enfumée» à
Morteau. De ceci nous aurons bien
entendu l'occasion d'en reparler, (jcp)

cela va
se passer

La section des Montagnes neuchâte-
loises de l'Automobile-Club de Suisse te-
nait ses assises annuelles hier soir au Lo-
cle. Lors de cette assemblée mettant un
terme à l'exercice 1982, les clubistes se
sont donné un nouveau président. En ef-
fet, M. François Lamarche a remplacé
M. Emmanuel Bourquin. Nous revien-
drons dans une prochaine édition sur les
débats qui ont occupé cette assemblée.

(P)

Nouveau président
à L'ACS

Les radicaux, par Mme Fatton indi-
quèrent que pour ne pas compliquer les
actuelles discussions déjà difficiles, ils
préféraient ne pas entrer en matière.

M. Humbert (soc) en outre président
de la Commission d'établissement du
Technicum, regrette infiniment le déve-
loppement d'une telle motion, estimant
que ce moyen serait susceptible de met-
tre encore de l'huile sur le feu.

Il a surtout insisté sur le fait que le
Conseil communal doit pouvoir compter
sur le soutien total du Conseil général. Il
a ensuite déclaré qu'il ne pouvait ap-
prouver cette motion.

Ce qui a fait bondir un de ses camara-
des de parti, M. Cosandey qui a indiqué
que lui-même et quelques camarades al-
laient soutenir cette motion, regrettant
que le porte-parole de son groupe n'ait
pas défendu publiquement la position
adoptée en séance par les socialistes.

Ce fut un moment légèrement tendu
et quelques rictus se dessinèrent sur les
bancs des socialistes...

UN DOSSIER IMPORTANT
M. Huot (lib-ppn) a surtout estimé

que le Conseil général méritait d'être
mieux informé, afin qu'un climat de con-
fiance s'instaure, à propos de cette af-
faire, entre le législatif et l'exécutif.

Ce qu'a reconnu bien volontiers M. Ja-
quet, conseiller communal. Celui-ci a ce-
pendant rappelé que pour pouvoir tra-
vailler hors de toute pression, il fallait le
faire discrètement.

Des concessions devront être faites
par Le Locle, mais pas n'importe lesquel-
les. En outre M. Jaquet a évoqué le pro-
blème de la qualité de l'enseignement.

Il s'est déclaré prêt à accepter cette
motion en émettant quelques réserves.
Notamment celles à ne pas s'engager à
fournir un certain type de renseignement
ou de devoir respecter un délai. Ces réti-
cences étant dictées a-t-il dit par l'im-
portance de ce dossier délicat à traiter.
Au vote, la motion fut acceptée par 26
voix contre 3.

MAIS ENCORE...
En outre le législatif a accepté quatre

autres motions sur lesquelles nous re-
viendrons dans une prochaine édition
ainsi qu'une résolution qui sera adressée
au Département de l'Instruction publi-
que qui concerne les modalités de passa-
tion des épreuves de connaissances de 5e
année primaire.

Nous reviendrons également sur ce
point.

Les socialistes pas d'accord entre eux

Besançon

Pour récupérer une somme de
30.000 ff prêtés à un parent, un veuf
de 56 ans, père d'un garçon de cinq
ans et d'une fillette de quatre ans,
n'hésitait pas à les torturer devant la
famille de son débiteur. Propriétaire
de dix appartements à Besançon, il
n'était pas dans le besoin. Il a été
écroué. (cp)

Tortionnaire écroué

^̂  I winterthur
assurances
Toujours près de vous



Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret

f  ̂ fv)
/ \ ^ Il II MA \n J BânouGS Suissss

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50
Le Locle, rue Henry-Grandjean 2
... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.
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Subaru 1800 Station 4WD, Subaru 1800 Super Station 4WD, Subaru 1800 Turismo 4WD, Subaru 1800 Sedan 4WD, Subaru 1600 SRX, Iffiffi f̂flj 

Subaru 700:
le véhicule à usages multiples robuste le break de luxe, avec direction assistée, l'élégant coupé avec direction assistée la seule limousine équipée do la le coupé à traction avant , avec ____¦—__¦_ la traction avant super-

. et spacieux, l'idéal pour la famille et la lève-glaces électriques, lave-phares, et un équipement sport luxueux. technique «tout temps», le moteur à haut rendement et compacte avec le grand intérieur,
profession. Complètement équipé. ordinateur de bord, etc, Fr. 19 350.-, Fr. 15990.-. AutomoticFr. 16990.-. à un prix raisonnable, Fr. 16990.-. cependant économique, Fr.8990.-.
Fr.<16890.-. Automatic Fr. 19 990.-. Fr. 13900.-.
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traction sur les 4 roues enclenchable,
Technique de pointe OU Japon. _̂_n_F%___F _____F_^^ _̂.H ¦«_# le concept de propulsion Je plus avancé.

; STREAG AG, 5745 Soi—wil.

Information, test et parcours d'essai auprès de: LA CHAUX-DE-FONDS: Auto-Centre Emil Frey SA, 039/28 66 77 - LE CACHOT: Garage de la Sibérie, J. Robert, 039/36 12 58 - LA SAGNE: Coita A. & Quidi B., 039/31 82 88 -
LE LOCLE: Garage A. Privet, 039/31 59 33 - CHEZARD: Garage/Carrosserie U. Schûrch, 038/53 38 68

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc. __ _r __^^_k ^^ -̂

Gigantesque choix, prix cash Participez à notre grande loterie Bw^fl| R_L__lH^_)H#__l_^ret à l'emporter calculés au gratuite; ^B^_____ __[ J_I _̂BË__F _- R^̂ VH I
plus juste. 1er prix: un tapis d'orient 
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Nous cherchons pour compléter notre
équipe de base, un

maroquinier
qualifié
spécialisé sur la petite maroquinerie.

Place stable et intéressante pour per-
sonne capable de travailler de façon
indépendante.

Faire offre sous chiffre 91-3228 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

74636

A vendre (Vallée neuchâteloise/Pied du
Jura) superbe

propriété
de construction massive du début du
siècle, comprenant une

villa locative
3 appartements confortables semi-boi-
sés, et un

bâtiment artisanal
en annexe et de même époque.
Situation tranquille. Vue étendue. Su-
perficie totale: 4800 m2 en nature de
parc-terrasse, jardin, verger et forêt.
Prix à discuter. II sera répondu à toute
offre.
Ecrire sous chiffre 87-344 Assa, An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 97.53

Hélais; be l'habitation
Peuaix

f CITÉ DU LAC SA Tél. 038/46 13 93 j
- nouveaux locaux à côté du J

;' sous le tennis couvert Restaurant de l'Hippocampe

M< Â °
^Ô  Ouvert du

'& lundi au vendredi i
de 14 h. à 18 h.
le samedi
de 9 h. à 12 h.
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TILIA- IMPORT, BERNE
Belles choses du monde entier
Maison mère fondée en 1795

cherche pour le 1 er septembre

collaboratrice de vente
à temps partiel
L'activité de notre future collaboratrice consistera à visiter des
boutiques cadeaux, commerces d'articles ménagers, papeteries
et drogueries dans la région: cantons de Neuchâtel + Jura.
Notre future collaboratrice devrait être âgée entre 30 et 40 ans
et si possible disposer de sa propre voiture.

Faire offre par écrit à:
Tilia-lmport, Murtenstrasse 85, 3008 Berne.
A l'attention de Mr L. Henschel. 05-41431

LE NOIRMONT, Salle de Spectacles
Samedi 9 avril 1983 à 20 h.

CONCERT
FANFARE LE NOIRMONT

Direction Marcel Gigandet
avec la participation de ses groupes

TAMBOURS ET CADETS
Soirée familière avec l'orchestre

THE RED PIRES (6 musiciens)  ̂ rl —¦— -y Wi fcvr ":, ' : 1

Nous cherchons tout de suite

JEUNE SERVEUSE
débutante acceptée, nourrie et logée

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et restaurant.

Auberge de la Grappe, Cheyres, tél.
037/63 11 66 dès 11 heures. 22-M804

A vendre

KTM
125
année 82, 1 300 km,
parfait état.
Fr. 4 100.-.
Tél. 039/28 27 85
(12 h. 30-13  h.).

74469

ANDORRA
LA VELLA (AND)
(paradis fiscal)

Pour réaliser une importante
construction de 25 logements
restaurant panoramique non loin du futur CASINO
(type Baden-Baden)

recherchons

PARTICIPATION
FINANCIÈRE
Faire offre sous chiffre 91-3226 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Restaurant
Sternen,
Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servons
des

asperges fraîches
avec du beau et
savoureux

jambon
Un délice pour les
connaisseurs.
Nous vous remercions
de bien vouloir réser-
ver votre table.
Fam. Schwander,
tél. 032/83 16 22
P.S.:
Fermé le mercredi.

Pour petit élevage à vendre
au Val-de-Ruz ,

terrain agricole
25 000 m2
Sol excellent. Conviendrait également
pour pépiniéristes.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 87-469, Assa, An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A REMETTRE à La Béroche

café-
restaurant
avec terrasse. (Sans logement).
Stock et mobilier.
Excellent rendement.

Ecrire sous chiffre 91-3225 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Yvette
53 ans, secrétaire,
charmante, avenante,
chaleureuse, aime vie
d'intérieur, musique,
arts, gastronomie,
rencontrerait compa-
gnon pour rompre so-
litude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Commerçant
dans la soixantaine,
sympathique, sportif
avec jolie maison,
aime nature, lecture,
voyages, actualités,
rencontrerait compa-
gne pour ne plus être
seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Cabinet
médical

Dr Hynek

OUVERT
74593
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On attend des milliers de visiteurs
La Foire de brocante et d'antiquités de Neuchâtel

Parmi d autres trésors, un meuble trois
corps neuchâtelois, Louis XV d'époque.

- Encore une ?
C'est la question posée il y a six ans à

Neuchâtel lorsque l'on apprit que les
marchands organisaient une Foire de la
brocante et d'antiquités à Panespo. Ils
ont eu raison de ne pas tenir compte de
ces réflexions puisque, dès le début, c'est
par milliers que les visiteurs sont venus
non seulement du canton mais de toute
la Suisse, voire de l'étranger.

La sixième édition a ouvert ses portes
hier et, dimanche soir au moment de la
fermeture, le record des 12.000 entrées de
l'an dernier sera certainement dépassé.

Les organisateurs ont la dure tâche,
plusieurs mois avant la manifestation, de
procéder à un tri toujours difficile: une
quarantaine de stands trouvent place à
Panespo, c'est le double de demandes qui
leur parviennent. La préférence est don-

née aux marchands suisses qui garantis-
sent une marchandise de qualité.

La Foire de Neuchâtel est en effet ré-
putée pour son sérieux, les antiquités
sont des valeurs sûres et reconnues, les
prix ne sont pas exagérés. On note cette
année la présentation de très beaux meu-
bles en bois de rose du XVIIIe siècle,
ceux de l'époque Louis XIII et Louis XV
sont également splendides, tout comme
le choix étendu des meubles suisses Bie-
dermeyer de la fin du XVIIIe.

L'ameublement n'occupe pas seul la
place d'honneur, il la partage avec une
collection extraordinaire de bijoux an-
ciens, un assortiment rare de montres et
d'horloges anciennes, de bibelots qu'en-
vient toutes les femmes, des boîtes à mu-
sique auxquelles rêvent enfants et adul-
tes.

Dans le domaine de la brocanté qui est
aussi un coin de paradis, les poupées de
nos grand-mères portent des habits reve-
nus à la mode aujourd'hui; les gravures
et les tableaux jaunis par les ans rappel-
lent que le sol n'a pas toujours été en-
vahi par les immenses bâtisses, les jouets
en bois prouvent qu 'ils étaient appréciés,
même sans être électroniques...

RWS

Une collection remarquable de bijoux anciens. (Photos Impar - RWS)

Ce f ameux concert en commun
Groupement des chanteurs du Val-de-Travers

L'activité du Groupement des chan-
teurs du Val-de-Travers se résume à peu
de chose: organiser une fois l'an un fa-
meux concert en commun. Toutes les
chorales, ou presque, du district se réu-
nissent dans l'un ou l'autre des villages
et unissent leur talent pour offrir une
soirée exceptionnelle par sa qualité et sa
diversité. Si, en 1982, cette manifestation
s'est déroulée à Fleurier, elle aura lieu à
Couvet cet automne et à Travers en
1984.

Les délégués des sociétés de chant du
Val-de-Travers se sont donc retrouvés à
Môtiers dernièrement sous la présidence
de M. Michel Carrel. Sur dix sociétés,
sept avaient répondu à l'appel. Il a tout
d'abord été question du concert en
commun organisé par la Concorde de
Fleurier le 23 octobre de l'an dernier. La
collecte qui s'est faite à la sortie a per-

mis de verser 150 francs dans la caisse
du groupement.

Au début du mois d'octobre, c'est
l'Union chorale de Couvet qui mettra
cette manifestation sur pied. Le Choeur
mixte catholique de Travers, qui passe
par des moments difficiles , participera
aux chœurs d'ensemble seulement.

En 1984, c'est à Travers que le concert
en commun se déroulera. L'Espérance se
chargera de l'organiser en compagnie
des deux chœurs mixtes du village.

Comme le dernier concert de Fleurier
a été enregistré par un membre de la Ce-
cilienne de La Chaux-de-Fonds et
qu'une cassette a été mise en vente par
la suite, à la satisfaction générale, il est
prévu de renouveler l'expérience.

Le Chœur mixte paroissial de La
Côte-aux-Fées que dirige Mme Steiner-
Coulot et qui compte une quarantaine de
membres a été invité à participer à la vie
du groupement.

Enfin, M. Michel Carrel a été recon-
duit dans ses fonctions de président, de
même que Mme Mady Jequier, son ad-
jointe. En f in  d'assemblée, le chœur
d'hommes la Concorde a rappelé qu'il
allait organiser la Fête cantonale de
chant à Fleurier les 11, 12 et 13 juin
1985. (sp-jjc)

Les Centres sociaux protestants face au chômage
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En 1982, les mots «chômage», «incerti-
tude», et même «angoisse» ont retrouvé
une signification nouvelle, relève le pas-
tteur Francis Berthoud, directeur du
CSP de Neuchâtel, dans son dernier rap-
port annuel. «Pour beaucoup, la recher-
che de travail n'a plus de sens. Ils ont la
certitude que leurs démarches sont inuti-
les parce qu'ils sont trop âgés ou qu'ils
manquent des qualifications requises».

Conscients qu'il n'y a pas de remède
miracle, les assistants sociaux ont étudié
ce qu'il était possible d'envisager dans
l'immédiat.
- Organiser une série de cours de com-

plément, à l'usage des assistants sociaux
du canton, dans le domaine de la législa-
tion sociale sur le chômage et ses con-
séquences psycho-sociales;
- Etudier la création éventuelle de

permanences sociales régionales;
- Susciter des rencontres périodiques

entre travailleurs sociaux, responsables
de services officiels s'occupant du chô-
mage, d'organisations syndicales et éco-
nomiques, dans le but d'améliorer l'in-

formation commune et de susciter des
actions d'ensemble;
- Contribuer à un changement des

mentalités par une réflexion sur le tra-
vail et son partage, les revenus disponi-
bles et leur équitable répartition.

INDISPENSABLE CHANGEMENT
DE MENTALITÉ

Peu à peu on se convainc dans les mi-
lieux toujours plus larges que les difficul-
tés économiques actuelles ne sont pas
passagères. Un changement de mentalité
devient indispensable. La prospérité éco-
nomique a favorisé des comportements
individualistes, la persistance des diffi-
cultés économiques peut offrir l'occasion
de redécouvrir le sens de la solidarité et
de la signification du partage.

Parce qu'ils se réfèrent à l'Evangile, le
CSP et l'Eglise ont l'obligation de con-
tribuer à changer la manière de penser et
le comportement de nos contemporains.
La mission de l'Eglise consiste à rappeler
l'état d'esprit qui préside à l'organisa-
tion de la société. S'il se confirme que le
travail et les biens matériels à disposi-
tion seront moins abondants, il faudra

que chacun accepte de réduire son temps
de travail et son revenu. Il n'est pas évi-
dent que chacun accepte de voir son re-
venu diminuer comme conséquence d'un
meilleur partage du travail disponible,
d'où la responsabilité de l'Eglise.

REDISTRIBUTION
DES REVENUS

Une réduction du revenu parallèle à
celle du travail ne représente pas une so-
lution satisfaisante, car elle créerait pour
les revenus modestes, souvent déjà insuf-
fisants, des conditions de vie plus diffici-
les, voire inacceptables. L'heure est ve-
nue de poser la question d'une redistri-
bution plus juste de l'ensemble des reve-
nus. La mission de l'El?ise ne consiste
pas à proposer le détail des mesures
techniques et économiques à mettre en
œuvre, mais à indiquer les objectifs à at-
teindre et à exhorter à un changement
de mentalité, qui facilite un tel partage.

Et le pasteur Berthoud de conclure:
«Les générations de la fin du XXe siècle
seront-elles capables de comprendre qu 'il
n'est pas possible d'être heureux ou pros-
père seul au milieu du malheur et de la
pauvreté?», (ssp)

Lors de sa séance du 6 avril 1983, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Urs-Bruno
Wetz, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de droguiste, (comm)

Autorisation

Pour l'exercice 1981-1982, l'Ecole se-
condaire, section préprofessionnelle
comptait un total de 33 classes groupant
650 élèves. Pour 1982-1983, il y a 31 clas-
ses et 633 élèves.

Sur 190 jeunes gens et jeunes filles qui
quitteront prochainement cette section,
25 entreront à l'Ecole des arts et métiers,
93 ont trouvé une place d'apprentissage,
9 se dirigeront vers un travail pratique,
34 prolongeront leur scolarité, 29 ont des
projets divers ou sont encore indécis
quant à la route à suivre.

Le prix coûtant par élève se monte à
4628 fr. 65. La section est dirigée par M.
Ph. Zutter. (Imp)

Moins d'élèves en
section préprofessionnelle

Thielle: un concours de pétanque pour le plaisir
On ne fera pas l'injure au club de pé-

tanque «Les Britchons», de Neuchâtel,
de l'accuser de manquer d'idées... Les
responsables de cette société ont en effet
voulu en avoir le cœur net et savoir ce
qui, en définitive, motive le plus les
joueurs. Si ceux-ci ne sont attirés que
par l'appât du gain ou s'ils s'en trouvent
encore disposés à jouer pour le simple
plaisir.

C'est ainsi qu'à la fin du mois de mars,
sur las terrains désormais bien connus de

Thielle, le club du chef-lieu avait mis sur
pied un concours sans finance d'inscrip-
tion , mais aussi... sans planche de prix !
Hélas, cent fois hélas, le printemps
n'était pas au rendez-vous et, ce dernier
week-end de mars, il neigeait comme en
plein hiver. C'est dire que des joueurs
peut-être séduits par cette formule origi-
nale, sont certainement restés sagement
calfeutrés chez eux plutôt que de risquer
une pneumonie en lançant des boules. La
participation fut donc loin d'être celle
escomptée.

Tant pis, ont conclu philosophique-
ment les organisateurs, on récidivera et
on verra bien Bi cette formule est appelée
à connaître ùrr'beî avèrîir pu non. Voici
les résùltatMlës différtnffs' concours:

•+;rr;l 93 j Jrj ijUB'I S '"r>) ih '
Samedi, priftqipalej(10 triplettes): 1.

Alfredo Petese - Adriano Salvi - Walter
Semenzi (Le Verger); 2. Martine Dan-
gueli - Josiane Bonny - Mireille Melano
(La Bricole).

Dimanche, principale (10 triplettes):
1. Marlyse Bourquin - Jean-Pierre Bour-
quin - René Calame (La Bourdonnière);
2. André Roos - Eric Humel - Angèle
Stahel (mitigé), (sp)

Dans un récent article sur les recher-
ches hydrogéologiques accomplies entre
Couvet et Mauborget, nous avons évo-
qué une substance utilisée pour «mar-
quer» les eaux et en suivre le cours sou-
terrain, la fluorescéine, décrite comme
«un produit bien évidemment à base de
fluor mais non toxique». Pas évidem-
ment du tout! Contrairement à ce que
son nom indique, la fluorescéine n'a rien
à voir avec le fluor. Sa formule, complai-
samment fournie par un lecteur aussi sa-
vant qu'attentif , est C2oHioOsNa2 et son
nom scientifique «sel disodique du (car-
boxyphényl-2)-9-hydroxy-6-oxo-3-iso-
xanthène-3H». A votre santé! L'essen-
tiel, c'est qu'en effet, le produit n'est pas
toxique... (Imp)

Comme son nom
ne l'indique pas... Décès

FLEURIER
Mme Marguerite Pilet, 82 ans.

NEUCHÂTEL
M. Bernard Wyser, 1919.

SAINT-BLAISE

Hier à 13 h. 10, M. H. B., de Saint-
Biaise, circulait sur la Grand-Rue en di-
rection ouest. Arrivé au carrefour des
rues du Temple et du Lac, une collisison
s'est produite avec l'auto conduite par
M. J. P., de Saint-Biaise, lequel circulait
normalement sur la rue du Temple en di-
rection sud. Dégâts matériels.

Collision

Fédération de tir du Val-de-Ruz

La Fédération de tir du Val-de-Ruz
compte 970 tireurs et son comité a
convoqué une assemblée extraordinaire
des délégués mercredi soir dernier à Fon-
tainemelon. Elle se réunit selon les'sta-
tuts: «extraordinairement, toutes les fois
que les affaires de la fédération l'exi-
gent...» Or, avant les premières cartou-
ches, on a essayé de résoudre le différent
A. Perroud - H. Steinemann.

Il appartient au président, H. Steine-
mann d'ouvrir cette assemblée en sa-
luant les 28 délégués, les cinq membres
du comité et Marcel Gugg, membre
d'honneur. Toutes les sections étaient
présentes à l'exception de Valangin-Bou-
devilliers.

Au nom de la commission de concilia-
tion, M, Marcel Gugg, donna connais-
sance d'un rapport. Il regrette que M. A.
Perroud se soit adressé au comité canto-
nal et surtout que le comité cantonal
n'ait pas réagi plus vite dans cette af-
faire. On essaie ensuite de concilier les
deux antagonistes. Comme c'est un nou-
vel échec, M. Gugg propose alors des
sanctions, soit de ne pas classer les résul-
tats à la «Coupe des champions» pen-
dant une année de H. Steinemann et
trois années de A. Perroud. Cette propo-
sition est alors repoussée par l'assemblée
par 26 contre et huit pour.

RÉSOLUTION RETIRÉE
Quant à la résolution, déposée lors de

l'assemblée générale, et signée par six
présidents de sociétés (La Montagnarde,
Les Mousquetaires, Les Armes réunies
de la Côtière-Engollon, Société de tir de
Fontainemelon, les Sous-Officiers du VR
et Chézard-Saint-Martin) finalement,
elle a été retirée.

Cette résolution prévoyait et selon
l'art. 31 des statuts:

1. l'exclusion de la Fédération de la
Société de tir «La Patrie» de Dombres-
son;

2. continuer d'accorder la confiance au
président de la Fédération.

M. A. Racine, donna alors connais-
sance de la lettre du Comité cantonal sti-
pulant qu'à la suite d'une enquête, il n'y
a pas eu tricherie de la part du président
de la Fédération.

Quant à M. A. Perroud, au vu de la ré-
ponse du cantonal, il annonce qu'il s'est
adressé à l'instance supérieure et a écrit
à la Société suisse des carabiniers, conti-
nuant ainsi les accusations.

Pour les uns, cette résolution était
inadmissible, antisportive. Cet état de
fait relève de deux personnes et qu 'il
n'aurait pas été juste de vouloir pénali-
ser une section complète, les tireurs de
Dombresson. En plus, il y avait un vis de
forme, car selon les statuts, la résolution
aurait dû être faite avant le 31 janvier de
cette année. En outre, les six sociétés
doivent envoyer une lettre d'excuse aux
tireurs de Dombresson. Ouf... mais les
accusations continuent.

A l'ordre du jour, il y a la désignation
d'un délégué du Val-de-Ruz au Comité
cantonal. Aucune proposition n'étant
faite, les tireurs du vallon ne seront tou-
jours pas représentés au comité canto-
nal.

Quelques petites affaires administrati-
ves dans les divers et maintenant, on
peut ouvrir les stands, car la saison va
commencer au Val-de-Ruz... (m)

«La Patrie» de Dombresson ne sera pas exclue

CHÉZARD-SAINT-MARTIN ¦

Les commerçants de Chézard-saint-
Martin ont tenu dernièrement leur as-
semblée générale, sous la présidence de
M. André Loup.

Pour remplacer le président démis-
sionnaire, «Chézartisan» s'est donné un
nouveau président en la personne de M.
René Matthey; il sera secondé par M.
Walther Gutknecht, vice-président;
Mme Jacqueline Sandoz, caissière; M.
Michel Rufieux, secrétaire; M. Michel
Matthey, membre.

Il a été décidé de refaire cette année
une nouvelle exposition au début de dé-
cembre. Il faut montrer à toute la popu-
lation ce que les commerçants du village
sont capables d'offrir, (m)

Un nouveau président
pour «Chézartisan»

LE PÂQUIER

Mercredi matin, à l'image du petit
cheval blanc endurant dans le mauvais
temps, ils étaient quatre chevaux -
bruns, francs-montagnards - à affronter
les tests d'aptitude à l'attelage, sous une
pluie violente.

Le regard inquiet, l'enjambée impé-
tueuse, les quatre sujets semblaient quel-
que peu énervés par un public inhabituel
devant le collège. Mais le maître rassu-
rait par gestes, caresses et paroles fami-
lières; ainsi Pamela (de D Kdmpf),
Chaya (de G. Cachelin), Ariane (de H.
Augsburger) et Lukas (de C. Mtider) ont
satisfait à toutes les épreuves à la satis-
faction du jury, (eu)

Examen d'attelage

DOMBRESSON

Samedi dernier, avait lieu devant une
bonne audience le concert de la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz, à la
halle de gymnastique de Dombresson.

Le concert donné sous la baguette du
directeur, M. André Schorer, de La
Chaux-de-Fonds, a obtenu un succès,
grâce à son programme varié. Quant au
président, M. Francis Cuche, il salua la
salle et ce fut l'occasion de fêter trois
membres méritants: M. Jean-Paul
Amez-Droz, pour 10 années de fidélité;
son épouse Sylvia, pour 15 années, et le
toujours dévoué porte-bannière, M. Ro-
ger Corti, pour 40 années. On en profita
également pour recruter de nouveaux
membres, car au mois de juin , ce sera la
Fête romande à Genève.

«La maladie du docteur» a été inter-
prétée par une troupe de Tramelan, une
pièce de M. Jean-Ulrich Buhler, pour le
plaisir de toute la salle, (m)

Concert de la Croix-Bleue



Les œuvres sociales lèvent le voile
Acquisition de la Bise noire à La Ferrière
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La maison des «Pagres» ne disposait

d'aucune installation sanitaire, d'aucune
source d'eau prête à l'emploi, respective-
ment de canalisation d'eau potable,
d'aucun raccordement aux égouts, d'au-
cune installation de chauffage, d'aucune
isolation, d'aucune protection contre
l'incendie. De plus, elle manquait de lo-
caux pour une communauté d'habita-
tion , ne comprenant qu'une grande cui-
sine et quelque quatre chambres.

Enfin , le terrain ne permettait pas
l'élevage de petits animaux, comme pro-
jeté et l'accès n 'était pas satisfaisant.
Face à cette désastreuse situation , le se-
crétariat de la Direction des œuvres so-
ciales a proposé, en juillet 1979 déjà ,
d'assainir complètement l'immeuble.
«Au lieu de cela, les collaborateurs en
place entreprirent de rénover certaines
parties du bâtiment, en accord avec le
support juridique», écrit M. Ryser. Le
support juridique, quant à lui, fit réparer
le toit défectueux et mit au point des
plans en vue d'un agrandissement partiel
de la maison.

UN MILLION ET DEMI DE FRANCS
En décembre 1979, le canton a chargé

le support juridique de lui soumettre un
projet d'assainissement global. Ce projet
est arrivé quelques mois plus tard, mais
il comportait de graves lacunes, auxquel-
les il fallut remédier, ce qui fut chose
faite en novembre 1980. Un architecte
fut mandaté pour l'élaboration d'un

avant-projet et d'une estimation des
coûts.

En janvier 1982, on prévoyait l'agran-
dissement de la ferme pour un groupe de
huit toxicomanes et la construction
d'une annexe pour quatre à cinq collabo-
rateurs. Le coût total de l'opération re-
venait à un million et demi de francs et
malgré tout, de graves inconvénients
persistaient. Les frais totaux étaient
trop élevés pour le petit groupe de pa-
tients et le terrain de 2000 m2 seulement
ne permettait toujours pas l'élevage de
petits animaux et le jardinage.

UN AUTRE IMMEUBLE
Fort de ce constat, la Direction des

œuvres sociales se mit, par l'intermé-
diaire du support juridique, à la recher-
che d'un nouvel immeuble. Entre plu-
sieurs possibilités, c'est la «Bise noire»
qui fut choisie. Son coût total revenait à
1,2 million de francs, somme qui pouvait
être partagée entre l'Etat (subvention de
200.000 francs), le support juridique
(200.000 francs), la Confédération (sub-
vention de 400.000 francs) et un crédit
bancaire (405.000 francs).

Le Conseil exécutif bernois accorda sa
subvention. «Il fut convenu dès le départ
avec le support juridique que l'exploita-
tion agricole serait louée à un fermier in-
dépendant», dit M. Meyer. Le directeur
des Œuvres sociales précise encore que la
Fédération des communes (FJB) avait
été informée des intentions cantonales
déjà au moment de la recherche d'un
nouvel immeuble.

Elle fut avertie ensuite du préavis fa-
vorable du canton en décembre 1982.
Enfin , il ajoute que la vente des «Pa-
gres» ne cause aucun problème, puisque
26 acheteurs sont intéressés, dont neuf
du Jura bernois. C. D.

La SEVA : 50 ans de loterie
et 55 millions pour le bien public
La SEVA, loterie du canton de Berne, fête son cinquantième anniversaire en
émettant une tranche spéciale de 250.000 billets, dont l'enjeu est de 625.000
francs. C'est en 1933, à une époque où les moyens financiers étaient plutôt rares
en raison de la crise, que cette «Coopérative de loterie pour la protection des
lacs, la promotion du tourisme et la création d'emplois» a été créée. Aujourd'hui,
la SEVA réunit neuf organisations d'orientations diverses. Depuis 1933, quelque
47 millions de billets ont été vendus, les lots mis en jeu totalisent 130 millions de
francs et plus de 55 millions de francs ont été versés à des œuvres d'utilité publi-
que; tout cela implique en outre un grand nombre de commandes attribuées à

différentes entreprises de l'économie bernoise.

' En temps normal, les tirages de la SEVA
comprennent 200.000 billets qui sont mis
en vente durant huit à neuf semaines, ce
qui donne cinq à six tirages par an. De
1933 à 1983, 47 millions de billets en tout
ont donc été vendus. Les billets peuvent
aujourd'hui être obtenus à plus de 904
points de vente dans le canton de Berne
(kiosques, boulangeries, laiteries, salons de
coiffure, etc., kiosques mobiles à Berne,
Bienne et Thoune) ainsi qu'au bureau cen-
tral de la SEVA à Berne. Les recettes réali-
sées depuis 1933 ont permis de distribuer
aux gagnants la somme impressionnante
de 130 millions de francs. Conformément
aux dispositions légales, 50 pour cent des
recettes provenant de la vente des billets
doivent être remis en jeu. La seconde moi-
tié a servi à couvrir les frais (administra-
tion, publicité, commissions de vente, etc.),
puis le bénéfice net a été affecté à divers
objets d'utilité publique.

Depuis la création de la SEVA jusqu'à
ce jour, le bénéfice net mis à disposition
pour de tels objets totalise plus de 55 mil-
bons de francs. Il est distribué selon une
clé de répartition fixe.

LA SEVA - UN CAS PARTICULIER
La SEVA (Peut /être, considérée comme

étant un cas particulier parmi les loteries
suisses. C'est en effet la seule société de lo-
terie dont l'activité se limite au territoire
d'un caritorvLà' Ldnftiè nationale englobe
quant à elle 19 cantons, la Loterie romande
en comprend six; la SEVA, la Loterie ro-
mande et la Loterie nationale se sont asso-
ciées à la Société du Sport-Toto pour l'in-
troduction de la Loterie suisse à numéros.
Depuis l'année 1970, où cette dernière a été
établie, la SEVA reçoit une part du béné-
fice net de la Loterie à numéros. Cette part
est elle aussi affectée à des objets d'utilité
publique. Le bureau central de la SEVA,
situé à la Mûhlemattstrasse 68 à Berne
emploie onze collaboratrices et collabora-
teurs chargés des tâches administratives.

DE LA CULTURE
À LA PROTECTION DES RIVES

Les institutions de bienfaisance et d'uti-
lité publique qui ont bénéficié durant ces
cinquante années des fonds de la SEVA re-
présentent des orientations très variées.
Ainsi, les bénéfices ont été utilisés pour la
conservation d'objets d'art, pour la préser-
vation d'espaces de détente, pour la pro-
tection des rives, de la nature et de l'envi-
ronnement, pour la protection du patri-
moine et pour la promotion touristique; en
outre, des contributions ont été affectées à
des institutions culturelles, à des manifes-
tations artistiques, à des projets scientifi-
ques et à la santé publique ainsi qu'à une
grande variété d'associations de bienfai-
sance ou d'entraide.

Pour les seules dix dernières années, le
Gouvernement bernois a approuvé le ver-
sement de contributions pour un montant
total de 15,45 milions de francs au profit
de plus d'une centaine de projets.

L'ORGANISATION
La SEVA, loterie du canton de Berne,

compte parmi ses sociétaires l'Office du
tourisme du Jura bernois (OTJB), l'Asso-
ciation pour la protection du lac de
Bienne, la Chambre d'économie publique
du Jura bernois (CEP), l'Office du tou-
risnie'et le Théâtre municipal de la ville de
Berne, l'Association de la cathédrale de
Berne, l'Ofice du tourisme de l'Oberland
bernois, la Société pour la protection des
rives des lacs de Thoune et de Brienz, la
Fondation du Château de Spiez et la So-
ciété bernoise des chemins de fer de monta-
gne (BLS).

Ces organismes délèguent chacun un re-
présentant dans le comité de la SEVA, ce-
lui-ci étant complété par deux représen-
tants de l'Etat. L'actuel président du
comité de la SEVA est le conseiller d'Etat
Ernst Blaser. M. Rolf Luthi exerce la fonc-
tion de directeur de cette coopérative.

(sp)

Les cinéastes de Tramelan
cherchent un président

Dernièrement se tenait la 31e assem-
blée du Club de ciné amateur de Trame-
lan et environs sous la présidence, pour
la dernière fois, de M. Ulrich Brech-
bûhler.

Le président démissionnaire souligna
les excellents résultats obtenus par MM.
Georges Czaka et Carlo Piaget lors de
différents concours. M. G. Czaka obte»
nait une médaile d'or avec son film «Du
feu» au Concours national de court- mé-
trage à Thoune; une médaille d'argent
avec «Ponny Express», aux Journées
suisses de cinéma amateur à Lucerne,
alors que M. C. Piaget obtenait une mé-
daille de bronze avec «Whend-the-
Wind», à Lucerne; une médaile de
bronze avec ce même film à l'UNICA
d'Aix-la-Chapelle.

Après 12 ans de présidence, M. Brech-
bûhler a émis le désir de se démettre de
sa fonction. Sous sa présidence, le club
s'est bien amélioré.

L'effectif des membres reste stable et
bien qu'aucun président n'ait pu être
nommé lors de cette assemblée, le comité
est constitué comme suit: vice-président,
Kurt Scheidegger; caissière, Mme Pau-
lette Pisanello; secrétaire, Pierre Baum-
gartner; matériel, Georges Czaka; mem-
bres, Gérald Beyeler, Kurt Goetschmann
et Louis Gyger. '.. : ¦.. - . . lailnaix

ACTIVITÉS
Pour le premier semestre, l'activité

suivante est décidée: avril, circulation
des films du Concours national 1982.
Mai, film d'animation par Carlo Piaget.
Juin, préparation d'un film en commun
et la traditionnelle sortie de printemps.
Le concours interne est fixé au mois d'oc-
tobre et il est souhaité que la participa-
tion soit en augmentation.

Comme il est de tradition, c'est par un
repas pris en commun que se terminait
cette assemblée générale, (vu)
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Eglise réformée evangélique^
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Rollier; sainte

cène; garderie d'enfants. Mercredi, 19 h. 30,
Charrière 19, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte préparé et
animé par les Anciens; sainte scène; garde-
rie d'enfants. Jeudi, 19 h., Paix 124, office.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. J.-P.
Porret; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, of-
fice.

LES EPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte animé par Les

Gédéons, M. Perrenoud.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard. Mardi, 9 h., prière. Jeudi, 20 h.
15, prière.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11
h., culte des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. A. Gretil-
lat. Mercredi, 15 h. 30, culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit Abend-
mahl.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,

confession de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe, chorale;
11 h. et 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: jeudi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45: 18 h., messe. Dimanche 8
h., messe. 9 h., messe en italien. 10 h. 15,
messe. 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9
h.45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, Réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
Etude biblique.

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
sainte cène, par M. Charly Ummel; école du
dimanche et garderie en vacances. Jeudi, 20
h., étude biblique, par Mlle N. Bertallo.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche et garderie pour
enfants. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20
h., étude biblique. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 20 h., culte. Mercredi, 20 h., Nou-
velles missionnaires et prière.

Communauté evangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi , 19 h. 30, prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, soupe commu-
nautaire offerte à tous. Dimanche, 9 h. 30,
culte avec sainte cène. Les enfants partici-
pent au culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
— Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi,- 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag; 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Fontainemelon. Mi., 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe «Stami». Do., 20.00 Uhr, Bibel-
abend & Singgruppe. Hinweis: So., 24.4. /
9.45 Uhr, Konfirmations-Gottesdienst.

Le Locle
Eglise réformée evangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte avec
sainte cnne, M. J. Mva.

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

SERVICES JEUNESSE: supprimés.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9

h., culte.
LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,

culte, 9 h. 45.
Eglise catholique romaine (Eglise pa-

roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
10 h., Messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi , 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi , 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., (français et
italien) et 20 h., service divin.

Eglise evangélique libre (Angle Ban-

que-Bournot). — Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte avec sainte cène, pas d'école
du dimanche; 20 h., réunion de prière du
début du mois. Jeudi, 20 h., étude biblique
«Culpabilité et rétribution».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, nouvelles
missionnaires et prière. Mercredi, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., groupe des adolescents.
Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., réunion
de salut. Lundi, 9 h., prière.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.

Le passage
Propos du samedi

Pâques signifie «le passage». Jésus
notre Seigneur est passé de la mort à
la vie nouvelle, de la nuit à l'aurore,
de l'abandon à la communion retrou-
vée avec le Père. Il est promesse vi-
vante pour tous ceux qui accueillent
sa victoire dans la foi.

Le souhait ou le rêve d'un passage
est inscrit au cœur de chacun. Lors-
que la maladie nous tenaille et nous
fait sentir notre propre corps comme
une maison inhospitalière, nous sou-
haitons passer à un autre état où
nous pourrions connaître une nou-
velle harmonie en nous-mêmes, une
sorte d'intime réconciliation. Il en va
de même lorsqu'une angoisse nous
trouble; lorsqu'un échec nous casse
les reins; lorsqu'une faiblesse nous
mine et nous obsède; lorsqu'une mort
nous anéantit et coupe le souffle de
notre courage. Que le monde entier
passe de ses malheurs à la paix et à la

justice: voilà notre vœu secret et fer-
vent.

Pâques veut toujours nous rappe-
ler que le passage est possible, ouvert.
Le Christ vivant nous dit à chacun:
«Toi, qui que tu sois, dans la situa-
tion où tu te trouves, toi qui tiens
pour vrai le message de Pâques, ma
victoire habite déjà en toi. Au cœur
de tes ombres, tu es déjà maintenant
porteur de ma victoire. Tu portes
peut-être souffrances et mort; mais
aussi la résurrection, comme moi.
Vendredi-saint et Pâques ne vont pas
l'un sans l'autre.»

Espérer en chrétiens, c'est com-
prendre que nous ne sommes pas blo-
qués dans l'immobilité, mais que
Dieu nous a déjà introduits dans le
passage d'aujourd'hui à demain, de
l'imparfait au parfait. Passage à la
pleine lumière.

R.T.

Effectif en hausse et mutations au comité
Assemblée du Tennis-Club Villeret

Fonde il y a tout juste deux ans, le
Tennis-Club de Villeret tenait dernière-
ment sa deuxième assemblée générale
sous la présidence de M. Mario Rumo,
président.

Après la lecture et l'approbation du
procès- verbal de la première assemblée

générale rédigée par Mme Ariette Wael-
chli, il appartenait à M. Mario Rumo de
dresser son rapport annuel. Le président
se plut d'emblée de relever que le club
avait enregistré une seule démission au
cours de l'année écoulée alors que les
nouvelles admissions étaient au nombre
de neuf. Le Tennis-Club de Villeret
compte aujourd'hui 32 membres soit 24
actifs et huit juniors. M. Rumo précisa
d'autre part que le comité avait décidé
de ne plus accepter de membres externes
considérant que les heures de mise à dis-
position du club, de la halle de gymnasti-
que et de la place de jeux, étaient assez
limitées. Le président releva également
que le problème de la mise à disposition
de la clé de la halle de gymnastique aux
membres du club était résolu avec l'ins-
tallation d'un petit coffret comprenant
ladite clé sur un bâtiment voisin de la
halle de gymnastique.

En l'absence de M. Meyrat, caissier de
la société, Mme Wyssmùller présenta les
comptes de l'année écoulée. Ces derniers
laissent apparaître un bénéfice de 1716
fr. 30. Ce résultat est de bon augure et
fort réjouissant. Il est bon de rappeler
que les cotisations annuelles des mem-
bres sont de 140 francs pour les adultes,
200 francs pour les couples et 30 francs
pour les étudiants et les juniors. La fi-
nance d'entrée est quant à elle de 50
francs et 20 francs. Ces comptes furent
acceptés à l'unanimité.

MUTATIONS AU COMITÉ
Après avoir été l'un des initiateurs du

club, après avoir passé deux ans à la tête
du club, M. Mario Rumo ne sollicita pas
de nouveau mandat. Il en fut par ailleurs
de même de la part de Mme Ariette
Waelchli, secrétaire. Le nouveau comité
se présente dès lors de la manière sui-
vante:

Président, Joseph Barras; vice-prési-
dent, Fred Schindler; secrétaire, Anne-
Lise Kaltenrieder; caissier, Gérard Mey-
rat; membre adjoint , Mme Gracia Mar-
chand. Mmes Mady Gonseth et Monique
Wyssmùller sont quant à elles nommées
vérificatrices des comptes et M. André
Gonseth se voit confier la charge de res-
ponsable du matériel.

L'assemblée décida d'autre part de de-
mander son adhésion à l'Union des socié-
tés locales de Villeret.

Au chapitre des divers, l'assemblée dé-
signa d'autre part Mme Gracia Mar-
chand et M. Thierry Herrli en qualité de
responsable des juniors.

Mme Ariette Waelchli et M. Mario
Rumo se virent remercier très chaleureu-
sement pour les services rendus, (mw)
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Nous engagerions

jeune employé(e)
de bureau
personne ayant de la vivacité et
aimant les chiffres aurait la
préférence.

Faire offres manuscrites avec do-
cuments usuels et prétentions de
salaire sous chiffre 87-473, Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

_S1_I Tél. 039/26 51 52

Vendredi soir
Samedi et dimanche

RÔTI DE VEAU
Choix de légumes
Pommes Pont-Neuf Fr. 15.—

LAPIN
Polenta
Salade Trianon Fr. 12.—

POULET
À L'AMÉRICAINE
Sauce Whisky
Pommes frites
Jardinière de légumes Fr. 15.—

TRANCHES
DE VEAU
aux champignons
Nouilles
Salade mêlée Fr. 14 —

ainsi que notre carte
habituelle... 742sa

Communication à tous les fumeurs suisses

Changez! C'est le moment.
Un nombre sans cesse croissant American Blend dans le monde

p-̂ . de fumeurs recherchent une ciga- entier: le sien, avec en plus le
fe^| I rette American Blend typique, riche qualificatif Extra.

: ; 3̂31 } j f "¦ ': et malgré tout légère en goût.
?;ii î̂ŝ  l\ Il La nouvelle Philip Morris s'est
^^O^-A Dès maintenant 

cette 
cigarette 

déjà créé 

un 
vaste cercle d'amis

--> %%• ^s Wk existe- Cest phili P Morris clui ra en Europe. Après une intro-
|œ ,̂ {0; créée et, dans l'esprit maison, duction réussie dans le marché-
¦:.*rJZ', ' cela signifie que Philip Morris n'a test de Zurich, vous la trouverez,

____ : l* ___«^i_£ 
pas utilisé 

un système de dès maintenant, dans toute la
^^H^_^^^^^̂  » filtration spécial, mais composé Suisse.
•P*ftl̂ ^  ̂ /lip un mélange particulièrement
^Ste?*"**̂  W raffiné des meilleurs tabacs alliant Vous étiez amateur de cigarettes

^^^^tei/ W la richesse et la legerete du «corsées»? Qu'à cela ne tienne :
'¦- .¦¦¦¦ r^^mmmm goût. Philip Morris 

lui 
a donné un vous serez vite convaincu 

par 
la

4 mg Condensât, U,4 mg Nicotine nom, symbole de cigarettes nouvelle Philip Morris Extra.
37-150

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

iiS
Traducteur
Collaborateur du service central de traduction
en langue française. Traduction de textes dif-
ficiles dans les domaines les plus divers et
supervision de traductions françaises des ser-
vices de traduction subordonnées. Assurer la
coordination entre les services de traduction
des divisions qui lui sont subordonnées ainsi
que la liaison avec le service central de la
Chancellerie fédéral. Diplôme de traducteur
en langue française ou études secondaires
supérieures ou formation équivalente. Grande
expérience de la traduction de l'allemand el
de l'italien en français.
Département fédéral de justice et police,
service du personnel et de l'organisation,
3003 Berne, tél. 61 40 44

Chef de bureau
Chef du service de la caisse et des contrôles
à la Division de Genève. Direction du service
de contrôle et d'établissement des borde-
reaux. Contrôle des taxations et des presta-
tions en espèces. Consultations avec des ser-
vices internes et externes. Tenue de la comp-
tabilité et de la caisse. Certificat de fin d'ap-
Drehtissage de commerce, diplôme d'une
jcole de commerce ou formation équivalente.
Quelques années d'expérience profession-
nelle, si possible dans le domaine de la comp-
tabilité. Aptitude à diriger le personnel.
Office fédéral de l'assurance militaire,
:hef de division. Av. Edmond Vaucher 18,
1211 Genève 28

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de la section instruction. Eta-
blissement des règlements et autres docu-
ments d'instruction; le titulaire dirigera de
manière indépendante des groupes de travail
pour l'élaboration de règlements. Travaux de
traduction allemand-français, français-alle-
mand. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle dans l'im-
primerie ou les arts graphiques souhaitée. Of-
ficier. Langues: le français ou l'allemand, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des troupes mécanisées et
légères, 3003 Berne, tél. 67 26 08

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Secrétaire auprès du Conseil des écoles poly-
techniques fédérales, l'autorité de surveil-
lance des deux EPF et de leurs établisse-
ments annexes. Collaboration auprès du ser-
vice financier. Rédaction de la correspon-
dance et de rapports en allemand et en fran-
çais, traductions, travaux de bureau courants,
établissement de tableaux et de graphiques,
travaux arithmétiques. - Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce, diplôme d'une
école primaire supérieure ou formation équi-
valente, quelques années de pratique, langue
maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand.
Conseil des écoles polytechniques fédérales,
Verwaltungskoordination, ETH-Zentrum,
8092 Zurich

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat du traitement des textes pour les services
de la direction et d'ètat-major. Travaux au
moyen du système de traitement des textes
par écran de visualisation en français et alle-
mand; exécuter les travaux connexes. Tra-
duction de textes simples d'allemand en fran-
çais. Habile dactylographe. Sens de la colla-
boration. Apprentissage ou école de com-
merce.
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, 3000 Berne 9

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat du traitement des textes pour les services
de la direction et d'ètat-major. Travaux au
moyen du système de traitement des textes
par écran de visualisation en français et ,
éventuellement en allemand; exécuter les tra-
vaux connexes.* Habile dactylographe. Sens
de la collaboration. Apprentissage ou école
de commerce.
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, 3000 Berne 9

Chef de place dé tir
Activité intéressante et largement indépen-
dante sur la place de tir Les Rochat. Surveil-
lance de l'application correcte des ordres
concernant la place de tir et la sécurité. Assu-
rer l'entretien, le service et la surveillance de
l'engagement des chars cibles et des installa-
tions de la place de tir. Etre qualifié pour des
travaux artisanaux variés. Apte au service mi-
litaire. Permis de conduire cat. B et év. C.
Commandement place d'armes, caserne
Chamblon, 1400 Yverdon. tél. 024/25 92 52

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

L'annonce, reflet vivant du marché

Vivre seul,
est-ce une solution ?

Nous ne le pensons pas, c'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être
cher, une solution adaptée et accessible
à tout le monde.
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec le
coupon ci-dessous. Nous vous répon-
drons volontiers sans frais de votre part.

"\#cP4RTENAIRE|
À %. Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

COUPON
Nom + Prénom 
Rue 
Localité 
Tél 

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions—zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions 

|_|ftnt D_tS*in_-
12.04.83 0800-1800 zone 2 IwlUllI T\&,%*\1\1~

io.u4.ud UBUU-^UU zones ^ + 3
14.04.83 0800-2200 zones 2 + 3
15.04.83 0800-1800 zones 2 + 3
18.04.83 0800-1800 zones 1 + 2
19.04.83 0800-2200 zones 1 + 2
20.04.83 0800-1800 zones 1 + 2
21.04.83 0800-2200 zones 1 + 2
22.04.83 0800-1800 zones 1 + 2
25.04.83 0800-2200 zones 1 + 2
26.04.83 0800-1800 Trp: ERtrm

inf 13
28.04.83 0700-1800 zone 1
29.04.83 0700-1800 zone 1
30.04.83 0700-1900 zones 2 + 3
04.05.83 0700-1900 zones 1,2, 3
05.05.83 0700-1900 zones 1 + 3
06.05.83 0700-1900 zones 1; 2, 3
07.05.83 0700-1200 zone 2
09.05.83 0700-2200 zones 1, 2, 3
10.05.83 0700-1800 zones 1 + 3
13.05.83 0700-1900 zones 1, 2, 3
14.05.83 0700-1200 zones 2 + 3
16.05.83 0700-0300 zones 1,2, 3
17.05.83 1200-0300 zones 1, 2, 3
18.05.83 1200-
19.05.83 1200 zones 1,2,3

Trp:
Bat fus 65

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

13.04.83 0800-2200 zone 4
14.04.83 0800-2200 zone 4
15.04.83 0800-1800 zone 4
25.04.83 0800-1800 zones 1 + 2
26.04.83 0800-1800 zones 1 + 2
27.04.83 0800-1200 zones 1 + 2

Trp: ER trm
inf 13

29.04.83 1100-1800 zones 1 + 2
30.04.83 0700-1900 zone 4
04.05.83 0700-1900 . zone 4
05.05.83 0700-2300 zones 1,2,4
06.05.83 0700-1900 zone 4
09.05.83 0700-2300 zones 1,2,4
10.05.83 0700-1800 zone 4
11.05.83 1300-1800 zones 1 + 2
13.05.83 0700-1900 zones 1, 2, 4
14.05.83 0700-1200 zone 4
16.05.83 0700-1800 zones 1, 2, 4

1800-0300 zone 4
17.05.83 0700-1800 zones 1, 2, 4

1800-0300 zone 4
18.05.83 1200-1800 zones 1,2, 4

1800-
19.05.83 1200 zone 4
Trp: zone 4, Bat fus 65

zones 1 + 2, Bat inf 26

Vue des Alpes

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (sans gren à main et lance-mines)

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/259 360
sec. fortification 112 Lieu et date: 1400 Yverdon, caserne de Chamblon, 23.3.83
Tél. 038/24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1 SA.OSZ.OSS
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Décès d'une personnalité de Saignelégier
Aujourd'hui samedi, les derniers

honneurs seront rendus à M. Ernest
Erard, dit «Petit», ancien gérant de
la BPS à Saignelégier. Il est décédé
mercredi soir à l'hôpital de Delémont
où il venait d'être hospitalisé.

Ernest Erard est né à Saint-Brais
le 10 juillet 1914. Après ses classes se-
condaires à Saignelégier, il entra en
apprentissage à la Banque Cantonale
de Berne du chef-lieu" franc-monta-
gnard. Jeune employé, il fit plusieurs
stages à la BCB, notamment à Berne
et à Tramelan, pour parfaire sa for-
mation, puis revint aux Franches-
Montagnes, mais cette fois pour en-
trer au service de la Banque Popu-
laire Suisse. D'abord comme caissier
et mandataire commercial puis, en
1964, comme gérant, succédant à M.
H. Tièche, retraité. C'est en 1979 que
M. Erard fut mis au bénéfice d'une
retraite bien méritée, avec la joie de
voir son fils Michel lui succéder
comme gérant de la BPS de Saignelé-
gier.

Faisant preuve d'un dévouement
admirable, «Petit» a participé à l'ac-
tivité de nombreuses institutions
francs-montagnardes. Il fit partie du
Conseil communal de Saignelégier,
représentant le parti libéral de 1955 à
1971. Depuis près de quarante ans, il
était l'un des responsables de l'orga-
nisation du Marché-Concours natio-
nal de chevaux en qualité de secré-
taire général. Il était caissier du
Marché- Concours bovin depuis sa
fondation, il y a plus de trente ans. Il
occupait la même fonction à l'Asso-
ciation des propriétaires de forêts
des Franches- Montagnes, à l'Asso-
ciation des corps des sapeurs-pom-
piers des F.-M., ainsi que celle de
l'Association des chasseurs. Il faisait
partie de la Brocante et il a été mem-
bre de la Commission de l'Ecole can-
tonale de Porrentruy. La liste est
certainement incomplète.

Et les of, sof et soldats de la cp fr
1/222 des mobs de la dernière guerre
1939-45 ont conservé le meilleur sou-
venir du sgt-major Erard.

En 1943, Ernest Erard épousa Ma-
rie-Louise Clémence. Le jeune foyer
s'enrichit de deux enfants, un garçon
et une fille. Puis sont venus des pe-
tits-enfants pour la grande joie du
cher grand-papa.

Avec «Petit» disparait une person-
nalité des plus populaires et estimées
du chef-lieu franc-montagnard et
une cheville ouvrière de nos Mar-
chés-Concours. Il était très connu au
loin et à la ronde et ne comptait que
des amis, (ax)

Une association sur les rails
Pour soutenir les bergers de Froidevaux (Soubey)

L'Association de soutien aux ber-
gers de Froidevaux (commune de
Soubey) s'est constituée jeudi soir, à
Glovelier, en présence d'une ving-
taine de personnes et de plusieurs
personnalités jurassiennes.

Cette assemblée constitutive était
présidée par M. Bernard Mertenat,
de Belprahon, et a adopté des statuts
qui définissent les buts de l'associa-
tion.

Ainsi que nous avons déjà eu l'occa-
sion de l'écrire, la création de cette asso-
ciation devrait permettre de sauver les
ambitions des bergers de Froidevaux, en
proie à un manque cruel de moyens fi-
nanciers et à des charges hypothécaires
devenues intolérables.

Une dizaine d'emplois, le développe-
ment de l'artisanat tiré du mouton no-
tamment est en jeu. De même que le
maintien d'un domaine agricole en
mains paysannes.

SES BUTS ET MOYENS

L'Association de soutien aux bergers
de Froideaux (ASBF) entend également
contribuer au «développement d'un
exemple de travail et de vie communau-
taire; favoriser l'alternative au dépeu-

plement des régions de montagne par le
maintien et la création d'emplois; favo-
riser une exploitation saine de la terre et
des animaux, tout en préservant l'envi-
ronnement».

La discussion pour fixer les statuts a
été longue puisqu'il s'agissait de soute-
nir un domaine marginalisé par l'élevage
du mouton, tout en évitant de faire
preuve d'un favoritisme excessif.

L'Association apportera son aide sous
diverses formes, notamment financière,
appuiera les démarches auprès des auto-
rités et institutions concernées. Ses
membres seront individuels ou collectifs.

Un comité de douze membre a été élu.
Il sera encore complété et réunit diver-
ses personnalités. Pour l'instant, il est
composé de: MM. Antoine Queloz, Delé-
mont; Georges Schindelholz, Saint-Ur-
sanne; Bernard Mertenat, Belprahon;
Antoine Artho, Boncourt; Georges Rais,
Delémont; Jean-Marie Moeckli, Porren-
truy; Bernard Surdez, Les Breuleux;
Geneviève Hitzschke, Saignelégier;
Jeannette Miserez, Le Noirmont; Jean
Vallat, Lausanne; Bernard Froidevaux,
Montfaucon.

La commune de Soubey ne sera pas
représentée au sein du comité (où les

bergers auront deux représentants avec
voix consultative) mais reste ouverte
pour toutes démarches qui pourraient la
concerner.

Les échéances financières ne pouvant
attendre, le comité se réunira prochaine-
ment pour prendre les premières mesu-
res qui s'imposeront, avant de convo-
quer une assemblée générale pour discu-
ter du programme d'activité, (pve)

Le Parlement en promenade à Belfort
Instaurée il y a trois ans par le prési-

dent chrétien-social Auguste Hoffmeyer,
la sortie annuelle du Parlement jurassien
s'était déroulée en 1981 aux Ordons à
l'invité des PTT, en 1982 à Schwytz où
les députés jurassiens avaient été reçus
par le gouvernement.

1 Cette année, au mois de juin, avant les
vacances parlementaires, les députés ju-
rassiens se rendront à Belfort, où ils visi-
teront les usines d'Alsthom-Atlantique
et seront reçus par les autorités belfon-
taines, le maire socialiste Jean-Pierre
Chevènement, ancien ministre, en tête.

Informé de ce projet, le président du

Parlement Bernard Varrin, socialiste lui
aussi, a émis le vœu que les députés ju-
rassiens puissent également rencontrer
d'autres personnalités que MM. Chevè-
nement et le député Forni avec lesquels
les Jurassiens entretiennent de fréquents
contacts.

Si cette sortie s'inscrit fort bien dans
la volonté jurassienne d'améliorer et
d'intensifier les relations transfrontaliè-
res avec la France voisine, elle n'en sus-
cite pas moins des réactions mitigées au
moment où la France impose des restric-
tions monétaires à ses touristes partant
à l'étranger, (eb)

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

Première suisse

Les sections de Delémont et de Por-
rentruy de l'Association suisse des ca-
dres techniques d'exploitation et la sec-
tion jurassienne des cadres de la cons-
truction signeront, aujourd'hui à Delé-
mont, une convention créant une Asso-
ciation cantonale des cadres.

Elles soulignaient hier dans un
communiqué qu'il s'agit d'un événement
historique, car le canton du Jura est le
premier canton suisse dans lequel une
Association cantonale des cadres est fon-
dée. Celle-ci aura pour but de défendre
les intérêts de ses membres et de prendre
position lors de votations fédérales et
cantonales à caractère économique, (ats)

Les cadres créent
une association

¦ • ¦

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98
n Menu de dimanche

/*|a\s*) Dernière

rjO CHOUCROUTE GARNIE
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Après les Samba LS, GL et GLS, découvrez le lève-vitres électrique avant, banquette arrière
Cabriolet Samba - dessiné par Pininfarina. rabattable en 2 parties, compte-tours élec-
Avec ses 4 vraies places, son adresse en ville, Ironique.
son tonus sur la route. Vous découvrirez un nouveau plaisir de con-
72 ch DIN, 1360 cm3,5 vitesses, vitres teintées, duire.

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42
Le Locle, Girardet 33, tél. 039/31 37 37
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 ̂ Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,

une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle
machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses

w et service assuré. Nous vous attendons chez: A
>S

 ̂
ARTESA S.A., 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. X

Sfrm /^rn/£t~*«*

HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
coiffeur, tennis, etc. Idéal pour vacances
toutes durées et résidents à demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète dès Fr. 70.-.

31, avenue de Belmont
97-4oo3oo tél. (021) 63 52 31

T̂est gratuit,
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la
Pharmacie Centrale

Dr P.-A. Nussbaumer
57, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 40 23

/f7\ Micro-Electrlc
:»j Appareils Auditifs SA
M # 1005 Lausanne

La cours d'allemand organisé dans le
Jura sous l'égide du Département de
l'économie publique à l'intention des
chômeurs a obtenu un véritable succès.

Ce premier essai dans le cadre de l'as-
surance-chômage a réuni vingt-quatre
participants qui ont suivi jusqu'à fin
mars quelque 150 heures de cours.

Selon une information diffusée hier, le
but - perfectionnement des connaissan-
ces linguistiques - a été atteint et la
grande majorité des participants s'est
déclarée prête à renouveler une pareille
expérience. Un cours d'anglais débutera
le 11 avril prochain. (at&J

Succès du cours
d'allemand pour chômeurs

COURTÉTELLE

Pour des raisons de santé et profes-
sionnelles, M. Roland Tschoumy, mem-
bre du parti socialiste, a décidé de remet-
tre son mandat de conseiller communal.
Depuis 1979, le démissionnaire dirigeait
le Département des travaux publics. La
première des viennent-ensuite de la liste
socialiste est Mme Monique Heinis. (rs)

Démission
au Conseil communal

LAJOUX

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen s'est tenue en présence d'une
centaine de personnes. Divers rapports
ont été présentés, par M. Norbert Bra-
hier, président du comité de direction,
M. Alfred Cattin, président du conseil de
surveillance, et Mme Marie-Christine
Lachausse, gérante.

Forte de 140 membres, la caisse locale
a vu son bilan passer à près de 4,7 mil-
lions l'an dernier, alors que son roule-
ment a dépassé les 20 millions. Le fonds
de réserve atteint désormais 237.000
francs. Les prêts hypothécaires, de 3,3
millions, sont de peu inférieurs à l'épar-
gne, de l'ordre de 3,7 millions.

Les comptes ont été approuvés sans
discussion et, après le paiement de l'inté-
rêt des parts sociales, un repas a été servi
à tous les participants au restaurant du
village. (Impar)

Roulement de 20 millions
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L'annonce, reflet vivant du marché

Si vous f
oubliez I
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



H 
La Bonne Auberge L^«Chez Antonio» i

Menu gastronomique
Potage paysanne

POITRINE DE VEAU FARCIE
Jardinière de légumes
Pommes soufflées
Sorbet aux pommes

A ti/v '
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Veuillez réserver vos

WÊIù&âML (waxiâ - tables' 039/23 94 98
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.La série «SUPER» de CLARION %

. SUPER par son SUPER-SASC: une nouvelle technique !

. développée pour une réception des U KW parfaite et \. sans parasite . Mais le nouveau Clarion E 911 a beaucoup !
j plus à vous offrir: 3 longueurs d'ondes, 18 stations • !

S f \̂ B|p_Pi?ï n̂Mi_l-_ï s

iCXÏlEjagLiMroiCT^
¦ ~ ,
I programmables , tuner-synthétiseur , trafic-information |
j SDK , Auto-replay, recherche automatique , éclairage de 1
j nuit, mécanisme de protection de bande (la cassette est 1
i automatiquement éjectée ¦

| lors d'un enroulement.) 4è\C^X ^tlCsCX i

I La magie du son dans votre voiture ¦

j Auto-Electricité Winkler SA |
j Rue Numa-Droz 132 1
i| 2300 La Chaux-de-Fonds l

L. 1

ATELIER DE POLISSAGE
pour boîtes de montres et bracelets

cherche i

COLLABORATION
pour travaux soignés
Ecrire sous chiffre 145872 à Publicitas,
2900 Porrentruy 

/tira seul glisse aussi légèrement sur une
semelle d'acier au poli Matant Avec j u ra,
vous ménagez vos forces en gagnant du

*:>Y_RMP __ __ Êf% C!WtCfll _ffdi 

le commerce spécialisé et les grands ma . I6C-
Bk _____

WÊm%-'. .__¦«_ : .:._i__0 R..J BKil ma
La Brévine: Electricité Neuchâteloise SA (ENSA); Cernier: ENSA; La Chaux-de-Fonds: Services Industriels, Collège
33; Corcelles: ENSA; Courtelary: Liengnme Radio-TV-Electricité; La Locle: Electricité Générale, D.-J.-Richard 25
Magasin des Services Industriels, rue du Temple 19; Marin: ENSA; Les Ponts-de-Martel: ENSA; La Sagne: ENSA-
Tavannes: Berberat & Cie, Grand-Rue. 18; Saint-Aubin: ENSA; Saint-Imier: Services Techniques, Temple 19-
n-amelan: Alex Matter, Electricité; Les Verrières: ENSA
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W4 M ¦*«* — ¦ ¦ «t ¦ ? 4 18-3247 H»1 APC-Turbo de Saab. La façon
la plus rapide d'économiser de l'essence.

Toujours plus de constructeurs d'automobiles pro- en permanence le fonctionnement optimal du moteur
duisent des modèles turbo. C'est la preuve que Saab quant à la puissance et à la consommation. De plus,
avait raison de lancer, il y a bien des années déjà, vous pouvez toujours faire le plein là où le carburant
la première Turbo de série. Depuis, Saab a su préser- est le moins cher. Voilà pourquoi on peut affirmer que
ver son avance et présente aujourd'hui la 2e gêné- la Saab Turbo APC est la manière la plus rapide flip-
ration des Turbo: la Saab Turbo APC. d'économiser de l'essence. mÊ?>

APC signifie «Automatic Performance Control», II existe 18 modèles Saab, à partir de 17'800 francs |pf
c'est-à-dire commande automatique de la puissance, déjà. Et chacun de ces modèles est une petite
Ceci représente trois avantages: 1. plus de ouissance merveille technique. _r~-_ _ _ _¦¦_ fSf
à bas régime, 2. en moyenne 8% d'économie Jugez-en vous-même en ~taj >_______»̂  »',
d'essence, 3. adaptation à toutes les essences. faisant un essai chez ^*̂ ^̂ ^^^̂ ^̂  13fc

Ainsi, le système APC développé par Saab assure votre agent Saab. IMe longueur d'avance

GARAGE DE -OUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M LIECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av. Léopold-Robert165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise
tél. 039 265085 tél. 039 31 7067 tél. 038 361536 tél. 038 33 50 77 •183 ._>c

I Seul le I

I \4 prêt Procrédit 1
1 JêLW est un 1

I w\ ProcréditI
U Toutes les 2 minutes m
il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

I vous aussi I
B| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S I Veuillez me verser Fr. 'B __
WÈ I Je rembourserai par mois Fr. I I
m i il
M ^  ̂ "̂  ̂

1 Nom ¦ I
I / rapide\ ;Prénom ¦ j i
II f cimnla I Rue No 3
1 I .. _ I il NP/localité ¦ BS V discrety { \
H ^̂  ̂ _^r | à adresser dès aujourd'hui à: IH
m I Banque Procrédit IA
^LMHHM

|' 2301 La Chaux-de-Fonds, 8] M4 ^
524.4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

| Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

É___E______3
Grand-Pont

Tél. (039) 26 43 45
2i139

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie devivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n 'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître . Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez e.ivie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^k i
12 Place St-François 83-7635^V^S. '

I 1002 LAUSANNE " " \2±
Nom/Prénom ^
| Adresse j

Date de naissance '

I Etat civil •§
i Profession ¦

' N° téléphone '
Aucune visite de représentant à domicile. I

Charbon dépoussiéré
Vos réserves



Madame et Monsieur Anne-Lise et Adolphe Verdon et leur petite
| Geneviève,

ont le chagrin de faire part du décès de y

CLAUDE-ALAIN
f* enlevé subitement à leur affection à l'âge de 2 mois.

L'incinération aura lieu lundi 11 avril 1983 dans l'intimité de la

 ̂
famille.

| LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 74792

NEUCHÂTEL JLT
Madame Bernard Wiser-Neri;
Monsieur et Madame Francis Brodbeck-Wiser et leurs filles Nathalie et

Dominique, à Corcelles;

Monsieur et Madame René Flury et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Ernest Wiser, leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds; ,

f Madame Yvonne Santschy et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Robert Prince, leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Alain Baud, à Genève;

Monsieur et Madame Fernand Nicoud, leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds; [',

f Monsieur et Madame Robert Wûhl et leur fils, à La Chaux-de-Fonds;

| Monsieur et Madame Louis Nèri et leurs enfants, à Aadorf;

Monsieur et Madame André Joseph, leurs enfants et petits-enfants, à •£.
t Lausanne;

Madame Nelly Neri, ses enfants et petits-enfants, à Milan, g
Les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard WISER
y leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,

parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 65e année.

NEUCHÂTEL, le 7 avril 1983.
î (Clos-de-Serrières 12).

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Marc, à Serrières,
lundi 11 avril, à 9 heures et suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire: paviUpô Ui.ctaiejtètres.cteiBeauj;egard, àJNeucbltsIt.^.,

R. I, P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7474a

& Ne crains point, car je t'ai ra-
cheté, je t'ai appelé par ton
nom, tu e§ à moi. s.

Esaïe 43, v. 1.

Mon cher époux, notre père, beau-père, grand-père, frère, oncle
et beau-frère

Monsieur
René NEUENSCHWANDER-ROHR
s'est éteint hier, dans sa 80e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

Régionales Krankenheim BADEN ,
Samedi, le 9 avril 1983. ,

Les familles affligées:

Hedwig Neuenschwander-Rohr, Régionales Krankenheim,
Baden;

René et Pierrette Neuenschwander-Serex, Agnès, Anouk et
Gilles, à La Chaux-de-Fonds;

Ruth Neuenschwander, à Renens (VD);
Ernst Rohr-Waldi, à Unterentfelden;
Werner Rohr-Egger, Mariane et Werner, à Baden,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie sera célébrée le mardi 12 avril, à 10 h. 30, à
la chapelle du cimetière de Papprich, à Neuenhof.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue argovienne contre le cancer, cep.
Aarau 50-12121.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 121555

LA PHARMACIE DU VERSOIX
René Neuenschwander

sera fermée le mardi 12 avril
pour cause de deuil

121558

• Voir autres avis mortuaires en page 26 ©

Repose en paix chère maman et
grand-maman, ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Marcel Clerc-Gili, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Bluette Duboîs-Gili, ses enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Charles-André Gili-Cattin, à Corcelles;

! : Les descendants de feu Gilles Silva; P

Les descendants de feu Edouard Gili,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Antoinette GILI
née SILVA

'; leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente

|È et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, à l'âge de
78 ans, après une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1983.

L'incinération aura lieu mardi 12 avril.
U Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

'¦ Le corps repose au pavillon du cimetière.

i Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Clerc-Gili
ÎJ. 14, rue des Granges.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 121560

\ Réception
des avis

mortuaires: f
t jusqu'à

22 heures |

LE LOCLE

LES OUVRIERS DE
L'ENTREPRISE FRANCHIM

du Locle
ont le regret de faire part du

décès de

Madame
Jeanne

FRANCHINI
mère de leur employeur.

121523 J.

LE LOCLE

LE LIONS-CLUB DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanne FRANCHINI
mère de son deuxième vice-président et cher ami, M. Carlo Franchini. 121533

La famille de

MADAME ANNA VOGEL-KNECHTLE
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 et sincère reconnaissance.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 74555

SAICOURT

Le Conseil communal de Saicourt a
pris note d'une communication de l'Ad-
ministration fédérale des blés annonçant
la suppression de l'office local. Désor-
mais, la commune sera rattachée à l'of-
fice de Reconvilier.

Faisant suite à une prise de position
de la Direction cantonale des affaires
communales, le Conseil municipal a dé-
cidé de mettre gratuitement à disposi-
tion du groupement pour la protection
de la nature la surface nécessaire à
l'aménagement d'un complexe humide
au lieu-dit «La Sagne - Champs des pau-
vres». (Impar)

Suppression
de l'office des blés

Crédits du Grand Conseil
pour le Jura bernois

Lors de sa séance hebdomadaire, le
Conseil exécutif bernois a constaté qu'il
n'avait pas été fait usage du droit de ré-
férendum concernant des crédits votés
par le Grand Conseil.

Les arrêtés suivants du Parlement ber-
nois acquièrent par conséquent force
obligatoire: mesures supplémentaires
pour le développement de l'économie
dans la région Jura bernois, Bienne, See- .
land et construction d'un service de soin j
à l'Hôpital régional de Bienne. (oid, cd)

Délai réf érendaire échu

_« mmm
MOUTIER

Il n'y aura pas, à Moutier, de rues
dont le nom rappelle la victoire auto-
nomiste aux élections communales
de l'année dernière ou la victoire ju-
rassienne bernoise du 16 mars 1975.

Le Conseil municipal, dans sa
séance hebdomadaire, a en effet re-
jeté toutes les demandes allant dans
ce sens et il est seul compétent. Il
avait auparavant pris l'avis de la
Commission de nomenclature, qui
n'en avait pas donné mais avait fait
une étude sur le coût de l'opération
en avait recensé les personnes tou-
chées (214 locataires, mais aussi 41
magasins, 14 bureaux, 11 restau-
rants, etc.) pour lesquelles l'opéra-
tion aurait également provoqué des
frais, (ats)

Les rues ne changeront
nas de nom

_*___^»i
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Phîlippe-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 11 35
Av. Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ . I
LE LOCLE -4-

Monsieur et Madame Carlo Franchini-Tinguely et leurs enfants Jean-¦ ' François et Marie-Josée;
_* Madame et Monsieur Antonio Torosantucci-Franchini et leurs enfants

Jean, Marisa, Silvana et Sandra, à La Chaux-de-Fonds; j
s Madame Ermina Perucchi-Socchi;

Monsieur et Madame Joseph Socchi-Cavadini et famille, à Mendrisio et
• Lausanne,

 ̂
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
i Rose-Jeanne FRANrSfffNI

née SOCCHI I . ' • .
y leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,

tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 84e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 8 avril ! 983.
R. I. P.

Un office de requiem sera célébré lundi 11 avril, à 9 h. 30, en
l'Eglise paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30.

i Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 44
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 121531

Laiterie - Epicerie
Antonio TOROSANTUCCI

Collège 13
sera fermée dimanche et lundi 10/11 avril, toute la

journée pour cause de deuil. 121537

M AVIS MORTUAIRES I
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\ Ky ^M I • PARQUETS
j VfÏÉÉÉr I «PLASTIQUES

~
r i jriM/-\ G. m r L'habillement de
f Hu/ lO <J T' LJ votre intérieur pour

un appartement
Maîtrise fédérale bien meilleur

Magasin: Parc 9 , Tél. 039/28 16 24

L'annonce, reflet vivant du marché

( ï
FILMS COULEUR
EN «DUOPACKS»
tellement ^̂*> \ P'

us avantageux !

\jp  ̂ Films photo:
2A gfacolor 110-24 6.50
2A gfacolor 135-24 6.50

2 Agfacolor 135-36 8.50
2 Kodacolor C110-24 8.30
2 Kodacolor C126-24 8.80
2 Kodacolor C135-24 8.80
2 Kodacolor C135-36 11.—

Films dias:
2 Kodachrome KR 135-36 27.50

2 Agfachrome CT21 135-36 25.-

2 Fujichrome RD 135-36 23.—

ET EN CADEAU
1 film gratuit é la

livraison des copies

___HS_l___i
mWÊÊ&dBÊ

Léopold-Robert 23-25
La Chaux-de-Fondsv /

I Filet de sole I

m  ̂ W m ll(S_»f_j ^  ̂ W  ̂ EW 02-2200 M

Changez
maintenant

* votre ancien
aspirateur
lave-linge

l cuisinière H
; réfrigérateur
c lave-vaisselle

i Demandez notre b
-; Super-Offre i
_ de reprise ;_
p Appareils de marques :
._. renommées en stock avec ~.
I garantie des ~

l prix les plus bas

" Chaux-de-Fonds,
¦¦ Jumbo 039/26 68 65 I
|{v| Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 ^Mf~yM Marin, Marin-Centre 038/334848 I

3 Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne I
&*:_^_ et 38 succursales SÏIl

AUDI SO LS, 1600 36 400 km.
!* AUD1 100 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-

AUDI 100 GL-5E 1977 Fr. 8 900.-
AUD1 100 L, 85 CV 25 000 km. |
FORD ESCORT, 1300 L 48 000 km. Fr. 5 900.-
FORD TAUNUS 2000 1977 Fr. 5 800.- P

j i  OPEL KADETT 1.6 SR 27 000 km. 1981
GOLF GLS, 1500 78-79 Fr. 7 800.- R
GOLF L, 1100 63 300 km. 1975
GOLF LS 1600 63 500 km. Fr. 5 300.-
FORD GRANADA 2.8 i, aut. 36 000 km. Fr. 12 400.-

2 JAGUAR XJ6 4,21. 52 000 km. Fr. 16 900.- p
r LANCIA BETA 2,0 aut. 32 000 km. Fr. 9 500.-

RENAULT FUEGO GTS 25 000 km. Fr. 12 500.-
, RENAULT 18 Break 40 000 km. Fr. 8 800.-

FIAT 127 Top 28 000 km. Fr. 6 400.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend.

Garantie - Expertise - Echange - Crédit 74542

'ZZ
VW Golf GLS
5 portes
mod. 1979, verte,
57 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 166 — par mois
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,

i 2563 Ipsach.
Tél. 032/51 63 60.

URGENT
Je cherche

MÉCANICIEN
EN MACHINES
AGRICOLES
Philippe Robert, atelier mécanique,
2316 Martel-Dernier,
tél. 039/37 18 70. 74546

Nous cherchons
JA_ -' _¦_ ¦ -A J

technicien
en radio, TV, vldjHj^'avec expé-
rience et travaillant de façon indé-
pendante.
TV-Hi-Fi WIDMER, Grand-Rue 7, j
1470 Estavayer-le-Lac. 17-40454

¦ PETITES HANNONCES mmm

CHAMBRES MEUBLÉES pour 1 ou 2
personnes. Bain, cuisine.
Tél. 039/26 77 10. 74505

UN PORTE-BÉBÉ kangourou valeur Fr.
50.—, cédé à Fr. 25.—. Une ombrelle
pour poussette rouge et blanche,
Fr. 15.-. Tél. 039/31 50 96. 74532

CUISINIÈRE À GAZ naturel, 3 feux,
état neuf. Tél. 039/28 25 80. 74450

VÉLOMOTEUR CIAO, bas prix.
Tél. 039/28 44 93 entre 12 h. 30 et
13 h. 30. 74448

ÉLÉMENTS DE CUISINE, four séparé,
cuisinière électrique, 4 plaques, lave-
vaisselle, frigo. Tél. 039/28 14 00.

74443

PIANO À QUEUE, marque Wohlfart &
Schwarz. prix avantageux.
Tél. 039/28 41 00, domicile,
039/28 24 20, bureau. 74543

4 PNEUS D'ÉTÉ, montés sur jantes,
pour Alfasud. Tél. 039/23 02 21. 74535

TÉLÉVISEUR COULEUR. Tél.
03 9 / 23 42 00 dès 19 heures. 74273

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, 4
plaques. Tél. 039/26 63 74, matin et
SOir. 74283

VÉLO pour fillette, 6 ans.
Tél. 039/31 50 96. 74631

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, bon état;
bibliothèque (simple), le tout bon mar-
ché. Tél. 039/23 22 14, heures de bu-
reau. 91-000

¦ 

Tarif réduit HËll
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales È&y!

exclues Un)

LE LOCLE Je sais que mon rédempteur est vi-
vant.

Job 19, v. 25.

Madame Henriette Jeanneret-Bohy;
Madame et Monsieur Charles Thonney-Bohy;
Monsieur et Madame Claude Jeanneret;
Mademoiselle Nicole Jeanneret,

jj ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de ,..,. < .. ; -. „ t

j Mademoiselle

Marthe-Hélène BOHY
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 8 avril 1983.
II est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

| Lam. de Jér. 3, v. 26.

Le culte sera célébré lundi 11 avril, à 13 h. 30, en la chapelle de
! l'Eglise evangélique libre (angle Banque-Bournot), Le Locle.

L'inhumation aura lieu à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire du Home médicalisé de La
Résidence.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Mission (cep. Eglise
Evang. Libre 23-118, avec mention «Mission»).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
jj PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. " 121550

t

RENAN Ta grâce me suffit car ma force *
\ s'accomplit dans la faiblesse.

II Corinthiens 12, v. 9.
Vaincu par le sang de l'agneau.

Apocalypse 12, v. 11.

Madame Erna Oppliger-Oppliger;
Monsieur et Madame Eric et Josiane Oppliger-Gaufroid et leurs enfants

Laurent et Thierry; • -
Monsieur Daniel Oppliger,

Mademoiselle Irma Oppliger, sa fiancée,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, après une longue maladie supportée
avec courage j

Monsieur

Robert OPPLIGER
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, parent et
ami.

RENAN, le 8 avril 1983.

L'enterrement aura lieu le mardi 12 avril à 14 heures, au cimetière de
Renan suivi d'un culte à l'église.

Le corps repose à la chapelle des Pompes funèbres F. Jacot, rue
Or-Schwab 20, à Saint-Imier.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 121546

Mademoiselle Yvonne Benoît, à Liestal;

Monsieur et Madame Gaston Benoît et leur fille Anne;

Monsieur et Madame Wilhelm Schlegel, à Stuttgart;

Madame Mimy Seiler, à Bâle;

Monsieur et Madame Hans Seiler, à Paris;

Madame Hélène Ruefli-Benoît, à Romont (BE);

La famille d'Etienne Ruefli, son filleul, à Romont (BE);
1 'j

Monsieur et Madame Andréas Stierstorfer-Sprecher, à Zurich;

La famille d'Ursula Arn-Stierstorfer, sa filleule, à Zurich;
i

Les familles de Jôrg et Thomas Sprecher, à Zurich;

La famille de Fritz Marti, son filleul, à Fallanden (ZH),

'_ ainsi que la famille Tamburini et autres amis, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul BENOÎT
ancien professeur

survenu le 7 avril 1983, à l'âge de 90 ans.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, lundi 11 avril, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 28, rue Alexis-Marie-Piaget
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de lettre de faire-part. 121515

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

Salle de Spectacles
RENAN

Samedi 9 avril à 20 h. 15

Concert annuel de
LA FANFARE

Dir. V. Pozza
Deuxième partie:

Productions musicales par
des amis adultes et enfants

de la société
Dès 23 heures

DANSE
avec les ACCORDS

CC J *}



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.00 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. Sport. 18.30
Allô Colette! Disques à la demande
avec Colette Jean. 20.02 L'affaire Le-
rouge, d'Emile Gaboriau, pièce poli-
cière. 21.05 Part à deux. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Jazz me blues, par Eric
Brooke. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz, musi-
que et informations).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Infos. 17.05
L'heure musicale: Montserrat Tor-
rent Serra, organiste; concert en di-
rect. 18.55 Continuo ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 No-
vitad. 20.00 Infos. 20.02 Dimanche la
vie. 21.00 Théâtre: Ainsi Solange, Pa-
ris ou ailleurs, de Koronéos. 22.30
Journal. 22.40 Musique au présent:
Webern et Varèse. 24.00 Infos. 0.05
Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Kiosque à
musique. 14.05 Théâtre. 15.10 Mus.
popul. 15.30 Sport et mus. 17.25 Mus.
popul. de Bavière. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.05 Hit-parade. 20.05
Satire. 21.00 Doppelpunckt. 22.05
Musique. 24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicitations. 13.00 Mag.
agric. romanche. 13.20 Mus. class. et
popul. 16.00 Contes. 18.05 Sounds.
18.50 Romanche. 20.05 Orgue. 21.00
Mus. class. 23.00 Rock-Zock. 24.00
Suisse Alémanique 1.

Les programmes français dont don-
nées sous toutes réserves.
12.05 Magazine international. 14.04
Hors commerce. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous ? Le piano de Beetho-
ven. 19.00 Jazz. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 Orch. philharm. de
Berlin, dir. S. Celibidache, avec S.
Bornes, Violon: Jeux, Debussy;
Concerto, Busoni; «Appalachian
Spring», Copland. 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique. 23.00 Entre
guillemets.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Musique, par G. Léon. 14.00 Sons.
14.05 Le cycle de la biche, de L. de
Goustine, avec M.-A. Dutheil et l'au-
teur. 15.44 Disques. 16.05 Musique,
par G. Léon. 17.30 Rencontre avec...
Etienne Perrot, alchimiste. 18.30 Ma
non troppo. 19.10 Le cinéma des ci-
néastes. 20.00 Albatros: André Zan-
zotto, poète italien, par Ph. Dimeo.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que: Tadeusz Kantor. 23.00-24.00
Musique, par G. Léon.

'3i
0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.38 Mémento. 9.05 Saute-mouton de
J. Varnel. 9.10 Jacques Boffort. 9.30
La Musardise. 10.10 L'oreille fine, jeu
avec les auditeurs et la participation
de quotidiens romands. 10.30 Re-
gards. 11.10 Le petit mouton noir.
11.50 Loubar et Brebigoudi.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute œcuménique. 9.00
Informations^ 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes
sur l'école. 10.30 La musique et les
jours: 1. La musique et les j eux. 2.
Traditions perdues. 12.00 Splendeur
des cuivres.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
© Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Mozart, Chopin, Dvo-
rak et Paganini. 9.05 RSR et RSI sur
nos ondes. 10.00 Causerie. 11.00 Ode
au Printemps et Symphonie No 8,
Raff: Concerto No 1, Scharwenka.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musique légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musique du
matin. 7.05 Orchestre national de
France: 3e Symphonie, Schumann;
7.45 Le journal de musique. 8.10 Or-
chestre national de France: Le Songe
d'une nuit d'été, Mendelssohn. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: F. Poulenc.
12.00 Semaine F. M., par E. Pistorio.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Histoires du verre
(6): Baccarat et le cristal. 8.32 Armée
et société, par R. Auguet (1): le tercio
ou la conscription avant la lettre.
8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.15 Les matinées de France-
Culture. Les lundis de l'histoire.
10.45 Le texte et la marge. 11.02
Hommage à Igor Markevitch.

1
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9.45 Follow me (51)

Apprenez l'anglais

10.00 Culte
11.00 Folklore du monde: Ritour-

nelles
Spectacle de groupes folklori-
ques du monde entier réunis à
Munich

11.30 Table ouverte: Suisse - tiers
monde: Economiser sur le
dos des pauvres?

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?

13J0 Gilles et Urfer (3)
A l'Auberge de Saint-Saphorin,
Gilles et Urfer retrouvent leurs
amis et présentent: Une journée
à Paris - Boulevard Edgar-Qui-
net - La femme du monde

13.45 Qu'as-tu dit?
13.50 L'équilibre de la savane

L'Est africain... Les animaux
qui y vivent... L'équilibre qu'ils
apportent à la nature...

14.15 Qu'as-tu dit?
14.20 Escapades

Le problème des «chiens dans la
ville»

15.05 Qu'as-tu dit?
15.10 Escale

L'invité du jour: Michel Buhler.
Georges Schlick, le fantastique
ventriloque mondial.

15.50 Cyclisme: Paris-Roubaix
Passage sur les pavés. Derniers
30 km et arrivée. En Eurovision
de Roubaix

17.05 Ritournelles
Extraits du spectacle de la 18e
Européade de folklore, à Marti-
gny le 1er août 1981

17.30 Le monde merveilleux de
Walt Disney
L'Homme est son propre En-
nemi. Dessin animé

18.20 Vespérales: Les Dix Lépreux
18.30 Les actualités sportives

19.10 Sous la loupe: Il s'appelait
Borg

19.30 Téléjournal

20.00 Le Parrain (4)
Film produit et réalisé par
Francisf Ford Coppoîa,
Avec: Marion Brando - Al
Pacino - James Caan - Ro-
bert DuvalL - Sterling Hay-
den - Diane Kea ton

!0.55 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du spec-
tacle. - Ail we need is dance. -
Festival du Printemps québé-
cois à Lausanne. — Un Gavroche
international. — New York now.
25 créateurs travaillant à New
York exposent au Musée canto-
nal des beaux-arts à Lausanne

Î1.50 Concours Eurovision de la
chanson 1983

12.20 Téléjournal
S2.35 Table ouverte

mmm '
9.00 Emission islamique

Qu'est-ce que l'islam?
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

Deux messies plutôt qu'un
10.00 Présence protestante

Mariage, l'amour proclamé
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine: Les jeunes ont la pa-
role

11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot

Les buts de la Coupe d'Europe -
Juventus-Lodz - Les buts des
Ses de finale de la Coupe de
France, match aller

13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch
14.30 Sports dimanche

Cyclisme: Paris-Roubaix
Tiercé à Longchamp - Patinage
artistique: Trophée de Morzine

15.40 Arnold et Willy
16.10 Sports dimanche (suite)
17.00 Racontez-moi une histoire
18.00 Les animaux du monde

Le renard des villes
18.30 J'ai un secret

Avec: Claude Chabrol - Pierre
Doris - Jane Birkin

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine

20.00 Actualités

20.35 Une Place au
Soleil

Un film de George Ster ;
vens> dVprès le roman

; ! «An ;Amerîca_;;;'T>agedy».;
de Théodore Dreiser.
Avec: Montgomery Cîïft -
Elisabeth Taylor¦- Shelley
Winters - Anne Révère

22.40 Flash infos
22.45 Cyclisme

Tour des Etats-Unis
23.15 Actualités

y yyyy yy y-yy . (§)
9.30 Les programmes

10.00 Les jardins du paradis
De la série «A la carte»

10.45 Marionnettes
1115 Pop Stop
12.00 Tribune internationale de la

presse
12.45 Téléjournal
13.15 Da staunt der Fachmann
13.45 Magazine de la semaine
14.50 Une place au soleil
14.55 Ofira .
15.25 Colportage

Comédie
16.55 Johannes
17.45 Images d'Italie
18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive
19.15 Wir liber uns
19.20 Le miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Animaux devant la caméra

Documentaire
21.05 Abenteuer Bundesrepublik
22.05 Téléjôurnal
22.10 Mary and Gordy
23.10 Des hommes et des rues

Le chemin du sourd
23.30 Téléjournal

E____- iv l
10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic

11.15 Dimanche Martin
Concerts, music-hall, chanson,
cinéma, jazz , opéra, théâtre,
dessin animé

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

14.20 Magnum
8. Asile politique. Série

15.10 L'école des fans
Invité: Philippe Lavil

16.30 Thé dansant

17.10 Àrcole ou Ja
Terre promise

Série en 18 épisodes. Avec:
Pierre Malet - Jean-Mare
Thibault - Pierre Tornade
- Corinne Bernard

18.05 Dimanche magazine
Runways, les enfants fugueurs
à New York

19.00 Stade 2
20.00 Journal

20.35 La chasse aux trésors
3. A la Martinique

21.40 Mœurs en direct
22.30 Concert actualité

De Prague: Le Nouveau Trio de
Prague - De Londres: Guid Hall
Strings Ensemble - De Moscou:
Mikhaïl Pletnev, piano; Liana
Isakatzé, violon; Mme Saris-
kova, piano

23.00 Antenne 2 dernière

eaw ŵa™ <m> i
10.00 Les programmes
10.30 80e anniversaire de Willi Forts

- Der Raub der Mona Lisa
Film allemand (1931), avec Willi
Forst

12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Avoir de la chance

3. Tout seul ou avec d'autres
14.10 Anderland

La Promenade
14.40 Téléjournal
14.50 Faits
15.20 Quentin Durward

Film américain (1955), avec Ro-
bert Taylor, Kay Kendall

17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Una Donna

(Geschichte einer Frau) 4. Le Cou-
rage d'écrire - Série

19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Exclusif

Chez les vedettes de «Dallas»
20.15 Heimat, die ich meine...

Téléfilm, avec Ruth Hoffmann
21.35 Téléjournal
21.50 Le cinéma yiddish

De Ronny Loewy, Hans Peter Ko-
chenrath, etc.

23.35 Téléjournal

„fg__f_ O I
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.45 FR3 Jeunesse

La Révolte des Filles (1). - Le
Professeur Balthazar. - Lassie:
Les Deux Amis

18.45 L'écho des bananes
Avec: Classix Nouveau - Sun
Râ - Michel Jonasz - Cabo
Verdi Show - Dire Strait - Gol-
den Earing

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

8. Petits et Grands Moyens.
Avec: Bud Cortt - J. Holmes

20.35 Boîte aux lettres
La vie d'artiste: Dan Franck -
Le témoin: Jeanne Champion -
Portrait de Serpan

21.35 Aspects du court métrage
français
Scopitone. Chronique quoti-
dienne de la vie d'un marginal

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Raymond Bernard

22.30 Les Misérables
1, Une Tempête sous un
Crame, Un f ilm en 3 par-
ties,, d'après le roman de
Victor Hugo. Avec: Harry
Baur - Florelle - Charles
Vanel - Henry Krauss

Une minute pour une image
0.10 Prélude à la nuit

Ensemble de musique armé-
nienne

9.00 Cours de formation
Italien - 9.15 Le surf - 9.30 Le tra-
vail: Exemples de son humanisa-
tion

10.00 Vis-à-vis
Lew Kopelew, écrivain

11.00 Schauplatz
11.45 Portrait du professeur Eduard

Imhof
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Histoires de cirque

1. Quartier d'hiver
14.30 Aicha

(Das Leben) Film
15.30 Moïse

Téléfilm - Avec: Burt Lancaster,
Irène Papas, etc.

16.15 Pays, voyages, peuples
Le désert de Simpson, Australie

17.00 Sport aktuell
Cyclisme: Paris-Roubaix

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 The Crimson Pirate

Film de Robert Siodmak (1952),
avec Burt Lancaster, Leslie Bra-
dley

21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés cinématographiques
22.05 3 X John Cage

Toy-Piano; The Widow; Baccha-
nale

22.35 Faits et opinions
23.20 Téléjournal

Sllï__Gi_L
10.00 Culte
11.00 Svizra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 De Carnac à Woodstock
15.40 Intermède
15.50 Cyclisme

Paris-Roubaix
17.10 Une Famille américaine
18.00 II carrozzone
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Ike
21.45 Le dimanche sportif

Téléjournal
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A VOIR
«Table ouverte»

TVR, dimanche, à 11 h. 30
Aide publique au développement

des pays les plus défavorisés: la
Suisse, pourtant très bien classée au
palmarès de la fortune mondiale,
lambine, honteusement, selon les uns,
prudemment selon les autres, en
queue de peloton. Il est vrai que ce
genre de compétition sans ballon ni
raquette ni chronomètre ne pas-
sionne pas les foules occupées ail-
leurs. Pas généreux les Suisses?

Allons donc. Henri Dunant et la
Croix-Rouge, plus récemment le phé-
nomène Chaîne du Bonheur sont de
très honorables et rassurantes images
de marque qui prouvent le contraire.
Les Suisses, d'accord, mais «la»
Suisse? Car c'est bien de l'aide publi-
que qu'il s'agit en l'occurrence. La
Confédération est confrontée à la
crise, au chômage. Faut-il, en ces
temps devenus difficiles, que l'Etat
économise encore sur la part déjà très
mince de son budget qu'il consacre à
combler le vertigineux écart qui s'est
creusé depuis quelques décennies, sur
cette planète, entre entre les pays ri-
ches et les pays pauvres? Face à ce
dangereux déséquilibre, quel peut
être à moyenne et longue échéance
l'enjeu d'une politique de retrait?
Cela posé, aider est-ce simplement
commercer en soutenant au besoin
son partenaire? Est-ce au contraire
investir à fonds perdus ou carrément
faire des cadeaux ? Mais alors dans
quels secteurs de quels pays et avec
quelles garanties d'efficacité? A quel-
les conditions les intérêts des uns et
des autres sont-ils conciliables?

Autour de la table, Guy Acker-
mann accueille un expert des ques-
tions du tiers monde, M. Gilbert
Etienne, professeur à l'Institut uni-
versitaire de Hautes études interna-
tionales à Genève, un représentant
des milieux patronaux, M. Gérard
Ducarroz, directeur de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie de Fribourg, un économiste,
M. Pier-Luigi Giovannini, du Mouve-
ment de la Déclaration de Berne, un
homme de droite, Me Michel de
Preux, avocat, éditorialiste au Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais,
(sp-tv)

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

Indice de lundi matin: Invisible.

Suisse-tiers monde:
économiser sur
le dos des pauvres?



12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri.(Li-
gne ouverte de 15 h. à 17 h.) 15.05 Su-
per-parade. 17.05 Propos de table,
par Catherine Michel. 18.05 Journal
du week-end. 18.15 Sport. 18.30
Sam'di s'amuse, par Raymond Col-
bert; présentation Monique Clavien.
22.30 Journal de nuit. Loterie ro-
mande. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, 100,7 mHz musique et
informations).

12.50 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde.
16.30 Musiques du monde. 17.00 In-
formations. 17.05 Folk-Club. 18.00
Infos. 18.10 Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espafiol:
20.00 Informations. 20.02 L'Ensem-
ble vocal et instrumental de Lau-
sanne: Bach, Mozart. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Spécial Folk-Club.
24.00 Infos. 0.05 Folk-Club. 1.00-6.00
Relais de Couleur 3.

Q 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Chants et musique.
15.00 Mag. régional. 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Discothèque. 21.30
Politique intérieure. 22.05 Hits. 23.05
Divertissement. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Discophile. 14.00 Le vaisseau
fantôme, Wagner. 15.00 Chorales.
16.05 Emissions pour les travailleurs
étrangers. 18.05 Sounds. 19.30 Scun-
trada rumantscha. 20.05 Devinettes.
21.00 Football. 22.15 Piano chorus.
22.45 Jazz. 23.05 Rock. 24.00 Suisse
alémanique 1.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12:35 Radio-Bourgogne-Franche-
Comté. 14.00 Radio Vaucluse. 14.30
Fréquence Nord: musiciens du Nord:
Mozart, Mihalovicci, Krammar-
Krommer, Roussel, Jolivet, Poulenc.
16.30 Radio-Alsace: Schutz. 17.30
Radio Seine-et-Marne. 18.30
Concert: Hummel, Saint-Saëns, Mo-
zart. 19.30 T. Caens, trompette. 20.30
Concert: Sonate, Bartok; Quatuor,
Schmitt; Sextuor No 1, Brahms.
22.30 Pages classiques espagnoles.
0.05 Jazz.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
William C. Williams, poète de l'Amé-
rique indienne. 16.20 Chant profond
arménien: poèmes, chants et musique
d'Arménie. 18.00 La seconde guerre
mondiale: La collaboration 1940-
1945: lieux et formes de la collabora-
tion. 19.25 Jazz. 19.30 Vivre à Wash-
ington. 20.00 La mouche, de J.-C.
Sordelli. 21.20 Bonnes nouvelles,
grands comédiens: Point de lende-
main, de V. Denon. 22.05-23.55 La fu-
gue du samedi ou mi-fugue, mi-rai-
sin: Jazz Averty.

¦I

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio évasion, par
J.-C. Gigon. 6.00, 7.00 et 8.00 Edi-
tions principales du journal. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
9.05 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 Toutes latitudes, par E. Gar-
daz. 12.00 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Balta.

1.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.15 Bon pied bon oeil. 7.00 Informa-
tions. 7.15 Sonnez les matines: Texte:
Goethe; musique: Mozart. 8.00 Infos.
8.15 Jeunes artistes: Choeur de gar-
çons et prêtres du monastère de
Montserrat: J. Cererols: Vêpres. 9.00
Infos. 9.05 Dimanche-musique:
Autour de la Flûte enchantée, de Mo-
zart, avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Armin Jordan.

O Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 Invité. 11.05 Politique internat.
11.30 Musique populaire.
O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Causerie religieuse. 9.00 Musique sa-
crée. 9.45 Prédication evangélique.
10.05 Messe. 10.30 Orch. Radio-
symph. de Bâle: Concert Gershwin:
«Lulla by for Strings»; Concerto; Un
Américain à Paris. 11.45 Causerie.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. 6.02 Concert prome-
nade, musique viennoise et légère.
8.02 Cantate, Bach, par J. Merlet.
9.10 Les matinées de l'orchestre... en
Angleterre: pages de Haendel, Mo-
zart, Liszt, Haydn, Debussy, Boulez,
Berlioz, Edgar, Arne. 11.00 Concert:
violon et piano.

Infos: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Mag. religieux.
7.40 Chasseurs de son par J. Théve-
not. 8.00 Orthodoxie, par le Père Ste-
phanos. 8.25 Culte protestant (pas-
teur Y. Cruvellier). 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. La libre pensée fran-
çaise. 10.00 Messe (Père Durand).
11.00 Musique, par G. Léon.
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12.15 Follow me

Apprenez l'anglais
12.30 Vision 2: Les visiteurs du

soir Charles-Henri Favrod:
Un curieux du monde
2. Un coup de foudre: L'Afri-
que. Série

12.55 II faut savoir
La Croix-Rouge genevoise cher-
che des familles d'accueil

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2. Temps présent

Les vrais maîtres de Dallas

14.05 Vision 2. TeU Quel
Adolescents en fugue. Sarah, 16
ans, vingt-sept fugues... Que ca-
chent donc ces tentatives multi-
ples?

14.30 Vision 2. La chasse aux tré-
sors
A la recherche de trésors cachés
dans la région de Puno au Pé-
rou

15.30 Vision 2. Sous la loupe
Le camp de la jeunesse suisse

15.50 Hippisme
Le Grand National. En Eurovi-
sion d'Aintree

16.30 A... comme animation
Fermé pour Cause de Maladie
Dessin animé - La Solitude sau-
vage. Dessin animé

Sur la Chaîne suisse italienne:
16.30-18.00 env. Basketball Play off

16.50 Préludes. Vladimir Horowitz
Joue le «Concerto No 3» poui
piano et orchestre et ré mineur,
op. 30, de Serge Rachmaninov,
L'Orchestre philharmonique de
New York est placé sous la di-
rection de Zubin Mehta

17.35 L'antenne est à vous
L'Association d'entraide morale

17.55 Shogun: L'héritage des sa-
mouraïs
3. Le Japon de la nuit

19.00 New York Police Depart-
ment
13. Benny. Série avec: Jack
Warden - Robert Hooks

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Montand
international

Reflet de la tournée triom-
phale d'Yves Montand a

: travers^le monde, de Paris:
a New York (Metropolitan
Opéra), Tokyo, Montréal

:j : :;:HM^ow^lMMideaane_?«,;'
Hollywood et... Manbeuge.
Au cours de ces nombreux
one-maii shows, Yves
Montand interprète ses
grands succès
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21.55 Benny HM
Le fameux comique britannique

22.25 Téléjournal
22.40 Sport

umim ¦' ¦'
9.45 TF1 Viion plus

10.15 La maison de TF1
Mise en forme - Jardinage - Bri-
colage - Cuisine

12.00 Bonjour , bon appétit!
La terrine de merlan aux légu-
mes nouveaux

12.30 La séquence du spectateur
Les Amants, de Louis Malle -
Par-dessus les Moulin, de Vitto-
rio de Sica - Le Maître d'Ecole,
de Claude Zidi

13.00 Actualités
13.35 Voisin-Voisine
13.40 La Conquête de l'Ouest

(1), série
14.20 Variétés

Avec: Alice Dona - George Cha-
kiris - C. Jérôme, etc.

15.35 Dessin animé
16.10 Les grands explorateurs

Roald Amundsen. Documen-
taire

16.55 La Lumière des Justes (9)
Série. Avec: Chantai Nobel -
Michel Robbe, etc.

17.50 Flash
17.55 Trente millions d'amis

Les aventures de Mabrouk -
Mlle Boyer-Manet: Une femme
de bonne volonté

18.25 Pépin-Câlin
3. Noyade et chutes de table à
langer

18.30 Auto-moto
Moto: Grand Prix de France -
Auto: Safari-rallye - Champion-
nat de France des voitures de
production

19.10 D'accord pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

La Locomotive, avec Dick Ri-
vers et les Forbans

20.00 Actualités
20.35 Dallas

6. Scepticisme. Série. Avec:
Barbara Bel Geddes - Jim Da-
vis, etc.

21.25 Droit de réponse
Virgile Tanasse et Paul Goma

22.45 Flash infos

22,50 Etoiles
et toiles

les ehantettaes, Jean Re-
^linoJr^etîlés^b^ttteusesî -r La;

tradition de ehanteuses
françaises à récran - In-
terview de Danielle Dar-

' .; ; ¦ rieux - Les vocations au ci-
néma de grandes ehanteu-
ses: Jaiïis Joplîn^ par
Bette Midler dans «The
Rose»v Lizà Mineiii dans
«Cabaret»

23.30 Actualités

SB 4^

__SI__OEI
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux

Magazine
12.45 Journal
13.35 Colorado

3. La Danse du Tablier j aune.
Série

15.10 Les jeux du stade
Hippisme: Le Grand National
d'Aintree - Basketball: France-
Américains de France - Foot-
ball: Résumé des matchs du
championnat de France de la
veille

17.00 Récré A2
La Panthère rose: Sprinkle me
pink ou II pleut, il pleut Pinky -
Les Schtroumpfs: Le Poète et le
Peintre

17.50 Carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20,35 Champs-
Elysées :

Hommage è Edith Piaf.
Avec: Mcole CroisiOe - Ju-
lien Clere - Nicoletta - Da-
niel Balavoine - Claude
Nougaro - Manama Béa -
Grâce Jones - Evelyne
Bouix et Marcel Cerdanjr

21.50 Une Femme nommée Golda
Série d'Alan Gibson. Avec: In-
grid Bergman - Anne Jackson -
Léonard Nimoy

22.45 La grande parade du jazz '
IlliiWJs. Jacquet ,ei

23.15 Antenne 2 dernière

____||_____E
14.20 CH-Dialogue

Education sexuelle à l'école
15.30 Cours de formation

Anglais (49) - 15.45 Allemand (26)
- 16.15 Le travail: Exemples de son
humanisation (5)

16.45 Music-scène
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Rockbude

Avec Polo Hofer, The Barometers
et Stitch

18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
20.00 Bis es chlopft

Variétés avec Osy Zimmermann
20.15 Einer wird gewinnen

Jeu
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif

Avec Heinz Putz
23.15 Au nom du Meurtrier

Série, avec Gordon Jackson, Mar-
tin Shaw

0.05 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les Aventures de Tintin

Objectif Lune: 6. Un Homme
sur Orbite

20.00 Jeux de 20 heures

Tous ënsemble

20.35 La fête
basque

Le sens de la fête chea les
basques

21.30 Jackie et Sara
Série. Avec: Nancy Dussault -
Ted Knight - Deborah van Val-
kenburg

21.55 Soir 3
Une minute pour une image

22.15 Musi-club
Hommage à Igor Markevitch.

ŒM-_Rr^
10.00 Le rendez-vous du samedi

Cours d'anglais. - Yoga et santé
14.00 Cartes sur table
15.10 La Boutique de M. Pietro
15.30 Buzz Fizz

Concours
16.30 Basketball

Une rencontre de Ligue nationale
18.10 Music mag

Sons et images des années 80
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Milioni che scottano

(Hot Millions.) Comédie d'Eric
Till, avec Peter Ustinov, Maggie
Smith

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Téléjournal

j^̂ ^W xaj ||gy
12.00 Les programmes
12.30 Turkiye mektubu
13.15 Portugal minha terra
14.00 Cordialmente dairitalia
14.45 Téléjournal
14.47 Pinocchio

Dessin animé
15.10 Margariten fur die Schlossher-

rin
Conte slovaque

16.35 Anna et le Roi
Le Mauvais Carnet de notes. Série

17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Le miroir du pays
18.00 Jouons avec oncle Lou

Avec Lou van Burg
19.00 Téléjournal
19.30 Alarme aérienne

Série avec Karlheinz Bôhm
20.15 Etrangers: The Story of a Mo-

ther and Daughter
Film de Milton Katselas (1979),
avec Bette Davis

21.45 Téléjournal
21.50 Studio du sport
23.05 L'Homme au Piano

Série avec Paul Michael Glaser
23.55 Téléjournal

EBSB-EB *H-*
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD

Droit
L5.30 Voruntersuchung

Film de Robert Siodmak (1931),
17.00 Oft ist die Angst ihr Begleiter

Film de Caria Kilian
18.00 Téléjournal
18.05 La revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen

Jeu
22.00 Tirage du Loto

Téléjournal
Méditation dominicale

22.20 A bout de Souffle
Film de Jean-Luc Godard (1959),

23.50 Téléjournal
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A PROPOS

D'abord un peu d'arithmétique:
neuf fois  quarante-cinq minutes, cela
fai t  un peu plus de quatre cents, sur
le petit écran. Cent quatre-vingts mi-
nutes pour «Le parrain» tout court,
plus deux cents pour «Lep arrain II» ,
cela donne trois cent quatre-vingts,
trente minutes de différence. Bien
malin serait qui pourrait dire à coup
sûr où elles se trouvent, ces minutes
supplémentaires de la version télévi-
sée. Je ne m'y hasarderai pas.

Dans la structure dramatique, dif-
férence il y a, nous l'avons déjà si-
gnalé (cf imp, 2/3 avril). Dans le
rythme! Pas tellement certain. Cer-
tes, sur le petit écran, on a parfois le
sentiment de lenteur, dû peut-être à
une baisse de tension du regard,
l'image très petite. Au cinéma, un
gros plan est immense, cinq, dix fois
la grandeur réelle d'un visage, donc
un visage en gros p lan cinématogra-
p hique n'est plus visage, mais pay-
sage à explorer, découvrir, deviner,
scruter. Le même gros plan, sur peut
écran, prend la dimension normale
au visage, aonc n est puis qu un vi-
sage. Allons plus loin: il n'y a plus de
gros plan sur le petit écran. Donc on
lit différemment ces plans. On voit
peut-être mieux la lumière dans ses
grandes composantes. Dans «Le par-
rain», la lumière est souvent latérale
sur les visages, donc en maintient
une partie dans l'ombre. Forçons en-
core un peu le raisonnement et il
reste le bien et le mal. La double face,
la dualité en chaque être...

Autre élément qui me frappe, que
j e  ne me souviens pas avoir remarqué
sur le grand écran, le travail sur la
couleur. La couleur, en télévision, do-
minée par le direct, est réaliste, fidèle
reflet du modèle. Dans «Le parrain »,
ces couleurs ne sont pas réalité: tou-
tes les sources de lumière artificielle
donnent un ton jaunâtre, ou orange.
La majorité des séquences se dérou-
lent dans un splendide équilibre de
jaunes et de bleus, de bleus et de gris,
de gris et d'oranges, ou d'une combi-
naison des trois. Voici, de temps en
temps, du rouge, presque celui du
sang, ou du vert, celui de la peur...
comme si la couleur portait, p lus que
la musique, l'éclat de la violence qui
va suivre... et si, une autre fois, nous
comparions «Dallas» et «Le par-
rain», JR et Vito?

Freddy LANDRY
Le quatrième épisode sera donné de-
main dimanche, à 20 h., à la Télévi-
sion romande.

Le parrain


