
Aucun moyen de sortir de l'impasse
La lutte contre la pollution du golfe Persique

Dans l'impossibilité de concilier
les positions de l'Iran et de l'Irak, les
huit pays du Golfe menacés par la
nappe de pétrole qui s'étend dans la
région ont annulé hier leurs entre-
tiens visant à réparer les puits ira-
niens endommagés, ont annoncé des
délégués.

A Sitra dans l'archipel de Bahrein, un habitant montre une plage où la pollution
commence à s'installer. (Bélino AP)

L'opposition de Téhéran et Bagdad
retardait depuis deux jours l'ouver-
ture des pourparlers de crise, les mi-
nistres multipliant les consultations
en coulisse.

L'Irak a proposé un cessez-le-feu li-
mite dans la zone sinistrée,mais l'Iran
s'est prononcé pour l'octroi de sauf-

conduits aux équipes de techniciens
chargées de sceller les puits endomma-
gés.

Téhéran a accusé l'artillerie irakienne
d'avoir pilonné les puits, mais Bagdad
affirme qu'un seul puits iranien est en-
dommagé et qu'il l'a été accidentelle-
ment.

M. Ghani a indiqué que l'Arabie séou-
dite et ses alliés avaient élaboré une for-
mule prévoyant la réparation immédiate
des puits et la création d'une zone de
non-belligérence sous l'égide d'un orga-
nisme international, mais que l'Iran
l'avait repoussée en refusant de suspen-
dre les hostilités.

Par ailleurs, le ministre iranien du Pé-
trole, M. Mohamad Gharazi a admis au
cours d'une conférence de presse que
trois puits étaient en feu sur le champ
pétrolier de Nowrouz, brûlant 15.000 ba-
rils par jour. C'est de Nowrouz que
s'écoulent en outre deux mille barils cha-
que jour depuis deux mois dans les eaux
du Golfe.

Selon l'agence iranienne IRNA reçue à
Londres, le président Ali Khamenei a dé-
claré hier que l'Iran s'efforcerait de scel-
ler les puits lui-même et que d'autres
pays de la région pourraient superviser
les travaux, (ats, reuter)

J)
Au revoir, Monsieur le Prési-

dent de la République f rançaise.
Au revoir, parce que nous sou-

haitons bien, de ce côté-ci du
Jura, que nous nous reverrons.
Peut- être pas personnellement,
mais nous osons souhaiter, M.
Mitterrand, que ce bref , rapide
marathon que vous avez eff ectué
dans notre pays vous incitera à
stimuler le dialogue f ranco-
suisse, à réellement l'établir.
Vous seul, en eff et , cela par la
grâce de vos institutions, en avez
la possibilité.

Durant ces quelques dizaines
d'heures que vous avez passées
chez nous, il nous a, en eff et , été
permis de f a i r e  quelque peu con-
naissance. On m'a dit que vous
ne connaissiez pas grand-chose
de la Suisse avant d'y  venir en
visite off icielle, mais que vous
vous êtes montrés très intéressés
à la découvrir, vous et vos minis-
tres. Nous en sommes d'ailleurs
ravis tant il est bon, et somme
toute logique, que les Européens
apprennent à se connaître, aient
la possibilité de voyager d'Oslo à
Païenne, de Shannon à Athènes.

Les présentations f a i t e s, il
nous semble donc maintenant
que les conditions sont réunies
pour que nos deux pays enta-
ment un vrai dialogue ensemble.
Car vous le savez bien, personne
n'aura été dupe: les entretiens
que vous avez eus avec notre
Conseil f édéral n'ont p o r t é  que
sur des problèmes de f ond, de
grandes options. Ce qui est né-
cessaire maintenant, c'est que
vos ministres et nos conseillers
f édéraux se rencontrent sur leur
terrain, avec pragmatisme (une
expression politique bien suisse,
Monsieur le Président).

Des rencontres sont déjà pré -
vues: Kurt Furgler — un homme
dont le sens politique et le dyna-
misme vous auront certainement
f r a p p é- verra Edith Cresson, mi-
nistre du Commerce extérieur et
du tourisme, et Jacques Delors,
ministre de l'Economie et du
budget Georges-André Cheval-
laz, un homme très attaché à sa
terre, comme vous, a pris rendez-
vous avec votre ministre de la
Déf ense, Charles Hernu.

Ainsi, Monsieur le Président
de la République, le Conseil f édé-
ral et vous-même avez j e té  les
bases d'un renouveau dans le
dialogue f ranco-suisse. Du moins
c'est l'impression que nous gar-
derons de cette visite off icielle.
Puisse cela se conf irmer prochai-
nement, aussi bien chez vous, où
l'on ne semble pas toujours bien
saisir les prof ondes réalités suis-
ses, que chez nous, où l'on vous
soupçonne parf ois - pas vous
personnellement, mais la France
d'une manière générale - d'in-
conséquence.

A nous déjouer...
Philippe-O. BOILLOD

Au revoir...

Le chancelier Kohi à Washington
Pour aplanir les divergences de vues entre les Européens et les Etats-Unis

Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi arrivé jeudi en fin d'après-
midi à Washington pour une visite de travail de 24 heures a été reçu hier à la
Maison-Blanche par le président Ronald Reagan. A l'ordre du joux de leur
entretien: les négociations de Genève sur les euromissiles, après le. rejet par
Moscou de la proposition américaine de négocier un «accord intérimaire», et
le commerce Est-Ouest,

M. Kohi, qui maintient des liens très étroits avec Washington, va tenter
d'aplanir les divergences de vues entre les Etats-Unis et les alliés européens
en ce qui concerne leurs relations économiques ainsi que le commerce avec
l'Est et cela dans la perspective du sommet des sept pays les plus industriali-
sés prévu à Williamsburg, en Virginie, du 28 au 20 mai prochain.

L'administration américaine demande
un renforcement des restrictions tou-
chant l'importation vers les pays de l'Est
de produits utilisant la technologie occi-
dentale de pointe pouvant avoir des ap-
plications militaires.

De leur côté, les gouvernements des
pays alliés des Etats-Unis, dont l'Alle-
magne fédérale, sont . d'accord sur le
principe de réduire l'importation de cer-
taines catégories de produits, mais ne
veulent pas interrompre leur commerce
très profitable avec le bloc communiste.

Certains responsables ouest-allemands
se sont déclarés inquiets des «exigences
exagérées» - la formule est de M. Lambs-
dorff , ministre de l'économie - que le
président Reagan risque d'imposer au
commerce Est-Ouest lors du sommet de
Williamsburg.

Au chapitre commercial, M. Kohi a
également abordé le problème des expor-
tations européennes de produits agrico-
les subventionnés et celui des taux d'in-
térêt américains élevés.

Autre sujet de discussion avec le chef
de la Maison-Blanche: les négociations
de Genève sur les euromissiles. Le chan-
celier Kohi est un adepte convaincu de la

position américaine sur la limitation de
ces armements de moyenne portée, mais
il est confronté à une forte opposition de
la population allemande, dont une part

Le chancelier Kohi (à gauche) et son ministre des Affaires étrangères, M. Genscher,
en compagnie du secrétaire d 'Etat américain, George Shultz (à droite). (Bélino AP)

importante ne veut pas du déploiement
prévu sur son sol de 108 missiles «Pers-
hing 2» et de 96 missiles «Cruise».

De source ouest?allemande, on a aussi
laissé entendre que d'autres problèmes
politiques pourraient également être
abordés, en raison du mécontentement
américain à l'égard de Bonn qui a ac-
cepté une propositon de compromis du
groupe des pays neutres et non-alignés à
la conférence de Madrid sur la coopéra-
tion et la sécurité en Europe (CSCE).
Aux yeux de Washington, ce document
permettrait à Moscou d'éviter les criti-
ques sur ses violations des droits de
l'homme, (ats, afp, reuter)

Des déchets contenant de la dioxine
A Roumazières dans l'ouest de la France

Plusieurs centaines de tonnes de dé-
chets contenant de la dioxine, produit
hautement toxique, ont été découverts
dans la carrière de Roumazières, (Cha-
rente, ouest de la France), indiquait hier
le quotidien Sud-Ouest.

Il s'agit de déchets en provenance de
l'usine Rhône-Poulenc de Pont-de-Claix
près de Grenoble (Isère), enfouis sous
une dalle de béton.

Selon les responsables de l'usine de
Pont-de-Claix, ces déchets «n'ont rien de
commun» avec ceux de Seveso. Ces res-
ponsables doivent être entendus prochai-
nement à Angoulême.

RÉPONSE IMMÉDIATE
La société Rhône-Poulenc a répondu

hier dans un communqiué aux informa-
tions publiées le même jour dans le quo-
tidien Sud-Ouest affirmant que la firme
a stocké 800 tonnes de déchets contenant

de la dioxine dans la décharge de Rou-
mazières (Charente).

Rhône-Poulenc déclare avoir envoyé
de mai à novembre 1981 dans cette dé-

charge autorisée 850 tonnes de «résidus
pétrochimiques solidifiés» en provenance
de son usine de Pont-de-Claix (Isère), et
contenant des «composés de toxicité va-
riable». «Ces dépôts ont été faits, affirme
la société, dans le respect de la réglemen-
tation en vigueur et en tenant constam-
ment informées les autorités compéten-
tes».

La société chimique souligne que la
dioxine contenue dans les déchets de
Roumazières est d'«une toxicité qui n'a
rien de comparable avec la dioxine de Se-
veso et qui est parfaitement compatible
avec les règles de sécurité fixées pour
cette décharge».

Rhône-Polenc ajoute que le terme:
«famille des dioxines» peut désigner un
grand nombre de produits chimiques dif-
férents, dont la toxicité varie, affirme-
t-elle, dans des proportions considérables
(de 1 à plus de 100.000). (ats, af p)

Montres à quartz
analogiques: prouesses
en micro-électronique

Lire en page 6
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Toute la Suisse: le temps sera géné-

ralement ensoleillé. La température,
en hausse, atteindra près de 18 degrés
en plaine l'après-midi. La nuit, elle
sera comprise entre 0 et 4 degrés. La
limite du zéro degré sera proche de
2100 m. En montagne, vents faiblis-
sant du nord.

Evolution probable pour dimanche
et lundi: ouest et sud, dimanche en-
core beau, puis ciel de plus en plus
nuageux et, dès lundi, notamment au
sud, des précipitations. Est, assez en-
soleillé sous l'influence du foehn.

Samedi 16 avril 1983
15e semaine, 106e jour
Fêtes à souhaiter: Daniel, Bernadette

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 43 6 h. 42
Coucher du soleil 20 h. 21 20 h. 23
Lever de la lune 8 h. 37 9 h. 15
Coucher de la lune 0 h. 11

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,82 751,64
Lac de Neuchâtel 429,71 429,67

météo

L'ICHA doit être révisé
_H___ Page 4

La bourse cette semaine
IMDffiOiia Page ?
Jeux
_M ______ Page 9
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FILMS COULEUR
EN «DUOPACKS»
tellement -̂̂ Q \. plus avantageux !

\j F̂  Films photo:
2 Agfacolor 110-24 6.50
2 Agfacolor 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 à la

livraison des copies
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Léopold-Robert 23-25
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vendre, belle occasion

RENAULT 12 TL
très bon état, expertisée, année 1975.
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U 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
atout le monde. ¦ ' -<z
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.

Py -̂RTENAIREl
Â a. 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 
Tel 
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mincir»
sans jeûner

avec le programme alimentaire
WeightWatchers

Weight Watchers est la plus grande
; organisation mondiale où vous appre-
; nez au cours des réunions hebdoma-

daires à vous nourrir correctement
pour devenir mince et le rester toute
votre vie. - L 'animatrice et les autres
membres qui ont perdu 10, 15 ou plus
de kilos , vous initient à une nouvelle
méthode médicalement approuvée qui
vous fait perdre de 500 g à 1 kilo par

semaine.

Aucun contrat, inscription
I y compris 1ère réunion Fr. 35,

Réunions hebdomadaires Fr. 15.-
•

Réunions d'informations gratuites
jusqu'au 5 mai 1983

NEUCHÂTEL
| Brasserie du Théâtre, \

Faubourg du Lac, T étage
Mardi : 8.30 et 18.30 h

•
LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel Moreau ,
45, Av. Léopold Robert

I Lundi : 18.00 h
BIENNE i

Cinéma Palace, Wyttenbachstr. 2, ¦•
. . Mardi à 18.30 h \
(in deutsch : Donn. 14.00/18.30 h)

100 réunions hebdomadaires partout
en Suisse.

On peut s'inscrire en tout temps

1 1204 Genève, 34, rue de la Synagogue, I
1 Tél. 022/20 62 49 1
I /vT\ 80°6 Zûrich' 0ttikerstr- 53, 1
\ÇM Tel: 01/363 46 06 I
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Argentine : réhabilitations à gogo
Le gouvernement militaire argen-

tin a prononcé jeudi soir la réhabili-
tation politique de Mme Isabel Pé-
rou, ancienne présidente de la Répu-
blique renversée par l'armée en 1976,
et de 17 autres dirigeants politiques
et syndicaux, a-t-on appris officielle-
ment.

A l'issue d'une réunion de cinq
heures, les commandants en chef des
trois armes, le président de la Répu-
blique, le général Reynaldo Bignone,
et le ministre de l'Intérieur, le géné-
ral Llamil Reston, ont également dé-
cidé de réhabiliter les anciens prési-
dents de la République Hector Cam-
pera et Raul Lastiri ainsi que plu-
sieurs ministres et l'ancien recteur
de l'Université de Buenos Aires.

Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur
a annoncé jeudi soir la libération condi-
tionnelle de 74 autres personnes mises à
la disposition du pouvoir exécutif en
vertu de l'état de siège instauré en 1975
dans le pays. Vingt-cinq de ces personnes
demeurent cependant en liberté condi-
tionnelle.
LA SEULE RESTRICTION

En vertu d'un jugement prononcé con
tre elle, Mme Isabel Peron se voit tou
jours interdire l'exercice d'une quelcon
que charge administrative.

Ce jugement, le seul à demeurer en vi-
gueur sur les cinq condamnations pro-
noncées depuis 1976 contre l'ancienne
présidente, l'empêche donc d'être candi-
date aux élections générales fixées au 30
octobre prochain.

La condamnation de Mme Peron à
sept ans de prison pour «détournement

de fonds publics», a pris fin le mois der-
nier; mais seule une grâce présidentielle
pourrait permettre à l'ancienne prési-
dente de participer à nouveau à des élec-
tions.

Mise en liberté conditionnelle en juil-
let 1981, Mme Peron s'était alors instal-
lée en Espagne. (ats> afp)

a
Peau de chagrin, la Rhétie s'est

rétrécie dans l'indiff érence , au
cours des siècles.

Aujourd'hui seulement, le re-
gain de f aveurs, dont jouissent les
peuples «colonisés» retourne l'at-
tention sur elle.

Pour sûr, les minorités af ricai-
nes, asiatiques ou sud-américai-
nes opprimées rencontrent plus
d'audience populo-universitaire,
mais la crainte que nos Roman-
ches disparaissent semble avoir
f rappé les esprits helvétiques et il
apparaît que l'eff ort actuel visant
à préserver leur langue et leur
culture n'est pas un élan éphé-
mère.

Mais la Rhétie, comme les tri-
bus af ricaines, a été découpée de
f açon totalement arbitraire.

Hors de nos f rontières, quelque
35.000 Ladins, vivant en Italie, ris-
quent f ort d'être eff acés de la
carte du monde. Dispersés dans
les deux provinces de Bolzano
(val Gardena et val Badia) et de
Trente (val Passa) ainsi que dans
la Vénétie (Axnpezzo et Livinal-
longo), l'idéal pour eux serait
d'obtenir la création d'une pro-
vince romanche dans la région du
Tren tin -Ha u t-Adige.

Pratiquement, encore qu'une
enclave puisse se concevoir, il se-
rait peut-être diff icile d'y  inclure
les Ladins de Vénétie.

Mais la diff iculté est, en f ait,
plus politique qu'administrative
ou géographique.

La province du Haut-Adige
grouille de nostalgiques du na-
zisme. Depuis l'avènement du
chancelier Kreisky, ils ont un peu
baissé le caquet, mais il suff irait
d'un rien pour ranimer leur natio-
nalisme, sinon leur national-so-
cialisme.

Dès lors, Rome, pour préserver
le calme, préf ère maintenir en
l'occurrence le statu quo. C'est
loin d'être inintelligent...

Cependan t quand on parle de
minorités lésées aux antipodes, il
est peut-être bon de se rappeler
qu'Û en existe tout près de nous.

Charité bien ordonnée...
Willy BRANDT

.Minorités
opprimées

Reagan: popularité en hausse
Un sondage réalisé conjointement

pour la chaîne de télévision «ABC» et le
journal «Washington Post» et diffusé
jeudi soir fait ressortir que pour la pre-
mière fois depuis le mois d'octobre der-
nier les Américains qui approuvent la
manière dont le président Ronald Rea-
gan assume ses responsabilités sont plus
nombreux que ceux qui désapprouvent la
manière dont il conduit les affaires des
Etats-Unis.

La chaîne de télévision «ABC» précise
que 49 pour cent des personnes interro-
gées ont une opinion favorable contre 45
pour cent le mois dernier et 42 pour cent
en janvier, au moment où la cote de po-
pularité du chef de la Maison-Blanche
était au plus bas.

Plusieurs officiels de la Maison-Blan-
che — ayant choisi de conserver l'anony-
mat -, avaient indiqué jeudi que les ré-
cents discours du président Ronald Rea-
gan sur le contrôle des armements et les
armes nucléaires, avaient retourné l'opi-
nion publique en sa faveur après un sé-
rieux déclin en début d'année.

De son côté le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, M. Larry Speakes, a révélé
à la presse une partie du sondage effec-
tué récemment par la société spécialisée
«Richard Wirthling», sur la politique
étrangère du président Reagan.

Il ressort de ce sondage que depuis la
fin du mois de janvier il y a une impor-
tante baisse suivie d'un accroissement
du nombre des personnes interrogées qui
pensent que davantage devrait être dé-
pensé pour la défense nationale.

Le nombre de personnes qui souhai-
tent que les dépenses de la défense soient
accrues (même si cela doit se traduire
par des impôts plus lourds) est passé de
50 pour cent, à la fin du mois de janvier,
à 35 pour cent à la mi-mars pour remon-
ter à 43 pour cent après les trois discours
télévisés du président Reagan sur le su-
jet, discours dont le premier avait été
prononcé le 23 mars.

Les Américains qui aimeraient voir
l'administration dépenser moins sont
passés de 30 à 46 pour cent pour retom-
ber à 41 pour cent durant la même pé-
riode, (ap)

Surdose à Mulhouse

FRANCE FRONTIÈRE

Un serveur de restaurant de 23 ans
originaire de Thann (Haut-Rhin), M.
Bruno Casciano, a été hospitalisé d'ur-
gence après avoir été découvert par sa
mère inanimé dans la salle de bain de la
maison familiale.

Le jeune homme s'était injecté une
trop forte dose d'héroïne. Il semble qu'il
pourra être sauvé et devra sans doute la
vie au fait d'avoir été découvert à temps
par sa mère, (ap)

Walesa: «J'aurai une autre entrevue avec Solidarité»
M. Lech Walesa s'est engagé hier à rencontrer à nouveau les dirigeants

clandestins de Solidarité en dépit de l'enquête de la police sur la réunion
secrète qui s'est tenue le week-end dernier.

«J'aurai une autre entrevue», a-t-il dit à la presse alors qu'il attendait la
libération de son chauffeur, Mieczyslaw Wachowski, interrogé également par
la police.

Interrogé sur la façon dont il avait pu
échapper à la surveillance de la police,
Walesa a répondu: «J'ai tout simple-
ment fait un meilleur travail qu'eux. J'ai
dû les semer. Je vous garantis que c'est
sûr. Je ferais la même chose à nouveau...
et si ce n'est pas sûr, je ne le ferais pas».

Par ailleurs, Radio-Solidarité a accusé
hier soir les autorités polonaises de «ca-
cher» à la population le «grand procès
qui est fait dans l'arène internationale» à
la «caste» au pouvoir en Pologne.

Dans une émission pirate en modula-
tion de fréquence, qui a pu être captée
pendant quelques minutes dans le centre
de Varsovie avant d'être couverte par de
la musique pop diffusée à forte puis-

sance, Radio-Solidarité a souligné que le
délai fixé par l'Organisation internatio-
nale du travail à la Pologne pour fournir
des explications sur sa politique syndi-
cale venait d'expirer.

La «seule réponse» qu'ait donné le
gouvernement polonais à cette demande
d'explication, a affirmé le speaker, a été
de «menacer de quitter l'Organisation».
Mais, a-t-il poursuivi, «on fera ce qu'on
voudra, le procès continuera, au besoin
par contumace».

M. EDELMAN SURVEILLÉ

Enfin, le commandant en second de
l'insurrection du ghetto de Varsovie, M.

Marek Edelman, a été frappé d'interdic-
tion de se déplacer en dehors de la ville
de Lodz (centre de la Pologne) où il ré-
side et dirige un centre de cardiologie,
a-t-on appris dans l'entourage de ses
amis sur place.

Cette mesure, ajoute-t-on , lui a été si-
gnifiée récemment et porte sur la période
du 11 au 24 avril, au cours de laquelle
doivent avoir lieu à Varsovie et dans
d'anciens camps de la mort en Pologne
d'imposantes cérémonies officielles mar-
quant le 40e anniversaire de l'insurrec-
tion du ghetto de Varsovie du 19 avril
1943.

Depuis, ajoute-t-on de même source,
M. Edelman, qui avait refusé d'entrer au
comité d'honneur pour l'organisation de
ces cérémonies, est étroitement surveillé
par des policiers qui le suivent dans ses
déplacements et surveillent son domicile.

(ats, afp, ap)

Procédures contre Paris et Londres
Subventions en faveur de Timex et Hyster Fork-Lift

La commission de la communauté européenne a annoncé hier l'ouverture
d'une procédure légale contre la France et la Grande-Bretagne pour des
subventions envisagées au bénéfice des sociétés «Timex» et «Hyster Fork-
Lift».

Paris projette d'accorder une aide de 34,5 millions de francs (cinq millions
de dollars environ) à la firme américaine «Timex» qui compte mettre en place
une usine de production de montres à Besançon, dans l'est de la France et
fermer son usine de Dundee en Ecosse, a indiqué un porte-parole de la
commission.

Le projet britannique porte sur un montant de 19,5 millions de sterling (30
millions de dollars environ) pour le développement des capacités de produc-
tion et de formation de la compagnie américaine «Hyster Fork-Lift» a Irvine
en Ecosse qui va se traduire par des réductions d'emploi aux Pays-Bas et en
Belgique, a-t-il ajouté.

Selon le porte-parole, un délai de quatre semaines a été accordé aux
gouvernements des deux pays pour justifier ces subventions qui resteront
bloquées jusqu'à la décision de la CEE. (ats, reuter)

Un avion turc détourné
Un Boeing 727 des lignes aériennes tur-

ques détourné lors d'un vol intérieur, s'est
posé hier sur l'aéroport d'Athènes.

Un pirate de l'air a laissé partir une
trentaine de passagers, notamment des
femmes et des enfants, sur les 107 passa-
gers et sept membres d'équipage que trans-
portait l'appareil. L'avion qui effectuait la
liaison Istanbul-Izmir, a été détourné à 17
h. 45, quelques minutes après avoir décollé
de l'aéroport Yesilkoy.

Le pilote a d'abord été contraint de met-
tre le cap sur la Crète, puis sur Athènes.

La tour de contrôle a donné l'autorisa-
tion d'atterrir uniquement lorsque le pilote
a annoncé qu'il était à court de carburant.
Auparavant, le pilote avait demandé à se

poser sur l'île de Mytilene dans la mer
Egée. D'après la police, le pirate de l'air
menaçait le pilote avec un couteau et une
bouteille remplie d'un liquide non précisé.

LE PIRATE SE REND
Finalement, vers 1 heure ce matin, le

pirate de l'air s'est rendu à la police. Il
avait auparavant relâché les 107 passa-
gers de l'appareil et les sept membres
de l'équipage.

Les passagers et les membres de
l'équipage sont sains et saufs. L'iden-
tité du pirate de l'air n'a pas encore été
révélée mais on pense qu'il s'agit d'un
membre du mouvement d'extrême-
gauche «Dev Sol», (ap)

Finlande: pot-de-vin nord-coréen
L'ambassadeur de Corée du Nord à Helsinki, déclaré jeudi persona

non grata, a offert 5000 dollars à l'ancien président du Parlement
finlandais et président de l'Union interparlementaire (IPU), pour em-
pêcher que le prochain sommet de l'IPU se tienne à Séoul en Corée du
Sud, indique la presse finlandaise.

En février dernier l'ambassadeur, M. Yu Jae Han, avait offert 5000
dollars de pots-de-vin, à M. Johannes Virolainen, pour discuter de la
tenue de la prochaine réunion de l'IPU. M. Virolainen, indique-t-on de
mêmes sources, aurait donné l'argent au Ministère des Affaires étran-
gères.

L'IPU s'était, à l'automne dernier à Rome, prononcé en faveur de
Séoul dans une décision préliminaire. La décision finale devait être
prise ces prochains jours lors de la réunion bi-annuelle. Cette réunion
devait également élire un successeur à M. Virolainen qui, battu aux
élections législatives de mars 1983, avait dû abandonner ses fonctions
de président de l'IPU.

M. Yu qui a contrevenu aux lois finlandaises et à la convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, selon le Ministère finlandais
des Affaires étrangères, a été prié de quitter la Finlande.

En Allemagne de l'Ouest

La consultation d'astrologues et de di-
seurs de bonne aventure n'échappe plus
désormais à la lourde main du f isc  en
RFA.

L'organe du syndicat de la mécanique,
Metall, avait publié l'an dernier une
grande enquête révélant que de nom-
breux chefs d'entreprises recourent régu-
lièrement au conseil d'astrologues avant
de prendre des décisions-clé en matière
d'investissements et d'emploi. Ensuite,
ces patrons font passer ces dépenses
sous le couvert de «coûts opérationnels»
déductibles d'impôts.

Depuis, le fisc ouest-allemand a décidé
de ne plus prendre en considération ce
genre de dépenses en arguant du fait
que «le recours aux horoscopes n'est pas
une nécessité absolue en matière de ges-
tion économique», (ats, reuter)

Horoscope et f isc
A Maiche

Un garçonnet de cinq ans, Sébastien
Cartier, est tombé de la fenêtre de sa
chambre au 4e étage mercredi à Maîche.

v Heureusement, sa chute a été amortie
par le sol détrempé par la pluie. Sa vie
n'est pas en danger, mais il souffre de
contusions multiples et a été hospitalisé
à Besançon, (ap)

Enfant «miraculé»

Territoire de Belfort

_n apercevant un cinémomètre, un
automobiliste qui roulait en excès de vi-
tesse vendredi à Grandvillars (Territoire
de Belfort), a donné un coup de frein
trop violent: il a été déporté sur la voie
de gauche où il a percuté une auto-école.

Bilan: quatre blessés légers. L'automo-
biliste n'a toutefois échappé à la sagacité
des gendarmes et de leur radar, (ap)

La peur du radar

En Grande-Bretagne

Des malfaiteurs parfaitement orga-
nisés ont réussi hier à s'emparer de
sacs postaux à bord du train postal
Londres-Manchester, vingt ans après
l'attaque du train Glasgow-Londres
qui rapporta près de trois millions de
livres à Ronald Biggs et ses complices.

Selon la police, les bandits sont ap-
paremment montés dans le train jeudi
soir, peu avant minuit, à la gare lon-
donienne d"Euston. Ils en sont descen-
dus au premier arrêt à Crewe, à 270
km. de la capitale.

Entre-temps, ils ont pénétré dans le
wagon postal après avoir coupé les
barreaux métalliques protégeant l'ac-
cès et ont raflé le contenu d'une soi-
xantaine de sacs. Ils ont cependant dû
être dérangés durant l'opération, car
cinq sacs ont été retrouvés abandon-
nés intacts sur le plancher du wagon.

Des chiens ont suivi la piste jus-
qu'au parc de stationnement de la
gare de Crewe, où une voiture atten-
dait probablement les malfaiteurs
pour assurer leur fuite.

Les sacs «pouvaient contenir de l'ar-
gent ou- des bijoux», mais le butin ne
peut en aucun cas être comparé à celui

de 1963, a expliqué un poète-parole.
«Il n'y avait pas de fonds provenant
de banques.» (ap )

Réédition du coup du tram postal

Dans le Caucase

Le vice-ministre de 1 industrie pétro-
chimique d'Azerbaïdjan (Caucase), M.
A. Gassanov a été condamné à 10 ans de
prison pour avoir trempé dans une 'af-
faire de corruption impliquant au total
15 responsables de haut niveau, a an-
noncé le journal de Bakou Bakinskii Ra-
botchii.

Ces quinze responsables, dont le direc-
teur des stocks de matériel auprès du mi-
nistère, le directeur d'une usine d'équipe-
ments pétroliers, Amir Kouliev, et son
adjoint , Telman Aliev, ont tous été
condamnés à des peines diverses pour
«abus de fonction», «falsification de do-
cuments» et «détournement de biens so-
cialistes». Deux d'entre eux ont été ex-
clus du parti, précise le quotidien.

Malgré la gravité des faits, les com-
plices de M. Gassanov ont vu leurs pei-
nes réduites de moitié en vertu d'un dé-
cret d'amnistie adopté par les autorités
soviétiques à l'occasion du 60e anniver-
saire de l'URSS, (ats, afp)

Corruption

En Moselle

Parce que deux adolescents de 14
ans avaient été surpris le mardi de Pâ-
ques en train de dérober des nougats
au Buffet de la Gare de Bening-les-
Saint-Avold (Moselle) les gendarmes
de Freyming- Merlebach ont pu procé-
der à l'interpellation de 21 adolescents
de 12 à 17 ans auteurs d'un nombre in-
calculable de vols et de cambriolages
(150 à 200) dans tout le bassin houiller
depuis plusieurs semaines.

Ils lançaient en particulier des pa-
vés dans les pare-brise des voitures
pour dérober ce qui se trouvait à l'in-
térieur des véhicules. Ils s'étaient éga-
lement spécialisés dans le vol des pe-
tits jeux électroniques dans les hyper-
marchés, dans les vols de vêtements et
dans le pillage des recettes de cabines
téléphoniques (au moins 90 cabines
pillées).

En raison de leur âge, les 21 garçons
et filles n'ont pas été présentés au Par-
quet de Sarreguemines, mais ils de-
vront répondre ultérieurement de leur
conduite devant la justice. L'enquête
se poursuit notamment pour détermi-
ner qui étaient les receleurs , (ap)

Satanés
galopins

• LUBECK. - Cent cinquante méde-
cins de Lubeck (nord de la RFA) ont dé-
cidé de boycotter les produits pharma-
ceutiques de la firme «Hoffmann-la Ro-
che» tant qu'elle n'aura pas révélé l'en-
droit où sont stockés les 41 fûts de dio-
xine de Seveso.

• HAMBOURG. - Le symposium
culturel euro-arabe de Hambourg a pris
fin hier à l'issue de cinq jours de travaux.
Les jalons ont été posés d'une future
coopération et relance du dialogue
• NEW YORK. - Le Conseil de

l'ONU pour la Namibie dans un rapport
destiné à une conférence sur l'indépen-
dance du Sud-Ouest africain qui se tien-
dra à Paris du 25 au 29 avril reproche à
la Suisse d'avoir contribué au renforce-
ment nucléaire de l'Afrique du Sud.



Des mots très fermes sur l'introuvable dioxine
Conférence de presse du président Mitterrand

Les flonflons neuchâtelois terminés, le président français a immédiatement
rejoint la capitale fédérale par hélicoptère pour rencontrer la presse suisse et
internationale à l'Hôtel Bellevue, sis à quelques mètres du Palais fédéral. Une
conférence de presse durant laquelle François Mitterrand a eu des mots assez
fermes sur l'affaire des déchets de dioxine toujours introuvables, dont on a

perdu la trace à Saint-Quentin, dans le nord de la France.

«Je me suis inquiété de cette affaire. Il
est anormal qu'une société puisse défier

les règles de la sécurité publique et la
discrétion, en affaires, a des limites.» On
ne peut être plus clair. François Mitter-
rand a fait part hier de son agacement
profond dans cette affaire de fûts bizar-
rement introuvables. Avec le Conseil fé-
déral, il en a d'ailleurs parlé. La Suisse
visée, par ces paroles, alors? Certaine-
ment pas. Mais certainement les prati-
ques de la société bâloise de chimie Hoff-
mann-La Roche qui continue toujours
de se taire ou d'affirmer qu'elle ne sait
pas où sont passés ces déchets

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Pour le reste, cette conférence de presse
s'est révélée sans surprise. François Mit-
terrand a répété qu 'il n'y avait pas de
contentieux entre nos deux pays, que la
fuite des capitaux était avant tout une
affaire intérieure française et que les tra-
casseries qui sont parfois le fait des
douaniers d'outre-Jura peuvent être cer-
tes «très désagréables», mais que des ins-
tructions ont déjà été donnés à ce sujet.»
Sur le plan international, il a été de-
mandé au président français ce qu'il pen-
sait de l'éventuel instauration d'un code
de conduite commerciale dans les rela-
tions Est-Ouest. «Pas question que la
France entre dans une OTAN économi-

que», devait indiquer le pensionnaire de
l'Elysée.

Après la conférence de presse, quel-
ques journalist es se sont agglutinés
autour de M. Mitterrand - il paraît que
cela se fait lors de chaque conférence de
presse m'ont indiqué mes collègues fran-
çais - pour recueillir encore des dernières
impressions peut-être plus «intimes».
Lors de cette conversation, nous avons
relevé ces paroles du président concer-
nant le levée des mesures limitant
l'achat de devises pour les touristes fran-
çais, levée que les Suisses ont annoncé,
lors de leur conférence de presse jeudi
après les entretiens entre les deux délé-
gations, pour le 31 décembre prochain.
«Rien n'est fait, tout reste ouvert» a
simplement affirmé le président de la
République...

DÉPART DU TRAIN
Hier soir, c'est la France qui recevait

le Conseil fédéral dans son ambassade de
Berne. Et ce matin, MM. Aubert et Frie-

drich se rendront au Lohn, résidence du
président Mitterrand, d'où ils reparti-
ront en sa compagnie en direction de
Kloten. François Mitterrand et les siens
quitteront la Suisse par avion vers 10
heures, achevant ainsi la première visite
d'un chef d'Etat français depuis 1910.

(pob)

Dioxine : les partis prennent position
L'affaire de la disparition des 41 fûts de dioxine de Seveso ne sera sans doute
pas sans effet sur la législation suisse en matière d'environnement. Dans des
prises de position recueillies vendredi par l'ATS, tous les grands partis du
pays ont fait part de leurs intentions en vue de la préparation des débats qui
auront lieu cet été au Conseil des Etats à propos de la législation sur

l'environnement,

Le parti radical (prd) attend du conseil-
ler fédéral Alphons Egli qu'il tire les
conséquences de l'affaire des fûts de dio-
xine sur la loi sur l'environnement. Le

porte-parole du prd a insisté sur la signi-
fication de la collaboration internatio-
nale en matière de déchets toxiques. Il a
demandé que l'on tente de collaborer
avec les communautés européennes à ce
sujet. Le parti estime qu'il conviendrait
de s'interroger sur la possibilité d'un en-
treposage de tels déchets dans notre
pays.

L'Union démocratique du centre (udc)
se demande quant à elle si la nouvelle loi
sur l'environnement ne devrait pas pré-
voir dans des articles nouveaux une
«conception» de l'élimination des dé-
chets toxiques. L'udc souligne qu'actuel-
lement eh Suisse aucun organe n'est
compétent en la matière. Le parti souli-
gne aussi l'importance d'une collabora-
tion européenne.

Le parti démocrate chrétien (pdc) va
examiner l'affaire en son sein et envisa-
ger les endroits où la législation peut

être améliorée. Il est urgent d'agir pré-
cise son chef de presse puisque les modi-
fications essentielles pourront mieux être
prévues au cours des travaux de commis-
sion que devant le plénum.

L'alliance des indépendants (ai) dé-
clare pour sa part que le problème des
déchets et de leur entreposage exige une
solution urgente. L'ai s'engage à ne pas
cesser de poser des questions au Conseil
fédéral et aux autorités avant d'avoir ob-
tenu des réponses claires.

Pour sa part, le parti socialiste rap-
pelle que son comité directeur a exigé sa-
medi dernier un contrôle efficace de la
part de la Confédération sur l'entrepo-
sage en Suisse des déchets hautement to-
xiques, de même que sur ceux réalisés à
l'étranger par des firmes helvétiques. Il
est encore d'avis que les contrôles fronta-
liers pour de tels chargements,devraient
être réglés par des accords internatio-
naux. Dans le débat sur la loi de protec-
tion de l'environnement les déptés socia-
listes insisteront sur l'inscription dans ce
texte du principe de la responsabilité
causale et de la recevabilité des plaintes
émanant d'organisations.

(ats)

Pour renforcer la compétitivité de 1 industrie suisse

L'impôt sur le chiffre d'affaires, l'ICHA, doit être révisé pour renforcer la
compétitivité de l'industrie suisse face à la concurrence étrangère. Le Dépar-
tement fédéral des finances a publié vendredi un projet d'experts qui sera
soumis à l'avis des milieux intéressés. Deux lignes de force dans ce projet:
suppression de l'ICHA frappant les biens de production (par exemple, les
machines) et compensation de la perte fiscale qui en résulte pour l'Etat (envi-
ron 14 milliard de francs) notamment par l'extension de l'ICHA aux agents
énergétiques et l'abrogation du taux spécial dont bénéficient les travaux

immobiliers.

Ces travaux de révision - ils ont pour
origine une motion que les Chambres ont
adoptée en 1981 - visent un phénomène
fiscal au nom curieux: la «taxe occulte».
Le mécanisme est le suivant: un fabri-
cant qui achète une machine pour pro-
duire des biens de consommation paie
l'ICHA. Cette imposition devra forcé-
ment être répercutée sur la marchandise
qu'il fabrique. D'où la taxation «occulte»
de cette dernière à un taux estimé à envi-
ron 1,6%. L'industrie d'exportation est la
première à en souffrir, notamment face à
ses concurrents étrangers travaillant
sous un régime de «TVA» qui ne connaît
pas de «taxe occulte». Cette dernière
touche aussi les secteurs axés sur le mar-
ché indigène mais soumis à une forte
concurrence étrangère.

L'imposition actuelle des biens de pro-
duction et moyens d'exploitation aug-
mente les frais de fabrication et conduit,
pour tous les produits indigènes, à une
charge fiscale supplémentaire indirecte.
C'est cette dernière qui porte le nom de
«taxe occulte». Pour y remédier, les ex-
perts proposent de donner aux entrepri-
ses contribuables le droit de remettre
également leur déclaration de grossiste
pour acquérir des biens d'investissement.
Il résulterait pour la Confédération une
perte de recettes de l'ordre de 1100 mil-
lions de francs.

Toujours dans l'objectif de supprimer
toute distorsion de la concurrence par
l'imposition et de simplifier cette der-

nière, les experts recommandent d'assu-
jettir à l'ICHA les entreprises du
commerce de détail qui réalisent des
chiffres d'affaires dépassant 1 million de
francs. Ainsi, les distorsions dues à la
gradation - l'ICHA est aujourd'hui de
6,2% pour les livraisons de détail et de
9,3% pour les livraisons en gros - se-
raient ramenées à des proportions plus
supportables. En outre, les recettes fédé-
rales augmenteraient de 30 minions.

LES VIGNERONS-ENCAVEURS
TOUCHÉS

Proposition qui intéressera tout parti-
culièrement la Suisse romande: les ex-
perts souhaitent soumettre à l'ICHA les
vignerons-encaveurs. Fiscalement, cette
mesure a peu d'importance, mais elle ré-
tablirait plus de justice entre ces vigne-
rons et les marchands de vins et caves
coopératives. En outre, les experts pro-
posent d'étendre l'ICHA aux «presta-
tions accomplies pour les propres besoins
de l'entreprise» — entretien des routes,
réparations, nettoyage - et offertes par
les cantons, les communes et les entre-
prises privées non contribuables. Cela
rapporterait 160 à 170 millions de plus à
la Confédération. Enfin, la limite du
chiffre d'affaires déterminant l'assujet-
tissement doit être portée de 35.000 à
50.000 francs. Dans l'ensemble donc, ces

mesures se solderaient par une diminu-
tion des recettes de 900 millions de
francs (moins llOO millions plus 30 mi-
lions et plus ïro millions). ,..

Pour les experts, il va de soi que ces
pertes fiscales .doivent, dans la mesure
du possible, ê'tïê'îflmpensées. Es songent
d'abord à l'extension de l'ICHA aux
agents énergétiques, c'est-à-dire au gaz,
à l'électricité et aux combustibles qui
sont actuellement sur une liste franche.
Cela rapporterait 400 millions de francs
environ. Un projet de ce type suit actuel-
lement un chemin fort difficile au Parle-
ment. Notons, en outre, que le Conseil
fédéral ne l'avait pas mis au point dans
l'idée de compenser des pertes dans
l'ICHA mais bien dans celle de trouver
de nouvelles recettes pour la Confédéra-
tion.

La suppression du taux spépcial pour
les travaux immobiliers est un autre
«gros morceau» de ces compensations.
La Confédération y trouverait 425 au-
tres millions. Actuellement, ces travaux
ne sont imposables qu'à raison des trois
quarts de leur prix. Enfin, les experts
proposent de percevoir un ICHA égale-
ment sur la surtaxe frappant les carbu-
rants. Les recettes fédérales en seraient
augmentées de 75 millions de francs.

De l'avis de la commission d'experts,
l'adoption de toutes ces mesures rendrait
superflu un relèvement des taux de
l'ICHA et donc une modification de la
Constitution fédérale. Il suffirait de pro-
mulguer une loi fédérale remplaçant l'ar-
rêté qui date de 1941. Il appartiendra au
Conseil fédéral d'apprécier les résultats
de la procédure de consultation à la-
quelle il soumet les propositions des ex-
perts et, le cas échéant, de proposer une
loi au Parlement, (ats)

L'ICHA doit être révisé

Nos pilotes de combat seront
désormais formés sur le PC-7

Les avions Pilatus PC-7 ont définitive-
ment remplacé les P-3 à l'Ecole militaire
de formation des pilotes sur l'aérodrome
militaire de Locarno-Magadino. Le PC-
7, avion d'instruction et d'entraînement
est utilisé pour renseignement de base et
la sélection des futurs pilotes militaires.

Le divisionnaire R. Gurtner, chef
d'arme des troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions, a informé la presse
spécialisée, au cours d'une démonstra-
tion qui s'est déroulée à Locarno-Maga-
dino, des caractéristiques de ce nouvel
appareil destiné à la formation des jeu-
nes candidats-pilotes.

La venue du PC-7 a nécessité une pro-
fonde modification du programme de
formation des pilotes d'avions a réac-
tion. Etant bien plus performant que son
prédécesseur, le PC-7 peut être utilisé
pour l'enseignement de base, du vol en
formation, du combat au sol et du com-

bat aérien. Le futur pilote effectue une
part appréciable de son instruction aux
commandes du PC-7: école de recrues de
pilote, école de sous-officier et une bonne
partie des 17 semaines de l'école de pi-
lote proprement dite. Par comparaison,
le P-3 ne pouvait servir qu'à la sélection
et à la formation de base dans les écoles
de recrues.

Depuis plusieurs années, les pilotes
militaires sont brevetés sur des Vampire,
les Venom ayant été définitivement mis
au rebut. Comme l'a rappelé le division-
naire Gurtner, la tendance actuelle
consiste à permettre au pilote de passer
de l'avion d'instruction - en l'occurrence
le PC-7 - aux commandes d'un véritable
avion de combat avant la fin de l'école
de pilote. En régie générale, on ne de-
vient pilote de combat à part entière
qu'au terme d'une formation de 80 se-
maines, (ats)
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A Spreitenbach, en Argovie

La police cantonale d'Argovie communique que Loredana Mancini,
7 ans, de Spreitenbach, a disparu de son domicile depuis jeudi vers 17
heures.

Sa maman l'avait envoyée faire des courses au centre commercial
qui n'est éloigné que de quelques centaines de mètres du domicile fami-
lial. Selon le communiqué de la police, Loredana y aurait été aperçue
en compagnie d'une camarade.

Contrairement à son habitude, la fillette n'est pas rentrée immédia-
tement à la maison et les efforts entrepris dès le début de la soirée pour
la retrouver sont restés vains. La police n'exclut pas la possibilité d'un
acte criminel.

EXPLOSION À GUIN
Une explosion s'est produite hier

dans l'installation de séchage de l'en-
treprise Perchem SA, à Guin (FR)
qui fabrique de la poudre pour mé-
langes de couleurs. Selon la police, les
dégâts causés au bâtiment se chif-
frent par dizaines de milliers de
francs. Personne n'a été blessé.

MALTERS: DÉCOUVERTE
D'UN CADAVRE

On a retrouvé le cadavre de
Mme Emman Schumacher, dispa-
rue depuis le 15 mars, indique la
police cantonale de Lucerne. La
victime a été aperçue pour la der-
nière fois à Malters (LU). A cet
instant, elle portait sur elle une
somme importante ainsi que des
bijoux et des clés qui n'ont pas été
retrouvés sur le corps de la vic-
time.

AIGLE : GLISSEMENT DE
TERRAIN OBSTINÉ

Le glissement de la Frasse, dans la
vallée des Ormonts, entre les routes
Aigle - Le Sépey et Le Sépey - Ley-
sin, fort ancien (il a sans doute
commencé lors du retrait du glacier
de la vallée), n'arrête pas de donner
du fil à retordre aux autorités locales,
régionales et cantonales. Celles-ci, in-
dique un communiqué, vont soumet-
tre au Grand Conseil vaudois, en mai,
une demande de crédit de 750.000

francs pour étudier les lieux dans leur
situation actuelle précise et consoli-
der ce glissement.

PAS DE RÉCUSATION
POUR LE JUGE INSTRUCTEUR
D'ENTREMONT

Les démarches entreprises sur
le plan judiciaire pour obtenir la
récusation du juge instructeur
d'Entremont, M. Philippe Chaste-
lain dans une affaire qui concerne
un richissime Italien baptisé «le
roi du gaz» par la presse, ont
échoué. La récusation était de-
mandée par l'un des maîtres, du
barreau valaisan. Celui-ci était
arrivé à la conviction que le juge
Chastelain paraissait faire preuve
de partialité au préjudice de sa
cliente, l'épouse de l'industriel
italien auquel des problèmes d'ar-
gent l'opposent depuis des an-
nées.

Le dossier est allé jusqu'au Tri-
bunal cantonal qui a tranché en
faveur du juge instructeur, refu-
sant la récusation demandée par
l'une des parties. L'affaire a été
portée devant le Tribunal fédéral
qui à son tour a refusé la récusa-
tion, donnant raison au Tribunal
cantonal. Cette décision met fin
du même coup aux graves accusa-
tions ou suspicions dont le juge
d'Entremont était l'objet aux
yeux de certains, (ats)

Disparition d'une t mette

A l'issue de l'exercice 1982, le
groupe Nestlé a enregistré un
chiffre d'affaires consolidé de
27,664 milliards de francs Contre
27,734 milliards en 1981. Le béné-
fice net en revanche s'est sensi-
blement accru.

Comme l'indique en effet Nes-
tlé, le bénéfice net consolidé s'est
élevé à 1,098 milliard de francs
contre 964 millions en 1981, ce qui
représente une progression de
14%.

La société holding Nestlé SA
clôt, pour sa part, ses comptes
avec un bénéfice de 374,8 millions
de francs contre 299,8 millions en
1981.

Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale
du 19 mai de porter le dividende à
% francs par action contre 85
francs en 1981 et d'affecter 100
millions de francs aux réserves.

(ats)

Nestlé : plus d'un
milliard de francs
de bénéfice

A Genève

Le comédien genevois Jean Bard est
décédé mercredi à l'âge de 88 ans. Il fut
pendant 50 ans maître de diction au
Conservatoire, acteur et auteur drama-
tique.

Il a donné de nombreux récitals poé-
tiques dans le monde, sous l'égide de
Pro Helvétia et du Département gene-
vois de l'instruction publique. Sa veuve
est la comédienne Iris Avichay. (ats)

Décès de l'acteur
Jean Bard

Trois voitures officielles faisant
partie du convoi accompagnant le
cortège du président français
François Mitterrand ont été
complètement détruites lors
d'une collision en chaîne sur le
trajet entre Bâle et Soleure. La
collision a eu lieu après le tunnel
du Belchen. Selon un porte-parole
de la police de l'autoroute à Oen-
singen (SO), les trois Citroën
étaient conduites par des étu-
diants et étaient inoccupées. Les
véhicules, totalement détruits,
ont été évacués.

L'accident s'est produit à 12 h.
01, deux kilomètres après la sortie
du tunnel de Belchen, sur la N2.
Pour l'heure, les circonstances
exactes de l'accident ne sont pas
encore connues. Les trois voitures
formaient la queue du convoi
d'accompagnement et n'avaient
rien à faire avec le convoi officiel ,
selon les dires de la police. Les
voitures devaient prendre en
charge certains invités à Soleure.

(ap)

Collision

_ —̂^ _̂_ 152-224866

Une belle exploitai ion
doit être bien assurée,
aussi contre la srêle
et les autres forces

de la naturet
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Boutique
Poubelle
T-Shirt dès Fr. 5.-
Jeans dès Fr. 39.—

Balance 4-Tél. 039/28 27 61

DAME GAIE, compréhensive, rencontrerai'
Monsieur 48-55 ans, grand, sincère, affec-
tueux, bonnes éducation et situation, aimant
comme elle partager ses loisirs, marche, nata-
tion, musique.
Renseignements, tél. 038/25 72 10. 28-522

1978-1983

Bruno SANTUCCI
Gypserie - Peinture

Pose papiers tous genres
Installation giclage au pistolet

Doubs 69 - La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 22 83
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Montres à quartz analogiques: prouesses en micro-électronique
Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie 1983

Une production en série rationnelle dépend non seulement de l'équipe-
ment industriel — celui des fabricants suisses est ultra-moderne— mais aussi
d'une certaine continuité dans le type des articles mis en fabrication. Cette
continuité est aussi nécessaire à l'organisation d'un service après-vente effi-
cace. De plus, les mouvements à quartz analogiques mis au point récemment
par l'industrie suisse, ont une performance et une fiabilité excellentes. Ces
arguments expliquent qu'il n'est nullement nécessaire de bouleverser les pro-
grammes de fabrication actuels. C'est notamment ce qui.a été souligné hier
au cours de la conférence de presse organisée par le Comité des Exposants, à
Bâle.

Continuité dans la nouveauté et c'est d'ores et déjà une explosion d'idées
qui nous est promise. Destinées à compléter ou à remplacer certains calibres
par des exécutions encore plus minces, à améliorer les prestations chronomé-
triques et tout à la fois esthétiques dans une notion de longue durée de vie du
produit, ces idées sont basées sur les dernières acquisitions des diverses tech-
niques de fabrication aussi bien dans l'ébauche que dans l'habillement.

Le chronographe automatique connaît un regain de faveur. Ce modèle EBEL est
réalisé en exécution bicolore acier et or jaune 18 carats, avec glace saphir. Bracelet

également acier et or. Boîtier étanchë à 30 mètres de fond.
EBEL, La Chaux-de-Fonds.

Les réalisations nouvelles s'étendent
sur toute la gamme des prix, allant de
l'article économique jusqu'aux mouve-
ments pour montres de grand luxe. En
voici les principales.
• Haut de gamme:
- Nouvelle performance dans la minia-

turisation, un mouvement extra-plat
dont la hauteur totale n'excède pas
0,98 mm; une ombre signée ETA (9 li-
gnes Elégance 210.001).

L une pour elle et l'autre pour lui: une
paire de montres à quartz aux lignes
parfaitement intégrées où même le ca-
dran est assorti au décor du bracelet.
Créations en or jaune 18 carats, extra-
plates, boîtiers «showerproof» (anti
«douche») de JUVENIA La Chaux-de-

Fonds.
— Un calibre miniature pour montres de

dames, il mesure 9,9 mm de diamètre
pour une hauteur de 2,25 seulement

, <4 W lignes rond! Elégance ETA
201.001). ¦" - *?» ¦'' ' •

— Et prbbâbîfflnetrt la'c*èatibn,*technique
la plus màrqu^te^ynê famille de
mouvements^, "n^attj ^gnant 

pas 
deux

millimètres avec seconde au centre et
quantième.
Dans le haut de gamme, les signatures
sont notamment: ETA, Jaeger-Le-
coultre et Girard-Perregaux, dans les

. mouvements nouveaux 1983.

• Catégorie moyenne:
— Pour des modèles très élégants pour

dames: un mouvement type «ba-
guette» extra-plat (2,25 de haut). Un
«Normline d'ETA à Marin et Granges,

réminiscence électronique du célébré
3 %-59 de Fontainemelon.

• Catégorie économique:
— Dans la catégorie économique, il faut

surtout mettre en évidence deux types
de montres nouvelles, de conceptions
entièrement différentes, mais créées
dans un même but: mettre sur le mar-
ché les articles à quartz aux prix les
plus bas. L'un atteint ce résultat grâce
à une construction classique très étu-
diée, (la Migros-M) encore ne faut-il
pas oublier les «petits» comme Uly-
clod à Hauterive, ou encore Breil et
tant d'autres en Suisse alémanique.

De notre envoyé spécial à Bâle
Roland CARRERA

L'autre, est-il besoin d'insister encore
sur elle, part d'une conception révolu-
tionnaire et d'un système de fabrica-
tion faisant appel aux moyens les plus
modernes, la robotisation par exem-
ple... Un exemple unique: la «Swatch».
Il s'agit ici des nouveautés les plus im-

portantes sur le plan industriel. Mais
toute une série de créations intéressent
directement l'utilisateur:
- La montre-réveil à microprocesseur

sophistiquée, compensant automati-
quement le temps consacré aux ajuste-
ments.

- La montre à quartz analogique tout à
fait nouvelle, sans aiguilles, une façon
originale de lire l'heure.

Revue lance la ligne «Elégance» avec ces
modèles à quartz d'un styïïng très pur,
dont l'originalité se situe au niveau du
décor des cadrans travaillés avec calen-
drier. Pour elle et pour lui. REVUE, La

Chaux-de-Fonds.

Un modèle d'exécution bicolore, or et
acier, avec lunette sertie de diamant et
cadran émail rehaussé de 11 brillants:
un chronomètre à quartz officiellement

certifié de GIRARD-PEREGAUX ,
,, .,. . , La Chaux-de-Fonds.

BÂLE
Foire européenne

de l'horlogerie
et de la bijouterie

du 16 au 25 avril 1983

LA SUISSE Générale
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La bourse cette semaine

Lunettes torsadées sur boîtiers étanches à 50 mètres de fond, avec couronne vissée,
verre minéral d'une dureté de 1200 Vickers. Bracelets caoutchouc, parfumés , régla-
bles, avec boucle déployante en acier sur mouvement quartz seconde au centre^ et

quantième «Jean d'Eve» par LE PHARE SULTAN A SA, La Chaux-de-Fonds.

— Le système électronique d asservisse-
ment de l'échappement mécanique à
une base de temps à quartz, assurant
la haute précision aux horloges de clo-
cher. Cette intéressante invention de
Minerva à Villeret avait été présentée
dans ces mêmes colonnes l'an passé.

— Un système-calendrier circulaire avec
quantième inscrit sur le pourtour du
cadran que parcourt un curseur muni
d'une loupe.

— Pour les amateurs de cadrans animés,
une nouveauté mondiale, la montre à
quartz indiquant non seulement les
phases de la lune, mais aussi son dé-
placement dans le ciel.
Transpositions parfois des systèmes

mécaniques en électronique, la diversité
des créations il y en a des milliers (!)
transpose aussi son esprit dynamique à
l'heure du quartz, avec la créativité qui
de tout temps a fait la réputation de
l'horlogerie suisse.

L oursin de mer a donne sa forme a ce
modèle à quartz de Consul. Boîtier étan-
che à 30 mètres en matière synthétique
sur base métal. Couleurs variées, brace-
let constitué de petites plaquettes épou-
sant parfaitement le poignet. Décor
p laqué or jaune 10 microns. CONSUL,

La Cliaux-de-Fonds.

SUISSE: Lundi , malgré les tensions persis-
tantes du loyer de l'argent et les indications
peu favorables en provenance de plusieurs en-
treprises industrielles, la semaine débutait sur
un ton irrégulier à soutenu. Précisons que sur
l'euro-marché, le cap des 4% pour les dépôts en
francs suisses à 12 mois était à nouveau fran-
chi. Face à cette situation , on disposait d'avis
encourageants de la part de différents organis-
mes de prospective qui escomptent une reprise
économique. Bonne tenue des banques sous la
conduite d'UBS porteur (3400) qui récupérait
la totalité du coupon détaché. Orientation di-
vergeante des industrielles et financières.'

Après les atermoiements de ces derniers
jours, la cote retrouvait , mardi, sa physionomie
du début de l'année. Dans un marché vraiment
animé, la progression des cours s'effectuait sur
un large front. Les indices transcrivaient cette
évolution en retrouvant pratiquement leur pré-
cédent sommet annuel (273,3 contre 273,5 pour
celui du Crédit Suisse) ou le dépassant (343,2
contre 342,5 pour celui de la SBS).

La fermeté persistante du franc et les pers-
pectives de reprise de l'activité économique qui
semblent se préciser se trouvaient à l'origine
des bonnes dispositions du marché.

Avant-bourse, baby Roche retrouvait son ni-
veau de 8000 francs. A la cote officielle, le mou-
vement était emmené aux banques par BPS
+ 45. Bonnes dispositions des assurances et des
industrielles, tendance ùrégulière aux financiè-
res.

Mercredi, retour à 1 hésitation au cours d'une
séance irrégulière à peu soutenue. Le relève-
ment d'un demi-point à 3Vi de l'intérêt servi
par les grandes banques, sur les dépôts à terme
fixe, est apparu comme une confirmation des
tensions qui régnent BUT le marché.

Parmi les principales variations du jour, la
fermeté de Nationale Assurance est à relever
( + 250 à 9200 après avoir touché 9300). L'am-
pleur du bonus du centenaire qui sera versé en
plus du dividende était à l'origine de cette pro-
gression.

Jeudi, si les écarts de cours ne dépassaient
pas des fractions, le ton restait soutenu sur nos
différentes places boursières. Dans un volume
d'affaires étoffé, l'indice général de la SBS
avançait de 0,2 point à 343,10. L'excellente per-
formance de Wall Street demeurait l'élément
majeur de soutien des cours.

Les bancaires profitaient de quelques achats
sélectifs. Le bon SBS et BPS étaient les plus
favorisés. Aux financières, fermeté de Forbo,
Moevenpick et Pargesa. Plutôt activement
traitées, les assurances évoluaient plus irrégu-
lièrement. Dans un marché plus délaissé, les in-
dustrielles se traitaient autour des prix de la
veille.

Dans le secteur étranger, les certificats amé-
ricains cotaient autour de la parité de 2,05, les
allemandes s'inscrivaient en reprise, les mines
d'or acçenfu.aieijt leur.jjr^piijjeraent 

de 
hausse,;-;

alors que les hollandaises e{ les pétrolières reve-
naient un peu en krrlOTé^ '"" ¦ MM

A la corbeille 'rle9 oDlîgatiohs, la tendance
était un peu plus ferme notamment sur les dé-
biteurs étrangers. ¦ > ¦

NEW-YORK: Le mouvement de reprise
amorcé lors des deux dernières séances de la se-
maine passée se poursuivait brillament lundi.
En clôture, l'indice Dow Jones des industrielles
ajoutait 17,12 points (1141,83) à ses gains pré-
cédents, après l'échange de 81 millions d'ac-
tions contre 67,71.

En l'absence de nouvelles déterminantes, le

sursaut du marché apparaissait davantage
comme la poursuite d'une réaction technique
aux baisses de la semaine dernière qu 'un brus-
que revirement d'attitude des investisseurs.
Certes, la contraction de la masse monétaire au
cours de la semaine bancaire terminée le 30
mars, bien que très modaste, constituait un fait
encourageant; de même que la décision de Us-
trust de ramener son «broker loan» de 10 à
9v/=%. Cela ne suffisait pas à lever les incertitu-
des. M. Kaufman , le «gourou» des faux d'inté-
rêt chez Salomon Brothers, estimait que les fé-
déral funds resteraient soumis à d'importantes
tensions dans l'avenir immédiat.

Les résultats des sociétés pour le dernier tri-
mestre, qui vont commencer d'être publiés,
pourraien t apporter un soutien supplémentaire
à la cote s'ils étaient favorables. Pour l'instant,
l'incertitude demeure, car certaines projections
récemment publiées ne provoquaient pas un
optimisme débordant. Gageons qu 'ils soient
meilleurs que ceux des trois derniers mois de
1982. Pour cette période, les bénéfices des in-
dustries américaines n 'ont représenté que 2,8%
de leur chiffre d'affaires en moyenne contre
3,5% pour le trimestre précédent et 4,3% un an
plus tôt.

Mardi, après une évolution en dents-de-scie
tout au long de la journée, le marché clôturait
sur une nouvelle avance de 3,49 points à
1145,32. Les boursiers accueillaient avec satis-
faction les propos de M. Volker , président de la
Banque Fédérale, qui s'est montré rassurant en
exprimant le sentiment que la masse monétaire
allait s'assagir dans les mois à venir et en impu-
tant la forte croissance intervenue ces derniers
temps à des facteurs essentiellement techni-
ques, tels que le lancement de nouveaux comp-
tes d'épargne. C'est pourquoi le Fed n'a pas ac-
cordé trop d'importance à cette évolution. Un
gonflement prolongé, relevait M. Volker, de-
viendrait une source d'inquiétude.

S'agissant des taux d 'intérêt les craintes ré-
suduelles d'inflation étaient à l'origine du
maintien à des niveaux élevés jugé trop impor-
tant par le président du Fed. Il estime qu 'une
détente interviendra d'ici une année. Des signes
de reflux sont déjà perceptibles, avec la con-
traction du taux de rendement moyen du pa-
pier commercial de la Citicorp à 8,69% contre
9,09%.

Mercredi, comme soulevé par une lame de
fonds, le Dow Jones se hissait jusqu 'au niveau
de 1160 pour conserver finalement en fin de
séance une avance de 11,32 points et terminer à
1156,64, au-dessus de son record de 1145,90 en-
registré le 24 mars.

La vague d'optimisme qui règne â Wall
Street pour la cinquième séance consécutive se
répercutait ce jour principalement sur le sec-
teur automobile et certaines «blue chips». Les

. bons chiffres de vente publiés par les construc-
teurs automobiles au début du mois contri-

¦ ; huaient à la fermeté de la cote. Citqns les,aVan-
ces de Chrysler +1V4, Ford +2 et Général Mo-

I .tore+2; - .. m ..:•_ • ii
L'accélération du mouvement haussier de la

cote était également due aux propos rassurants
tenus la veille, par M. Volker, devant la Cham-
bre des représentants qui contribuaient à atté-
nuer les craintes relatives à une nouvelle ten -
sion des taux d'intérêt. A ce sujet , le président
de Manufactures Hanover Trust estimait que
le «prime rate» reviendra aux environs de 9%
vers la fin de l'année et de 7% fin 1984.

Jeudi, après une ouverture hésitante, due à
des prises de bénéfices, le marché reportait for-

tement à la hausse en fin de séance. Le Dow Jo-
nes s'adjugeait 8,61 points pour établir un nou-
veau record et clôturer pour la première fois à
1165,25. On relevait 1040 titres en hausse et 521
en baisse, dans un volume approchant les 100
millions.

On prenait connaissance des premiers résul-
tats trimestriels: IBM 1,62 contre 1,33, Bur-
lington Northern 2 contre 0,90, Smith 0,23
contre une perte de 1,40. Du côté des savings et
des loans, les titres s'inscrivaient aussi en
hausse: American Express ( + VA) annonçait un
gain de 37%, Gibraltar Financial +0,60 contre
une perte de 1,10. G. Jeanbourquin

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 685
La Neuchâtel. 585 590
Cortaillod 1415 1420
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 79750 79750
Roche 1/10 8000 7975
Asuag 40 40
Kuoni 5100 5300
Astra -.11 -.12

ACTIONS SUISSES
"""

A B
B.Centr.Coop. 815 811
Swissair p. 815 808
Swissair n. 688 685
Bank Leu p. 4025 4050
UBS p. 3340 3370
UBS n. 612 615
SBS p. 322 324
SBSn. 236 238
SBSb.p. 266 270
OS. p. 1975 1975
C.S.n. 364 364
BPS 1400 1405
BPS b.p. 137 136
Adia Int. 1550 1550
Elektrowatt 2670 2670
Galenica b.p. 383 384
Holder p. 700 698
JacSuchard 5625 5625
Landis B 1265 1260
Motor col. 540 540
Moeven p. 3175 3275
Buerhle p. 1415 1415
Buerhlen. 278 275
Buehrle b.p. 321 321
Schindler p. 1940 1950
Bâloise n. 635 635
Rueckv p. 7175 7200
Rueckv n. 3250 3250
Wthur p. 3000 3040

W'thurn. 1770 1770
Zurich p. 17300 17350
Zurich n. 10050 10150
Atel 1395 1400
BBCI-A- 1185 1170
Ciba-gy p. 1835 1835
Ciba-gy n. 798 796
Ciba-gy b.p. 1500 1510
Jelmoli 1515 1515
Hermès p. 255 264
Globusp. 2775 2800
Nestlé p. 3940 3995
Nestlé n. 2500 2545
Sandoz p. ' 5175 5175
Sandoz n. 2030 2025
Sandoz b.p. 775 776
Alusuisse p. 610 608
Alusuisse n. 203 201
Sulzer n. 1850 1860

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 90.50 ( 91.75
Aetna LF cas 81.50 81.—
Alcan alu 62.— 62.—
Amax 49.75 50.25
Am Cyanamid 84.50 85.—
ATT 134.— 134.—
ATL Richf 90.25 90.25
Baker Intl. C 36.75 37.—
Baxter 109.— 110.—
Boeing 86.— 85.—
Burroughs 93.50 93.50
Caterpillar 83.50 87.50
Citicorp 93.— 93.50
Coca Cola 114.— 113.—
Control Data 98.25 100.—
Du Pont 90.— 89.75
Eastm Kodak 168.— 168.—
Exxon 67.75 68.25
Fluor corp 42.75 42.50
Gén. elec 222.— 222.50
Gén. Motors 126.50 131.—
GulfOil 69.— 69.50
GulfWest 47.50 48.—
Halliburton 69.75 70.50
Homestake 60.75 61.50

Honeywell 190.— 191.—
Inco ltd 27.25 27.50
IBM 223.50 224.50
Litton 122.50 125.50
MMM 159.50 163.—
Mobil corp 60.75 60.50
Owens-Illin 64.25 65.50
Pepsico Inc 74.50 73.25
Pfizer 163.50 166.—
Phil Morris 129.— 131.—
Phillips pet 71.25 , 71.75
ProctGamb 126.50 126.—
Rockwell 108.50 110.—
Schlumberger 87.50 89.25
Sears Roeb 77.50 77.75
Smithkline 135.— 138.—
Sperry corp 73.— 72.50
STD Oil ind 93.— 92.75
Sun co inc 70.25 71.—
Texaco 70.50 70.50
Wamer Lamb. 68.— 69.—
Wooiworth 73.— 73.—
Xerox 84.25 85.—
Zenith radio 33.50 33.50
Akzo 43.25 44.25
Amro Bank 46.— 45.75
Anglo-am 45.— 45.50
Amgold 250.— 248.—
Mach. Bull 11.— 11.50
Cons. Goldf I 24.75 25.—
De Beers p. 17.25 17.25
De Beers n. 17.25 17.25
Gen. Shopping 482.— 484.—
Norsk Hyd n. 106.— 106.50
Philips 35.— 35.25
RioTintop. 18.50 19.—
Robeco 207.— 208.—
Rolinco 200.— 201 :—
Royal Dutch 86.75 86.25
Sanyo eletr. 4.05 4.10
Aquitaine 40.50 40.75
Sony 30.75 30.75
Unilever NV 165.— 166.—
AEG 43.50 44.25
Basf AG 125.— 125.—
Bayer AG 116.50 115.50
Commerzbank 134.— 135.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.99 2.11
1$ canadien 1.60 1.72
1 _ sterling 2.95 3.30
100 fr. français 26.75 29.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 82.75 85.75
100 fl. hollandais 73.25 76.25
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.75 12.15
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.0275 2.0575
1 $ canadien 1.6450 1.6750
1_ sterling 3ll2 3.18
100 fr. français 27.70 28.40
100 lires -.14 -.1440
100 DM 83.50 84.30
100 yen -.8530 -.8650
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.48 1.53
100 schilling autr. 11.87 11.99
100 escudos 2.06 2.12

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 434.— 437.—
Lingot 28500.— 28750.—
Vreneli 193.— 203.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 204.— 216.—
Double Eagle 1138.— 1228.—

CONVENTION OR

18.4.83
Plage 28900.—
Achat 28540.—
Base argent 810.—

Daimler Benz 438.— 442.—
Degussa 246.— 257.—
Deutsche Bank 269.50 273.—
Dresdner BK 143.— 145.—
Hoechst 124.— 123.50
Mannesmann 140.— 141.—
Mercedes 383.— 388.—
Rwe ST 155.50 155.—
Schering 288.— 290.50
Siemens 283.— 284.—
Thyssen AG 67.50 69.25
VW 145.50 147.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 39%
Alcan 30.—
Alcoa 3134
Amax 24%
Àtt 65% [_
Atl Richfld 43% Q,
Baker Intl 17% H
BoeingCo 41% f_J
Burroughs 45% ,_
Canpac 37 W £
Caterpillar 42% 

^Citicorp 45% «
Coca Cola 64V.
Crown Zeller 28%
Dow chem. 30.—
Du Pont 44.—
Eastm. Kodak 81%
Exxon 33.—
Fluor corp 20%
Gen. dynamics 44Vfe
Gen. élec. 108% 

^Gen. Motors 64'A fer*
Genstar 20% 

^GulfOil 33% g
Halliburton 34',= 

£Homestake 30% £
Honeywell 92% Q
Inco ltd 13% £
IBM 109%
ITT 38.—
Litton 61%
MMM 79M

Mobikorp 29'/i
Owens 111 31%
Pac. gas 31%
Pepsico 35'/2
Pfizer inc 81W
Ph. Morris 63%
Phillips pet 35%
Proct.&Gamb. 61.—
Rockwell int 53% i-,
Sears Roeb 38% ti
SmithkUne 67.— S
Spcrrv corp 35.— S
Std Oil ind 45% "
Sun C0 34% £
Texaco 34% O
Union Carb. 61% £
Uniroyal 12%
US Gypsum 54.—
US Steel 22%
UTDTechnol 70'/>
Wamer Lamb. 33%
Wooiworth 35%
Xeros 41'/j
Zenith radio 16%
Amerada Hess 25%
Avon Prod 31% £)
Beckman inst —.— O1
Motorola inc 111.- W
Pittston co 12% PH
Polaroi 32% £Rca corp 23% 

QRaytheon 52'/â 
^Dôme Mines 19% "

Hewlet-pak 79%
Revlon 34%
Std Oil cal 37%
Superior Oil 34%
Texas instr. 164%
Union Oil 34%
Westingh el 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 810 822
Canon 1290 1280
Daiwa House 580 592

Eisai 1260 1280
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1690 1680
Fujisawa pha 1080 1080
Fujitsu 911 915
Hitachi 797 788
Honda Motor 827 821
Kangafuchi 353 348
Kansai el PW 926 930
Komatsu 505 513
Makita elct. 1010 986
Marui 966 960
Matsush el l 1390 1380
Matsush el W 599 598
Mitsub. ch. Ma 235 235
Mitsub. el 379 . 379
Mitsub. Hcavy 225 222
Mitsui co 425 422
Ni ppon Music 660 645
Nippon Oil 890 875
Nissan Motor 730 735
Norturasec. 696 691
Olympus opt. 1140 1110
Ricoh 725 720
Sankyo 720 709
Sanyo élect. 465 476
Shiseido 931 935
Sony 3540 3520
Takeda chem. 810 810
Tokyo Marine 525 521
Toshiba 335 334
Toyota Motor 1110 1090

CANADA

A B
Bell Can 25.625 25.75
Cominco 46.— 48.25
Dôme Petrol 3.75 3.70
Genstar 24.625 25.625
GulfcdaLtd 15.25 15.625
Imp. Oil A 32.75 33.25
Norandamin 23.50 • 24.375
Royal Bk cda 33.— 34.—
Seagram co 35.— 35.50
Shell cda a 23.25 23.50
Texaco cda l 33.25 33.50
TRS Pipe 24.625 25.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise
83.50 I | 27.70 | | 2.0275

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
I 28500 - 28750 I | Avril 1983, 310 ¦ 583

(A = cours du 14.4.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont IM — -,-,i«i IAMEC funue n _ __ L ««_ e  <*e _i m « '•*£ ¦
* j ,

(B = cours du 15.4.83) communiques par le groupement local des banques IND - D0W JONES INDUS.: Précédent: 1165.25 - Nouveau: 1171.34

_(D1___ 

Cours 15.4.83 demande offre
America val. 461.75 471.75
Bernfonds 119.— —k—Foncipars 1 2445.— 2465.—
Foncipars 2 1230.— 1240.—
Intervalor 60.— 61.—
Japan portf. 577.— 587.—
Swissval ns 229.— 232.—
Universal fd 85.— 86 —
Universal bd 69.75 70.75
Canac —.— —.—
Dollar inv. dol. 100.— 101.—
Francit 81.75 82.—
Germac 98.— 98.75
Itac 121.50 122.50
Japan inv. 594.50 599.50
Rometac 449.— 454.—
Yen invest 702.— 707.—
Canasec 685.— 695.—-
Cs bonds 63.25 64.25
Cs internat. 75.— 77.—
Energie val. 132.— 133.—
Europa valor 113.25 114.25
Swissimm. 61 1290.— 1310.—
Ussec 720.— 730.—
Automation 86.25 87.25
Eurac 309.50 311.50
Intermobilfd 78.75 79.75
Pharmafonds 196.— 197.—
Poly bond 68.70 69.20
Siat 63 1250.— 1260.—
Swissac 1078.— 1083.—
Swiss Franc Bond 1072.— 1077.—
Bondwert 121.75 122.75
Ifca 1430.— 1450.—
Ifca 73 90.— —.—
Immovit 1340.— , 1360.—
XJniwert 124.50 125.50
^alca •»•*»**¦•.¦ 72.50 - • 74.—
Amca 34.— 34.50
Bond-Invest 61.— 61.25
Eurit 143.— 143.50
Fonsa 104.— 105.—
Globinvest 72.50 73.—
Sima 214.— 215.—

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

FONDS DE PLA CEMENT

CPj CRERTIDN-BOX
LJ I 1
—•* Foire de Bâle

ANDRÉ SCHOPFER e___-?2?nStand 219

Etuis, horlogerie et bijouterie 
^Valise de collection 6 %<..vfci_y

Choix important de pochettes en imitation
daim et cuir

Chalet 1 5
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 31 58
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Autour de l'autre partie du lac, des arbres
poussaient sur un versant escarpé de la colline
et descendaient jusqu'au bord de l'eau, sauf à
l'endroit des rochers, enveloppant le saphir
dans un écrin de verdure couleur de jade. Il
poussait là une profusion de conifères. L'air
vif embaumait le pin et le silence était quasi-
ment total. «Tout est si tranquille, dis-je,
comme je l'avais fait au sommet de la monta-
gne.
- Oui. Et nous avons l'intention de préser-

ver ce calme. Mon grand-père avait souhaité
que tout ceci demeurât immuable quoi qu'il
puisse arriver de par le vaste monde. Il disait
que notre devoir consistait à offrir le calme à

tous ceux qui, las de lutter, viennent chercher
le repos à Laurel Mountain.
- Je l'approuve», dis-je.
Comme je me sentais protégée, en cet ins-

tant précis, avec le bras de Brendon autour de
mes épaules et heureuse d'être sa femme!

Quelque part en bas, un éclat de rire rompit
le silence et un garçon et une fille, main dans
la main, parurent au détour d'un sentier. A
présent, nous pouvions rentrer dans nos ap-
partements. J'avais tout loisir de les explorer.
Nous étions entrés par un charmant salon,
meublé de façon plus personnelle qu'une
chambre d'hôtel ordinaire. Mais cette suite
était spéciale, comme me l'expliqua Brendon;
elle avait, en effet, toujours été exclusivement
réservée aux invités de la famille McClain.

Je vis avec ravissement qu'une partie de la
pièce s'ouvrait dans l'arrondi d'une tour, qui
avançait sur la façade de l'hôtel, avec des fe-
nêtres tout autour. Sur une table basse en
noyer, on avait disposé un vase de chrysan-
thèmes jaunes, un compotier de fruits et un
couteau d'argent. Cette attention me toucha.
Le reste de la pièce était tout aussi raffiné. Un
charmant secrétaire avec des poignées en cui-
vre voisinait avec des tentures dorées, une
lampe chinoise ornée de roses en éclairait la
surface polie d'une lueur rosée. Le tapis à mo-

tifs floraux s'était joliment fané en prenant de
la patine, j

Une aquarelle des jardins de Naomi était
suspendue au-dessus d'un sofa en damas rose,
et je m'approchai pour la regarder de plus
près. J'ai toujours envié les artistes capables
de peindre des paysages, moi qui ne savais que
copier les fleurs.

«Cette pièce est ravissante», dis-je en me re-
tournant. Brendon parut touché.

«A l'origine, ce fut ma grand-mère qui la
meubla. Mais ma mère y a apporté quelques
notes personnelles.»

Une vaste chambre s'ouvrait sur le salon et
ses balcons donnaient, eux aussi, sur le lac. La
petite salle de bains, rutilante, avait égale-
ment une vue. Je savais que, dans la chambre,
les placards aux portes coulissantes n'exis-
taient pas à l'origine, mais la pièce avait gagné
en confort.

«Je suis heureuse, heureuse, heureuse!»
m'écriai-je en exécutant une pirouette assez
réussie. Mais il fallait défaire nos valises, sus-
pendre nos vêtements, et je devais m'assurer
que j'avais un vêtement repassé pour le dîner.
Aussi, les caresses, que nous languissions de
nous prodiguer, devraient être remises à plus
tard.

«S'habille-t-on pour le dîner? demandai-je.

— Tu verras des robes longues et des panta-
lons du soir dans la salle à manger, mais la te-
nue de soirée n'est pas de rigueur. Chez nous,
vois-tu, pas de chichis. Les gens s'habillent
comme bon leur semble. Cependant, le blue-
jean est assez mal vu le soir. Le dîner est servi
à six heures et demie. Nous prendrons nos re-
pas à la table qui nous est réservée. Avant le
dîner, nous observons un rituel auquel nous
tenons beaucoup. Mère veille à ce que la tradi-
tion soit respectée. Nous ferions mieux de des-
cendre vers six heures et demie et de nous
joindre aux autres.

— Pourquoi Naomi est-elle[ aussi décidée à
me détester? demandai-je, en secouant une
robe noire et turquoise.

— Elle ne te connaît pas encore. Elle est très
jalouse de Laurel Mountain. Et de moi.
Donne-lui le temps de s'habituer à toi.»

Il me l'avait déjà dit, cependant je n'étais
pas convaincue.

Aucune importance, je m'efforcerais de
conquérir Naomi et de la rassurer, en lui prou-
vant que je voulais le bien de Brendon et de
Laurel Mountain House. Mais il me restait
bien d'autres choses à éclaircir.

«De quelle enquête policière s'agissait-il
dans le bureau de Loring?»

(à suivre)

Le taureau
de pierre

P
Championnat neuchâtelois de 2e ligue

Dimanche 17 avri l, à 16 heures j U m \
l__________H____B____B_B____B-__- ~---HI

STADE DES JEANNERET

Reprise perturbée pour le championnat de 2e ligue. |
Les conditions atmosphériques franchement déplorables ont eu
raison de la volonté des footballeurs si bien que l'on enregistre de
nombreux renvois à tous les niveaux. Paradoxalement pourtant les
loclois sont à jour avec le programme et si le temps s'améliore
encore d'ici à dimanche, ils retrouveront leur Stade des Jeanneret
pour y accueillir Marin qui, l'on s'en souvient, avait infligé aux
Loclois leur première défaite l'automne dernier. j
Après une belle victoire à Hauterive, les Loclois se rendaient di-'
manche dernier sur le terrain de Cortaillod, fort bosselé et tou-
jours très étroit, ce qui a sensiblement gêné la manœuvre des Lo-
clois. Malgré une assez nette domination sur le plan technique les
protégés de l'entraîneur Bernard Challandes n'ont pas réussi à ob-
tenir le match nul espéré. Deux erreurs défensives fatales ont eu
raison de la formation locloise qui méritait pourtant mieux au vu
de sa prestation. Il s'agit maintenant de penser à l'avenir afin de
maintenir une position enviable au classement.
La rencontre avec Marin s'annonce donc intéressante. D'une part
les «Mariniers» tenteront de rééditer leur coup du premier tour et
au vu de leur succès de la semaine dernière semblent en bonne
forme. Pour les Loclois la motivation sera double. Il s'agira d'effa-
cer la défaite subie et d'aure part de marquer deux nouveaux
points dans la dernière colonne du classement.
Nul doute que les footballeurs loclois aborderont cette-rencontre
avec tout le sérieux voulu. Pour ca quj est de la formation celle-ci

- ner'devrait pas subir* de grands changements. ÇfPfgrfjflt fr?riW„ B .
-'Challandes devra se passer des services du brillant Todeschini qui

a écopé de son 3e avertissement sur les bord du lac. Malgré cette— .r-.i _ ,¦_¦» '•*vfin*_'% __^ '—tf*T m̂m- .«Oh

absence la formation locloise doit âtre capable de s imposer.

Le ballon du match est offert par Madame SIMONE FAVRE,
Tabacs-Journaux, rue D.-JeanRichard

Le gardien PIEGAY H

FC LE LOCLE
reçoit

FC MARIN
-, .

L
T"1 1; — Restaurant

_K J VRMtrn - Rôtisserie
Le locle ~ Pizzeria

— Bar
Tél. 039/31 29 43

Le rendez-vous
des sportifs !

TOUT POUR LE SPORT
Rue du Temple - Le Locle

' ERIC ROBERT
RADIO - Hi-Fi - TV - DISQUES

Le Locle

LA SUISSE Générale |
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE :
Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58

, ,-w^.̂ Tél. (039) 23 09 23-—- - - jj

Tapissier-Décorateur f_X
Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45

— Grand choix
de tapis d'Orient

— Rénovation
de meubles

..-..-r-.. ,Pose~de.rideaux,

m

Romanel / Lausanne - Genève - Monthey - Vevey • Peseux • La Chaux-de-Fonds

wg||||&w_>» *̂_--#
\̂J \̂ pir af\x<fKz ï O/ I mP^ _Ŝ^̂ é te «M™
^̂ ^̂  ̂romand
W^̂ M̂  ̂du meuble I

"r̂ ŝ «̂inqueuK..

...vainqueur avec une

au poignet
Une montre de précision exclusive en vente chez tous les bons horlogers-bijoutiers

GARAGE DU RALLYE- A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33 v

RÉALISATION : WSSCI a s s g LE LOCLE - RUE DU PONT 8 - TÉL. 039/31 14 44

t_L_l Util! W _____ M _____ Il tll

IMlHl i lOl t nT'3 8 III
CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

I VAC
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc. - -

Ameublement 4V "'
Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.



Huit erreurs...

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

Solution en page 24

HORIZONTALEMENT. -1. Sait
mieux que personne ce qu'est le der-
nier cri. 2. Amaigrissement extrême.
3. On y entre, mais on en sort rare-
ment; Note. 4. Fait partie de l'or-

chestre. 5. Mouron; Poisson d'Aus-
tralie. 6. Prétendent révéler l'avenir.
7. Mauvaise conseillère; Rend un
acte authentique. 8. Ouvrage en mor-
ceaux de bois; Capitale asiatique. 9.
Figure de rhétorique qui consiste à
dire moins pour faire entendre plus;
Sorte de lentille. 10. Décapitées; Lien
grammatical.

VERTICALEMENT. - 1. Petite
faute. 2. Rendrait faible par le repos.
3. Clayonnage adapté à une faux
pour prendre les tiges à mesure qu'el-
les sont coupées. 4. Ile grecque de
l'Archipel; Vite. 5. Note; Inemployé.
6. Deux voyelles différentes; Appar
rus; Fleuve qui aboutit près du
Mont-Saint-Michel. 7. Individu; Suit
docteur. 8. Philosophe qui prôna la
volonté de puissance avant de mourir
fou. 9. Lac africain; Se dit à Mar-
seille; Rivière et département. 10.
Greffée; On peut en lâcher.

(Copyright by Cosmopress 5080)
Solution en page 24

Dessin géométrique
Sans relever le crayon, passez successivement
et une seule fois à travers TOUS les «canaux»
dessinés, en prélevant chaque fois la lettre qui
y est écrite.
En suivant le bon cheminement, vous obtien-
drez la solution de notre énigme.
Les lettres mises bout à bout vous donneront
le mot à découvrir.
Ce dernier est mentionné dans le dictionnaire
«Quillet» mais pas dans le «Larousse»; la logi-
que devrait vous aider cependant à le trouver,
sachant qu'il commence par la lettre A.

Question 4: Quel est ce mot?

Faces cachées

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

Complétez les noms de céréales ci-contre en
prélevant les lettres manquantes dans la
grille.
Il vous restera 3 lettres qui permettent de for-
mer un nom commun.

Question 1: Quel est ce nom?

Mots incomplets

S'agissant à chaque fois du même cube, vu
sous divers angles, trouvez quelles lettres se
cachent sur les 4 faces inférieures et vous ob-
tiendrez un mot de 4 lettres.

W) Wf)
¦ V IIJ I ' I i i '¦ i _ i w

io-feMon .;oiîi-.. :• \ r , ¦ ¦_•¦ 
* ? - . . ?*•- • i0 t. —• _ • >•

1

Question 2: Quel est ce mot?
* b"3 ris il iooo ¦ ¦

Complétez cette grille avec les mots ci-après et
vous verrez apparaître en horizontal un mot
de 5 lettres:
CRAN - CRI - CRUE - EPI - ET - ILE - NEE
OC - PIC - RE - RIVE

*
Question 3: Quel est ce mot?

iiiO irtîrbaebo î M1P»' '¦ '• "¦

tfïs àlols ' - !_*¦¦•mz - .  - a . ' ... ¦ ¦ ¦ ,. . i

Mini mots-croisés

A fond: tapis, vitres et p lafond
Le tirage au sort de cette semaine à désigné:
Madame ou Mademoiselle Paulette Muller, Abattes 11, Le Locle

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 72

Dernier délai mardi 19 avril

Solution du concours No 71:

SCRABBLE
Tirage Mot retenu
CEILRSU
L + AGIORT SCIEUR
AEFIRST LARIGOTS
ACEHNOP RATIFIES
EINRSU? CHAPERON
DEIKNOT SILURIEN
DOT+EENZ PEKIN
AEFILRT DENOTEZ
EEMNOSU LIFTERAI
M + ABDEIU ENOUES
ABDU + AEI MINE
AI + BENRV DAUBE
BV + EELLT CHA..NNERAI
BLT+AGOS LEVEE
LST+AQTU GOBA
LSTT+APY QUIA
LPSTT + UW AY
LPTT + JO? " WUS

JUDO

Réf. points

H3 22
3A 70

. 5E 94
8C 69
Al 122
F8 36
13A 121
11E 94
14A 49
12D 37
4K 25
8C 63
Ol 24
3J 27
Dl 38
6E 64
6M 23
7G 37

1015

Solution en page 24



Entreprise de carrelages

Domensco
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

_ 2300 La Chaux-de-Fonds _
H 

Entreprise du canton de Neuchâtel
engage pour sa succursale du Val-de-Ruz

décolleteurs
d'appareillage
Nos futurs collaborateurs bénéficieront des avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

Entrée: début mai ou à convenir.

Les offres seront traitées avec discrétion.

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vi-
tae sont à adresser sous chiffre 91-155 à Assa, An-
nonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

HÔTEL GARE ET POSTE
«Le Provençal»

cherche pour tout de suite

jeune fille
pour le buffet

Congé le dimanche

Téléphoner au 039/23 19 22
75319

Employée de maison
qualifiée, cherchée à Lausanne.

Offrons d'excellentes conditions de tra-
vail.

Envoyer offres avec photo à:
Mme Balzan, ch. des Planches 38,
1066 Epalinges, tél. 021 /32 68 64.

22-3391

Importante entreprise du district de Moutier spécia-
lisée dans le décolletage d'horlogerie et d'appareillage

j engage pour date à convenir

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

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

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

WWf DIRECTION DE L'INSTRUCTION

l \  
PUBLIQUE DU CANTON DE BERNE

nj ĵ A 
la fin des vacances d'été, la titulaire du

Pvfl/ poste quittera le secrétariat de la section
^—  ̂ économie familiale-travaux à l'aiguille-

constructions scolaires.
Si vous cherchez un emploi de

SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL
à raison de 60%, vous êtes peut-être notre nouvelle
collaboratrice. Cette fonction se compose de travaux de
correspondance, surtout en allemand et de classement,
de la rédaction de procès-verbaux ainsi que de l'exécu-
tion indépendante de certaine tâches.
Vous devez avoir une solide formation commerciale, de
très bonnes connaissances de la langue allemande
(usage du dictaphone) ou être bilingue et savoir travail-
ler de façon indépendante.
Veuillez adresser votre candidature avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la
Direction de l'instruction publique du canton de
Berne
Service de l'enseignement (526.2/83)
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne. 796463

TAXIS JURASSIENS

cherchent

CHAUFFEUR
en possession du permis B1

Tél. 039/28 76 76 74924

Monsieur âgé, veuf, de caractère bon et
affable, désire trouver

dame ou demoiselle
de bonne présentation, pour compagnie,
entretien du ménage, confection des re-
pas, dans quartier résidentiel de
BIENNE. Jolie chambre à disposition,
grand balcon avec belle vue, salle d'eau
indépendate. Pas dé gros travaux. Sa-
laire et congés à convenir. Entrée 1er
mai ou date à convenir.
Tél. 032/22 48 80 entre 8 h.-10 h. et
1 3 h.-l 5 h. 06 30607

-—¦ I -————————— ¦

Personne
compétente
est cherchée pour l'entretien de
quelques bureaux selon horaire à
déterminer.

Ecrire sous chiff re 91-147 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Salon de jeux snack • Las Vegas
av. Léopold-Robert 11
cherche pour entrée immédiate

aide de cuisine
remplaçant
pour la préparation et la vente d'ham-
burgers. Horaire environ 20 h. par se-
maine, surtout le week- end. Age mini-
mum 25 ans. Sans permis s'abstenir.
Pour prendre rendez-vous, tél.
039/23 40 98, demandez Mlle Gianoli.

140-383 046

Entreprise de construction

cherche tout de suite

carreleur
pour travaux à la tâche.

Faire offres écrites ou téléphoner à
l'entreprise F. Bernasconi _ Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 038/57 14 15. 28-486

Entreprise du Vallon de Saint-Imier, fabriquant des
produits électro-mécaniques, cherche

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
d'ordonnancement
Nous demandons:
— quelques années d'expérience dans la planification

d'une fabrication
— sens de la coordination entre départements (achats,

fabrication)
— sens des responsabilités
— connaissances en comptabilité financière
— si possible, une certaine expérience des ordinateurs.

Nous offrons:

\ — une activité largement indépendante
— des prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes souhaitant travailler sur un système de
gestion très poussé, sont priées de soumettre leurs of-
fres par écrit, accompagnées des documents d'usage,
sous chiffre 93-30626 à Assa Annonces Suisses SA,
2610 Saint-Imier. 75399

____¦_-¦_---_¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS ____—_i____—

f ^™ N
Carrosserie du Jura

F. Buccieri !

fr**"Vt_ (ow.
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 117

. Tél. (039) 23 84 78_¦ 
f ttwêp )

Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin _¦ 

Boucherie-Charcuterie

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

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

¦ «jp. ,
E. Roncalli

Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

V ___ /

4 —¦ >r CYCLES-MOTOS J

S. CAM POLI I
Tél. (039) 28 73 04 9
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI J

' N

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

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35V ^p ,

¦ 
7l

Réalisation: CISSCI . ! i ,

¦ ANNONCES SUISSES S.A.
H Av. Léopold-Robert 31

1 La Chaux-de-Fonds
J Tél. 039/23 22 14

. j__ -._____ 
^PNEU SERVICE

Garage René GOGNIAT
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 29 76

V __ /

r- ¦ ,
EW 

Ernest Leu
' Machines
i de bureau

M La Chaux-de-Fonds

< 
¦ 

ïSALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

A votre service aussi sur
rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-FondsV /

( 
¦ 

V
CLINIQUE ÇÉNÉRALE

DES FORCES

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds

v ™ )

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grill! - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V J

( ï fb mH NOTRE SERVICE A VOTRE SERVICE !
J IIIIBn MEUBtES-TAPIS-RIDEAUX i
M AAPj l Il | IA VISITEZ-NOUS , ÇA VAUT LA PEINE P

ËjaalrtBHlMl Place Neuve et rue du Collège 15 j
I ' ¦ ¦ ™ ̂  ̂  ¦ ™ W 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 52 81 }
-̂INTERIEURS S.A. '

CENTRE SPORTIF
Dimanche 17 avril 1983 à 16 heures

SUPERGA - DELÉMONT
f

r̂ §=> B/tCTC <=£N
U~M meubles ^̂

V. & D. Bartoloméo
Rue de la Serre 65 23001a Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

! vous présente aujourd'hui:

;

BRISTOT

Une fois de plus Superga n'a pas pu jouer sur son terrain du
Centre sportif. Les dernières chutes de neige sont venues contra-
rier les plans de nos dirigeants et joueurs. A quelque 1000 mè-
tres d'altitude les caprices de la météo n'ont pas encore été maî-
trisés. C'est dire si Kôniz devra encore attendre une ou deux se-
maines avant de retrouver les hauteurs neuchâteloises.
Dimanche. Superga recevra Delémont si les condition» atmos-
phériques ont quelque peu séché la pelouse. Pratiquement
condamné à jouer en deuxième ligue la saison prochaine, le club
cher au président Locatelli aimerait bien terminer le deuxième
tour en beauté. Christian Jufer et ses joueurs sont d'ailleurs tou-
jours à la recherche d'une première victoire dans ce champion-
nat 1982-1983.
Les SR Delémont, entraînés par Ruedi Schribertschnigg, ont
conservé un espoir d'obtenir le deuxième billet de finaliste pour '
la promotion en LNB. La défaite de Boudry à Bâle s'est chargée
de redonner une petite chance aux Jurassiens malgré le point
perdu contra Bôle dimanche.

Classement du groupe 2
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 20 12 5 3 45-26 27
2. Boudry 19 9 5 5 36-31 23
3. Berthoud 20 7 8 5 44-29 22
4. Delémont 20 6 10 4 33-27 22
5. Breitenbach 18 8 6 4 40-25 22
6. Kôniz 18 8 5 5 24-24 21
7. Aurore 19 5 9 5 25-18 19
8. Allschwil 19 7 4 8 28-29 18
9. Birsfelden 20 5 8 6 22-31 18

10. Concordia 20 7 4 9 33-33 18
11. Bôle 20 5 8 7 37-41 18
12. Boncourt 18 5 7 6 24-35 17
13. Soleure 19 5 5 9 25-35 15
14. Superga 16 0 4 12 12-50 4



La commission de surveillance de l'Ecole professionnelle commerciale
et de l'Ecole de degré diplôme (EDD) de Moutier met au concours un
poste de

PROFESSEUR
de français à plein temps.

Fonctions: • enseignement du français (éventuellement d'au-
tres branches) aux apprentis(es) de l'EPCS et
aux élèves de l'EDD,

• responsable de l'introduction du programme de
français sur 3 ans à l'EDD.

Titres exigés: • licence en lettres ou titre jugé équivalent selon
l'Ordonnance sur les conditions d'engagement
et de rémunération des maîtres aux écoles pro-
fessionnelles commerciales et aux écoles supé-
rieures de commerce du 28 novembre 1973,

• formation pédagogique souhaitée.

Traitement: selon les normes légales.

Entre en fonctions: août 1983.

Domicile: obligation d'habiter dans le Jura bernois.

Renseignements: Philippe Jeanneret, directeur, Pré Jean-Meunier 1,
2740 Moutier, tél. 032/93 23 37 ou
032/91 42 79, privé.

Postulations: jusqu'au vendredi 22 avril 1983 auprès du prési-
dent de la commission, M. A. Nicolet,
ch. de la Creuse 11, 2740 Moutier. 9331

ANNICK, 5 ans, cherche pour fin
juillet

jeune fille
pour la garder et aider au mé-
nage.

Aimant les animaux.

Tél. 066/66 26 69 heures des
repas. 14145917

K______fl

Vu l'extension de nos affaires, notre
compagnie met au concours le poste d'

INSPECTEUR
$#««!_# :noii6_iî6_H S i * '̂*#' a « * *¦¦* ~ ••

¦¦* ¦ ' -• '

Les titulaires d'un CFC commercial ou
technique peuvent envoyer leurs offres de
services ou demander un entretien
préalable à l'adresse ci-dessous.

Jacques Etzensperger
Agent général
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 38

m m €_* C _F- D ET AIDE 1 i__>#| bcUKtlAlKc m\

HB Pour compléter son équipe, notre chef du personnel est à la recherche W&
WÈ d'une employée de langue maternelle française. Il attend de cette per- WÊ

sonne qu'elle soit capable de rédiger couramment , de travailler de ma- Bll
JéÉS nière indépendante, tout en ayant la faculté de s'adapter aux situations Hpli
S changeantes propres à notre usine. Nous cherchons également une se- Bill

Ill fl crétaire pour notre bureau des ingénieurs en mécanique.

-'¦111 ^' vous avez quelques années d'expérience et possédez de très bonnes Hp i
WaË connaissances de la langue anglaise, nous sommes intéressés par votre §_$
MS postulation. Nous vous demandons également: H.
|| ||| — CFC d'employée de commerce ou titre équivalent, Wt

— aptitude à pouvoir rédiger et composer de façon indépendante,
llli — sténograp hie française , _P^
IH» — sens des responsabilités, WÊà
BB — digne d une très haute confiance, * Bll
11||| — intérêt pour les relations humaines, Hl ll
HB — ,rava i' tr^s précis et consciencieux. SpH

ll§| Nous offrons: Bi ll

^~8 — travai ' indépendant et varié, lip i
S — semaine de 40 heures, horaire sélectif , Kg
WÊ — quatre semaines de vacances + «pont» de fin d'année, __B
ll ||| — le 13e salaire, llpl
Ul ~ fonds de prévoyance avec assurance-vie. w

ra| Nous vous prions de nous soumettre votre offre écrite pour l'un ou l'autre H i
de ces deux postes, le spécifier, avec curriculum vitae, certificats, deux fiflï

|§||| photos-passeport et prétentions de salaire à: llpi

UNION CARBIDE EUROPE SA
WÊm Chef du Personnel Hp§
Hll 43, rue L.-J.-Chevrolet. 2300 La Chaux-de-Fonds Spf

:-z z yyyyyyy '

un cnercne

chauffeur
de trax
pour tout de suite
ou à convenir.

Tél.
032/97 45 08.

06-120 47:

H;,. . , . , ; „. .. ,;,. ¦ •_ »X* j

cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

menuisier-
ébéniste
(maîtrise fédérale)

ayant plusieurs années d'expé-
rience, capable d'assurer des res-
ponsabilités et de seconder notre
chef de fabrication.

Place stable, salaire correspondant
aux capacités, avantages sociaux.
Appartement à disposition.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitas, copies de certificats et
photo,, à la direction de notre so-
ciété.
Discrétion assurée.

Etablissements bbg, BERTINOTTI
SA, case postale 329,
1196 GLAND. 22-7932

H DÉPARTEMENT
Il DES TRAVAUX PUBLICS

I A la suite d'un départ, le Ser-
Jflï» vice des ponts et chaussées '

'- '*¦ ^TitfrkJI fepSlifvoir ' un poste
ï * ggjT-' BJTï » :i w' -

cantéSiHïer-
chauffeur
pour le cantonnement No 66, rattaché
au Centre d'entretien du Crêt-du-Locle,
avec domicile souhaité entre l'Ouest de
La Chaux-de-Fonds et Le Crêt-du-Locle.

Entrée en fonction: 1er juillet 1983 ou
date à convenir.

Possibilité éventuelle de passer le permis
poids lourds aux frais de l'employeur.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse ou en possession

d'un permis C
— jouir d'une bonne santé,
— posséder, si possible, le permis poids

lourds.

Traitement légal.

Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des Ponts et chaussées, case postale
1162, Neuchâtel, jusqu'au 27 avril
1983. . 28-119

—__————————————_——
'¦ ¦ ¦¦ - ' y ' ¦¦ .

RESTAURANT AU LOCLE

cherche

sommelier(ère)
connaissant la restauration.

Tél. 039/31 31 41. 91-271

Gain accessoire
Nous cherchons

présentatrices
en cosmétiques
Tél. 039/31 10 61. 91.602e:

Homme
sachant bricoler
est demandé un après-midi par semaine
pour l'entretien d'une maison familiale.

Tél. 039/28 62 06. 7j m

RESTAURANT AUX BRENETS

cherche

sommelière
connaissant les 2 services ou débutante
Bonne rémunération. Place à l'année.

Ecrire sous chiffre 91-67 à Assa Annon
ces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Société sur la place de Bienne engage pour le 1er août 1983, jeune cou-
ple dynamique pour assumer

LA GÉRANCE
DE SON RESTAURANT
Nous demandons:
Certificat de capacité d'aubergiste. Cuisinier de profession.

Nous offrons:
i Place stable avec d'excellentes conditions d'engagement.

Prière de faire offre jusqu'au 31 mai 1983, avec curriculum vitae et certifi-
! cats à M. A. Thurler, président, route de Brugg 68, 2503 Bienne, tél.

032/25 83 33 ou 032/22 71 60. 8035512

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

horloger complet
avec connaissances pratiques dans les montres mécani-
ques anciennes, modernes et le quartz.
Travail varié, indépendant et bien rémunéré,

employé(e) de bureau
avec certificat fédéral de capacité et connaissance de la
branche horlogère.
Possibilité d'horaire variable.

Ecrire sous chiffre 91-3244 à Assa Annonces Suisses SA.
31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.Votre
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Activité indépendante dans le cadre d'un petit groupe.

I Droit à la signature dès le début.

! Nous désirons nous attacher (es services d'un spécialiste, au-.V i."H:
I bénéfice de quelques années d'expérience, capable dé j

conseiller notre clientèle et d'être actif en matière d'acquisi- H
tion. > ¦

| Promotion rapide en qualité de chef de ce service, si les près- j
talions la justifient.

I Les candidats intéressés, possédant de bonnes connaissances

j I de la langue allemande, sont priés de faire parvenir leurs of- I
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La commission de surveillance de l'Ecole professionnelle commerciale
et de l'Ecole de degré diplôme (EDD) de Moutier met au concours un
poste de

PROFESSEUR
d'informatique et de physique à plein temps.

Fonctions: • enseignement de l'informatique, la physique et
autres branches scientifiques aux apprentis(es)
de l'EPCS et aux élèves de l'EDD,

• collaboration à la maintenance du système in-
formatique.

Titres exigés: • formation scientifique de niveau universitaire
ou titre jugé équivalent selon l'Ordonnance sur
les conditions d'engagement et de rémunéra-
tion des maîtres aux écoles professionnelles
commerciales et aux écoles supérieures de
commerce du 28 novembre 1973,

• formation pédagogique souhaitée.

Traitement: selon les normes légales.

Entrée en fonctions: août 1983.

Domicile: obligation d'habiter dans le Jura bernois.

Renseignements: Philippe Jeanneret, directeur, Pré Jean-Meunier 1,
2740 Moutier, tél. 032/93 23 37 ou
032/91 42 79, privé.

Postulations: jusqu'au vendredi 22 avril 1983 auprès du prési-
dent de la commission, M. A. Nicolet,
ch. de la Creuse 11, 2740 Moutier. 9331
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( en savoir \
V davantagey

oo
école-club

migros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44
«L'Impartial» est lu partout et par tous

TRI PET
Maîtrise fédérale

LOCATION
D'ÉCHAFAUDAGES

MÉTALLIQUES
Progrès 17a - Tél. 039/28 64 20

La Chaux-de-Fonds ?45u

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. 85-50104
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Elles = Boîte à Coupe Internationale
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 039/23 26 49
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Ce coup de maître vaut plus qu'un essai.
La nouvelle Lancia Prisma.
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Ligue pour la Sauvegarde
de la Béroche

Retour des listes
de pétition

demandant l'aménagement du tracé actuel
et le percement d'un tunnel routier

sous St-Aubin et Chez-le-Bart

jusqu'à fin avril 1983
à Christine Pierrehumbert

Hôpital 8
2024 St-Aubin

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Charbon dépoussiéré
Vos réserves

Grand-Pont
Tél. (039) 26 43 45

23139

I if J || Atelier
1 j j  f l de décoration
h^^^r Ecublens près
|̂ *^̂  de Lausanne

I décorateur-
I étalagiste
m avec permis de conduire B souhaité.

m — 4 semaines de vacances dès le 1 re année d'engagement,
m — semaine de travail de 42 heures,
B — intéressement à la marche de l'entreprise sous la forme de
¦ notre M. Participation,
Q — restaurant du personnel.

¦ Faire offres au service du personnel de la SOCIÉTÉ COOPÉ-
¦ RATIVE MIGROS VAUD, chemin du Dévent.
M 1024 Ecublens, tél. 021/35 94 11. 83-7S02 _

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS m

¦ PETITES wmm
ANNONCES B

CHAMBRES MEUBLÉES pour 1 ou :
I personnes. Bain, cuisine.

Tél. 039/26 77 10. 7450

MAGNIFIQUE, INDÉPENDANTE, re-
I mise à neuf, lumineuse, bien chauffée,
I pour 1 ou 2 personnes. Au Locle. Tél.

039/28 15 05. 7529c

2 CHAMBRES MEUBLÉES, salle de
I bains, indépendantes. Centre Saint-

Imier. Téj. 039/23 66 89. . 75401

CHAMBRE À COUCHER complète,
avec literie. Tél. 039/26 87 38 ou
039/26 82 90. 7493E

POUSSE-POUSSE, parapluie Peg 3 po-
sitions, Fr. 80.-. Fr. 039/23 19 01.

j 7536C

ROBE DE MARIÉE, taille 36-38. Tél.
039/28 11 89. 76oi<

4 PNEUS été XZX, pour Citroën GS
' avec jantes, équilibrés, en bon état. Prix

à discuter. Tél. 039/41 42 54. 93-33073

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

91-60271
'¦•> 

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

> I annonces commerciales f|f|Ê
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GRAND STOCK J
MOTORCYCLES ACCESSOIRES I
Un motard au service des motards a

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER, tél. 038/61 33 61 I
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La Chaux-de-Fonds : voile à peine levé !
Fin des transferts en ligue nationale de hockey sur glace

Au terme d'une campagne de transferts rendue encore plus tortueuse par
les retombées du projet Avanti, deux tendances se sont manifestées en ligue
nationale A de hockey sur glace.

D'une part les clubs soi-disant «nantis» qui n'y sont pas allés par quatre
chemins pour décrocher la timbale. A cet égard, l'exemple luganais est signi-
ficatif... D'autre part, et c'est heureux, des clubs plus raisonnables qui se sont
tout de même souvenus qu'ils pouvaient compter sur leurs forces vives sans
trop hypothéquer leur avenir.

Et l'exemple, une fois de plus, vient de
Kloten et de Langnau qui vont tenter
crânement le coup. Le néo-promu Zurich
ne paraît pas en mesure de faire trembler
les meilleurs, les départs curieusement y
étant plus nombreux que les arrivées.

LES ÉTRANGERS «À LA UNE»
Chez les clubs grisons, ce sont les

étrangers qui ont défrayé la chronique.
Un nouvel entraîneur, un nouveau gar-
dien (Suédois tous deux) et un redouta-
ble attaquant canadien (Sharpley) ont
pris la relève à Arosa. Davos a dû rem-
placer Kisio. Nethery et Eberle ne seront
pas de trop pour le faire oublier...

Stabilité du côté des Augustins. La
formation de Paul-André Cadieux paraît

en mesure de jouer à nouveau une très
belle carte.

Bienne est bien parti lui aussi. Kent
Ruhnke reste à la barre et les arrivées de
Kuonen, Wist, Markus Leuenberger et
Steiner devraient faire oublier les dé-
parts de Niederer et de Lôrtscher. Gosse-
lin et Poulin ont remis ça. Le plus impor-
tant pour les Seelandais, certainement!

PAS DE REVOLUTION
La ligue nationale B n'est pas atteinte

par une quelconque révolution. Mis à
part le Lausanne HC où le tourbillon a
pris des proportions très inhabituelles,
peu de bouleversements son venus re-
mettre en question les valeurs établies la
saison passée. La luttte sera plus achar-
née que jamais et l'incertitude demeure.
Ceci d'autant plus que Berne semble plu-
tôt affaibli par les départs de Kaufmann,
Benacka, Eggimann, Messer et Meier
que renforcé par l'arrivée de Sullivan.

Au HC La Chaux-de-Fonds, une très
bonne nouvelle finalement: l'arrivée du
défenseur biennois Hugo Zigerli.

Par ailleurs la politique axée sur une
équipe progressivement rajeunie, enca-
drée par quelques solides routiniers est
maintenue. La prestation des deux atta-
quants canadiens qu'on annonce comme
de très sérieux renforts pèsera d'un poids
certain quant à la tenue de l'équipe des
Mélèzes lors du prochain championnat.
Affaire à suivre! Georges Kurth

ARRIVEES: Jurg Buff , Per Meier,
Philippe Mouche, Hugo Zigerli; deux at-
taquants canadiens; Christophe Guerry,
Didier Siegrist, Laurent Stehlin, J.-Da-
niel Vuille (juniors du club).

DÉPARTS: Dominique Bergamo

(Ajoie), André Kubler ?, Christophe
Leuenberger (Olten), Gord Mac Farlane
(Canada), Michel Seydoux ?, Peter Shier
(Autriche), J.-Pierre Switalski ?.

CONTINGENT AU 15 AVRIL 1983
Entraîneur: Christian Wittwer

(27.5.52).
Gardiens: Ludwig Lemmenmeier

(28.2.62), Cédric Lengacher (25.12.63).
Défenseurs: Pierre-Alain Amez-Droz

(9.10.54), Eric Bourquin (19.12.65), Da-
niel Dubois (30.10.64), Thierry Gobât
(24.10.59), Hugo Zigerli (25.2.60).

Attaquants: Jurg Buff (6.12.57),
Christian Caporosso (3.8.64), David
Jeanmaire (15.l2.62),Frédy Marti
(3.4.54), Per Meier (5.7.61), Philippe
Mouche (2.6.62), Toni Neininger
(10.8.50), Patrice Niederhauser (28.2.64),
André Tschanz ? (14.6.59).

L 'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds, Christian Wittwer, pourra compter avec le
renfort apporté en défense par Hugo Zigerli, de Bienne. (Photo Schneider)

C'est fini pour la Suisse
Championnat du monde de curling

Lors du 7e tour du championnat du
monde masculin à Regina, au Canada, la
Suisse n'a pas davantage convaincu que
lors de ses six matchs précédents. Berne-
Wildstrubel, avec Daniel Wyser, Jiirg
Studer, Urs Studer et le skip Bruno
Binggeli, s'est incliné dans une rencontre
médiocre, par 5-7 devant la Suède et a,
ainsi, abandonné toute chance de parti-
ciper aux demi-finales. Au huitième tour,
les Suisses disposaient, en revanche, ai-
sément des néophytes autrichiens, sur le
score de 10-3.

Le Canada est la première équipe qua-
lifiée pour les demi-finales. Avant le der-
nier tour, l'Ecosse, la Norvège, la RFA et
la Suède paraissent posséder encore des
chances égales, alors que celles des
Etats-Unis ne sont plus que théoriques.

RÉSULTATS
7e tour: Norvège - Etats-Unis 7-2 (9

ends); Ecosse - Italie 9-5; Suède -
Suisse 7-5; Canada - Autriche 11-3 (8
ends); RFA - Danemark 7-4 (9 ends).

8e tour: Canada - RFA 7-6 (end sup-
plémentaire); Suisse - Autriche 10-3 (8

ends); Danemark - Italie 7-3 (9 ends);
Norvège - Ecosse 6-4; Suède - Etats-Unis
8-6 (9 ends).

Classement intermédiaire avant le
dernier tour: 1. Canada 8-14 (qualifié
pour les demi-finales); 2. Ecosse et Nor-
vège 12; 4. RFA et Suède 10; 6. Etats-
Unis 8; 7. Suisse et Danemark 6; 9. Au-
triche 2; 10. Italie 0. (si)

Le festival des turbos
Premiers essais au Castellet

La première séance d'essais du Grand
Prix de France au Castellet a donné lieu
au festival des turbos que l'on attendait.
Le meilleur temps a été réalisé par l'Ita-
lien Andréa De Cesaris au volant d'une
Alfa Romeo, devant sept autres voitures
à moteur turbocompressé. Marc Surer a
obtenu le dix-septième «chrono», à 5 se-
condes du plus rapide, sur 29 voitures
(26 pourront prendre le départ).

A QUATRE SECONDES
De Cesaris a tourné en l'38"09

(moyenne de 213 km. 213) soit à 4 secon-
des du meilleur temps de 1982, les «ju-
pes» permettant alors des vitesses plus
élevées. Il a devancé les deux pilotes de
Renault Alain Prost et Eddie Cheever
respectivement de 26 et 89 centièmes.

DE CESARIS DISQUALIFIÉ
Le plus rapide aux séances de la pre-

mière journée d'entraînement, l'Italien
Andréa de Cesaris a, finalement, été dis-
qualifié. Son Alfa-Romeo a été soumise à
une pesée après l'entraînement et elle ne

faisait pas le poids, parce que les deux
extincteurs étaient vides. Il lui man-
quait, ainsi, sept kilos. De plus, les règle-
ments sont très précis: aucune Fl n'a le
droit de rouler sans que ses deux extinc-
teurs soient remplis.
LES RÉSULTATS

1. Andréa De Cesaris (Ita) Alfa Ro-
meo l'38"09 (moyenne de 213 km. 213);
2. Alain Prost (Fra) Renault l'38"35; 3.
Eddie Cheever (EU) Renault l'38"98; 4.
Elio De Angelis (Ita) Lotus-Renault
l'39"51; 5. Nelson Piquet (Bré) Brab-
ham-BMW l'39"60; 6. René Arnoux
(Fra) Ferrari l'40"02; 7. Manfred Win-
kelhock (RFA) ATS-BMW l'40"23; 8.
Patrick Tambay (Fra) Ferrari l'40"39; 9.
Niki Lauda (Aut) McLaren l'41"06; 10.
Riccardo Patrese (Ita) Brabham-BMW
l'41"09; 11. Mauro Baldi (Ita) Alfa Ro-
meo l'41"38; 12. John Watson (Irl)
McLaren l'41"83; puis, 15. Keke Ros-
berg (Fin) Williams l'42"45; 17. Marc
Surer (Suisse) Arrows l'42"96. - 29
concurrents, 26 pourront prendre le dé-
part, (si)

Le «petit» a saisi sa chance !
Rencontre de Coupe de Suisse de badminton

Mardi soir s'est déroulée, dans les halles de Bellevue, la rencontre de Coupe
de Suisse entre La Chaux-de-Fonds II et Le Locle I. Si aucun club n'était dési-
gné favori, on pensait néanmoins que la formation de première ligue du Locle
allait faire la différence. Il n'en a rien été et le «petit» (2e ligue) a réussi à pas-
ser le cap du deuxième tour. (Il est à relever qu'un match de Coupe ne

comporte que cinq confrontations et non sept, comme en championnat).

Renforcé par la présence de J. Tripet
(qui a disputé le championnat en pre-
mière équipe), La Chaux-de-Fonds II
prenait l'avantage grâce au simple Mes-
sieurs, gagné par J. Tripet face à B. Jo-
riot (15-12, 15-2).

Le Locle pouvait égaliser par l'entre-
mise de Catherine Jordan qui s'imposait
facilement contre Marina Gindrat qui a
eu, à cette occasion, le redoutable hon-
neur de se mesurer à la meilleure joueuse
cantonale du moment.

NOUVELLE ÉGALISATION
Les Chaux-de-Fonniers reprenaient

alors l'avantage grâce au double Mes-
sieurs, formé de P. Kirchhofer et J. Tri-
pet qui s'imposaient 15-8; 15-9 contre
leurs adversaires C. Rigolet et H. Masca-
rin. Ensuite, Le Locle obtenait égale-
ment sa deuxième victoire avec le double
dames, remporté par C. Jordan et L.
Hahn, en trois sets disputés. En effet, les
Chaux-de-Fonnières G. Pellegrini et N.
Jaquet auraient aussi très bien pu s'ad-
juger la victoire en disputant un de leurs
meilleurs matchs, perdant malheureuse-
ment leur concentration au set décisif.

A 2 partout, le double mixte allait dé-
cider de la qualification. Après un mau-
vais départ, la paire chaux-de-fonnière
G. Pellegrini et P. Kirchhofer se ressai-
sissait et ne devait plus être inquiétée
par C. Wyder et C. Rigolet, gagnant en
deux sets, grâce notamment à des bonnes
attaques de Kirchhofer.

Ainsi La Chaux-de-Fonds II a réussi
un petit exploit et sera engagée en 16es
de finale, où entreront en lice les forma-
tions de ligue nationale B. Il est à espé-
rer que le sort ne «choisira» pas un derby
entre les deux équipes locales.

CHAMPIONNAT SUISSE
SENIORS: LA CHAUX-DE-FONDS-
TÉLÉBAM:6À1

Parallèlement à cette rencontre,
l'équipe seniors locale jouait un match
de championnat contre Télébam Neu-
châtel. Les «aînés» n'ont pas voulu «res-
ter en arrière» et ont infligé une sévère
défaite à leurs adversaires, ne perdant
que le simple dames.

Composition de l'équipe: A. Sen
Gupta, C. Morand, E. Monnier, A. Prus-
zynski. I. Maccallum et W. Alexandre.

(jt)

Echec et mat... à la quinzaine
Les différentes rencontres comp-

tant pour la désignation du candidat
devant affronter le champion du
monde Anatoli Karpov ont continué.
A Velden, Robert Hùbner est par-
venu à revenir au score après avoir
été mené 2 à 0 face à l'ex-champion
du monde Smyslow. A Alicante,
Torre et Ribli n'ont pas encore pu se
départager après quatre rencontres.
Enfin à Bad Kissingen, Viktor Kort-
schnoi s'est rappelé au bon souvenir
de ses supporters. Victor-le-terrible a
porté son avance à trois points (5-2)
sur le Hongrois Portisch. Sa qualifi-
cation pour les demi-finales face à
Kasparow est quasiment assurée.

LA CHAUX-DE-FONDS:
MAUVAIS DÉPART

Le championnat suisse par équipes
(CSE) a fort mal commencé pour les
équipes de La Chaux-de-Fonds. Appe-
lée à jouer à Thoune, l'équipe fanion
s'est inclinée par forfait 6-0 en raison
de l'indisponibilité de quatre joueurs.
Quant aux réservistes, ils ont perdu
de justesse leur importante rencontre
face à Cortaillod (2,5 - 3,5). Nul
doute que les Chaux-de-Fonniers se
reprendront pour la deuxième ronde
du CSE prévue aujourd'hui-même.

COUPE DE L'IMPARTIAL
Pour la deuxième fois, le CE La

Chaux-de-Fonds met en jeu la

coupe de L'Impartial. La plus im-
portante manifestation échi-
quéenne de la région a connu, en
1982, un succès éclatant en ras-
semblant 39 concurrents parmi
lesquels les meilleurs joueurs du
canton. En finale, Pierre-Alain
Schwarz s'était imposé face à An-
tonin Robert,

La compétition est ouverte à
tous les joueurs d'échec L'ins-
cription est gratuite et possible
jusqu'au 14 mai prochain au local
du club ou auprès de M. Jean-
Pierre Huther, Serre llbis, 2300
La Chaux-de-Fonds. La première
ronde se déroulera le mardi 17
mai à 20 h., les rondes suivantes
les 24 mai, 7 juin, 21 juin.

COUPE DES ÉCOLIERS

Le succès rencontré par le tournoi
d'échecs des écoliers romands n'a pas
laissé indifférent les responsables
chaux-de-fonniers. Une coupe des
écoliers se déroulera le mercredi 18
mai dès 14 h. au Collège des Forges.
Tous les écoliers en âge de scolarité
obligatoire pourront y participer sans
devoir verser la moindre somme. Le
délai d'inscription est fixé au 14 mai
auprès de M. François Jaquet, profes-
seur, Recorne 21, 2300 La Chaux-de-
Fonds. (lg)

Au HC Ajoie

La saison prochaine le nouvel entraî-
neur du HC Ajoie, Jean Trottier, dispo-
sera pratiquement de la même équipe
que la saison dernière. Les dirigeants du
club ajoulot se sont toutefois renforcés
par la venue de l'arrière canado-suisse
Garry Graf , transféré du HC Ambri-
Piotta. L'arrivée du Chaux-de-Fonnier
Bergamo équilibrera à coup sûr l'attaque
jurassienne. On enregistrera les départs
de Mouche (La Chaux-de-Fonds), Mc-
Namara (Lugano), Steiner (Bienne),
Froidevaux (Moutier) et Marendaz
(Fleurier). Quant au gardien Anton Sie-
genthaler et son frère Martin ils ont été
définitivement transférés du HC Bienne
au HC Ajoie. (bv)

De la sagesse

Jean-Mary Grezet ambitieux dans Liège - Bastogne - Liège

«Si Bernard Hinault a envie de gagner Liège-Bastogne-Liège, personne ne
pourra s'y  opposer». Cet avis autorisé est tombé des lèvres d'Eddy Merckx
après la victoire du Français dans la Flèche wallonne. Chacun reconnaît que
le grand champion belge sait de quoi il parle. La 69e édition de la dernière - et
la plus difficile - des grandes classiques de printemps, qui aura lieu diman-
che, pourrait bien en .effet sourire, pour la 3e fois, au Breton, déjà vainqueur

en 1977 et 1980 et 2e derrière l'Allemand Dietrich Thurau en 1979,

Le terrain très vallonné ne laisse pas
de répit aux coureurs. Il faut être décidé,
résistant et en très grande condition
physique. Bernard Hinault, après un dé-
but de saison plutôt modeste, arrive à
son maximum à trois jours du départ de
la Vuelta.

SARONNI DISCRET
En revanche, l'Italien Giuseppe Sa-

ronni, son principal adversaire sur les
routes espagnoles, très fringant en début
de saison, n'est pas sorti de son pays de-
puis sa magnifique victoire dans Milan -
San Remo. Jeudi, il s'est montré d'une
totale discrétion, préférant abandonner
au bout de 209 k^_ „ 

 ̂
_.. V

' Calme égalâmis{|t lhea?les> Hollandais
de Peter Post après un début de saison
tonitruant. La lourde défaite consentie
sur les pavés de Paris - Roubaix n'a pas
été effacée et il serait étonnant de voir
un «Raleigh» franchir en vainqueur la li-
gne d'arrivée.

Du côté des Belges, la situation n'est
pas brillante. Depuis le début de saison,
ils n'ont pas décroché une seule victoire
dans les grandes classiques, mise à part
celle de Fons de Wolf dans le Het Volk.
A l'heure actuelle, celui qui semble être
en meilleure position n'est autre que Mi-
chel Pollentier, à son avantage dans la
Flèche wallone. En revanche, Daniel
Willems et le jeune espoir Eric Vande-
raerden ne sont pas au mieux de leur
condition.

IMPATIENCE HELVETIQUE
Il faudra donc regarder du côté des

Suisses, où Hubert Seiz, Stefan Mutter
et Jean- Mary Grezet piaffent d'impa-
tience. Le premier, extrêmement brillant
à la «Flèche», trouvera un terrain encore
plus à sa convenance dimanche. Le Bâ-
lois, pour sa part, second à Liège en 1981
derrière Josef Fuchs, fera tout pour dé-
crocher ce résultat flatteur dont sa for-
mation, en difficulté sur le plan finan-

cier, a absolument besoin, et pour pren-
dre sa revanche de la Flèche wallonne.
Quant à Grezet (lui aussi devra se réha-
biliter), l'absence de Sean Kelly lui per-
mettra de prendre la tête de la formation
Sem, un moment désorientée par la bles-
sure de l'Irlandais. Le Neuchâtelois
pourra compter sur la présence de ses

coéquipiers Bittinger, Boyer, Agostinho-
et Rooks.

La rentrée des «Peugeot», avec Ste-
phen Roche (Irl) et Phil Anderson (Aus),
et la présence des autres leaders des
groupes français tels Jean-René Bernau-
deau, Marc Gomez, Bernard Vallet, Joop
Zoetemelk, seront de nature à animer la
course où Hennie Kuiper, le beau vain-
queur de Paris - Roubaix, et son coéqui-
pier Adrie Van der Poel pourraient éga-
lement jouer un rôle. Enfin, une fois de
plus, les conditions atmosphériques - et
notamment le vent - influenceront le dé-
roulement de la course. , .,

(si)

Une troisième victoire pour Hinault ?

Hj  Football 

Après des négociations

Le jeune international danois Michael
Laudrup ne signera pas à Liverpool. Le
grand club anglais désirait engager cet
attaquant danois de 19 ans, élu footbal-
leur de l'année dans son pays.

Après plusieurs semaines de négocia-
tions, Laudrup a finalement décidé de
rester à son club de Brondbie au moins
jusqu'au mois de juin 1984. (si)

Laudrup: non à Liverpool

|/_____\«««««««««——_i—¦—_¦_¦

NMKSP Stade de la Maladière
^m Samedi 16 avril 1983

V à 18 h. 15
NEUCHÂTEL XAMAX
WETTINGEN

Match de championnat
Cartes de membres valables

Location d'avance: La Maladière,
Muller Sports, Sport Vignoble - Peseux

75064



Sérieuse échéance pour le chef de file de LNB
Rencontres intéressantes en championnat suisse de football

La 21e ronde du championnat suisse de football de Ligue nationale ne
manquera pas d'intérêt. Malgré le retour du froid, de nombreuses rencontres
intéressantes se dérouleront aujourd'hui déjà.

En LNA, l'attention des observateurs sera attirée par la venue du Servette
FC à Saint-Gall. Les Brodeurs avaient ridiculisé Grasshoppers voici à peine
un mois sur leur terrain. Le choc musclé se déroulera au Hardturm entre GC
et Young Boys. Enfin NE Xamax devra soigner le résultat et la manière face à
Wettingen sur son terrain.

Du côté de la LNB, le match du jour opposera à La Charrière La Chaux-de-
Fonds à Bienne. Il s'agira là d'une sérieuse échéance pour le chef de file de
LNB capable de mettre un pied en division supérieure en cas de victoire. Mais
Bienne ne se déplacera pas en victime expiatoire.

Relevons que le terrain de La Char-
rière est débarrassé de son «manteau
blanc». La bise a également donné un pe-
tit coup de main en faisant disparaître
l'élément liquide. Reste à s'habiller
chaudement pour assister à ce derby
«horloger».

DÉBAT MUSCLÉ
Sur son terrain de La Maladière, NE

Xamax est bien décidé à renouer avec la
victoire (voir également ci-dessous). Gil-
bert Gress a déjà commencé à préparer
la prochaine saison. Le mentor neuchâte-
lois s'est déplacé à Madrid pour y voir
évoluer un demi défensif , ancien interna-
tional allemand, Miroslaw Votava.

Mais l'Alsacien n'a pas pour autant
négligé la prochaine échéance. Wettin-
gen est attendu au coin du bois par les
Neuchâtelois avides de revanche après le

nul, concédé de justesse, en terre argo-
vienne au premier tour.

De plus dans la perspective d'un*
place en Coupe UEFA, il s'agira de soi-
gner le goal-average déterminant en cas
d'égalité. Enfin les protégés du président
Gilbert Facchinetti affûteront leurs ar-
mes à une semaine du derby romand
prévu à la Pontaise contre Lausanne sa-
medi 23 avril dès 20 h. 30.

- par Laurent GUYOT -
Le débat musclé de cette 21e ronde en

LNA se déroulera au Hardturm. Grass-
hoppers n'a pas perdu tous ses espoirs
pour le titre. Young Boys est toujours
attiré par l'UEFA.

Outre-Sarine, deux équipes romandes
devront se méfier aujourd'hui. A l'Es-
penmoos, Servette se rappellera du cui-
sant échec de Grasshoppers voici un
mois (5-1). Lausanne, à la Schutzen-
wiese, se souviendra du réveil de Winter-
thour face à Young Boys le 23 mars (3-
1).

LA PEUR AU VENTRE
Le FC Bulle jouera une carte primor-

diale dans sa lutte contre la relégation.
Au Briigglifeld, Aarau et Bulle évolue-
ront la peur au ventre. Depuis trois se-
maines les protégés de Cebinac ont battu
Saint-Gall et Vevey sur leur terrain. Les
hommes de Despont se sont logiquement

Blessé contre Young Boys, Mario Capraro effectuera-t-il sa rentrée à La Charrière
contre Bienne ? (Photo Schneider)

inclinés devant GC et ont gagné face à
Winterthour et Bellinzone.

Sion et Bâle s'affronteront pour l'hon-
neur à Tourbillon. Quant à Vevey il
pourrait bien fêter sa première victoire
de l'année contre Lucerne en Copet.

La 21e journée du championnat de
LNB sera marquée par trois derbies inté-
ressant les observateurs. Bienne viendra
à La Chaux-de-Fonds, pour autant que
les conditions atmosphériques le permet-
tent, avec un esprit de revanche et la
ferme intention de ne pas gaspiller l'une

de ses dernières chances de rester dans la
course à la LNA.

A Bâle, Nordstern et Laufon évolue-
ront, eux aussi, dans l'optique de se
maintenir dans le sillage de Chênois. En-
fin outre-Gotthard, Chiasso recevra Lo-
carno pour un autre match concernant
aussi bien l'ascension (Chiasso) que la re-
légation (Locarno).

Enfin Monthey, invaincu depuis le 23
novembre, s'en ira à Genève affronter
Chênois bien décidé à effacer son échec
de Mendrisio.

Objectif : battre Wettingen
Neuchâtel Xamax à La Maladière

Uilbert Crress n est pas content, non
pas que les hélicoptères présidentiels
puissent endommager le terrain de La
Maladière. C'est le fait de devoir se pas-
ser de Thévenaz qui a reçu deux avertis-
sements avec l'équipe réserve, et un sa-
medi dernier ce qui fait qu'il est sus-
pendu contre Wettingen. C'est bête
commente Gress, avec les réserves en-
core...

Et Sarrasin... Certainement indispo-
nible, peut-être une toute petite
chance. Kuffer... Pas question, il est
encore trop vite pour espérer.

Alors pour Gress, restera peu de choix,
soit le retour de Maccini, avec Perret au
centre. Pour le reste pas de problèmes.

UN ÉTRANGER À NE XAMAX?.-
Beaucoup de bruit cette semaine, c'est

d'abord l'annonce de la présence à Ma-
drid de Gilbert Gress. Puis les spécula-
tions vont bon train, l'un de nos confrè-
res français annonce tout de go, que
Gress est venu pour signer en qualité
d'entraîneur.

Impossible, il ne revient jamais sur
une parole donnée, et il l'a déjà donnée à
Gilbert Facchinetti pour la prochaine
saison.

On sait que Gress est allé visionner
l'ex-Tchèque Votava maintenant natu-
ralisé allemand. Mais c'est tout, en au-
cuns cas rien n'est signé. Ce n'est pas
Gilbert Gress qui nous l'a dit, car nous
n'avons pas pu le joindre en fin d'après-
midi, mais son directeur sportif Michel
Favre. Il est évident que nous étu-
dions des propositions, mais sans
plus, car avant tout nous voulons
être «fair» avec Don Givens qui est
un parfait gentleman, alors vous
comprenez.

Une chose est certaine, on prépare la
saison avec application à NE Xamax,
pour l'instant il est encore un peu vite de

tirer des conclusions natives de ce que
l'on voit.

Equipe probable: Engel; Trinchero;
Hasler, Forestier, Bianchi; Maccini, Per-
ret, Matta; Luthi, Zaugg, Givens. Rem-
plaçants: Mettiez, Wuetrich.

Eric Nyff eler

Au programme
LNA, samedi
Saint-Gall - Servette (1-3) 17.30
Sion - Bâle (2-2) 18.15
NE Xamax - Wettingen (1-1) 18.15
Aarau - Bulle (0-0) 20.00
Vevey - Lucerne (1-3) 20.00
Winterthour - Lausanne (0-3) 20.00
Grasshoppers - Young Boys (3-2) 20.00
Bellinzone - Zurich (0-4) 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 20 16 2 2 44-12 34
2. Grasshoppers 20 15 1 4 57-22 31
3. Zurich 20 11 3 6 37-28 25
4. Lausanne 20 10 4 6 39-21 24
5. Saint-Gall 20 11 2 7 40-24 24
6. Xamax 20 10 4 6 38-30 24
7. Lucerne 20 10 3 7 45-38 23
8. Young Boys 20 8 7 5 25-25 23
9. Sion 20 7 7 6 32-25 21

10. Bâle 20 9 2 9 34-33 20
11. Vevey 20 7 2 11 31-42 16
12. Wettingen 19 5 5 9 27-31 15
13. Bellinzone 20 5 2 13 21-55 12
14. Aarau 19 4 2 13 15-36 10
15. Bulle 20 3 4 13 21-55 10
16. Winterthour 20 1 4 15 16-45 6

LNB, samedi
Granges - Ibach (1-2) 16.30
Berne - Mendrisio (1-2) 17.30
Fribourg - Rûti (2-0) 18.15
Chaux-de-Fonds • Bienne (3-1) 18.30
Chênois - Monthey (2-1) 20.15
Chiasso - Locarno (1-1) 20.30
Dimanche
Baden - Lugano (0-5) 14.30
Nordstern - Laufon (1-2) 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 19 15 2 2 55-12 32
2. Chênois 20 12 4 4 40-25 28
3. Bienne 20 12 2 6 43-27 26
4. Chiasso 19 10 5 4 40-25 25
5. Lugano 20 10 4 6 47-32 24
6. Fribourg 20 8 8 4 37-27 24
7. Nordstern 20 7 9 4 31-25 23
8. Mendrisio 20 8 5 7 31-36 21
9. Laufon 18 7 6 5 26-24 20

10. Monthey 20 7 6 7 42-30 20
11. Granges 20 5 8 7 19-27 18
12. Locarno 20 5 5 10 26-40 15
13. Berne 20 5 3 12 23-42 13
14. Baden 20 3 7 10 18-38 13
15. Ibach 20 4 3 13 22-51 11
16. Ruti 19 1 1 17 20-58 3

Quitte ou double pour l'Italie
Aùj ourd nui à Bucarest

L'équipe d'Italie, détentrice du ti-
tre mondial, jouera à quitte ou dou-
ble sa qualification pour la phase fi-
nale du championnat d'Europe des
nations, aujourd'hui samedi en Rou-
manie. Les joueurs d'Enzo Bearzot,
bien décevants depuis le début des
éliminatoires avec trois nuls en trois
rencontres, dont deux à domicile

contre la Tchécoslovaquie et la Rou-
manie, et le dernier, le 12 février... à
Chypre, doivent absolument vaincre
à Bucarest pour conserver une
chance d'aller en France en 1984.

TÂCHE DIFFICILE
La tâche apparaît bien difficile

face aux Roumains, intraitables à do-
micile, et bien partis pour se quali-
fier... La situation devrait en tout cas
s'éclaircir dans ce groupe 5, avec
également au programme le match
Tchécoslovaquie - Chypre qui pour-
rait permettre aux coéquipiers de Ja-
necka d'améliorer leur différence de
buts.

La Pologne, avec Zbigniew Boniek,
n'aura probablement pas de difficul-
tés pour confirmer son succès du
match aller devant la modeste Fin-
lande et rejoindre le Portugal, leader
du groupe 2. Tout comme la Hongrie,
qui obtiendra sans doute son deu-
xième succès contre les joueurs du
Grand-Duché, dans un groupe 3 do-
miné par l'Angleterre.

LE PROGRAMME
Samedi: Hongrie - Luxembourg

(gr. 3); Tchécoslovaquie - Chypre (gr.
5); Roumanie - Italie (Gr. 5).

Dimanche: Pologne • Finlande (gr.
2). (si)

En Coupe d'Italie
L'AS Roma qualifiée

Italie, huitième de finale de la
Coupe, match retour: AS Roma - Avel-
lino 5-3; AS Roma est qualifiée pour les
quarts de finale sur le score total de 6-3.

(si)

a
Pas cher !

Les cyclistes professionnels sont
demeurés bien mal lotis en ce qui
concerne les récompenses en espè-
ces sonnantes et trébuchantes.
Pourtant leurs efforts ont large-
ment dépassé ceux effectués par des
footballeurs, des golfeurs et autres
boxeurs.

Le vainqueur de l'infernal Paris -
Roubaix de dimanche dernier, Hen-
nie Kuiper, s'est vu remettre un
chèque en argent français de 2800
francs pour près de sept heures de
calvaire. Pour sa 27e place, l'unique
Suisse classé, Eric Machler a touché
la fabuleuse somme de 500 francs
français soit approximativement
160 francs. Pas cher le prix de
l'heure chez les fanatiques de la pe-
tite reine !

Trop cher !
L 'écurie de Fl Arrows n'a pas

trouvé, quant à elle, l'argent nécessaire
pour rémunérer l'Australien Alan Jo-
nes. Le directeur Jack Oliver a dé-
claré: Nous sommes actuellement
dans l'impossibilité de payer un pi-
lote de la valeur d'Alan Jones.

Pour le GP de France couru en cette
f in  de semaine au Castellet, c'est le pi-
lote brésilien Chico Serra qui le rem-
placera et se trouvera donc coéquipier
de Marc Surer.

Plan de rigueur
Les clubs professionnels français ont

adopté (à l'exception de Bordeaux,
Strasbourg et RC Paris 1) un plan
d'austérité. Un sérieux coup de frein
est donné sur les salaires. A ce titre la
parution de chiffres n'a pas manqué
d'intéresser les observateurs. La masse
salariale d'ensemble des clubs «pros» a
atteint 195 millions de francs français.

Les salaires des 519 joueurs de pre-
mière division sont répartis de la ma-
nière suivante:
382 gagnent moins de 20.000 FF par
mois;
67 gagnent entre 20.000 et 30.000 FF

par mois;
53 gagnent entre 30.000 et 50.000 FF

par mois;
17 gagnent plus de 50.000 FF par

mois.
Dans cette liste de dix-sept privilé-

giés, nos confrères français de L'Equipe
ont placé Umberto Barberis. Qui
pourra, en Suisse, se permettre de re-
prendre Bertine?

L'œuf de Colomb
Du coté helvétique, les dirigeants

des clubs de football n'ont toujours
pas trouvé l'œuf de Colomb en ce
qui concerne une nouvelle formule
de championnat, Pire même, la
commission présidée par le prési-
dent du FC Zurich, M. Alfred Zwei-
dler est placé devant une impasse.

La solution proposée voici quel-
ques semaines (LNA avec douze
équipes, LNB avec deux groupes de
dix équipes et des tours de promo-
tion et relégation) n'a plus réuni
l'approbation des grands clubs de
LNA.

Si à la fin mai 1983, les trente-
deux présidents des clubs de Ligue
nationale ne sont toujours pas tom-
bés d'accord sur une solution, la
formule actuelle de seize équipes
restera valable pour la saison 1984-
1985.

Fortes présomptions
L'affaire du match Genoa - Inter du

27 mars n'a pas fini de faire couler de
l'encre. La presse de la Péninsule est
arrivée à la conclusion que de très f or-
tes présomptions d'irrégularité pè-
sent sur le déroulement de la partie et
que plusieurs joueurs et le directeur
sportif de Genoa devront probablement
comparaître devant la Commission de
discipline de la Fédération italienne de
football.

Genoa et Inter ne risquent pas la re-
légation automatique au cas où leur
culpabilité serait reconnue mais des
pertes de un à cinq points (pour Genoa
cela signifierait une chute en deuxième
division) et les joueurs des peines va-
riant entre un et trois ans de suspen-
sion.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

FC La Chaux-de-Fonds

Malgré nos démarches, nous
n'avons pas été en mesure d'obte-
nir la composition du FC La
Chaux-de-Fonds pour la ren-
contre de ce jour prévue contre
Bienne. '."

Nous la découvrirons donc avec
d'autant plus de plaisir, ce soir, à
La Charrière dès 18 h. 30 !

• Y L- G.

Formation inconnue

La Coupe de France

Seule surprise véritable des ces oe fi-
nale de la Coupe de France, l'élimination
dans un derby presque breton de Laval,
équipe de première division , par Guin-
gamp (2e div.), équipe entraînée par
Raymond Kéruzoré, l'ancien internatio-
nal. La qualification de Rouen à Tou-
louse n'était pas évidente non plus.

Avec Nantes et Bordeaux, les deux
premiers du championnat se retrou-
vaient. Les Nantais l'ont emporté nette-
ment par 4-0 (trois buts de Halilhodzic).
A Monaco, Umberto Barberis n'est entré
qu'en seconde mi-temps. C'est l'interna-
tional suisse qui signait le succès insuffi-
sant des Monégasques. En quarts de fi-
nale, on retrouva six équipes de première
division, ainsi que Guingamp et le Ra-
cing Paris 1, pour le compte de la divi-
sion 2.

Huitièmes de finale. Matchs re-
tour: (en lettres majuscules, les équi-
pes qualifiées): NANTES - Bordeaux
4-0 (aller 0-0), PARIS SAINT-GER-
MAIN - Strasbourg 5-2 (aller 2-0), Mo-
naco - BREST 1-0 (but de Barberis (al-
ler 1-4), Toulouse - ROUEN 0-0 (aller
1-2); Lyon - TOURS 3-2 (aller 0-2);
LILLE - Martigues (2e div.) 2-0 (aller
1-2), Gazélec Ajaccio (3e div.) - RACING
PARIS I 1-0 (aller 0-3); GUINGAMP
(2e div.) - Laval 0-0 après prolongations,
4-3 aux penalties (aller 0-0). (si)

Nantes percutant

ARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.A.
Carrosserie des Eplatures

0 039/26 04 55 1
... Garantit tous ses travaux !
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5 m. 59 à la perche

C'est presque à l'insu du public - la Fédération d'athlétisme n'en a
encore pas connaissance t - que Félix Bohni a établi un nouveau record
de Suisse du saut à la perche en franchissant 5 ta. 89, à San José en Ca-
lifornie (EU). A Houston, en 1980, Bôhni avait déjà établi un record
avec 5 m. 55, record qui n'avait pas pu être homologué faute de proto-
cole officiel. Le Zurichois espère que cette fois-ci, les organisateurs en-
verront un tel papier à la Fédération suisse.

, Bôhni est en forme. Le 12 mars dernier, Félix Bohni franchissait
5 m. 63, à Pontiac (EU), mais en salle.

La limite pour le championnat du monde d'athlétisme, à Helsinki, a
été fixée à 6 m. 50. Pourtant, Bohni n'est pas encore qualifié, car cette
limite devra être réalisée entre Pentecôte et les championnats suisses,
à Frauenfeld, le 24 juillet, et ce même dans des meetings qui devront
être désignés au préalable, (si)

_.J i

Record pour Félix Bôhni !



«Trois p'tits tours et puis s'en vont...»
Visite présidentielle de M. François Mitterrand à Neuchâtel

Le président français passant en revue la garde d'honneur dans la cour du Château de Neuchâtel. (Photo Keystone)

Bâle, Soleure et Neuchâtel. Et comme dans la chan-
son, «Trois p'tits tours et puis s'en vont...» avec un,
somme toute, léger retard accumulé dès Bâle, la visite
d'Etat du président français François Mitterrand à tra-
vers la Suisse du Nord-Ouest s'est finalement bien dérou-
lée.

A Bâle en effet, on pouvait émettre quelques craintes
lorsque le président français s'est rendu du Rathaus à la
cathédrale: un cordon musclé de policiers bâlois l'entou-
rait, interdisant toute approche, même de la part des pho-
tographes qui en savent d'ailleurs quelque chose... mais
dès Soleure, tout allait mieux se passer.

Une foule nombreuse et bon enfant attendait François
Mitterrand» et «son» Willi (Ritschard) dont on a pu une ,

fois de plus vérifier la vraie popularité. A Neuchâtel en-
fin, dernière étape avant le retour à Berne pour la confé-
rence de presse (voir page 4), c'était un certain enthou-
siasme qui devait même amener le président français à
aller serrer quelques mains devant le Château et le Pa-
lais du Peyrou.

François Mitterrand était accompagné hier par le pré-
sident de la Confédération Pierre Aubert. Les ministres
et les conseillers fédéraux Edith Cresson, Charles Hernu,
Claude Cheysson, Alphons Egli, Willi Ritschard étaient
également de la partie, MM. Jacques Delors et Kurt Fur-
J'ier ont eux quitté ces officialités à Bâle pour se rendre

3in à Paris et l'autre à Berne. P.-O. B.
?• Page 20
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a
Les amateurs d'antiquités f ont

partie de trois groupes nettement
distincts les uns et les autres. On
trouve tout d'abord la personne
disposant d'un capital qui, pour
meubler son appartement , achète
un salon ou une salle à manger
complète. Viennent ensuite les
jeunes couples, toujours plus
nombreux, qui économisent des
années durant pour pouvoir s'of -
f r ir  une armoire ancienne, un
guéridon, un bahut En troisième
position, les spécialistes qui achè-
tent non pas pour leur plaisir
mais en vue d'eff ectuer un joli bé-
néf ice lors d'une revente à plus ou
moins longue échéance. Cet in-
vestissement est actuellement un
placement sûr pour autant qu'on
puisse prévoir les réactions du
public. Il y  a une vingtaine d'an-
nées par exemple, personne ne
f aisait cas des vases à f ormes bi-
zarres, incrustés ou relevés de
f leurs, de paysages, d'insectes,
portant les signatures de Galle,
Daum ou Muller. Même les mar-
chands prof essionnels étaient
heureux lorsqu'un acheteur en
choisissait un ou deux pour une
somme dérisoire. Récemment, le
bruit parti de Paris s'est répandu
dans tout les pays: ces vases ont
une grande valeur, ils sont par-
tout recherchés et, naturellement,
leur p r i x  a grossi en conséquence.
Les personnes qui eh possédaient
et qui, pour s'en débarrasser, les
ont off erts à des amis comme ca-
deaux de mariage doivent aujour-
d'hui regretter amèrement leur
«générosité».

Toute f oire d'antiquité qui se
respecte réserve aussi un impor-
tant emplacement au départe-
ment «brocante». La mode qui
veut que l'on possède les objets
les plus divers et les plus inutiles,
pour autant qu'ils aient été créés
il y  a quelques décades, f ait que
l'on se trouve f ace à des amas
d'assiettes dépareillées, de jouets
en bien mauvais état, de lampes à
abat-jour en dentelle rose. Les
poupées de nos grand-mères sont
vendues au prix de l'or, les mou-
lins à caf é et les f ers a repasser
valent leur pesant de diamants.
Ou presque... Et ils trouvent pre-
neurs dans la majorité des cas.

Devons-nous dès maintenant
conserver tous les ustensiles et
objets que nous n'utilisons plus,
les entasser en vrac dans un gre-
nier ou une cave - pour autant
qu'on en possède! - et les léguer à
nos descendants? Si la mode du
rétro persiste, ils pourront, dans
quelques années, échanger ce
bric-à-brac contre de gros billets...

Ruth WIDMER-SIDLER

Antiquité
et brocante

La réconciliation des frères ennemis
Les hôpitaux du Val-de-Travers à un tournant important

Un hôpital pour soins aigus à Cou-
vet; un home médicalisé à Fleurier.
La transformation des deux bâti-
ments existants; la construction d'un
demi-centre opératoire protégé. Le
profil de l'avenir hospitalier du Val-
de-Travers se dessine de mieux en
mieux, même s'il ne s'agit que d'une
esquisse. Un croquis présenté jeudi
dernier aux deux assemblées des hô-
pitaux du district; il a été bien ac-
cueilli et n'a pas suscité de réactions
épidermiques, d'autant que les fon-
dations garderont leurs biens et que
les deux immeubles seront utilisés.
La petite guerre des tranchées que se
livraient Covassons et Fleurisans
touche à sa fin. Les frères ennemis
sont réconciliés. Compte tenu des in-
formations qui ont été fournies, ils
ont tiré chacun le gros lot.

Hier matin, MM. Junod et Kirch-
hofer, respectivement directeur et admi-
nistrateur des hôpitaux du Val-de-Tra-
vers, ont tenu à faire le point.

Inutile de retracer l'historique des évé-
nements qui ont conduit à revoir la poli-
tique hospitalière du Val-de-Travers. On

en lira le résumé dans la déclaration
commune des comités administratifs que
nous publions plus loin.

PARADOXE UNIQUE EN SUISSE
Dans la situation actuelle, le Vallon

présente un paradoxe unique en Suisse:
posséder deux hôpitaux similaires, de
même qualification, à 5 km. de distance.
Aujourd'hui , le taux moyen d'occupation
des lits est de 60% (soins aigus).

A l'inverse il manque des lits pour les
soins en gériatrie - home médicalisé. La
région compte quatre homes simples
dont les listes d'attente sont surchargées
(60 personnes se sont inscrites). Dans les
deux hôpitaux beaucoup de gens âgés

sont alités (parfois depuis des années)
alors qu'ils se trouveraient mieux dans
un home médicalisé.

Ce home, justement, parlons-en.
D'une capacité de 68 lits, il sera créé à
Fleurier, dans le bâtiment de l'hôpital
qu'on va transformer et agrandir. Il ne
s'agira pas d'un asile genre «mouroir» du
XIXe siècle, mais d'une maison dynami-
que et ouverte. Equipé de salles commu-
nes, d'une cafétéria, d'un restaurant, il
deviendra un lieu de rencontre ou l'on
organisera, par exemple, différentes ex-
positions, des animations de toute sorte.
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 ̂ Ĵdesmages l
\ engagèrent vx c, ersant <»"

long ruban de papi er
 ̂

oUl.
tout fe ,to^;,0̂  essaya 

de tes
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Nouvelle entreprise delémontaine souvent critiquée

Dans une question écrite, le oe-
puté socialiste Jean-Pierre Peti-
gnat déclarait que l'entreprise ¦-
ELU SA, nouvellement implantée
à Delémont (dont on a beaucoup
parlé), avait licencié du personnel
et transféré une partie de son
unité de production. Il demandait
au canton si l'aide octroyée à ELU
se justifiait toujours et si l'Etat ne
devait pas offrir son arbitrage
pour résoudre le conflit existant
entre la direction et le Syndicat
FTMH (résolu actuellement).

Dans sa réponse, le Gouvernement ju-
rassien affirme que les questions d'orga-
nisation interne d'une entreprise ne sont
pas de son ressort. Néanmoins la maison
Eugen Lutz & Cie a accepté de donner
des renseignements au canton.

LES PRÉCISIONS
Il ressort qu'effectivement ELU a

transféré à Berlin-Ouest quelques opéra-

tions de fabrication des pièces constituti-
ves pour les moteurs électriques et ce,
pour de questions de rationalisation. Les
objectifs de développement de l'usine ne
sont pas remis en cause. Ainsi, l'exten-
sion des locaux se fera comme prévue en
1985. De plus de nouveaux produits ont
été introduits dans la gamme ELU. Dès
lors, le Gouvernement estime qu'il n'est
pas question de remettre en cause les en-
gagements des pouvoirs publics. Et si
l'effectif a bien été réduit d'une dizaine
d'unités, il y a eu réembauche sur le plan
de l'encadrement technique. Actuelle-
ment, l'effectif est de 120 personnes.

Enfin, l'exécutif rappelle que ELU SA
et E. Lutz & Cie ont versé cinq millions
de salaires, 600.000 francs de contribu-
tions sociales, que les artisans régionaux
ont touché 1,77 million de francs pour
l'entretien et la réfection des bâtiments,
alors que les commandes passées à des
entreprises jurassiennes avoisinent les
cinq millions de francs pour l'année 1982.

(pve)
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Le Gouvernement rassure et renseigne...

_!

Née le 10 février 1965, Mlle Fabienne
Baudin, qui habite chez sa mère à Saint-
Biaise, va terminer au mois de juin de
cette année son apprentissage de maçon.

Après avoir suivi l'école primaire, elle
voulut faire un apprentissage et elle
choisit celui de maçon parce que ça lui
plaisait.

Mercredi après-midi, curieux, les pas-
sants s'arrêtaient pour voir cette jeune
fille qui, à Fontainemelon crépissait la
façade d'une maison en construction.

Elle était souriante, svelte et portait
un bonnet aux couleurs délicates. Par-
fois, nous dit-elle, je souffre un peu du
dos. C'est là le seul inconvénient qu'elle
trouve à ce métier qu'elle aime beau-
coup.

C'est tout un spectacle de voir cette
jeune fille truelle à la main, exercer ce
métier au milieu de camarades mascu-
lins. Elle ne s'arrêtera pas là mais désire
devenir représentant pour les matériaux
de constuction en maçonnerie.

Bonne chance Fabienne... (m)

quidam

13
Gratuité pour les chômeurs

A vrai dire, on ne sait trop s'il faut
vraiment se réjouir de commencer à voir
les chômeurs considérés comme une
«classe sociale» justifiant des avantages
spéciaux... Mais du moment que le phé-
nomène existe, qu'il ne semble pas devoir
se résorber de si tôt, autant prendre du
meilleur côté toute initiative allant dans
le double sens de considérer les chô-
meurs comme des citoyens normaux
mais ayant droit à des égards, et de leur
faciliter la vie sur le plan matériel au
moins. C'est sans doute dans cette pers-
pective que s'inscrit l 'initiative prise par
la Foire suisse d'échantillons de Bâle
d'accorder l'entrée gratuite à tous les
chômeurs sur présentation la caisse
principale de la carte personnelle de
pointage ou d'une attestation valable dé-
livrée par l 'Office du travail. (sp-Imp)

bonne
nouvelle

LÉGISLATIF CHAUX-DE-FON-
NIER. - De la patinoire à la
vieille ville. —. . - — _ _PAGE 17

LE NOIRMONT. - Autoportrait
d'une fête villageoise.
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Théâtre des Trétaux d'Arlequin: sa,

20 h. 45, «La main leste» et « Per-
mettez Madame», comédies de
Labiche.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

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

pos, 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 du Manoir: sa, 18 h. 30, vernis-

sage expo dessins et aquarelles de
A. Jaquet, di, 10-12 h.

Galerie de L'Echoppe: sa, 16 h. 30,
vernissage expo huiles de Taô Ko-
los-Vary, 14-20 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
photos de Jean-Bernard Michel.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa,
9-12 h., 13 h. 45-16 h. Expo ci-
néma, ciné-clubs: Les pionniers,
sa, 10-12 h., 14-16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 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 pa-

roisse, tél. 23 52 52.
Télébible: tél. 28 25 00.
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'at-

tente.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Ro-

bert 39, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures le numéro tél. 23 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 1017 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: 15 h., cinéma pour enfants; 20 h.

30, Deux hommes en fuite.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Banzaï; 17 h. 30,

Extérieur nuit.
Eden: 15 h., 20 h. 30, J'ai épousé une

ombre; 17 h. 30, Annie Hall. Sa,
23 h. 15, Juliette et ses amours.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Class 1984.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Tootsie.

• communiqué
Club des loisirs: samedi 16 avril, «Le

bal des voleurs», de Anouilh, par les
Amis de la Scène de St-Blaise, Théâtre,
14 h. 30.

La Sagne
Grande salle: sa, 20 h. 15, soirée an-

nuelle de l'Union chorale.

11̂  _jp:SKW zyy yyx ïyyyy . y.- 
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Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h,
30, Belles, blondes et bronzées.

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: Coopérative, 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 service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
SPA: tél. 311316 ou 314165.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19

h., poste de police.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo gravures sur bois de Robert Hai-

nard et aquarelles de Germaine
Hainard- Roten, vernissage sa, 15
h. 30, di, 14- 17 h.

La Brévine
Grande salle: sa, 20 h. 15, soirée musi-

cale et théâtrale du Club d'accor-
déons l'Echo des Sapins.

te Locle
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abc
Centre de culture — 20 h. 30

Location dès 19 h. 45 - Tél. 23 72 22

2 HOMMES
EN FUITE

de Joseph Losey
Avec: Malcom McDowell, Robert Shaw
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30,
di, 14 h. 30, 20 h. 30, Rambo; di,
17 h., On s'en fout... nous on
s'aime.

Les Verrières: samedi, 20 h. 15, grande
salle, loto de l'USL.

Noiraigue: samedi, 20 h., grande salle,
loto du Chceur mixte.

Noiraigue: samedi, 13-17 h., Hôtel de
la Croix-Blanche, exposition-
bourse philatélique.

Noiraigue: samedi, 21 h. 30, Château-
Tremblant, concert de vieux jazz.

St-Sulpice: samedi, 20 h. 15, halle de
gymnastique, loto de la Société de
tir.

Travers: samedi, 20 h. 15, salle de
l'Annexe, soirée musicale de la
fanfare; 23 h., bal avec Jacky-
Thomet.

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

Fleurier, salle Fleurisia: expo du séri-
graphie J.-M. Favarger, paysages
du Jura, sa et 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. 61 10 78.
Police cantonale: téL 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél.

6112 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Roulet, Travers, tél.
63 13 05.

Pharmacie de service: de sa, 16 h. à
lu, 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39. Ouverte di de 11 à 12 h.

• communiqués
Noiraigue: Grande salle, ce soir sa-

medi 20 h., match au loto organisé par le
Choeur Mixte l'Avenir.

Saint-Sulpice: halle de gym, ce soii
samedi 20 h. 15, match au loto organisé
par La Société de Tir.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, Poltergeist;

di, 17 h., Le père Noël est une or-
dure.

Salle de spectacles: sa, 20 h., soirée fol-
klorique du Jodleur-Club Berna.

Services techniques: électricité, tél.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.

Pharmacie de service: sa, 19 h. à 19
h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Voi-
rol, tél. 41 20 72

Médecin de service: Dr Moser, tél.
41 26 50.

Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, La ba-

lance; di, 20 h. 15, SAS à San Sal-
vador.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 4130.

Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

h. 30, Pink Floyd - The Wall; sa,
23 h., Film série X.

Musée des beaux-arts: expo Liuba Ki-
rowa et Peter Fiirst, sa, 14-18 h.,
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 6111.
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: Liengme, tél.

93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

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

20 h. 15, 200.000 dollars en cavale.
Vivarium Ophidia: sa et di , 14-18 h.

Expos, coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Hôtel de l'Ours: sa, 20 h., concert

«Fight Axe».

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

15, 20 h. 30, Mme Brisby et le se-
cret de Nimh.

Bienne
Théâtre de Poche: sa, 20 h. 30, «Im

Hirnrnel», spectacle par Kaspar
Fischer.

Palais des Congrès: expo huiles et
sculptures 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 Ex-
celsior.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa
aussi 22 h. 45), Rambo.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Inspirations.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Dan-
ton.

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

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, La secte de
Marrakech; James Coburn et
Mister Patmann.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Robin Hood; di, 16 h. 30,
L'eroe délia Strada.

Rex: 15 h., 20 h., Gandhi. Di, 10 h. 30,
Und die Bibel hat doch recht.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30,8
to 4.

———
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Temple du Bas: sa, 20 h. 30, concert
de clôture du cours de clarinette
par Michel Lethiec.

Stade de la Maladière: di, 11 h., tour-
billon musical.

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

Plateau libre: sa, 22 h., Roda de
Samba, musique brésilienne.

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 «Hom-
mage à Gérard Schneider»; sa et
di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: expo
«Agassiz, naturaliste romanti-
que», 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., 15-18h.,.di, 15-18 h.

Galerie Ditesheîrn: sa,,17r,20 h-> vernis-
sage ex|>o p̂einj ;iiî  dêïichter, di,
15-l&h. , ,0SV nelq -¦ ":i

ualene Media: expo v. _oewensberg
et J. Neuhaus, sa, 14-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Coopérative, rue du Seyon. En-
suite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90
Alcooliques Anonymes: tél. (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

ombre; 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., Les 13

coups mortels du kung-fu.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de

Pierre Alechinsky, sa et di, 14 h.
30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon

Berthoud d'une collection gene-
voise, sa et di, 8-12 h., 14-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo Pierre Zaline, sa et

di, 15-19 h.

¦ " '¦" ¦ — -'¦ - ¦ i '

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

Fontainemelon, halle de gym: sa, 20 h.
30, concert fanfare L'Ouvrière.

Savagnier, halle de gym: sa, 20 h. 15,
concert de la Chanson Sylva-
nienne.

Les Geneveys-sur-Coffrane, halle de
gym: sa, 20 h.,concert du Choeur
d'hommes.

Médecin de service: du sa, 12 h., au
lu, 8 h., Cabinet de Fontaineme-
lon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Vaf-de-Ruz

Urgence médico-dentaire de l'As-
sociation jurassienne des mé-
decins-dentistes, di et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, 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, Le

prix du danger.
Salle de l'Eglise: expo photos-reporta-

ges, «Le masque et le visage», sa,
9-12 h., 14-23 h., di, 10 h. 30-12 h.,
14-20 h.

Les Breuleux
Salle des spectacles: sa, 20 h. 30,

concert de la fanfare.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements tél. 512151.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 14 h. 30, 20 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, E.T.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h.

30, di, 16 h., 20 h. 30, L'ombre
rouge.

Galerie du Cénacle: expo peintures et
aquarelles de Kurt Von Ballmoos,
sa et 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. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville, tél.

22 1112. 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, 23 h., di,

14 h., 17 h., 20 h. 30, E.T.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h.,

20 h. 30, Le bahut va craquer; sa,
23 h., séance nocturne.

Galerie du Faubourg: expo dessins de
Michel Devrient, sa et 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: tel,
66 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs, tél.

66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 11-12 h., 18-19 h.
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De la patinoire à la vieille ville
Au menu de la prochaine séance du Conseil général

Le montant du total des crédits de-
mandés dépasse largement le million
et demi de francs et les rapports an-
nexes soumis à l'examen du Conseil
général revêtent également une im-
portance non négligeable: le 26 avril
prochain, les membres du législatif
n'auront pas moins de onze points à
débattre à leur ordre du jour. 1,735
million de francs, tel est le total des
crédits que le Conseil communal sou-
met à l'approbation des conseillers
généraux.

Afin, entre autres, de rendre plus aisé
le transbordement du sel destiné à nos
rues, le Conseil communal a présenté un
rapport à l'appui de l'octroi d'un crédit
de 360.000 francs destiné à la construc-
tion d'une halle à sel pour les Travaux
publics. La construction de ce bâtiment,
à l'est de l'actuel dépôt - rue du Collège
No 43, permettra à brève échéance de
couvrir les frais engagés: le stockage en
vrac du sel (600 tonnes pourront être
abritées dans ce nouveau local) épar-

gnera les commandes par sacs de 50 kg.
et autorisera les provisions d'été (obte-
nues à meilleur prix).

La patinoire des Mélèzes, 14 ans après
sa construction, présente des traces
d'usure rapide; sa couverture souffre de
la corrosion, laquelle a attaqué les tôles
«sérieusement» en certrains endroits.
Des infiltrations d'eau ont été consta-
tées. Aussi le Conseil communal propose-
t-il — après avoir dépêché un ingénieur
civil et un ingénieur chimiste sur place
aux fins d'étudier la solidité de la struc-
ture porteuse ainsi que les problèmes de
corrosion, tant de la matière actuelle que
de celle destinée à la remplacer - a-t-il
conclu à la solution qui vise au maintien
de la couverture actuelle et au fixement
d'un nouveau système porteur d'une
couverture nouvelle. Cette nouvelle cou-
verture sera en aluminium, spécialement
traité pour résister à la corrosion.
700.000 francs seront donc nécessaires à
ces travaux, compris le montant néces-
saire au remplacement des sièges en

étoffe par des bancs de bois et le change-
ment de l'horloge qui donne des signes
de vieillissement évidents. Ces travaux,
signale le Conseil communal dans son
rapport, n'entraveront pas l'exploitation
de la patinoire durant ce prochain été.

Six cent septante-cinq mille francs
sont nécessaires à la normalisation du ré-
seau électrique souterrain à moyenne
tension entre l'usine Numa-Droz et
Serre 81. Si ce crédit d'investissement
est accepté par les conseillers généraux,
il permettra de normaliser le réseau à
moyenne tension à fin 1984.

Pour autant, souligne le rapport du
Conseil communal, que ces budgets
soient reconduits l'an prochain.

La revitalisation de la ville ancienne
sera également à l'ordre de ce 26 avril
puisqu'un rapport de l'exécutif demande
l'autorisation de procéder à un échange
immobilier et de participer à une société
immobilière en vue de la réhabilitation
d'un secteur du quartier de l'Industrie.
Soucieux de ne pas voir la vieille ville de-
venir un musée à l'échelle de l'homme, le
Conseil communal a estimé qu'un cer-
tain nombre d'initiatives devaient naî-
tre. Le secteur sur lequel porte les efforts
actuels se situe entre les rues du Sentier,
des Terreaux, Saint-Hubert et du Soleil.
A cet égard, diverses variantes ont été
retenues (démolition ou préservation des
bâtiments) qui permettront de redonner
un visage attractif à cette portion de la
ville, cela en accord avec les propriétai-
res. Aussi le Conseil communal propose-
t-il l'échange des immeubles Terreaux
10-12 contre le 13 de la rue de l'Indus-
trie, en un premier arrêté, cela afin d'en-
visager l'avenir du dernier immeuble cité
dans la globalité de la revitalisation de
ce quartier.

Alors que la presque totalité des pro-
priétaires concernés envisage de se cons-
tituer en société immobilière, le Conseil
communal fait part de sa volonté d'y
souscrire (bien que la forme définitive ne
soit pas encore définie), en limitant tou-
tefois sa mise de fonds à 50.000 francs.
Cela pour concrétiser plus avant la vo-
lonté de faire revivre la ville ancienne.

Une modification du j llrimètre urbain
dans le quartier deW'fendroits et une au-
tre relative au plan de zones portant sur
le quartier des Eplatures seront encore
soumises à l'approbation des conseillers
généraux, lesquels prendront encore
connaissance des nombreuses motions et
interpellations inscrites à cet ordre du
jour. Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur les divers points ins-
crits à cette séance dans une prochaine
édition. (Imp)

Ucèil f lâneur...

...n'a pu s'empêcher d'attraper le vrai
printemps de dimanche au vol de son ob-
jecti f .  Même si la douceur de la tempéra-
ture et le franc soleil ne font qu'un très
rapide et fugace arrêt, l'image du chat
Lafleur (c'est son nom!) au milieu des

crocus vaudra soupesant de bons souve-
nirs. En avril, ne te découvre pas d'un
f i l?  A voir., le thermomètre donnait des
ordres contraires tout le dimanche!

(icj-photo Bernard)

Sans souci
de l'étiquette

Vous vous souvenez de la fameuse
salle 00 dont nous parlions récem-
ment ici même? C'était celle où avait
rendez-vous, dans une école neuchâ-
teloise, un expert devant fonctionner
dans un examen fédéral. Et l'expert
se demandait s'il n'y avait pas un
malentendu quelque part, sa vaste
science incluant la connaissance très
terre à terre d'une coutume signaléti-
que selon laquelle le double zéro orne
généralement la porte des WC. Eh
bien, notre homme vient d'apprendre
que la salle 00 de cette école neuchâ-
teloise est en fait... le bureau du di-
recteur. R y en a qui n'ont pas le
souci de l'étiquette, comme qui dirait...

Pieds nauf ragés
Avec la météo dont nous sommes

gratifiés depuis quelques semaines, il
n'y avait rien d'étonnant à lire dans
le . titre. et le commentaire d'un
compte-rendu sportif de notre jour-
nal, lundi dernier, qu'une équipe de

football était victime d'un «naufrage
collectif». On les plaignait un peu
p lus quand même, ces pauvres
joueurs, en apprenant qu'ils
n'avaient pas seulement souffert de
l'humidité, puisqu'on nous précisait
qu'ils avaient fait naufrage «cors et
biens». Aie!

C'est jeune et ça sait...
Ce petit Chaux-de-Fonnier de neuf

ans étudiait l'autre jour son livre de
grammaire française. Tout à coup,
visiblement déconcerté, il s'approche
de son père:
- Dis donc, il est vieux ce bouquin,

vachement dépassé !
- Pourquoi?
- Ben regarde, là, ils ont écrit,

comme exemple: «Ils viennent d'em-
baucher cent ouvriers»...

MHK

les
retaillons

MdPjazz premi er bilan

Une salle confortable, ni trop grande,
ni trop petite. Une programmation éclec-
tique à laquelle les musiciens suisses
participent largement. Politique axée
sur la qualité musicale, un concert par
quinzaine en moyenne, depuis quatre
mois. Fréquentation en nette progres-
sion, ce bilan c'est MdPjazz.

Nous avons demandé à Alain Schal-
denbrandt quels étaient ses projets:
- Didier Lockwood le 30 avril puis

nous nous arrêterons pendant l'été.
Mais il a des idées plein la tête pour la

rentrée d'automne!
Hier soir Patrick Lehmann sextet

était l'hôte du MdPjazz (deuxième étage
de la Maison du Peuple). Cet ensemble:
Jacques Ditisheim vibraphone et trom-
pette, François Huguenin, batterie, Mi-
chel Weber, sax, Robert Rôthlisberger,
basse, Patrick Lehmann, trompette, (le
pianiste était malade) joue sur le double
registre introversion/intimité et extra-
ver sionl bonheur public. Les musiciens
enchaînent des grilles harmoniques tout
en puissance et suspendent le dernier ac-
cord, mezzopiano, au-dessus du temps
puisé. La trompette chante dans le mé-
dium et coule des phrases d'une grande
finesse. Le vibraphone rompt un thème
par des accords martelés. Batterie,
basse, sax, les interventions sont tou-
jours extrêmement précises, les idées
nombreuses, mises en valeur par un tra-
vail que l'on sent très rigoureux de l'im-

provisation collective, le groupe domine
une structure de jeu dont la pertinence
éclate à chaque instant.

D. de C.

Patrick Lehmann sextet

Naissances
Agustoni Fabrice Ettore, fils de Orlando

Antonio et de Anne Brigitte, née Nussbau-
mer. - Graef Xavier, fils de Jean-Philippe
et de Chantai, née Béguin. - Rubi Priscilïe,
fille de Dominique Frédy et de Monique
Ariette, née Fluckiger.
Promesses de mariage

Porret Raymond Denis et Parel Martine
Danielle. - Siegenthaler François Antoine
Urs et Vils Irma Cacilia. - L'Eplattenier
André Henri et Lanthemann Françoise
Edith.
Décès

Kohler, née Marchand, Juliette Fer-
nande, née en 1894, veuve de Kohler Ale-
xandre. — Steinmann, née Pécaut, Ida
Jeanne, née en 1893, veuve de Steinmann
Albert Samuel. - Vermot-Petit-Outhenin
André Léon, né en 1917, époux de Suzanne
Hedwige, née Thiébaud. — Perregaux Léon
Charles, né en 1908, célibataire. - Bonardi
Enrico Smeraldo, né en 1899, époux de Ma-
deleine Nelly, née Rosselet. - Dubois, née
Bigler, Frieda Emma, née en 1908, veuve de
Dubois Léon Gaston.

ÉTAT CIVIL 

Oscar Huguenin, par
André Tissot au Club 44

«Oscar Huguenin, dessinateur
et écrivain», tel est l'intitulé de l'ex-
posé que présentera M. André Tis-
sot lundi 18 avril, à 20 h. 30 au
Club 44. A la belle lumière de la der-
nière livraison de la «Revue neuchâ-
teloise», cet exposé est organisé par la
Société d'histoire. (Imn.>

cela va
se passer

M. Willy Battiaz, directeur de l'Union
de Banques Suisses, à La Chaux-de-
Fonds, vient d'être nommé président de
l'Association cantonale des banquiers
neuchâtelois, pour une période de trois
ans. En remerciant l'assemblée, M. Bat-
tiaz a rappelé le but de l'association:
sauvegarder les intérêts généraux des
établissements bancaires du canton de
Neuchâtel et maintenir entre eux un lien
de solidarité économique et de bonne en-
tente. M. Battiaz succède à M. P. Hos-
tettler, directeur du Crédit foncier neu-
châtelois. (Imp)

Président chaux-de-fonnier
à l'Association cantonale
des banquiers...

Le comité directeur de la Fédération
neuchâteloise du commerce indépendant
de détail a pris congé de M. Francis Ber-
lani, président en charges depuis 1973,
qui a été nommé membre d'honneur de
la fédération. Pour lui succéder, le
comité de la FNCID a fait appel à M.
Louis Mayer, horloger-bijoutier à La
Chaux-de-Fonds et ancien président du
CID chaux-de-fonnier. Il sera appuyé
par un nouveau vice-président désigné
en la personne de M. F. Engdahl, dro-
guiste à Colombier. Dans son premier
message aux membres de la fédération,
M. Mayer, appelant à leur appui et à
leur confiance dans la défense et l'adap-
tation du commerce de détail, a défini
deux objectifs principaux: améliorer le
volume et la qualité des affaires du
commerce spécialisé, et revaloriser son
image de marque. (Imp)

...et à la Fédération
neuchâteloise du commerce
indépendant de détail

Hier à 20 h. 05, les premiers-secours
ont été appelés pour un cyclomoteur en
feu au lieu-dit «Le Creux-des-Olives»,
boulevard de la Liberté 29. L'extinction
a été faite au moyen de l'intervention ra-
pide et d'une lance à eau du tonne-
pompe léger.

Cyclomoteur en feu

Claude Léveillée à l'aula du Gymnase

Le public était fort nombreux mer-
credi soir à l'aula du Gymnase pour ve-
nir à la rencontre de Claude Léveillée, ce
chanteur québécois, trop discret et trop
peu connu chez nous. On sentait d'ail-
leurs comme un magnétisme qui avait
guidé les pas des spectateurs, avec l'en-
vie de partager un moment de poésie,
avec le besoin de saluer ce frère de cœur
venu d'outre-mer, de lui dire aussi qu'on
l'attendait depuis longtemps. Car mal-
gré son long silence et son absence du
Vieux continent, les liens d'amitié et
d'admiration ne se sont pas brisés. Une
émotion toute paticulière était donc dans

l air. Son piano pour seul compagnon de
scène, entrant un peu sur la pointe des
pieds et le regard timide, Léveillée par-
tageait cette même émotion. Et peu à
peu, lorsque la musique s'est installée,
lorsque la poésie, l'amitié et l'amour se
sont habillés de mots et de notes, l'at-
tente est devenue échange: le plaisir
était d'une qualité rare.

Avec un cœur d'adolescent et un âge
qui oblige, déjà , à le prendre au sérieux,
Claude Léveillée touche les sensibilités à
divers niveaux. On ne peut s'empêcher
de l'accueillir comme un f rère, de retour
dans «les vieux pays» sachant que ses
racines sont les nôtres. On sait aussi
qu'il a le cœur à fleur de peau et qu'il
traduit à merveille, paroles et musique
conjugués, ce qu'un pays, une mère, un
amour, peut laisser de traces à l'âme.
Chez lui, on aime cette manière décou-
sue et sensible de parler bien, de dire
juste ce que la vie toute simple engendre
comme sentiments; mais surtout, on
reste pantois devant ses déclarations
d'amour. Quelles s'adressent au public
«Je suis venu vous dire simplement que
depuis longtemps j e  vous attendais»,
qu'elles racontent l'idylle de ses 15 ans,
ou qu'elles répondent, quatre ans plus
tard, à un merveilleux aveu, elles ont ce
frémissement des amours totales et pre-
mières, elles ont cette force qui fait
croire à l 'éternité. Mais «au pays des sa-
pins bleus et des érables mouillés» les
coups de foudre se ternissent aussi et les
«pour toujours» reviennent également à
la norme. Toutefois avec ce tendre Qué-
bécois, on réapprend que l'instant vécu
conserve au-delà du temps son pesant
d'importance et sa valeur de plaisir.

Alors, avec le programme varié de ce-
trop court - récital, on a revécu les heu-
res de grâce de ce temps écoulé. On a vi-
bré, comme jadis, et on a souri en plus,
avec «Frédérique»; de «L'été» on en au-
rait redemandé et comme la colonie ca-
nadienne bien représentée dans la salle,
on se le serait fai t  en dansant. On aurait
bien aimé l'entendre plus longuement, se
laisser ravir encore par son talent au
p iano, s'émouvoir des accents particu-
liers de sa voix.

Mais au moins il est venu répandant
dans notre hiver tenace le souf f le  poéti-
que et la philosophie bonhomme de son
grand pays; nous aussi, on l'attendait
pour lui dire qu'on l'aimait, (ib)

«Je suis venu vous dire que j e  vous aimais»

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE
&PN STADE DE

(ffix® LA CHARRIÈRE
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Le match de la saison
A 18 h. 30 contre le

FC BIENNE
Attraction... à 18 h. 20

2 parachutistes du «Para-Club»
vous réservent une surprise ! ! !
Pour les enfants, les FORAINS
distribueront 300 bons pour

les 2 derniers jours des carrousels.
75614

Jeudi à 18 h. 50, au guidon d'un
vélo, le jeune Jean-Luc John, 9 ans,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
de l'Helvétie en direction ouest, A la
hauteur du numéro 46, il a subite-
ment bifurqué à gauche afin de faire
demi-tour, ceci au moment où la voi-
ture conduite par M. G. D. de La
Chaux-de-Fonds effectuait le dépas-
sement du cycliste. Une collision
s'ensuivit.

Blessé, le jeune John a été conduit
par l'ambulance à l'hôpital de la
ville.

Enfant blessé

PUBLI-REPORTAGE 

Durant ce week-end, l'Auto-Centre, Emil
Frey SA, vous y présentera ses nouveaux
modèles Alfa Romeo et Subaru.
Chez Alfa, outre les nouveaux modèles
tels que: Sprint, Alfetta, Giuletta, etc., la
vedette de cette gamme sera sans nul
doute le Spyder, voiture d'une ligne aéro-
dynamique enrichie à l'avant d'un spoiler
assorti à la couleur de la voiture et d'un
becquet à l'arrière, nouveautés amélio-
rant autant l'esthétique que la stabilité et
la tenue de route.
Nouveauté également chez Subaru avec
l'économique et étonnante «petite fu-
sée», la Subaru 700.
Bien évidemment, toute la nouvelle col-
lection des Subaru 4 x 4  participera aussi
à la fête.
Mieux qu'un long discours, une visite à
cette exposition et un simple coup d'œil
auront vite fait de vous convaincre. 75613

La Belle et la Puce
au Pavillon des Sports
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TEMPLE DES BRENETS Dans le cadre du 75e anniversaire de la Société Chorale

Samedi 23 avri. GRAND CONCERT
à 20 h 15a -_V l ¦¦ i o pAR LA pREST|G|EUSE CHORALE DU BRASSUS Direction: André Charlet

Location: Dès le 16 avril au magasin A. Scarpella, tél. 039/32 10 85. Prix des places: adultes Fr. 12.-, enfants Fr. 8.-

Garage W. Burkhalter
Foule 28, Le Locle

Atelier: tél. 039/31 82 80 - Privé: tél. 039/31 70 71
PEUGEOT 504 TI, 1977-12

60 600 km. Toit ouvrant. Expertisée avril 1983.
Prix: Fr. 6 600.-

PEUGEOT 504 GL break 2 I., 1978
56 500 km. Expertisée avril 1983. Prix Fr. 7 300-
PEUGEOT 305 GL, 1300 cm3, 1978-10
64 000 km. Expertisée avril 1983. Prix Fr. 5 500.-

PEUGEOT 504 TI, 1979
57 200 km. Toutes options. Expertisée mars 1983.

Prix Fr. 7 900.-
Garantie totale REPRISE POSSIBLE

91-56 !

1 Tf ï Restaurant Frascati
_¦_¦___¦¦__¦ «chez BEPPE»

Le Locle - Envers 38
Nous vous proposons en ce moment:

CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES

SUPRÊME DE TURBOTIN AU
CHAMPAGNE

TORTELLONI AUX FRUITS DE MER
MOULES MARINIÈRES OU

POULETTES
Veuillez réserver votre table svp.

Tél. 039/31 31 41

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle. tél. 039/31 45 98
Au café:

2 TRUITES MAISON
+ 2 dl BLANC

(Réserve du patron)
l~Fr. 14.- I

i1 \,

Serge PERSONEIMI
CARRELAGES • REVÊTEMENTS

Diplômé CFC-1972
Etangs 3 - 2400 LE LOCLE - Tél. 039/31 77 45

a le plaisir de vous informer qu'il sera à votre
disposition pour tous travaux de carrelages et de

petite maçonnerie ,

DÈS LE 2 MAI 1983

ECOLE DE CONDUITE

Maurice JACOT
France 26 - LE LOCLE \
Tél. 039/31 27 25 k.

TARIFS MODÉRÉS
Voiture moderne

• ¦¦ 91-30338

A vendre pour cause
de départ

Opel Kadett
Berlina S
1300 cm3
modèle 1980,
35 000 km, excellent
état. Fr. 7 500.-

Tél. 039/31 78 91. J
91-60287

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A louer aux Brenets

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
ensoleillé avec confort, éventuellement
garage. Prix très modéré.

Tél. 039/3212 51. 91-50293L'annonce, reflet vivant du marché

___H_-__B__-_B__LE LOCLE______________-___-i



La main et la terre ne peuvent pas tricher !
Le petit monde merveilleux d'Isabelle Perrinjaquet

Quelques-unes des pièces créées par Isabelle Perrinjaquet. (Photos Impar-cm)
«Lorsque j'ai commencé à faire de la poterie j'étais certaine de poursuivre

cette activité ma vie durant.» Isabelle Perrinjaquet estime en effet que cet
artisanat offre des possibilités infinies de création dans la recherche des for-
mes et des couleurs. Ce vaste champ d'action permet ainsi de toujours pro-
gresser, d'innover en ayant recours à des techniques fort différentes.

Tout un côté poétique se dégage aussi de la poterie. L'artisan trace dans sa
tête ou sur papier une forme qu'il concrétisera ensuite grâce à un morceau de
terre.

Isabelle Perrinjaquet avait envie d'approfondir ce domaine créatif. C'est
pourquoi, il y a une dizaine d'années, elle s'est monté un petit atelier. Actuel-
lement cet atelier est partagé entre Le Locle où elle a installé son four, et Le
Quartier où elle réside.

Par la suite, l'ensemble de ses outils de travail sera rassemblé en un même
lieu: dans la maison qu'elle et son mari rénovent au Quartier et qui était
autrefois connue sous le nom de Restaurant de La Couronne.

«La poterie transmet le tempérament de
l'artisan. D'après les formes qu'il crée et.
la couleur d'émail qu'il utilise, on peut
sentir s'il est fin, s'il a les pieds bien sur
terre, s'il est fougueux ou simple...».

Pour Isabelle Perrinjaquet la terre et
la main ne peuvent pas tricher. C'est
pourquoi chaque potier va développer
son art selon sa propre sensibilité et un
état d'esprit très personnel.

La potière du Quartier est autodi-
dacte. Elle a eu l'occasion aussi, il y a
une quinzaine d'années, de faire des sta-
ges chez des céramistes en France et en
Italie notamment. Elle a pourtant acquis
l'essentiel de ses connaissances par l'ex-
périence, au fil des ans.

Elle axe son activité principalement
sur la poterie utilitaire et les catelles.
«J'ai toujours aimé le côté sculptural et
j'ai eu envie de créer des panneaux déco-
ratifs.» Actuellement elle les façonne à la
main mais par la suite elle envisage de se
mécaniser, en achetant une presse pour
confectionner des plaques de terre.

Par ce procédé elle parvient à obtenir
une terre compacte, de même épaisseur
pour chaque catelle, permettant ainsi un
travail en plus grande série.

La catelle est fragile à manier surtout
pendant la phase de séchage. C'est pour-
quoi Isabelle Perrinjaquet utilise princi-
palement du grès pour leur confection,
qui est plus solide qu'une terre à poterie.

Au niveau industriel, ces plaques sont fa-
briquées selon une méthode différente: le
coulage.

D'après la composition cliimique de la
terre employée il faut aussi adapter les
émaux qui réagissent différemment.

L'INSTANT LE PLUS FOU
«Son petit monde merveilleux» comme

l'appelle Isabelle Perrinjaquet est em-
preint de toute une philosophie. «A tra-
vailler la terre on vit dans un monde dif-
férent au rythme fantastique. Par ail-
leurs, l'artisanat au point de vue de l'es-
prit apporte davantage qu'un autre mé-
tier. Il y a tant de choses à découvrir».

La potière estime aussi que la vie est
trop souvent triste. C'est pourquoi les
objets aux formes franches qu'elle fa-
çonne de ses mains sont émaillés de tein-
tes vives sans être rudes.

Isabelle Perrinjaquet a débuté avec un
tour à pied. «Cette façon de travailler

met à contribution aussi bien l'esprit
créatif que l'effort physique». Elle fait
aussi du tournage en série pour des prix
souvenirs que des sociétés lui comman-
dent. «La série aide à évoluer, à avoir
une ligne de conduite qui permette de
progresser. Il ne faut pas s'y cantonner
mais parallèlement créer des pièces origi-
nales.»

L'instant le plus fou pour la potière se
situe au moment d'ouvrir le four. C'est
alors que l'objet qui a suivi plusieurs
phases de confection dévoile son appa-
rence finale.

CM.

«A travailler la terre on vit dans un monde dif férent  au rythme fantastique.»

A La Chaùx-du-Milieu:
concert de l'Ensemble romand
d'instruments à vent
Dirigé par Valentin Reymond, qui
fonda l'ensemble en 1979, il s'agit
d'un type de formation unique dans
la région, comparable à un orchestre
de chambre où chaque instrumen-
tiste, trompettes, cors, trombones,
flûtes, bassons, hautbois, est soliste.

Le concert aura lieu ce soir sa-
medi 16 avril à 20 h. 15 au Temple
de La Chaux-du-Milieu, œuvres de
Mozart, Strawinsky et Richard
Strauss. Un événement. Pierre Sub-
let, pianiste, prix de virtuosité du
Conservatoire de Genève, classe Da-
tyner, prix internationaux, sera le so-
liste du concerto pour piano de Stra-
winsky. Autre événement. (DdC)

cela va
se passer

bravo à

Madame et Monsieur
Marcel Simon-Vermot...

... de Bétod, qui célèbrent ces jours
leurs noces d'or. Ce samedi 16 avril
est en effet une journée faste pour la
famille de ce couple qui fê te  son cin-
quantième anniversaire de mariage.

C'était le 20 avril 1933 que M.
Marcel Simon-Vermot prenait pour
épouse Mlle Jeanne Vermot-Petit-
Ôuthenin au Cerneux-Péquignot.

Dès lors et jusqu'en 1970, ils ex-
ploiteront leur domaine au Cachot en
créant une famille de six enfants
dont le cadet reprendra les destinées
de la terre familiale lorsque sonna
l'heure de la retraite pour les époux
Marcel Simon- Vermot.

Depuis c'est à Bétod qu'ils coulent
des jours heureux. Agés lui de 77 ans
et elle de 74 ans, ils ont encore la
grande joie de compter 22 petits-en-
fants , (cl • photo Impar-cm)

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel se réunira lundi 18 avril à 20
heures au collège.

Un seul point figure à l'ordre du
jour de cette séance ordinaire: les
comptes 1982. (Imp)

Prochaine réunion
du Conseil général

Caisse Raiffeisen de Boudevilliers-Valangin

La 45e assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen de Boudevilliers-Valangin
s'est tenue dernièrement, sous la prési-
dence de M. Ch. Maeder, président du
comité de direction, en présence d'une
cinquantaine de sociétaires.

Dans son rapport présidentiel, M.
Maeder a fait le tour de l'année économi-
que 1982, qui ne fut pas très rose, et dont
la tendance morose se poursuit dans
presque tous les secteurs. A défaut d'une
relance, il faut à tout le moins souhaiter
une stabilisation et la préservation des
emplois. M. Maeder eut le plaisir d'an-
noncer que les taux hypothécaires sont
abaissés de %% à partir du 1er avril, de
sorte que le taux du 1er rang hypothé-
caire est fixé à 5V*%. Les taux d'épargne
n'ont quant à eux été réduits que de Vt%
seulement, ramenant l'épargne ordinaire
à 4% , l'épargne 3e âge à 4V *% et l'épar-
gne-jeunesse à 4'/2%.

Le rapport du gérant, M. J. Montan-
don porta principalement sur les comp-
tes 1982, qui bouclent très favorable-
ment avec un bénéfice net de 19.859 fr.
20.

Le chiffre du bilan est stable, avec
5.618.429 fr. 17; le roulement a été de
10,15 millions de francs, en 3300 opéra-
tions. Pour la première fois le montant
des obligations de caisse dépasse 2 mil-
lions de francs, alors que l'épargne ré-
gresse très légèrement.

M. Montandon conclut en lançant un
appel pour qu'un effort de recrutement
soit fait par tous les membres; les orga-
nes dirigeants continueront à mettre
tout en œuvre pour servir le mieux possi-
ble les sociétaires, qu'ils soient débiteurs
ou créanciers, et la mise en service des
nouveaux locaux, il y a un an, est une des
preuves de la volonté de faire toujours
mieux.

Au nom du Conseil de surveillance, M
J.-L. Maridor, président de cet organe de
contrôle, mentionna que les contrôles tri-
mestriels de la caisse et de la comptabi-
lité, parachevés par la révision annuelle
de l'Office de Saint-Gall, ont montré la
parfaite tenue des livres et des divers do-
cuments. Il demanda à l'assemblée d'oc-
troyer un intérêt brut de 5% aux parts
sociales, d'accepter les comptes et de
donner décharges aux organes responsa-
bles, ce qui fut fait à l'unanimité, par ap-
plaudissements.

Après que M. Maeder se soit fait un
plaisir de remettre une magnifique ter-
rine fleurie à Mme Cl. Montandon en té-
moignage de remerciement pour sa con-
tribution à la bonne marche de la caisse,
et que le gérant ait payé l'intérêt des
parts sociales, chacun fit honneur à la
collation et aux boissons offertes par la
caisse, servies par les membres des comi-
tés, (jm)

Suite des informations
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Des comptes très favorables

Cliafigement à. la présidence
Coopérative de construction rurale Cernier

L'assemblée générale de la Société de construction rurale Cernier s'est tenue
récemment à l'Hôtel de Commune aux Geneveys-sur-Coffrane sous la
présidence de M. Pierre Hirschy, des Roulets. Cette coopérative compte plus
de 400 membres et 55 d'entre eux étaient présents. La coopérative a pour but
de développer l'entraide entre les agriculteurs du canton de Neuchâtel pour
tout ce qui touche aux réparations, rationalisations et constructions de

bâtiments ruraux et aux améliorations foncières.

M. Hirschy, dans son rapport d'acti-
vité, parla tout d'abord des revenus agri-
coles. Si des nécessités de rénovation se
font sentir, la charge financière qui en
résulte est une contrainte importante
qui influencera certainement dans le
choix des priorités. D'autres organisa-
tions s'occupent des revendications ac-
tuelles. Selon les rapports de l'USP, sur
les coûts et les rendements, les manques
à gagner sont de l'ordre de 17 francs en
plaine et de 60 francs en montagne par
journée de travail. Le fossé entre les re-
venus et les coûts de construction sem-
blent encore se creuser.

Un entretien convenable des bâti-
ments est nécessaire et le président pour-

suivit en affirmant qu'une amélioration
des conditions de travail est souhaitable.
Le rôle de la coopérative est important.
Durant l'hiver, il a été organisé un cours
de maçonnerie suivi par 12 membres et
un second cours a été donné par Eternit
SA afin de mieux faire connaître les ma-
tériaux de couverture. Le comité s'est oc-
cupé des affaires courantes, des contacts
avec les grossistes et a organisé des visi-
tes.

Au dépôt de Rochefort, qui est à dis-
position des membres, tout va bien et M.
Hirschy adressa des remerciements à
Mme et M. Béguin, les gérants. Puis il
énuméra la liste des matériaux à disposi-
tion.

Les comptes furent présentés par M.
Willy Schleppi puis M. Dreyer, vérifica-
teur proposa alors à l'assemblée de les
accepter, ce qui fut fait à l'unanimité.

NOUVEAU PRÉSIDENT
M. Pierre Hirschy en fonction depuis

huit années et président-fondateur de la
coopérative, désire aujourd'hui se reti-
rer." M. Charly Wagnière est nommé à
l'unanimité pour lui succéder. Il est maî-
tre agriculteur et habite Saules.

Deux membres du comité sont égale-
ment démissionnaires, soit MM. Théo
Brandt et Edy Sahli. Pour les remplacer
ont été nommés MM. Michel Thiébaud
de Fleurier et Eric Tanner de Lan-
deyeux. M. A. Geiser d'Enges a été ap-
pelé comme suppléant à la Commission
des comptes. M. Henri Rouge, ingénieur
agronome entretint ensuite l'assemblée
sur les conséquences économiques des
constructions rurales dans l'exploitation.
Actuellement, plus que jamais, il est né-
cessaire de comprimer les coûts de cons-
truction. Construire est un investisse-
ment à long terme. C'est préparer l'ave-
nir et il faut absolument maîtriser les
coûts des constructions, (m)

M. Hirschy, président démissionnaire.
(Photo Schneider)

mmm m saur©ïMML

Pour animer une quinzaine culturelle française

Plus besoin de présenter Gilbert
Schwab. Ce virtuose de l'accordéon par
ses concerts avec le trio jurassien, ses
disques et ses fréquents passages aussi
bien sur les ondes que sur le petit
écran, s'est forgé une réputation loin à
la ronde. Si loin qu'elle le conduira du
20 avril au 12 mai prochains à Djakarta.

Invité par un grand hôtel de la place,
il animera en compagnie de ses trois
musiciens une quinzaine culturelle
française.

Pourquoi inviter un Suisse à participer à
une quinzaine culturelle française? Tout
simplement parce que Gilbert Schwab est
bien connu pour jouer avec talent du «mu-
sette». C'est pourquoi les organisateurs de
cette manifestation ont songé à lui pour

conduire le bal durant ces 15 jours. Il sera
accompagné par Georges-André Bourquin
de Saint-Imier à la guitare d'accompagne-
ment, Jean-Marc Barbier de Bienne à la
guitare basse et de son frère Eric Schwab
du Locle à la batterie.

Gilbert Schwab et son orchestre sont en-
gagés pour animer des bals musettes. Les
quatre misiciens joueront aussi bien du fol-
klore jurassien que du musette français
proprement dit. Cette quinzaine se tiendra
du 24 avril au 9 mai. Les quelques jours de
battement permettront à ces ambassadeurs
de s'acclimater à la capitale de l'Indonésie.

Après les Etats-Unis, Gilbert Schwab va
conquérir les amateurs de musique folklori-
que à Djakarta. Une carte de visite impor-
tante! (cm)

Gilbert Schwab et son orchestre à Djakarta



Visite présidentielle de M. François Mitterrand à Neuchâtel

Page 15 -̂«C'est bien, très bien cet accueil...» re-
levait le secrétaire général de l'Elysée,
M. Bianco, hier devant le Palais du Pey-
rou alors que le président français allait
serrer quelques mains neuchâteloises.
Edith Cresson, elle, nous a confié que
c'est l'ambiance neuchâteloise qu'elle
avait le plus appréciée. Oui, les Neuchâ-
telois ont su réserver un accueil sympa-
thique au président de la République
française. Arrivé par hélicoptère, avec
quelque trente minutes de retard, au
stade de La Maladière où le président du
Conseil d'Etat Pierre Dubois devait l'ac-
cueillir. Il faut dire qu'elles étaient bien
ennuyeuses, ces trente minutes de re-
tard... On a même pensé un instant à an-
nuler la visite à la Bibliothèque de Neu-
châtel. Mais non, pour finir tout s'est dé-
roulé comme prévu, François Mitterrand
a pu admirer la salle Rott et celle consa-
crée à Jean-Jacques Rousseau avant de
se rendre au Château où l'attendait le
Conseil d'Etat in corpore et quelques
membres de la députation aux Chambres
fédérales, soit Mme Deneys et MM. Bo-
rel et Meylan.

Que pouvait-on offrir de bien neuchâ-
telois au président de la République?
Une pendule, bien entendu réalisée par
l'Observatoire chronométrique et précise

Le président Mitterrand a sa descente
d'hélicoptère.

Bain de foule neuchâtelois pour le président français. (Photo Schneider)

au millionnième de seconde durant dix
ans devait même indiquer M. Dubois au
président Mitterrand. «Et après», s'est
risquée une voix française... «On change
la pile», lui a répondu le président du
Conseil d'Etat...

Au Château, dans la Salle des Cheva-
liers, M. Mitterrand devait prononcer
quelques mots. Il s'est dit tout d'abord
désolé de ne pouvoir visiter plus longue-
ment notre canton et d'insister sur les
liens historiques qui unissent Neuchâtel
et la France, sur les Français de Neuchâ-
tel et les Neuchâtelois de France: Guil-
laume Farel, Philippe Godet et Jean Pia-
get notamment.

Tout ce petit monde officiel s'est en-
suite rendu au Palais DuPeyrou pour un
déjeuner en compagnie des autorités
communales de Neuchâtel, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. A cette occasion, il
a été remis au président de la Républi-
que française un tableau.
RÉUSSI

Les Neuchâtelois ont donc réservé un
bon accueil à François Mitterrand, cela
dès sa descente d'hélicoptère au stade de
la Maladière où il a été longuement ap-
plaudi par la foule massée sur la tribune
nord. Mais ce qui a surtout frappé à
Neuchâtel - et certainement contribué

Entouré de MM. Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat, Jean Cavadini, Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, et Pierre Aubert, président de la Confédération, M.
François Mitterrand pronon ce quelques paroles dans la Salle des Chevaliers, au

Château.

au succès de cette brève visite - c'est
l'attitude du service d'ordre. Un service
d'ordre par ailleurs très impressionnant.
Il y avait même un tireur d'élite caché
dans la tribune sud - dont l'accès était
interdit au public - observant avec un
fusil à lunette ce qui se passait aux alen-
tours. Impressionnant, mais discret. On
n'a pas senti, contrairement à ce qui
s'était passé à Bâle, une nervosité de
bien mauvais aloi.

Et quand on sait ce qu'implique sur le

plan de la sécurité le déplacement du
chef de l'Etat français - il paraît même
que les maisons entourant la stade de la
Maladière avaient été fouillées à la de-
mande des Français - on ne peut que re-
lever cette attitude.

Une chose encore à ce sujet: la quasi-
totalité de la gendarmerie neuchâteloise
était mobilisée pour cette visite. «S'il y a
un hold-up, nous sommes foutus» devait
relever avec une certaine philosophie une
personnalité neuchâteloise... POB

«Trois p'tits tours et puis s'en vont...»

Collaborer plus étroitement
Les assemblées générales des fonda-

tions des hôpitaux de Couvet et de Fleu-
rier se sont tenues le même jour, soit
jeudi dernier à 17 h. pour la première et
à 20 h. pour la seconde. Les options pri-
ses par les deux comités administratifs et
le comité unique de gestion ont été ren-
dues publiques. Cette déclaration que
nous a remise hier matin le directeur, M.
André Junod, dit notamment ceci:

Dès 1975, la commission du Grand
Conseil pour les problèmes hospitaliers
a relevé la nécessité d'une révision de la
politique hospitalière au Val-de-Tra-
vers, les développements techniques mo-
dernes rendant impossible le maintien
de deux hôpitaux dans une région de
12000 habitants.

Le 26 janvier 1978, le conseiller d'Etat
J. Béguin a réuni au Château une délé-
gation de nos deux hôpitaux afin de les
orienter sur le plan hospitalier cantonal
et d'obtenir leur adhésion à collaborer
plus étroitement sous l'égide d'un comité
unique de gestion ayant un directeur à
sa tête.

Dès 1979, le groupe d'étude LIM, équi-
pements sociaux et loisirs, a élaboré un
conception hospitalière globale compre-

nant hôpital, home médicalisé, services
au 3e âge, etc.

Enfin , le 22 mars 1983, les bureaux
réunis de nos deux commissions généra-
les, après avoir entendu un exposé de M.
André Junod, directeur de l'unité hospi-
talière, décident de collaborer plus étroi-
tement et de se présenter comme interlo-
cuteur unique de l'entité Val-de-Travers
comprenant un hôpital soins aigus et un
home médicalisé sous une seule direc-
tion, cela sous une forme juridique qui
respectera l'identité des fondations cons-
titutives.

Le détail de ce projet leur sera soumis
au cours d'une séance extraordinaire où
ils seront appelés à prendre position.

(sp-jjc)

La centenaire de Saint-Aubin
est née a La Chaux-de-Fonds

Sa mère a mis vingt et un enfants au
monde, dont quinze ont vécu. Née le 15
avril 1884 à La Chaux-de-Fonds, Blan-
che Châtelain est restée fidèle à sa ville
jusqu'en 1928. Elle était devenue, en
1906, Mme Ernest Méroz, un des quatre
frères qui ont dirigé la fabrique de pier-
res d'horlogerie.

Le couple est venu s'établir à Chez-le-
Bart. En 1938, M. Méroz a été renversé
par une voiture, il est décédé des suites
de ses blessures. Le fils unique, Julien,
horloger à La Chaux-de-Fonds vint
alors habiter 94 rue de la Gare à Saint-
Aubin avec sa femme, pour entourer sa
mère restée veuve d'une part, et poursui-
vre l'affaire de pierres d'horlogerie mon-
tée par son père.

C'est dans une maison claire et enso-
leillée que Mme Blanche Méroz s'occupa
un peu de secrétariat avant de profiter
d'une retraite qu'elle consacra à des
voyages et à des promenades. Les villa-
geois la croisaient dans les rues; c'est
elle qui, jusqu'à l'âge de 94 ans, se char-
geait des commissions.

Ayant été extrêmement indépendante
tout au long de son existence, elle ne sup-
porta pas les premiers ennuis de santé
qui l'accablèrent brusquement. Elle per-
dit ses réactions, allant jusqu'à refuser
de se nourrir. Son fils et sa belle-fille
sont aidés par une infirmière pour soi-
gner Mme Blanche Méroz qui passe
maintenant ses journées à somnoler. Sa
vue et son ouïe se sont dégradées mais
elle admirera certainement les fleurs et
la pendule neuchâteloise que lui a remi-
ses M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, ainsi que les cadeaux offerts par
la commune. Lors de la visite des autori-
tés cantonales et communales, la nou-
velle centenaire dormait: il aurait été
cruel de la réveiller. Nous avons donc
adressé silencieusement des vœux à
Mme Blanche Méroz, minuscule dans
son grand lit, dormant calmement, com-
me elle le faisait certainement il y a no-
nante-neuf ans quelques heures après sa
naissance.

RWS

Musique et bal à Travers
Samedi 16 avril, à 20 h. 15, la

fanfare de Travers, «La Persévé-
rante», donnera son concert annuel
à la salle de l'Annexe. C'est M. Jean-
Claude Lebet qui dirigera les musi-
ciens.

L'orchestre Jacky Thomet mènera
le bal dès 23 heures. (Imp)

Bourse aux timbres
à Noiraigue

Samedi 16 avril, de 13 heures à
17 heures, à l'Hôtel de la Croix-
Blanche de Noiraigue, les philaté-
listes du Val-de-Travers organisent
une exposition-bourse. L'enveloppe
du dernier jour de la poste des Jean-
nets sera mise en vente. (Imp)

Vieux jazz
au Château-Tremblant

Samedi 16 avril, à Noiraigue, M.
Jean-Claude Jenzer organisera dans
la plus petite maison du village, le
Château-Tremblant, un concert de
jazz traditionnel. Le groupe «Nou-
velle-Orléans Jazz + Rag» jouera la
musique des années 1920, avec, en
complément, une présentation audio-
visuelle. (Imp)

Assises musicales à Neuchâtel
L'assemblée de l'Association fé-

dérale de musique aura lieu di-
manche 17 avril à 10 heures au
stade de la Maladière. Dès 11 heu-
res, animation musicale. A 12 heures,
cérémonie d'inauguration de la pre-
mière bannière des vétérans neuchâ-
telois, le tout emporté dans un tour-

billon musical mené par neuf sociétés
de Lignières, La Chaux-de-Fonds —
Musique militaire Les Armes-Réu-
nies - Neuchâtel, Saint-Biaise, Le
Landeron, Colombier et Auvernier.
Cortège, concerts à la gare, dans les
hôpitaux de Neuchâtel et à la Cité
universitaire. Organisation: Associa-
tion cantonale des musiques neuchâ-
teloises.

Samedi 16 avril au temple du Bas,
concert de clôture du cours de clari-
nette organisé par les Jeunesses mu-
sicales de Neuchâtel et l'ACMN.

(DdC)

Energie: les problèmes
devant nous

Après deux chocs pétroliers, les
problèmes de l'énergie n'appartien-
nent pas au passé. Us sont au con-
traire devant nous, et nous devons
nous y préparer. Dans cette perspec-
tive, l'association Libertés organise,
lundi soir 18 avril à 20 h. 15, à
l'Hôtel Terminus de Neuchâtel,
une conférence publique donnée
par M. Philippe Donner, chef du Ser-
vice cantonal de l'énergie, sur le
thème: Pari sur l'avenir. Comment
éviter un troisième choc pétro-
lier? Ce sera l'occasion d'évoquer les
nombreuses facettes de ce grave pro-
blème et les moyens d'y faire face.

(Imp)

cela va
se passer

Les présidents François Mitter-
rand et Pierre Aubert ainsi que leur
entourage ont pris leur repas de midi
à l'Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel. Au
menu:

En entrée, melon et jambon cru.
Puis truite du lac saumonée, sauce

mousseline et pommes nature.
Salade de saison.
Les fromages du Jura: Chaux-

d'Abel et tommes.
Le dessert: soufflé glacé à... l'ab-

sinthe, (ap)

Le menu du repas
pr ésidentiel de midi

Les hôpitaux du Val-de-Travers à un tournant important
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Les patients seront stimulés par cette
ouverture vers l'extérieur, les distrac-
tions offertes, la physiothérapie, l'ergo-
thérapie. On appelle cela de la gériatrie
moderne. En outre, il servira d'antenne
pour les soins à domicile et la cuisine des
deux établissements vallonniers sera cen-
tralisée à Fleurier - buanderie à Couvet.

.Couvet, pour sa part, deviendra (ou
restera) l'Hôpital du Val-de-Travers spé-
cialisé dans les soins aigus - médecine,
. chirurgie, maternité-.,,., ,...-.
. En Bian982Jjje_rajrjj)qrt; d'une commis-
sion neutre donnait pour principe qu'un
hôpital neuf pourrait être construit sur
le terrain des Petits-Clos, à Fleurier. Les
problèmes techniques dictés par la créa-
tion d'un demi-centre opératoire protégé
n'avaient pas été pris en considération
dans ce choix. Aussi, l'Office de la pro-
tection civile a-t-il rappelé que la qualité
du sous-sol est primordiale. A Fleurier,
en période de basses eaux, la nappe ph-
réatique se situe à 2,40 m. Conséquence:
la construction du COP ne pouvait se
faire à l'endroit préconisé par la commis-
sion d'experts neutres. Les conditions
étant différentes à Couvet, c'est donc
dans ce village que se construira le cen-
tre opératoire protégé d'une capacité de
160 lits-couchettes et doté'-de deux salles
d'opération. Le COP doit se trouver obli-
gatoirement auprès de l'hôpital utilisé en
temps de paix. Dans le projet, la capa-
cité de l'hôpital pour soins aigus sera de
50 à 55 lits, contre 58 actuellement. On
gardera uniquement la partie la plus an-
cienne du bâtiment actuel - le reste dis-
paraîtra.

A Fleurier, l'hôpital sera agrandi dans
sa partie ouest, ainsi qu'à l'est. La cons-
truction, les transformations et équipe-
ment seront pris en charge par la Confé-
dération, en grande partie - jusqu'à 60
pour cent. Tant à Couvet qu'à Fleurier,
les maîtres d'ouvrage resteront les fon-
dations de chacun des hôpitaux.

Le dossier concernant le home médica-
lisé devra être déposé à Berne d'ici le 31
décembre 1983, la Confédération subven-
tionnant plus à l'avenir ce genre de cons-
truction.

En outre, les restructurations hospita-
lières cantonales poussent les gens du
Val-de-Travers à prendre les devants
avant que des dispositions politiques les
privent d'une partie de leurs équipe-
ments.

L'amélioration sensible de la qualité
des soins par un équipement moderne
n'est pas à négliger, spécialement en gé-
riatrie.

Les commissions générales des deux
hôpitaux ont pris connaissance de ces
options jeudi soir. Elles les ont accueil-
lies sereinement, sans toutefois prendre
de décision. Dès que l'étude sera plus
avancée, une nouvelle réunion aura lieu
en juin. L'idéal serait de pouvoir consti-
tuer un organisme commun d'exploita-
tion des deux établissements, de façon à
créer une véritable entité hospitalière au
Val-de-Travers.

Si tout se passe bien, la réalisation
pratique de ce grand projet pourrait dé-
buter en 1985. .,. —-. ¦ - ..-. __—

JJC

La réconciliation des frères ennemis

LA CÔTE-AUX-FÉES

Comme il en avait ete décide a l inau-
guration des orgues, en février dernier,
un premier concert d'orgue a eu lieu ré-
cemment à La Côte-aux-Fées.

Ce fut  un brillant concert que donna
Mme Monserrat-Torrent, professeur
d'orgue au Conservatoire national d'Es-
pagne à Barcelone. Artiste de renommée
internationale, elle a non seulement re-
mis en valeur la musique ancienne de
son pays mais a contribué à faire con-
naître hors des frontières de l'Espagne
plusieurs compositeurs contemporains.

On entendit des œuvres espagnoles
d'Antonio de Cabezon, de Manuel Ro-
driguez Coelho, de Juan Cabanilles, en-
tre autres.

L'artiste fi t  valoir ses qualités de virt-
tuose et le public apprécia particulière-
ment la qualité et l'originalité de l'ins-
trument. Très applaudie, Mme Torrent
fut  remerciée par le pasteur Burgat qui
annonça le prochain concert: Pierre-
Alain Clerc, organiste à Lausse, qui
jouera des œuvres de Bach, (dm)

Suite des informations
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Concert d'orgue

I winterthur \
assurances
Toujours près de vous



Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal a reçu la démission de
M. Hermann Gerber, ancien maire, du
poste de préposé à la culture des champs.
Il est intéressant de relever que M. Ger-
ber a occupé cette fonction durant près
de 45 ans et le Conseil tient à lui expri-
mer toute sa gratitude pour sa fidélité au
service de l'agriculture de la localité.

Caisse d'épargne. — C'est avec un
très grand plaisir que la commune a reçu
le magnifique don de 11.988 francs de la
part de la Caisse d'épargne du district.
Ce don est à valoir sur les contributions
que la commune doit verser aux hôpi-
taux. Le Conseil tient à souligner que ce
beau geste de la Caisse d épargne est en-
tièrement prélevé sur le bénéfice de
l'exercice écoulé.

Délégation. - MM. E. Harnisch, vice-
maire, et F. Marti , conseiller municipal,
représenteront la municipalité à l'assem-
blée générale ordinaire du vendredi 29
avril 1983 de l'Association des commu-
nes du canton de Berne à Steffisbourg.

Recensement du bétail. - En vue du
recensement fédéral du bétail du 21 avril
prochain, MM. Jean Aufranc, Marc Ger-
ber, Jonas Schnegg et Walter Wûthrich
ont été nommés agents recenseurs. Ces
travaux seront effectués sous la respon-
sabilité de M. René Rimaz et du respon-
sable du dicastère de l'agriculture, M.
Erwin Zûrcher.

Halle et place de sport, - La halle
sera mise à disposition du Volley-ball-
Club en date du samedi 30 avril pour un
tournoi interne, samedi 11 juin pour un
tournoi d'écoliers et samedi-dimanche 10
et 11 septembre pour l'organisation du
traditionnel tournoi international.

La halle sera également mise à disposi-
tion du Club des accordéonistes en date
du 5 novembre pour l'organisation d'un
match au loto. La place de sport ainsi
que les douches seront mises à disposi-
tion du Football-Club les 25 et 26 juin
pour un tournoi juniors B et les 3 et 4
juillet pour un tournoi à six.

Réservoir de Pierre-Pertuis. -
Dans sa dernière séance, le Conseil mu-
nicipal a voté un crédit de 10.000 francs
pour la pose de catelles à l'intérieur du
réservoir ainsi que pour la réfection de
l'appareillage. Ces travaux ont été de-
mandés par le chimiste cantonal lors
d'une inspection.

Compteur d'eau. - Un crédit de 5000
francs a également été voté pour la pose
de compteurs d'eau à la sortie des réser-
voirs de Pierre-Pertuis et de La Bar-
gueur. Ceci permettra par la suite d'éta-
blir des comparaisons entre le volume
d'eau introduit dans le réseau d'eau et le
volume de consommation.

Correction de la route T30. - Le
Conseil municipal a décidé de publier la
démolition de l'immeuble de la rue du
Collège 8 (maison Knuchel), ceci dans le
but de faire réaliser les travaux de démo-
lition par le bataillon de protection aé-
rienne I qui sera stationné dans notre ré-
gion du 26 septembre au 15 octobre 1983
à l'occasion d'un cours de répétition.
Renseignements pris auprès de M. Diïr-
ler, adjoint pour le Jura bernois du Ser-
vice cantonal des ponts et chaussées, il
s'avère que le plan de voirie devrait être
approuvé sous peu. Sur cette base, la
commune a mandaté le bureau d'ingé-
nieurs Meister et Eigenheer pour l'élabo-
ration d'un projet de remplacement des
conduites d'eau dans la T30. (g. g.)
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Démission du préposé à la culture des champsRéorganisation de quatre directions de l'Etat de Berne
De manière à pouvoir adapter leurs structures aux tâches croissantes
auxquelles elles sont confrontées, le Conseil exécutif du canton de Berne
envisage de réorganiser quatre des directions de son administration centrale.
En approuvant, à l'intention du Grand Conseil, les quatre décrets y relatifs, le
Gouvernement vient de donner le feu vert à ces restructurations. Lors de sa
session de mai, le Parlement pourra maintenant constituer la commission

spéciale qui s'ocupera de cet objet.
Cette réorganisation concerne la Di-

rection de la justice où l'on prévoit la
création d'une quatrième section: l'Of-
fice de prévoyance professionnelle et de
la surveillance des fondations. Ce nou-
veau service aura pour tâche, une fois la
loi fédérale sur la prévoyance profession-
nelle vieillesse, survivants et invalidité
en vigueur, d'exercer la haute surveil-
lance sur les quelques 25000 institutions
de prévoyance professionnelle œuvrant
dans le canton de Berne. Dix personnes
seront nécessaires pour mener ce travail
à chef.

A la Direction des finances, il s'agit
essentiellement de rendre plus opérantes
les structures de ligne, de renforcer l'effi-
cacité du secrétariat de direction en ma-
tière de procédure de consultation, de re-
grouper les divers services financiers au
sein d'une seule administration des fi-
nances, de subordonner la Perception
des impôts à l'Intendance des impôts
(qui était jusqu'ici du ressort du Cont-
rôle des finances), et de placer l'ensemble
du traitement électronique des données

sous la responsabilité d'un Office de l'in-
formatique. Le nouveau décret sera mis
en application étape par étape. Du fait
qu'elle ne prévoit aucun emploi nouveau,
cette réorganisation n'entraînera aucun
frais supplémentaire.

Pour ce qui est de la Direction des
travaux publics, le secrétariat de direc-
tion sera aménagé en Une section d'état-
major et la section juridique bénéficiera
d'une plus large indépendance. En outre,
il est prévu d'attribuer l'Inspection des
constructions à l'Office de l'aménage-
ment du territoire, et de réunir en un
seul service l'actuel Service des bâti-
ments et celui des Ponts et chaussées.
Cette dernière mesure n'entrera en vi-
gueur que lors du départ à la retraite de
l'ingénieur en chef , M. Gottfried Bach-
mann, à fin 1987. Un règlement de direc-
tion et des règlements d'offices vien-
dront encore compléter le décret d'orga-
nisation. Pour ce qui est des nouveaux
emplois nécessaires, ils varieront, sui-
vant l'évolution, entre 43 et 47, l'effectif
étant présentement de 43 personnes.

La Direction des transports, de

l'énergie et de l'économie hydrauli-
que vise, pour sa part, avant tout une
meilleure répartition interne des man-
dats. C'est ainsi que les tâches de l'Office
de l'économie hydraulique et énergéique,
qui en raison de l'évolution rapide inter-
venue dans ces domaines des dernières
années ont pris des proportions très
considérables, devront être groupées de
telle sorte que les questions relevant de
l'utilisation des ressources naturelles et
de la protection de l'environnement
puissent être traitées par deux offices
distincts. En outre, l'Office des trans-
ports deviendra un Office des transports
publics. Enfin, il conviendra de créer un
service de coordination pour la protec-
tion de l'environnement. Au total, trois
nouveaux emplois seront ici nécessaires.

(oid)

5040 interventions d'agents
Au cours de ces dernières séances, le

Conseil municipal de Saint-Imier a ap-
pris que la société des Forces électriques
de La Goule va augmenter ses tarifs dès
le 1er octobre prochain et ensuite le 1er
octobre 1984. La hausse sera de 5,5% et
elle devra être reportée également sur les
tarifs appliqués par les Services commu-
naux.

Le Municipal s'est également penché
sur une statistique des faits signalés par
Securitas. Un nombre énorme d'inter-
ventions d'agents ont eu lieu pour fermer
des portes,- des fenêtres et éteindre des :

Conseil municipal de Saint-Imier

lumières, principalement au complexe
des halles de gymnastique. Plus de 3200
portes et fenêtres ont été fermées, 600
appareils électriques déclenchés et 700
lampes éteintes, ce qui représente quel-
que 5040 interventions. Enfin, l'Exécutif
imérien vient de recevoir une pétition si-
gnée de 180 citoyennes et citoyens de-
mandant d'introduire une interdiction
générale de circulation, sauf pour les
bordiers, à la rue de la Clef. Le dossier a
été transmis à la Commission de police
et circulation routière pour examen et
préavis, (cd). i,-.. . .:> .;>.; tintas wm

Nouvelle entreprise delémontaine souvent critiquée
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«Dans sa réponse qu 'il donne au dé-

puté Jean-Pierre Petignat qui avait posé
une question à la fin de l'année dernière
sur l'«affaire ELU», le Gouvernement ju-
rassien affirme que le conflit qui oppo-
sait la direction d'Eugen Lutz & Cie à la
FTMH a été résolu. Ceux et celles qui
composaient les charrettes de licencie-
ments de septembre et de décembre
1982, les personnes mises à la porte indi-
viduellement sans motifs, les travailleurs
et les travailleuses qui subissent des ca-

dences de travail toujours plus poussées
dans l'entreprise ont réagi en grand
nombre à la lecture de cette affirmation
(...)», écrit en substance dans un commu-
niqué la FTMH. Ensuite le syndicat dit
qu'il a respecté plus de trois mois de si-
lence pour ne pas gêner l'ouverture de
pourparlers et la médiation éventuelle
des autorités. Toutefois, aujourd'hui la
FTMH pense qu'elle est contrainte de
sortir de sa réserve pour déplorer le man-
que d'information du Gouvernement ju-
rassien. «Une rencontre, une seule, a eu
lieu en présence du directeur de l'entre-
prise, du secrétaire de l'Association pa-
tronale ASM et du responsable romand
FTMH de la métallurgie pour fixer les
modalités de l'ouverture de négociations.
Ces négociations devaient s'ouvrir dès le
mois de février selon les dispositions de
la Convention collective de travail. A ce
jour, elles n'ont pas encore eu lieu!»,
poursuit la FTMH. Et le syndicat de se
demander «dans quel intérêt le Gouver-
nement jurassien se borne-t-il toujours à
n'entendre que le son de cloche patronal
dans cette affaire?», (comm-pve)

Conflit résolu? Un poisson d'avril, selon la FTMH
Troc de printemps de la FRC

Le troc de printemps de la sec-
tion régionale de la Fédération ro-
mande des consommatrices aura
lieu les 19, 20 et 21 avril à l'Hôtel
de Ville de Saignelégier.

Seuls les vêtements, chaussures de
printemps et d'été pour enfants jus-
qu'à seize ans sont acceptés, propres
et non démodés, ainsi que les grands
jouets, poussettes et pousse-pousse.

Chacun voudra bien munir ses arti-
cles d'une étiquette cartonnée solide-
ment fixée, indiquant le prix. 10% du
produit de la vente seront retenus
pour couvrir les frais.

Le troc est l'occasion de se défaire
de biens qui ne sont plus utilisés, et
d'équiper ses enfants à moindre frais,
tout en luttant contre le gaspillage.

La réception des articles a lieu le
mardi de 15 heures à 19 heures, la
vente le mercredi de 15 heures à 18
heures et la restitution des invendus
le jeudi de 16 h. 30 à 17 heures. Ren-
seignements: 0 51 18 23 ou 54 13 34.

cela va
se passer

Chômage et tiers monde
L'Association des chômeurs de

Bienne et environs, qui réunit régu-
lièrement chaque quinzaine des as-
semblées nombreuses, mène une ré-
flexion générale sur les problèmes
économiques, ceux d'ici bien sûr, mais
ceux d'ailleurs aussi, et les liens qui
peuvent exister entre eux. Une de ses
thèses consiste à réclamer l'encoura-
gement par les pouvoirs publics d'une
création d'emplois dans des domaines
orientés vers des secteurs tels que
l'aide au tiers monde ou les écono-
mies d'énergie. Dans le cadre de cette
réflexion, l'association a mis sur pied
une assemblée publique mardi 19
avril à 20 heures au Restaurant de
la Croix-Bleue à Bienne, avec deux
économistes spécialisés dans les pro-
blèmes d'échanges économiques, II-
mar Stetler, auteur du livre «L'ex-
portation du Swiss Made», et Eric
Hoesli, d'Information tiers monde,
qui s'exprimeront en français et en
allemandes . ic : _>i . » *

cela va
se passer

MOUTIER

Les 24, 25 et 26 juin prochain, les
autonomistes du mouvement «Unité ju-
rassienne» mettront sur pied une fête en
l'honneur, notamment, du changement
de majorité à Moutier. Au cours d'une
conférence de presse qui s'est tenue
mardi soir à Moutier, le président
d'Unité jurassienne Jean-Claude Crevoi-
sier a laissé entendre que ces trois jours
de fête auront un caractère politique et
patriotique. La fête sera placée sous le si-
gne des jumelages instaurés entre les sec-
tions du Rassemblement jurassien (RJ)
et celle d'Unité jurassienne, le mouve-
ment autonomiste du Jura bernois, (ap)

Une fête autonomiste
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(g_j_mD!_ m mm' dZxrégion
Autoportrait d'une fête villageoise
Le Noirmont : reportage photographique de Henri Queloz sur la Baïtchaï

L'homme en uniforme: Henri Queloz lui-même.

Depuis hier et jusqu'à demain, visages
et masques de carnaval sont rassemblés
dans une salle de l'église du Noirmont.
Quelque cinq cents photos d'une nuit de
baitchai, du bal du samedi soir, sont ali-
gnées et constituent un album de famille
d'un village. Un autoportrait instantané,
sans artifices, où les couleurs, l'imprévu
éclatent. Des photos d'un village regardé
avec sans doute un brin de narcissime
nostalgique.

L'auteur de cette rétrospective: Henri
Queloz, correspondant de presse et no-
tamment de L'Impartial (z). Trente ans
de métier derrière lui, d'innombrables

photos. Pour réaliser cette exposition,
Henri Queloz a passé une nuit entière a
croquer des visages. Il en a ramené un
document qu'il n'a que peu retouché,
pour lui conserver son caractère d'ins-
tantané (le propre du photographe de
presse), une intimité évidente.

«Je ne suis ni photographe, ni gra-
phiste qui bichonne ses photos. Pas le
vendeur de photos sur la rue... encore
moins marchand d'appareil... mais le sal-
timbanque qui traque durant vingt-qua-
tre heures la fameuse nuit du baitchai et,
tous les beaux visages et beaux masques
d'une fête. Pour tant de rires et de souri-
res que l'on m'a donnés, à mon tour de
vous les offrir sur un plateau d'argent»,
dira-t-il de sa démarche.

Ajoutons qu'il a particulièrement soi-
gné les agrandissements. Une démarche
qui, comme devait le dire les représen-
tants de la paroisse et de la commune du
Noirmont, méritait d'être saluée. Et si
certaines photos tendent à se répéter, à
être banales, l'exposition transpire d'une

(Photos Henri Queloz)

vision personnelle par l'implication du
photographe au sein de la fête de son vil-
lage. Elle est avant tout un témoignage.
Sans plus.

M. Queloz nous a confié que son expo-
sition se déplacerait dans le Jura. Elle
sera notamment présentée du vendredi
29 avril au dimanche 1er mai à Courte-
telle.

Sans doute, M. Queloz, qui a d'autres
projets, a livré brut son travail. Mais
rien ne l'empêchera d'être plus sélectif ,
au fil d'une démarche qui le passionne: le
visage et le masque.

0 L'exposition est ouverte aujour-
d'hui de 10 h. 30 à 12 h., de 14 h. à 23 h.
30. Dimanche, de 10 h. 30 à 12 h., de 14
h. à 20 h.

Les Jurassiens n ont p as attendu la
visite du président de la République
française en Suisse pour avoir d'étroites
relations avec la France voisine avec la-
quelle ils ont d'ailleurs une fr ontière
plus longue que celle qui les relie à la
Suisse.

Comme devait l'annoncer hier l'Office
jurassien du tourisme - Pro Jura - c'est
d'ailleurs en France que le Gouverne-
ment et le Parlement jurassie ns iront, le
17 juin prochain, à l'occasion de la tra-
ditionnelle excursion.

Les ministres et les députés visiteront
les ateliers d'Alsthom, où est fabriqué le
TGV, et le port de Bourogne, où le can-
ton de Berne possède des terrains ins-
crits dans le partage des biens. Ils seront
reçus par les autorités, avec l'ancien mi-
nistre Jean-Pierre Chevènement, à Bel-
fort.

Déplus, l'Office cantonal du tourisme,
en collaboration avec la succursale pari-
sienne de l'ONST, recevra du 31 mai au
3 juin une dizaine de représentants des
grands journaux parisiens invités à dé-
couvrir les charmes touristiques du
Jura, (ats)

Suite des informations
jurassiennes ^ -̂ 25

Le Parlement ju rassien
en excursion en France

M. Marco Locatelli...
... des Bois, qui a obtenu au terme

de ses études à l'Université de Neu-
châtel, sa licence en droit. (Imp)

bravo à
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ami sa • Avenue de Jordils 4 • 1006 Lausanne (

Téléphone: 021/ 26 40 45 (

A vendre moto

SUZUKI GS 1100 E
année 1982, 7 000 km. Impeccable.

Tél. 039/26 76 77. 75362

Tracteurs
d'occasion

j '-'expertisés

1 FIAT 600 DT 4 roues motrices
1 FIAT 450 DT 4 roues motrices
1 FIAT 500, avec cabine fermée

1 Claude Rohrbach
Machines agricoles

I 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 33 05 ou 28 74 20

i 75114
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Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
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Office des faillites du district des Franches-Montagnes

Vente mobilière après faillite
Vendredi 29 avril 1983, à 14 h. 30, à la Villa Roc-Montès, Le Noirmont,
l'Office des faillites exposera en vente aux enchères publiques, au plus of-
frant et contre paiement comptant, les biens décrits ci-dessous dépendant
de la faillite de la Fondation pour l'éducation, la santé et la vie. Le Noir-
mont.

Machines et meubles de bureau

1 machines comptable NCR 299 sur socle avec meuble deux corps et fi-
chier sur roulettes, 2 machines à écrire Hermès 808, 1 machine à écrire
Hermès Ambassador, 1 machine à écrire portable Olivetti, 1 machine à
adresser Rena, 1 machine à calculer Précisa, 1 machine à additionner ma-
nuelle Olivetti, 1 machine à polycopier Rex-Rotary, 1 meuble de range-
ment à rideau bois.

Objets mobiliers divers

2 fauteuils chêne, tissu gobelin, 1 buffet combiné, 2 pendules neuchâte-
loise Zénith, 1 radio portatif, 1 tableau «Ile de Noirmoutier» (Rita Rielle), 8
tables pour service de patients, lampes de table et spots sur pied, 1 lustre
étain, gravures, tableaux d'affichage et de travail. Calandre Miele, fer Jura
et planches à repasser, corbeilles et séchoirs à linge, linge de cuisine et
napperons. Sommiers à lattes et matelas. Cuisinières électrique AEG et à
gaz Arthur Martin. Appareils et ustensiles de cuisine et de nettoyage, ta-
bles, chaises, tabourets, escabeaux, meubles métalliques pour outils ou
fournitures ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

Cette vente ne sera pas renvoyée.

Saignelégier, le 11 avril 1983. Le préposé aux faillites, Marcel Borne
14-8074

Cuisinière professionnelle se charge de
vos

REPAS DE FÊTES
Pour tous renseignements,
tél. 039/28 61 29. rsoei

Si vous êtes
une jeune femme
joviale, féminine, affectueuse, peut-être
blonde, fin trentaine, et recherchez une
amitié sincère alors vous serez comblée
en rencontrant un compagnon un peu
anticonformiste, équilibré, grand, bonne
situation à la recherche d'un bonheur.

Ecrire sous chiffre T 28-27721 à PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

Abonnez-vous à L'Impartial

APPARTEMENT
à louer tout de suite, rue du Tertre 3.
1 grande pièce, balcon, cuisine, hall, dépen-
dances, chauffage général. Coditel, téléphone.
Partiellement meublé. Fr. 175.- par mois +
reprise.
Tél. 039/28 63 91. repas. 75356

A vendre

GARAGE
démontable, en tôle. Bas prix. A prendre sur
place.

Tél. 039/41 12 17 dès 19 heures. 75055



Chemin de croix
Propos du samedi

On peut admirer a Lugano, en
l'église Santa Maria degli Angeli
(Sainte Marie des Anges), une grande
et merveilleuse fresque d'un peintre
important du début du 16e siècle,
Bemardino Luini. Elle se nomme «La
Crucifixion».

Comtempler ce chef-d'oeuvre avec
recueillement peut constituer en soi
une sorte de culte, tant il est expres-
sif , coloré, vivant, en plein mouve-
ment. Une vraie image de la foi es-
sentielle des chrétiens. La cruauté se
mêle à la paix, la défaite à la victoire,
dans l'harmonie et la délicatesse des
paysages. Un équilibre parfait qui
permet de considérer cette peinture
comme une authentique oeuvre maî-
tresse.

A l'arrière-plan, on découvre l'at-
tente tragique du jardin de Gethsé-
mané, puis les outrages des soldats à
Jésus, le portement de la croix, la
mise au tombeau, enfin la Résurrec-
tion et l'Ascension.

Alors le peintre ramène notre re-
gard au premier plan où est évoquée
la Crucifixion, thème central de la
fresque. Au pied des trois croix, celle
de Jésus et des deux brigands, une
foule animée de soldats, disciples,
femmes et enfants, chevaux et chiens.
La croix du Christ est plantée en
plein milieu de cette foule qui est le

monde. Le bois de la croix monte
comme un chemin droit au sommet
duquel Jésus est à la fois souffrant et
paisible. Lui-même entre déjà dans
une couleur nouvelle, un monde nou-
veau, tout entouré d'anges et de ché-
rubins. Il y a un soleil étrange qui
évoque le mystère.

Par la croix, le monde du plan infé-
rieur semble devoir monter, à la suite
de Jésus, dans le plan supérieur de la
fresque, la vie nouvelle et bienheu-
reuse. Un chemin de sang qui mène à
la gloire et à la vie éternelle. Le
Christ a porté, emporté, déporté sur
lui la condamnation de Dieu pour la
révolte des hommes, de telle sorte
que désormais la voie est libre vers le
«ciel», la maison du Père. Cela, seule
la foi permet de le percevoir. Et telles
sont notre foi et notre espérance.

Bemardino Luini a exprimé cette
vérité: Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
s'est mêlé au monde, s'y est inscrit
pour le faire accéder à Dieu. Le
Christ est «trait d'union» entre terre
et ciel. Elevé sur la croix, il est déjà
vainqueur pour «attirer tous les hom-
mes à lui», dit saint Jean.

Dans la «Crucifixion» de Luini, Jé-
sus a la visage tourné vers la foule, les
bras formant un geste de bénédiction,
ses mains effleurant déjà celles des
anges, dans la lumière nouvelle.

R.T.

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Keriakos; sainte cène. Vendredi , 15 h. 30 ou
15 h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; gar-
derie d'enfants. 9 h. 45, culte de l'enfance
au presbytère. 11 h., culte de jeunesse. Mer-
credi, 19 h. 30, Charrière 19, office. Jeudi,
15 h. 30, Charrière 19, culte de l'enfance.
Vendredi , 15 h. 30 au presbytère, culte de
l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Mercredi , 19 h. 45, office. Ven-
dredi , 16 h., culte de l'enfance. Vendredi, 18
h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte. Mardi ,
17 h. 30 à la cure, rencontre des adoles-
cents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Lebet;
sainte-cène; choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Perrenoud. Mardi, 9 h., prière. Jeudi, 20 h.
15, prière.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. G. Tissot.
Mercredi , 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17
h. 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendpredigt.

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, Fête des
communiants; 11 h., Messe des commu-
niants; 15 h., messe pour les Vietnamiens:
18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45: 18 h., messe (chorale).
Dimanche 8 h., messe. 9 h., messe en italien.
10 h. 15, messe, Fête des communiants. 11
h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de 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 (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15, en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h., en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h., culte. Jeudi et vendredi,
20 h., réunion d'évangélisation, orateur M.
Marcel Graber.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, Réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
Etude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, par

M. Jean-Claude Nicolet. Ecole du diman-
che et garderie en vacances. Mercredi , 20 h.,
cellule de prière, Crêtets 120. Jeudi , 20 h.,
échos d'un voyage en Chine et en Corée,
par M. Jacques Beauverd.

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 évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche et garderie pour
enfants. Mercredi, 20 h., soirée avec «Christ
est la Réponse», qui montrera des diaposi-
tives, et nous parlera de son travail d'évan-
gélisation en Espagne.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte, (Capitaine
Rossel); 20 h., étude biblique. Lundi , 19 h.
30, Ligue du Foyer. Mercredi, 9 h., prière;
20 h., répétition Ascension (Jeunes).

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15,
choeur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h.. Nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Mardi, 20
h., réunion de prière. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique. Rappel: samedi 23, 12 h. 30, soupe
communautaire.

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, Gemeinsamer Gottes-
dienst «Dein Erleben - unsere Freude». Di.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Fontainemelon.
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Stadtmis-
sion. Do., 20.00 Uhr, Gebetsabend «Das
neue Welschlandjahr» & Singgruppe. Hin-
weis: So., 24.4. 9.45 Uhr, Konfirmations-
Gottesdienst. So., 8.5/ 20.00 Hur Gottes-
dienst mit Inspektor F. Aeschlimann (kein
G.-dienst am Morgen).

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. H. Rosat.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, pasteur René Ariège
de Neuchâtel.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: supprimés, sauf vendredi 22, 16 h.
45, culte de jeunesse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte. 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte Fr.-P. Tuller.

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: Pas de

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), 15
h., (italien), service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). — Ce soir à 20 h., Réunion
spéciale avec «La Mission Evangélique
Belge», Messieurs Lukasse et Bracke. Di-
manche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; re-
prise de l'école du dimanche. Jeudi, 19 h.
45, assemblée générale ordinaire des mem-
bres de l'église.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, nouvelles
missionnaires et prière. Mardi, 20 h. 15,
Choeur. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., groupe
des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., réu-
nion de salut. Lundi, 9 h. 15, prière. Mardi,
14 h. 30, Ligue du Foyer, Major Pellaton.
Vendredi, 16 h. 15, «Heure de Joie» pour les
enfants.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag 17, Kein Gottesdienst.

La Chaux-de-Fonds
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/ÎPflK\ 21 janv. -19 février

I ^USiN Votre bonheur est en-
y Jjjlj y  tre les mains d'une
\^_^/ personne dont il faut

ménager la nature de vos rapports
quotidiens. Essayez de justifier votre
sincérité, votre attachement, et les
liens qui vous unissent peuvent deve-
nir plus solides.

Xg^r^^v 20 
février 

- 20 mars
(__*̂ I_J La personne à la-
\5vw3 '̂ quelle vous pensez ne
^&*̂ manque pas de sincé-

rité, mais elle doute de vos senti-
, ments, surtout si vous ne vous exté-

riorisez pas comme il le faudrait pour
exprimer clairement votre personna-
lité. Amorcez une conversation qui
mettra les choses au point.

^ F w i ï k.   ̂ mars - 20 avril
_? _ jUl Bonne période pour
^fc@_stj / renouer des liens d'af-
^» S fection. Vous pourriez

retrouver des amis un peu délaissés.
Faites les premiers pas. Vous en
éprouverez de grandes joies. En affai-
res, méfiez-vous des trop belles pro-
messes.- Avant de vous engager, pre-
nez des renseignements sérieux.

©2 1  
avril - 21 mai

Laissez évoluer les
bons sentiments et
sans vous engager,

suivez les choses de très près. Pour
beaucoup d'entre vous, qui ne sont
pas engagés, des propositions nouvel-
les vont surgir et aboutiront à des
transformations inattendues. Votre
savoir-faire sera très apprécié.

Si vous êtes né le
15. Partagez entièrement avec la personne aimée les joies et les soucis de l'exis-

tence. Le secret de votre bonheur réside là et non ailleurs.
16. Ayez l'œil sur vos intérêts matériels. Veillez à ce que vos droits soient

respectés. Vous vous ferez de nouvelles amitiés.
17. Un important changement s'amorce dans votre vie professionnelle. Une

augmentation de responsabilité vous sera demandée. Il en résultera un gain
supplémentaire.

18. C'est surtout l'amitié et la camaraderie qui enrichiront cette année. Réfré-
nez votre sentimentalité excessive.

19. Succès dans le domaine financier. Vous pourrez accroître vos possibilités en
faisant preuve de diplomatie et de patience.

20. Vous recevrez une nouvelle importante. Ce qu'elle vous apprendra sera
conforme à vos espoirs. Vous pourrez améliorer votre situation.

21. Faites preuve de persévérance si vous souhaitez voir se réaliser les projets
que vous avez formés. Le succès vous est assuré.

^T^k 22 

mai 

- 21 juin

\ 
-
1 ** w ^

ne nouve"e inatten-
\ M j  due vous apportera
N^»/ une très grande joie.

Rapprochement affectif avec une
personne éloignée depuis longtemps.
Un de vos espoirs se réalisera. Dans
le domaine professionnel, limitez vos
risques et tenez-vous en aux engage-
ments formels que vous avez pris.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Une influence fémi-
nine peut avoir une
très heureuse consé-

quence pour résoudre un problème
sentimental. On vous ouvrira les yeux
à bon escient. Votre indécision et vo-
tre versatilité vous sont nuisibles
¦ dans le domaine du travail. Les sug-
gestions de votre entourage sont très
bonnes.

/|P^%  ̂ 24 juillet - 23 août
Eg _ï*lë Une question fi'nan-
\§|ljKlgp^ cière vous tourmen-

>Si_X>^ tera beaucoup. Mais
vous trouverez brusquement une so-
lution à votre problème et vous rem-
porterez un beau succès. Du côté
coeur, évitez surtout les abandons et
les confidences. Soyez aimable, mais
discret'.

/yjy ï&k 24 août - 23 sept.

_p»*M|_| Soyez plus constant
^k^wij dans vos affections.
^vj___j x  Vous blessez bien sou-

vent vos amis par votre manque de
stabilité. Ne vous mêlez surtout pas
des discussions des autres. Ne dévoi-
lez pas trop vos projets , attendez
d'être sûr de ce que vous entreprenez
pour en parler.

/|_ f\ 24 sept, - 23 oct

( I M I J Des surprises modifie-
V M J ront l'orientation de
^^^^^ vos sentiments. At-

tendez-vous à des propositions nou-
velles ou, de votre part, à des tenta-
tions qui peuvent avoir un caractère
compromettant. Aussi ne faites rien
sans réfléchir, car vous pourriez le
regretter.

/ff î^ç&S. 24 oci' - 22 n°v.
(rWivH))) N'accordez pas une
w"

/
~
W*/ confiance aveugle aux

^—2  ̂ personnes dont les
compliments prendront un caractère
très séduisant. Ecartez le piège que
l'on vous tendra. Un de vos supé-
rieurs vous fera probablement une
proposition intéressante. Soyez à la
hauteur de votre tâche et tout ira
bien.

L £k\ 23 nov. - 22 déc.

P* 2_) ^os sentiments seront

^Bi|M_r mieux compris par
^SS»  ̂ jjgg personnes pius

âgées que vous. Répondez aux sollici-
tations sans pour cela vous com-
promettre et vous gagnerez de nou-
velles sympathies. Cultivez l'amitié
des personnes qui partagent votre
idéal artistique.

/ f if^\  
23 

déc. - 20 janv.
('-*>, ̂ " T) Des bavardages et des
__tvj f^ / indiscrétions pour-

**ml̂  ̂ raient susciter votre
colère. Dominez-vous. Une scène ne
vous avancerait à rien, mais écartez
doucement toutes personnes douteu-
ses. Ne faites pas de dépenses super-
flues. Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 15 au 21 avril

' TaSm W'-^V'-
Mariages ou amitiés consultation gratuite
Fondée en 1963 038/25 72 10

r/OBfl
_M&__. B_F* i? - *• ''̂ IÉ1___

¦rfl» ^^K s$gP 1 j
-."" ; ' !'̂ lsF >___!?y " *SF JSisBHRSÉ - :fWBF SH

I \ v i p  —M __M

L* '\_ _9MÉ
__Rè-< ^____i

l f̂l-f $M i V

Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend:
• Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un

play-boy ou un superman pour rencontrer
une femme qui vous aime.

• Comment faj re pour qu 'une femme vous
aime dès votre première rencontre.

• Comment permettre à une femme que vous
aimez de se sentir agréablement bien
quand elle est avec vous.

• Comment rencontrer des dizaines de fem-
mes attirantes sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si une
femme vous aime.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
Demandez , dès aujourd 'hui , votre exem-

plaire personnel de «Comment rencontrer
une femme qui vous aime » et souvenez-vous :
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien , que le temps de remplir , de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à : 

 ̂
_

"DmÔNsTNISSIMÔ '̂ '̂
12, place St-François 83.7535

I 1002 LAUSANNE

' Nom/Prénom -. '

I Adresse 

I Date de naissance I
I Etat civil I

Profession 2

I No téléphone I
¦ Aucune visite de représentant a domicile.



CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Rfchard 7, tél. 039/23 30 98
. Menu de dimanche

Â*ù LANGUE DE BŒUF
( {j \  sauce Madère
\ _ }v/ Pommes de terre purée,

J S_y salade

Fr. 14.-
I __9-H-__I__M_________________ .

BT*£% c. Restaurant j k m
M Tàèk&\ Buffet du Tram WÊ
l_MTOO COLOMBIER H

191 ̂ J"_"
FV _ Fam" C' Guélat - chef de cuisine I

I %_/£$> km» Tél. (osa) 411198 Kjg

I QUINZAINE NORMANDE I
g DU SAMED116 AVRILAU 1er MAI Jm
1 20 SPÉCIALITÉS fl
Ejf Salade de moules - Fécampoise - Chapeaux de la Norman- Ksi
9H| die - Soupe de poisson dieppoise - Filets de sole à la nor- E&9I
MB mande - Turbotin poché à la normande - Demoiselle de f_fl|f
&¦ Cherbourg à la mode de Caen - Tripes mode de Caen - SHgH
flH Cœur de filet de bœuf St-Amande - Sorbet au Calva • mgpy;
^M Crêpes normande, etc. __S_!
^H Prière de 

réserver _¦«¦!

^̂ ^QJ_l_!_ _̂BSQS_9_JUiiliJ0 --&̂ ^1

Croûtes aux morilles
Croûtes forestières
RESTAURANT LES BOULEAUX

ï 2092 Les Petits-Ponts
Tél. 039/37 12 16

91-466

Abonnez-vous à L'Impartia

LA GALERIE DE L'ECHAPPE
vous convie à venir visiter, dès le 18 avril et jusqu'au 21 mai 1983, i

son exposition consacrée à

TAÔ KOLOS-VARY
Femme-peintre contemporaine parmi les mieux connues mondialement, elle vient

nous présenter ses huiles, accompagnées de son immense talent et de sa
spontanéité généreuse. Une artiste à découvrir et à connaître

Jardinière 41 - Tél. 039/23 75 00
Ouvert: tous les jours de 14 h. à 20 h., dimanches exceptés ou sur rendez-vous.

75359

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

STEAK DE CHEVAL
sauce poivre vert, frites - salade Fr. 11.—

75200

1 JS -̂QL, Café- i\MfaurMit 1
gg£j| «LE PANORAMA»

K T̂SDÏA H 2063 Saules (NE), %
& r tSI/ V Tél. 038/36 12 08 S

S Au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... S

i Nos spécialités sur 1
i assiette: 1
S Côtelette de porc 9.50 S
K Steak de porc à l'ail 11.50 K
(v Steak de bœuf provençale 14.50 w
S Filets de perches meunière (150 g.) 13.— ,»
» Filets de soles meunière (150 g.) 10.— %

| ET TOUJOURS NOS METS SUR PLAT |
a de Fr. 17.- à Fr. 30.- fl
» FERMÉ LE LUNDI K

_-. .... iBBB_____________________l
[f Exposition M

5gfe_ É̂Bfy?  ̂ ___KHBlï
9-_^L _̂_K_-__H__¦ _L* «___ . __B _̂____l '̂ aÊmW .̂ y - ____K _H ___Hr . _^H

_flt_^_B^^^_K i^^_^_^K^_^_r_____i Bw _______

^T -  . ' '*j !̂ _ ______r^^^___B

P̂ j F y_n___* JL-̂ 1
¦p~~  ̂ --n̂ SSï f̂̂  ̂ ___fi_r ___«PI

¦_¦ V- ___BrT ---M ; ---'--—-^^ -̂:̂  ^Hjaj}-' .•_j/ li_

M|J _FM_| __ r__ r ¦
H_^^ _^l

g§ Alfa Romeo présente.. • H
H •• .ses fascinantes nouvelles g
H sportives d'élite. I
M| Un nouveau programme Alfa Romeo ¦¦
¦M pour les passionnés. Ra
H—I Piloter une Alfa Romeo c'est, depuis toujours, vivre une expérience fascinante... K_
BB Le coup de foudre pour la pure beauté des formes, les moteurs fougueux... Ml
î H C'est la joie de conduire que l'on ressent dans la Giulietta individualiste ou dans iB™
WffÊ la confortable Alfetta. Les nouvelles sportives d'élite sont encore plus proches SS
WËgS de la tradition Alfa Romoo; encore plus sportives, encore plus séduisantes. mj Ê̂

flB_ La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la <sportive>. Grâce à ses œHHH 95 chevaux, elle dépasse aisément les 175 km/h. ___
;HBH Le nouveau Splder 2.0 se présente avec une ligne aérodynamique optimale, HB

B aussi originale que le concept qu'il représente: le plaisir de rouler en contact jH|
^Rj direct avec le soleil et le vent. Il
SH La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement ^9
^—M routier of beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux SB
BB dépasse les 205 km/h. HB
^H Maintenant chez votre concessionnaire Alfa Romeo. ^H
^B Concours! ^B

Hj Essayer et gagner! f̂l
fl | • 1 Sprint 1.5 • 4x2 vols-city Airtour à Londres • 5 <PlaymobiI> mBÊ
^H avec TV-couleur, cassefte-recorder et radio. QQ

I AU PAVILLON DES SPORTS I
^Hj 

La 
Chaux-de-Fonds H|

H Samedi 16 avril, de 10 à 22 h. H
B Dimanche 17 avril, de 10 à 20 h. H
^H 

Un drink sera offert EH

¦ AUTO CENTRE - Emil Frey SA I

I &zz *$&>m Â̂ I
m̂WÊ +̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5_3  ̂ __¦

,__ <* irohtana
La Chaux-de-Fonds

ASPERGES
à discrétion

Fondue Lacustre
Fondue bourguignonne

Fondue chinoise
Prière de réserver: 039/26 04 04 91-215

L'annonce, reflet vivant du marché

H 
La Bonne Auberge L^«Chez Antonio» f ^

Menu gastronomique „nÏÏ_£
Tortellini au bouillon

LAPIN FRAIS À LA GENEVOISE
Pommes mousselines 

^̂ ^̂  3
Salade de saison pi im ¦
Tarte aux pommes * <¦».? ̂

Grand parc à disposition \ I

TOUS LES SAMEDIS ET _• patr°nl
DIMANCHES de 14-24 h. Ant°n'° Sim°nett'

| DISCOTHÈQUE I

A i#' '' jlr>-^§_ft_l Veuillez réserver vos
mWû&AM f̂ fitorP'* tables, 039/23 94 98

Î8HH_i_Hi>* SPÉCIALITÉS
C ~̂—^^  ̂ ITALIENNES

~~~~̂  ~__ 2314 La Corbatière 91-545
^~---------H_l-_ _̂____________ /

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

T A P I S  A A A A A

Saint-Exupéry: tapis

Scrabble: vitre

A des ventouses
Opposé à «générale»

Fruit
Parfait

Chat sauvage
Orifice
Désuet

Grille percée: plafond

Solution du scrabble

1. Manche droite de l'homme. - 2. Poche droite du panta-
lon. - 3. La peinture à droite sur le parapluie. - 4. La
peinture sur le plafond. - 5. Un journal en plus à droite. -
6. Journal de gauche plus court. - 7. Dessous de la fenêtre
de gauche. - 8. La planche du fond plus large.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Parisienne. 2. Emacia-
tion. 3. Coma; Ré. 4. Clarinette. 5. Alsine; Zée. 6. Diseu-
ses. 7. Ire; Scel. 8. Lattis; Hué. 9. Litote; Ers. 10. Etêtées;
Et.

VERTICALEMENT. - 1. Peccadille. 2. Amollirait. 3.
Ramassette. 4. Icarie; Tôt. 5. Si; Inusité. 6. la; Nés; Sée.
7. Etre; Es. 8. Nietzsche. 9. Nô; Té; Eure. 10. Entée; Lest.

Solution du mot croisé

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Solution des jeux
du samedi 9 avril

Roulette: fo nd



Déficit plus élevé que prévu
^omptes de la ville de Bienne

Les prévisions de déficit du budget
1982 pour la ville de Bienne ont été dé-
passées de 775.000 francs. Le déficit
s'élève donc à 3,449 millions de francs
soit 1,9% des charges du compte d'admi-
nistration. En outre la dette de la
commune passe de 32 millions de francs
pour 1981 à 35,6 millions pour l'exercice
82. «La situation est mauvaise, mais non
dramatique» a commenté hier l'inspec-
teur des finances de la ville, M. Jurg van
Wijnkoop. Pour lui Bienne se trouve pla-
cée devant un choix: ou faire davantage
de recettes avec moins de moyens ou ré-
duire les dépenses et par là renoncer à
ses acquis.

Les différences entre le budget et les
comptes sont dues principalement aux

intérêts passifs qui ont dépassé de 7,5%
les prévisions, ainsi que les taux d'intérêt
élevés entre 5% et 6% qui servent à cou-
vrir les nouveaux emprunts. D'autre
part les charges pour le personnel se si-
tuent à 1,5 million de francs de plus que
prévu et les charges pour le matériel ont
dépassé de quatre millions de francs le
budget 1982.

Les recettes quant à elles dépassent de
4,8 millions la somme budgetée. Causes:
les impôts qui ont rapporté 0,9 % de plus
que prévu et des prestations cantonales
plus élevées de 13% que celles qui étaient
inscrites au budget. La situation géné-
rale est néanmoins caractérisée par une
détérioration des finances et cela depuis
1977. (ats)

La ligne de conduite de l'Etat
Main-d'œuvre étrangère et frontalière

Les conditions d'octroi d'un permis de
travail à un travailleur étranger sont re-
lativement faciles à appliquer dans les
secteurs disposant d'une convention col-
lective de travail, de tarifs et de profes-
sions bien définis. En revanche, la tâche
est moins aisée pour les branches non ré-
gies par une convention , où les particula-
rités et les spécialisations sont telles
qu'elles rendent très difficiles la détermi-
nation d'un dénominateur commun .

Aussi, le Gouvernement jurassien, en
réponse aux questions écrites des dépu-
tés A. Miserez (plr), R. Fornasier (ps), J.-
P. Kohler (cs), déclare rester persuadé
que les négociations directes entre les
partenaires sociaux des branches concer-
nées constituent la meilleure des solu-
tions et, «il entend limiter au minimum
ses interventions».

Sur la base d'une série d'enquêtes ef-
fectuées au printemps 1982, le Service
des arts et métiers et du travail a pro-

posé aux représentants des partenaires
sociaux de la commission consultative
tripartite pour l'attribution et le cont-
rôle de la main-d'oeuvre étrangère, des
salaires minima pour l'engagement de la
main-d'œuvre étrangère dans l'horloge-
rie et la métallurgie. Ces tarifs ont été
jugés trop haut par les uns et trop bas
par les autres et un compromis n 'a pu
être trouvé. Une deuxième enquête est
en cours et de nouvelles propositions se-
ront faites.

Enfi n, à un député qui s'inquiétait du
fait que les entreprises ne soient pas tou-
jours traitées sur un même pied d'éga-
lité, le Gouvernement en conteste la pos-
sibilité objective. Au sujet du représen-
tant du patronat horloger (qui n'est pas
tenu par une convention), le Gouverne-
ment répond qu 'il a été désigné par la
Chambre de commerce et d'industrie du
Jura. Enfin , il répète que les frontaliers
sont informés du salaire qu'ils touche-
ront avant de prendre leur emploi, (pve)

Porrentruy: près de trois millions de
francs pour de nouveaux abattoirs

Un projet de construction de nou-
veaux abattoirs municipaux et d'un Cen-
tre régional d'équarrissage est devisé à
2,9 millions de francs, dont les 71 pour
cent de cette somme sont destinés pour

les abattoirs publics. C'est ce qui ressort
du rapport de gestion du Conseil munici-
pal de Porrentruy.

On se souvient que le législatif brun-
trutain avait accepté, le 25 mars 1982, le
principe de construire de nouveaux abat-
toirs; les bâtiments actuels étant vétus-
tés et ne répondant plus aux normes hy-
giéniques. En outre, un Centre régional
de ramassage des animaux morts est
prévu dans le cadre du projet. Signalons
encore que si la commune n'a pas pu ob-
tenir lors de l'étude de l'avant-projet un
prêt LIM, elle examine actuellement la
possibilité d'obtenir une aide sous une
autre forme.

Chômage. - Si grâce à l'action de
l'Office du travail de la municipalité de
Porrentruy 31'personnes ont pu retrou-
ver un emploi, le total des chômeurs en
1982 s'élève à 421, contre 225 en 1981. On
a recensé 186 femmes et 235 hommes
sans-emploi l'année dernière, et 405 per-
mis ont été délivrés à des frontaliers,
contre 553 en 1981.

(pve)

Epousailles exotiques: la Suissesse mal lotie

TRIBUNE LIBRE

L'article de M. P. Fischer intitulé
«Mode d'emploi pour des épousailles
exotiques» m'amène à plusieurs réfle-
xions: ce n'est pas avec une intention
raciste mais\ sur les conditions de ces
mariages qui constituent un véritable
marché où les femmes se vendent pour
une bonne situation (à preuve les an-
nonces dans différents journaux) avec
le désir de briller socialement et obte-
nir la nationalité suisse.

Suivant la vie de son futur  conjoint
elle rencontrera, sauf quelques excep-
tions, des maris aimant se considérer
en pacha dans le cercle de famille, ce
qu'une Suissesse ne tolérera pas tou-
jours, et en faire une véritable petite
esclave de maison.

Par la suite, elle pourrait divorcer et
être toujours considérée comme Suis-
sesse avec tous les droits que ce privi-
lège comporte jusqu'au droit de vote,
de rester en Suisse et chercher sans
problème un occupation de salariée en
comparaison aux difficultés posées à
un étranger marié à une Suissesse.

.. . . i -* -: '
Les problèmes ̂ue rencontrertt ces

Mauriciennes désirant se lier à des
Suisses ne représentent qu'un petit
nuage en comparaison d'une union
Suissesse - étranger.

En quelques exemples, une Suissesse
dans ce cas et si celle-ci désire ne pas
perdre sa nationalité, doit obligatoire-
ment déposer une demande avant le
mariage. Le mari ne peut acquérir le
droit de citoyen suisse. Son emploi et
domicile doivent recevoir l'autorisa-

tion de la police cantonale des étran-
gers. Son expulsion est possible.

Si ce couple a des enfants nés hors
du pays, ils sont étrangers et non Suis-
ses. La famille d'une Suissesse mariée
à un étranger est même désavantagée
dans le domaine économique et social:
le mari rencontre dès le début d'énor-
mes difficultés à trouver un emploi qui
lui convient, ce qui a pour conséquence
une baisse du niveau de vie chez le
couple.

Dans le domaine des assurances so-
ciales, le couple peut être lésé: suivant
les versements du mari, et même si
l'épouse est en mesure de prouver leur
continuité durant plusieurs années, ils
ne toucheront qu'une demi-rente.

Cette inégalité entre homme et fem-
me suisses devrait être révisée par de
nouvelles loi qui supprimeraient no-
tamment un tel commerce et réhausse-
raient le niveau de l'épouse mariée à
un étranger avec pour conséquence
d'annuler l'acquisition immédiate de
la nationalité par le mariage.

Mme V. Jermann,
rz ~r ^ '  'Plâcedu Mârèhê2,

Saint-Imier.

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

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

Promouvoir la sécurité du trafic
Touring Club - Section de Neuchâtel

En Suisse on compte 2.877.000 véhicu-
les à moteur soit environ 428 voitures
pour mille habitants. Il faut ajouter à
ces chiffres 2.752.000 cycles-cyclomo-
teurs, ce qui oblige chacun à reconsidérer
la protection de l'environnement au sens
large du terme et penser à l'amélioration
de la sécurité du trafic bien que d'énor-
mes progrès aient été réalisés dans ce do-
maine.

C'est ainsi que M. Pierre Desaules,"
président, a commencé son rapport d'ac-
tivité lors de l'assemblée tenue, hier, en
fin d'après-midi, à Cressier, par la sec-
tion neuchâteloise du Touring Club
Suisse. Ce groupe dénombre 18.656
membres auxquels s'ajoutent 104 moto-
cyclistes et 18 cyclistes. L'effectif s'est
élevé de 343 unités en une année.

Deux points ont marqué l'activité en
1982.
• Sur le plan suisse l'initiative rela-

tive aux droits de douane sur les carbu-
rants qui a remporté un plein succès lors
de la votation du 27 février dernier.
• La mise en service en automne 1982

du Centre technique de Fontaines a été
enregistrée avec satisfaction. Son inau-
guration officielle se déroulera le 4 juin.
Le Centre technique est fonctionnel et

pratique, tous les membres sont invités à
profiter'des installations à la pointe du
progrès qui sont à leur disposition.

Le service patrouilleurs reste cantonné
à Fontaines. En 1982 105.600 km. ont été
parcourus par les dépanneurs qui ont ap-
porté leur aide à plus de trois mille mem-
bres.

Le président a fait un tour d'horizon
de l'activité relevée dans les différentes
commissions.

Ce rapport comme celui du caissier
ont été approuvés à l'unanimité. M.
Jean-Pierre Porchat, ancien chancelier
d'Etat, a quitté ses fonctions au sein du
comité après trente ans d'activités fruc-
tueuses. Par affirmation il a été nommé
membre d'honneur alors qu'une quin-
zaine de membres recevaient une mé-
daille pour marquer leurs cinquante ans
de sociétariat. Après la partie adminis-
trative la parole a été donné à M. Carlos
Grosjean, président du conseil d'admi-
nistration des CFF qui a développé un
thème d'actualité: la politique des trans-
ports en Suisse.

L'assemblée s'est tenue à la maison
Vallier de Cressier où un repas a égale-
ment été servi.

RWS

Le diplôme fédéral pour onze
secrétaires de direction

Hier en fin d'après-midi à l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale à Neuchâtel, le
diplôme fédéral de secrétaire de direc-
tion a été remis à 11 jeunes filles. Paral-
lèlement à leurs activités professionnel-
les, elles ont suivi des cours de prépara-
tion pendant plus de trois ans avant de
subir les examens fédéraux. Quatre
échecs ont été enregistrés.

Au titre de secrétaire décerné avec le
brevet fédéral s'ajoute celui d'assistante
de direction lorsqu'est obtenu le di-
plôme.

De nombreuses personnalités ont as-
sisté à la cérémonie de clôture.

On obtenu le diplôme fédéral:
Annick Pilloud (Les Brenets) 5,4 de

moyenne; Claudine Bron (Delémont)
5,3; Françoise Krebs (Neuchâtel) 5,2;

Anne-Lise Montandon (Zurich) 5,0; Ma-
ryline Huguenin (Brugg); Dorina Kra-
mer (Yverdon); Rosemarie Monthoux
(Bière); Daniela Morezzi (Bevaix); Su-
zanne Mosetti (Grand-Lancy); Martine
Perroud (Lausanne); Annelise Vaucher-
Salzmann (Cormoret).
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Décès
VILLIERS

Mlle Madeleine Schertenleib, 1897.
NEUCHÂTEL

M. Maurice Fitzé, 1909.
MARIN

M. Francisco Funès-Perez. 1918. # Voir autres avis mortuaires en page 26 •

Société éditrice du «Pays»

,Sous le titre «Le Pays, vers un*enôu
Veau», la Société éditrice de La Bonn.
Presse du 

^^^ .ëd r̂r 
du 

quotidiei
; ajbulpt, ini
^

^réunira en as
semblée génSprlpeTOwirrBnaire.

Les sociétaires devront prendre un
décision importante. En effet, pour assu
rer un bon développement de la société
on leur demandera de transformer le sta
tut juridique de l'entreprise. A une so
ciété coopérative (La Bonne Presse di
Jura, BPJ) pourrait succéder une sociéti
anonyme. Mais pour cela, il est néces
saire de procéder en premier à la liquida
tion de la coopérative. (nve)

Vers un changement
du statut juridique

NEUCHÂTEL
Naissances

Graef Xavier, fils de Jean-Philippe, Neu-
châtel, et de Chantai, née Béguin. - Meusy
François, fils de Joseph Robert Emile, Neu-
châtel, et de Liliane Christiane, née Muller.
Mariages célébrés

Jayanthikumar Batticaloa (Sri Lanka) et
Jaccard Claudine Marie Yvette, Neuchâtel.
- Sandoz Pascal Bernard et Buret Ma-
rianne Hélène, les deux à Neuchâtel. -
Pfenniger Michel François et Pfàffli Ariane
Françoise, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

LE LOCLE
Seigneur, tu as été pour
nous un refuge de géné-
ration en génération.

Psaume 90, v. 1.

Monsieur et Madame Willy
Aellen-Reinhard et leurs
enfants Daniel et Gabrielle, à
Neuchâtel;

Madame Juliette Foggi-Hugue-
nin, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Hélène AELLEN

née HUGUENIN
leur très chère maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 75e an-
née.

LE LOCLE, le 15 avril 1983.
Le culte sera célébré lundi 18

avril, à 14 heures, en la chapelle
Néo-Apostolique, rue Girardet
2a, Le Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie
au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille:
M. et Mme Willy Aellen
Sablons 52, 2000 Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU. 122509

Il me fait reposer dans de verts
pâturages.
Il me mène le long des eaux tran-
quilles.

Psaume 23, v. 2.

Madame André Vermot-Thiébaud:
Madame Christianne Vermot et Monsieur Giuseppe Terraneo et

leur fils Fabrizio, à Chiasso,
Mademoiselle Josette Vermot et Monsieur Giovanni Marcandalli,

à Lugano,
Madame et Monsieur Jean-Claude Brandt-Vermot et leurs enfants

Emmanuelle, Fabienne et Delphine,
Madame et Monsieur Joseph Bëtschmann-Vermot et leurs enfants

Virginie et Julien,
Madame et Monsieur Bruno Perinetti-Vermot et leurs enfants

Cédric et Sabrina,
Monsieur Michel Vermot;

Les descendants de feu Léon Vermot;
Les descendants de feu Ali Thiébaud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André VERMOT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
mercredi dans sa 67e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 5, rue du Bois-Noir.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 122535

___H_B__I AVIS MORTUAIRES __________ ¦

Jeudi à 22 h. 50, un conducteur de
Neuchâtel, M. Antonio Quarta, 23
ans, descendait le chemin des Fer-
reuses. Au bas de celui-ci, pour une
raison indéterminée, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a heurté
le mur bordant la route. Blessé, M.
Quarta a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par une ambulance.

Automobiliste blessé

_MM_ M M©__ _®



Dans le but de réaliser une collec-
tion, je cherche à acheter aux
meilleures conditions

OUTILLAGE
D'HORLOGER
(tours à arrondir, burins
fixes, etc..)

Tél. 039/23 14 60. 28-10.3

Si tes yeux sont clos, chère
maman et grand-maman, ton
âme veille sur nous, ta vie ne
fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Georges Steinmann, à Genève:

Monsieur Denis Steinmann, à Genève,

Monsieur Hughes Steinmann, à Genève;

Monsieur et Madame Pierre Steinmann:

Monsieur et Madame Jean-Michel Steinmann et leur fils
Robert,

Monsieur et Madame Pierre-Albert Steinmann et leur fils
P > Lucien, à Marin;

Madame Jacqueline Steinmann:

Monsieur Claude Darbellay;

Madame Marcelle Schwann, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin k
j ; de faire part du décès de

Madame

Jeanne STEINMANN
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,

j belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
e mercredi dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Steinmann
22, rue du Grenier. £

R Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 122529

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux nombreuses 
^marques de sympathie, la famille de 1

MONSIEUR MARIUS GIRARDIN
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand chagrin.

75321

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du décès de

JACQUES STRAUSS
sa famille vous exprime sa profonde reconnaissance et remercie sincèrement
toutes les personnes de leur présence, de leurs messages ou dons.

2113 BOVERESSE, avril 1983. 122480 ij

¦a REMERCIEMENTS ¦__

LE LOCLE Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient

w aussi avec moi.
Jean 17, v. 24.

Madame Suzanne Weber, à Renens, ses enfants et petits-enfants, à
Cully, Lausanne et Isle;

Monsieur et Madame Francis Pellaton-Weber, à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants, à Orpond et Frauenfeld; d

Monsieur et Madame Gilbert Pellatçn-Locher, à Berne, et leurs enfants
à Hauterive et Berne;

Monsieur et Madame Carlo Droz et leurs enfants, à Corcelles;
Monsieur Arnold Jacot, au Locle, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Elvina PELLATON
née DROZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, marraine, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 87e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 15 avril 1983.
Aimez-vous les uns les autres

J comme je vous ai aimés.
Jean 15, v. 12.

Le culte sera célébré mardi 19 avril, à 10 heures, au Home médi-
calisé «La Résidence».

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire «La Résidence».

Domicile mortuaire: Home médicalisé «La Résidence».

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 122500H_TTTT T .T ^M_¦* L 1 il • i * -I__•»_ _{ ly_J _BBBB_l»̂ ^ î-̂ ^^j

I Le chef vous propose: ¦

Filet de porc I
I aux morilles I
I Pommes j m  ^

m I
I frites T | ¦_ I
I i pnnmes 1 ¦ " j -jjjj

I PRINTEMPS AU TESSIN
[ HÔTEL ZITA
I 6982 Ponte Tresa (Lac de Lugano).
I Avril - mai - juin, chambres douche/WC -
I Bain/WC demi-pension minimum 3 jours, par
I jour et par personne tout compris Fr. 48.—.
I Conditions de faveur pour enfants, cuisine tes-
I sinoise.
I Réservation: 091/71 18 25 / 71 18 26.

F̂  L'OCCASE À SAISIR ^̂

Je vends O I IYI U/\

1308 GT
I très pratique grâce à son hayon,
î mais aussi très confortable
¦ Radio-cassettes, 2 pneus neige,
[ lève-glaces électrique

j Prix: Fr. 2950.-
Téléphone 039/23 65 71

I Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE

I adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
I Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
I tél. 039/28 55 26.
I Prix modérés. 7522e

Cherche à acheter

salle
à manger
+ tapis 4 X 3 .
Ecrire à case postale
86. 2520 La Neuve-
ville avec détails et '
prix. 28-300 196

fi -—I BERTRAND JAQUET
l̂J TAPISSIER DECORATEUR

iJI ^̂  I MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/2814 79

Votre mazout
vos réserves...

Ba-râ rSHB
Grand-Pont

tél. (039) 26 43 45

&> __M_3» 3H5__» _f|̂
* $&* ̂  VOYAGES DE W
fe ffiSS»! PRINTEMPS y
4fc- \\jrf i_P POUR TOUS LES "jj
Il N̂ -̂ -R** GOÛTS, POUR TOUTES S
« ig$J&^> LES BOURSES S!

J Hollande en fleurs 2-7 mai 925.- I
¦ Vacances à Lugano 2-8 mai dès 410.— •Wr

fl Corse Ile de beaué 8-14 mai 1095.—
Vacances à Alassio 30 mai-5 juin 550.—

f 

Hollande Rhénanie 30 mai-5 juin 1090— . .
Vacances en Sardaigne 4-12 juin 995.— ffl
Côte d'Azur-Riviera 6-11 juin 830.— M
Vacances à Lugano 6-12 juin 455.— Kg

t Vacances à Benicasim 11-19 juin 615.—
m Yougoslavie - Venise 13-18 juin 885.- M
M Vacances à Rimini 19-26 juin 480.- Ml
" Tour de Bretagne 19-26 juin 1020.- 

~

Tyrol et Dolomites 20-23 juin 545.-
V O Y A G E S

t

— ______#_î___5__?5-r_j _̂5  ̂
Auprès de toutes les

m W m W M  _J M wW km Ŵ agences de voyages nrij

Particulier vend

Mercedes 230
50 000 km. Experti-
sée. Toit ouvrant,
bleu foncé.
Prix Fr. 5000.- à dis-
cuter.
Tél. 039/26 90 73
(heures des repas).

91-60294

___̂ __^y_^__i

Technicien
41 ans, sérieux, dyna-
mique, créatif, aime
vie de famille, sport,
nature, voyages, poli-
tique, rencontrerait
compagne pour rom-
pre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3B87

A vendre

pendule
neuchâteloise
campagnarde signée
Frédéric Jeanjaquet.
En parfait état, révisée
et garantie.
Ecrire sous chiffres Y
28-27739 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâ-
tel; 

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

exposition
des photographies de
Jean-Bernard Michel,
du 25 mars au 22 avril 1983.

Abonnez-vous à L'Impartial

-. L'Hôtel Washington* * *
6903 LUGANO
vous offre: situation tranquille, belle vue sur
le lac, parc privé de 7000m2, toutes les
chambres avec douche ou bain et WC et, sur-
tout, une excellente cuisine, un service et un

-I accueil parfaits. Forfaits en pension complète:
Fr. 60.- à 71.-. Demi-pension à partir de Fr.

T 52.-
Famîlle Kocher, 6903 Lugano
Tél. 091 56 41 36

Ç /fPllk f • TAPIS

\ IllWSi I • PARQUETS
J %B_r I # PLASTIQUES j

—Une chambre— I
f. tlfinO Ô f ILS en parquet I

Maîtrise fédérale |g p||JS faôl GffOt

Magasin: Parc 9 Tél. 039/28 16 24 \
~ N

A VENDRE

jus de pommes
Fr. 1.20 le litre

par caisses
de 12 bouteilles
plus consignation
Fr. 8.- la caisse

A prendre sur place
(heures de bureau)
Ecole cantonale
d'agriculture

2053 CERNIER

Astrologie
Informatique
Bio- rythmes
Test divers

Case postale 106,
2003 Neuchâtel,
tél.
038/25 25 88.

87-30398

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

«LEVONS-NOUS ET BÂTISSONS»
VEILLÉES SPIRITUELLES INTERCONFESSIONNELLES

DU JEUDI 21 AU SAMEDI 23 AVRIL
(Célébration dominicale au temple des Planchettes,

dimanche 24 avril à 9 h. 45)

CHAPELLE DES BULLES, CHAQUE SOIR À 20 HEURES
75178

ECOLE DE DANSE
CLASSIQUE

CHRISTIANE BARA TELLI
REPRISE NORMALE DES COURS:

LUNDI 18 AVRIL à 16 h. 15.

Leçons pour enfants, chaque jour, selon degré.

Assouplissement pour adultes, mardi et jeudi
matin + mercredi soir

83, rue du Parc - Tél. 039/28 54 04
75397

¦__ AVIS MORTUAIRES ___



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 Le crime de
Rouletabille, de Gaston Leroux, pièce
policière. 21.05 Part à deux. 22.30
Journal. 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 L'heure musi-
cale: Evgueni Krushevski, pianiste:
Bach, Mozart, Chopin, Ravel, Che-
drine. 18.45 Continuo ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 No-
vitad. 20.00 Infos. 20.02 Dimanche la
vie. 21.00 Théâtre: Connaissez-vous
Maronne ?, de D. Boulanger. 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. 15.05 Mus.
popul. 16.15 Sport et mus. 18.05 Mus.
légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.05 Hit-parade. 20.05 Gruezi. 21.00
Doppelpunckt. 22.05 Musique. 24.00
Club de nuit.
O 12.15 Félicitations. 13.00 Mag.
agric. romanche. 13.20 Mus. class.
15.00 Sciences. 16.00 Contes. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 20.05 Or-
gue. 20.40 Poésie. 21.40 Mus. class.
23.05 Rock. 24.00 Suisse Além. 1.

Les programmes français dont don-
nées sous toutes réserves.
12.05 Mag. international. 14.04 Hors
commerce. 16.00 Références. 17.00
Comment l'entendez-vous ? Le loin-
tain dans la voix. 19.00 Jazz. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Orch. et
Choeurs de femmes du Concertge-
bouw d'Amsterdam; Choeurs de la
cathédrale Sainte-Hedwige avec O.
Wenkel, alto: Symph. No 3, Mahler.
22.30-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 23.00 Entre guillemets.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Musiciens français contemporains.
14.00 Sons. 14.05 Les bourgeoises à la
mode, de Dancourt (Comédie-Fran-
çaise). 16.05 Musiciens français
contemporains. 17.30 Rencontre
avec... 18.30 Ma non troppo. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros:
André Zanzotto, poète italien, par
Ph. Dimeo. 20.40 Atelier de création
radiophonique. 23.00-24.00 Les musi-
ciens français contemporains: André
Hossein.

"S
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dimanche -̂ BW-SIMM _i--[D-(D
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9.30 Follow me (52)
Cours d'anglais

9.45 Svizra romontscha
10.30 Regards: Le sang partagé

Présence protestante
11.00 Ritournelles

Folklore du monde
11.30 Table ouverte: La Suisse,

terre d'asile?
Dominique Huppi a réuni M.
Guy Fontanet, chef du Dépar-
tement de justice et police du
canton de Genève, M. Peter
Hess, directeur de l'Office fédé-
ral de la police à Berne, Mme
Anne-Catherine Menétrey,
d'Alternative démocratique à
Lausanne, et M. Arnold
Schlaepfer, membre de Vigi-
lance et député au Grand
Conseil genevois

12.45 A... comme animation
Contacts. - Le Piège. Dessins
animés

13.00 Téléjournal
13.05 Gilles et Urfer (4)

A l'Auberge de Saint-Saphorin
13.40 Escapades

Les grands gorilles de montagne
du Ruanda

14.25 Sport
Automobilisme. Grand Prix de
France. - Cyclisme. Liège-Bas-
togne-Liège

16.45 Ritournelles
18e Européade de folklore

17.05 Concours Eurovision de la
chanson
Les chansons représentant l'Al-
lemagne, le Danemark, Israël, le
Portugal, l'Autriche, la Belgi-
que et le Luxembourg

17.35 Le inonde merveilleux de
Walt Disney
Donald

18.20 Vespérales
Entracte dans l'agitation: Un
moment de guitare

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Football: Guy Mathez
L9.30 Téléjournal

20.00 Le Parrain (5)
Un film de Francis Ford
Coppola. Avec notam-
ment: Marlon Brando - AI¦\ Pacino - James Ca&n - Ro-
bert Duvall - Sterling Hny-
den - Diane Keaton - Lee
Strasberg

\ .yyyyyy ..yy y :y yy .y y zy y y yz zy y y yy y y  h!:

20.50 Miroirs
L'émission littéraire

21.45 Table ouverte
(2e diffusion)

23.00 Téléjournal

C— - = ¦ * '
9.00 Emission islamique
9J.5 A Bible ouverte

9.30 Foi et traditions des chré-
tiens orientaux

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine

11.10 Messe

12.00 Télé-foot l

13.00 Actualités

13.25 Starsky et Hutch
4. L'Ange doré. Série

14.20 Sports dimanche
Automobile. - Tiercé à Long-
champ

16.30 Arnold et Willy
26. Love Story. Série

17.00 Racontez-moi une histoire
Invités: Henri Verneuil - Mi-
chel Roux - Maître Lombard

18.00 Les animaux du monde
Les lutins des bois

18.30 J'ai un secret
Jeu. Avec: Claude Chabrol -
Pierre Doris - Jane Birkin

19.00 7 sur 7
Le magazine de la semaine

20.00 Actualités

20.35 Ira Piscine
Un film de Jacques Deray
(1968). Avec; Alain Delon -
Romy Schneider - Maurice

.:' Koaet - Jane Bitkin - Paul
Çrauchet

22.40 Flash infos
22.45 Pleins feux
23.15 Actualités

I MJ M ] ft§)
9.15 Les programmes

10.00 Les programmes
10.00 Bootsleute
10.45 Pour les enfants
11.15 Café ou thé ?
12.00 Tribune internationale de la

presse
12.45 Téléjournal
13.15 Manihi, un atoll du Pacifique
13.45 Magazine de la semaine
14.25 «Volkszahlung 1983»
14.40 Schau ins Land
15.10 Printemps, été, automne

et musique
15.55 Une place au soleil
16.55 Johannes (3)

Série
17.45 Schaufenster der Welt
18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive

Championnats du monde de hoc-
key sur glace: URSS-RDA

1915 Wir tiber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal .
20.15 Cleopatra

Film de Joseph L. Mankiewicz
(1962), avec Elisabeth Taylor, Ri-
chard Burton, etc.

23.25 Cent chefs-d'œuvre
23.35 Téléjournal

10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3

10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

12.45 Journal
13.20 Incroyable, mais vrai

14.20 Magnum
9. Amnésie. Série

15.10 L'école des fans
Invité: Sacha Distel

15.55 Voyageurs de l'histoire
L'attentat de la rue Saint-Ni-
caise

16.30 Thé dansant

1710 Àrcole ou la
Terre promise

Série. Avec: Pierre Malet -
Jean-Marc Thibault -

I Pierre Tornade - Corinne
Bernard, etc.
(2e épisode)

18.05 Dimanche magazine
Reportages

19.00 Stade 2
20.00 Journal

20.35 La chasse aux trésors
4. A Sukhotaï, en Thaïlande

21.40 Mon frère Jean-François
Champollion

22.35 Désirs des arts
De Claude à César

23.10 Antenne 2

r
9.00 Cours de formation

L'italien touristique (2) .
9.15 Le surfe(2J -YTÏ_'|f 33*9.30 LetravYoT " * vs ' *'*

10.00 Eglise blanche pour l'Afrique?
10.30 Destins - Liberté

ou contrainte?
11.30 Un village à la une

Rothenthurm
12.30 Protection de la nature et des

oiseaux
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Histoires de cirque

2. Chicky et Bruno
14.35 Trois Vagabonds du Désert

Film
16.05 Promenade en images

Le trains des vierges
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sport aktuel

Liège-Bastogne-Liège
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Der Domestike

Téléfilm
21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés

cinématographiques
22.00 Concert Edvard Grieg

Concerto pour piano et orchestre
op. 16

22.30 Faits et opinions
23.15 Téléjournal

nnn | |—7FST

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque

14.00 Tennis
La Raquette d'Or

17.45 FR3 Jeunesse
La Révolte des filles. - Le Pro-
fesseur Balthazar. - Lassie

18.45 L'écho des bananes
Avec: Didier Lockwood - Jo
Jackson - Dépêche Mode - Ice-
house - Joan Armatrading -
Charlélie Couture

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

9. Les Revenants

20.35 Boite aux lettres

21.55 Aspects du court métrage
français
Nous sommes en vacances,
d'Henry Moline - Synapse, de
René Lalanne

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Raymond Bernard

22.30 Les Misérables
2, Les Thénardier. Un f Om
de R. Bernard (1933).j r: :;;Aveo:-;aaïrïry ; ::Ba „t;n::Jè!an;
Valjean - Floretteî Fantine
- Charles Vanel: Javert -
Henry Krauss: Mgr Myrîel
- Charles Dulïin: Thënar-
dïer - Marguerite Moreno:
La Thénardier, etc,

Une minute pour une image
23.50 Prélude à la nuit

Li-Jian, piano, et les lauréats de
la Fondation Samson-François

10.00 Les programmes
10.20 ZDF Matinée
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine.

Questions d'actualité
13.40 La réforme du haut, la taule

reste la taule
1410 Anderland
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Die Ledernacken des Meeres

Reportage
15.25 Jidl mit der Fiedel

Film polonais (1936)
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Histoire d'une femme

Cinq Jouis à Rome. Série
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous

cette mélodie?
20.15 Jenseits von Eden (1)

Téléfilm en 6 parties
21.15 Téléjournal. Sports
21.30 Sport aktuel

Championnats du monde de hoc-
key sur glace: Suède-Canada et
Italie-RFA

22.20 Fra Diavolo
Opéra-comique d'Esprit Auber

24.00 Téléjournal

_____K___ ^
12.15 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal
13.35 Tele-revista
13.50 La Parole du Seigneur
14.15 Sports

Automobilisme. - Cyclisme
17.00 Soirée élections cantonales

tessinoises
Résultats, commentaires, analyses
et réactions en direct

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
20.15 Téléjournal
23.00 Téléjournal

i I SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE• CULTURE
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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. L'intégrale: les «solistes» de
Mozart. 2. Les oubliés. 12.00 Splen-
deur 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.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Abel, Dittersdorf , Tele-
mann, J.-Ch. Bach, Haydn, R.
Strauss et Stravinski. 9.05 Radiosco-
laire romanche. 10.00 Causerie. 11.00
Idylle de Siegfried, Wagner; pages de
Zemlinsky, Ravel.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musique légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher: Vivaldi, Tchaï-
kovski, Mozart. 7.05 Nouvel Orch.
philharm.: Suite en fa, Roussel;
Concerto pour la main gauche, Ravel.
7.45 Le journal de musique. 8.10
Nouvel Orch. philharm.: 2e Symph.,
Sibelius. 9.05 D'une oreille à l'autre.
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. Electre (1), par G.
Gromer. 8.32 Armée et société, par R.
Auguet (6): les conscrits (2), avec M.
Bozon. 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.15 Les matinées de
France-Culture. Les lundis de l'his-
toire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musicothérapie, par A. Feron
et M.-S. Humeau.

¦S
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TVR, dimanche, 19 h. 10.

Guy Mathez, l'entraîneur du FC
Servette, est le plus jeune dans cette
profession à un tel niveau en Suisse
et, de plus, il dirige l'équipe de tête
du Championnat. Est-ce un succès dû
au hasard pour celui qui fut un bril-
lant joueur et qui, après s'être cassé
la jambe, réussit un come-back extra-
ordinaire en contribuant dans une
large mesure à la victoire en Coupe
de Suisse du FC Sion de Daniel Jean-
dupeux?
Cette émission, tournée avant et
après le match face à Grasshopper,
va vous faire découvrir une vraie per-
sonnalité: un entraîneur conscient de
ses responsabilités et qui affiche déjà
une belle autorité.

Sous la loupe:
Guv Mathez

TVR, dimanche, 20 h. 50.

Après que Georges Kleinmann
aura présenté l'actualité littéraire,
Jean-Pierre Moulin interrogera le
Vaudois Jacques Chessex et l'Ecos-
sais Kenneth White, réunis par la
poésie pour l'occasion. En effet,
Chessex vient de publier une pla-
quette: «Le calviniste» (un tour de
force: comment l'homme noir de
Saint-Pierre a-t-il pu susciter une
œuvre poétique d'une telle valeur?),
et White, ce Britannique bilingue - il
écrit en français - et empli de cel-

, , tisme, philosophe de surcroît, a
donné deux volumes en vers: «Terre
de diamant» "et «Scènes' au monde
flottant». Ensuite, Roland Jaccard,
titulaire, entre autres, de la rubrique
«Psychanalyse» au journal «Le
Monde», parlera, dans sa chronique,
de l'ouvrage d'Alexandre Drian,
«Histoire de la philosophie occulte»,
sur l'ainfraphilosophie», l'agnosie, la
cabale, la magie sexuelle, les arts di-
vinatoires, etc.

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

Indice de demain lundi: Auré-
lien.

Miroirs



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, par Jean-Pierre Allen-
bach. 17.05 Aux ordres du chef, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sport. 18.30 Sam'di
s'amuse, par Raymond Colbert; pré-
sentation Monique Clavien. 22.30
Journal de nuit. 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-
fos. 17.05 Folk-Club. 18.00 Infos.
18.10 Swing-Sérénade. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.02 Soirée Rossini. A
propos de Rossini. 20.15 Le Comte
Ory, opéra bouffe en 2 actes. En di-
rect de Bruxelle. 22.50 Restons avec
Gioacchino. 24.00 Infos. 0.05 Folk-
Club. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Musique champêtre.
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.
O 12.40 Discophile. 14.00 Orch. ra-
diosymph. de Bâle: Hommage à Bee-
thoven. 15.00 Fanfare. 16.05 Emis-
sions pour les travailleurs étrangers.
18.05 Sounds. 19.30 Scuntrada ru-
mantscha. 20.05 Devinettes. 21.00
Sports. 22.15 Jazz. 23.15 Rock. 24.00
Suisse alémanique 1.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

13.05 Import. 15.00 L'arbre à chan-
sons. 16.00 Concert: Nouvel Orches-
tre philharmonique et solistes: pages
de Aperghis, Ratiu, Ohanna. 18.00
Programme préparé par F. Bayle.
19.05 Les pêcheurs de perles. 20.30
Concert: Orchestre de l'Opéra de Pa-
ris, avec C. Eda-Pierre: «Ersebet»,
opéra pour une femme seule en 6 mo-
ments lyriques, Ch. Chaynes. 22.00-
1.00 La nuit sur France-Musique: Le
Club des archives, magazine.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 D'ici et d'ail-
leurs, la langue française. 14.40 Sans
Boileau, pas de science. 15.15 La céré-
monie des mots. 15.45 Débat. 16.50
Intermède. 17.20 La cité et sa langue.
18.25 Du texte à la parole, le comé-
dien. 19.20 Des mots dans un certain
ordre assemblés... L'écrivain. 20.00
Dramatique. 21.30 Emission. 22.05
Petit bilan provisoire d'une journée
de langue. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin. La
langue au chat. Débat. Fil rouge: la
langue, la voix.

"3
"5
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-
dez. 12.00 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Bal ta. ,

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.15 Bon pied bon oeil. 7.00 Informa-
tions. 7.15 Sonnez les matines: Texte: i
P. Gaxotte; musique: Haydn. 8.00 In-
fos. 8.15 Jeunes artistes: Choeur de
garçons et prêtres du monastère de
Montserrat: J. Cererols: Romances
spirituelles. 9.00 Infos. 9.05 Diman-
che-musique. 11.30 L'Ensemble Sere-
nata interprète en direct des oeuvres
He HaenHel. Telemann et .T.-S. Bach.

O Club de nuit. 7.00 Musique légère.
lO.OOJnvité. 11.05 Politique internat.
11.30 Musique populaire.

Q 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 réformée. 10.05
Messe. 10.30 Orch. symph. de Bâle:
pages de Martin, Schoeck, Weingart-
ner. 11.45 Poésie allemande.

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: De sir Edward Elgar à
Benjamin Britten. 11.00 Concert:
oeuvres de J.-S. Bach, Mozart, Bee-
thoven et Rossini, en trio.

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 Foi et tradition, par G. Ste-
phos. 8.25 Culte protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. La Grande
Loge de France. 10.00 Messe. 11.00
Les musiciens français contempo-
rains: Alain Weber.
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12.10 Follow me

Cours d'anglais
12.25 Vision 2: Charles-Henri Fa-

vrod: Un curieux du monde
3. Projeté dans l'événement:
L'Algérie

12.50 H faut savoir
La Fondation suisse pour para-

. plégiques
12.55 Vision 2: A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Temps présent

«Je parie que je gagne! »
14.05 Vision 2: TeU Quel

Adieu veau, vache, cochon, cou-
vée...

14.30 Vision 2: La chasse aux tré-
sors

15.30 Vision 2: Apprenez à dire
«grtiezi»
(Rediffusion de l'émission
«Temps présent» du 15 mars
1979)

Sur la Chaîne suisse italienne :
15.55-18.10 Basketball Fribourg
Olympic-Vevey - Finale de la
Coupe de Suisse - En direct de Ge-
nève - Commentaire français: Ber-
nard Jonzier

16.35 A... comme animation
L'Ours et le Haricot - Le Phé-
nomène - Danse de l'Herbe -
Rouge et Noir; Dessins animés

17.05 Préludes: Dana Vered
interprète le Concerto pour
piano No 2 en ut mineur, op. 18,
de Serge Rachmaninov

17.45 L'antenne est à vous
Action Vie nouvelle

18.05 L'orque: Un tueur?
Simon Coton, un cinéaste, spé-
cialiste des fonds marins, et
deux amis ont cherché la ré-
ponse

18.30 Concours Eurovision de la
chanson
Présentation des chansons re-
présentant la Suisse, la Fin-
lande, la Grèce, Les Pays-Bas,
la Yougoslavie et Chypre

19.00 New York Police Depart-
ment
14. Héros à vendre - Série

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Cœur en
Transmis du Théâtre
d'Annecy, avec: Gérard
I^nortnah - Catherine
Lara - Alice Dona - Ginette
Reno - Nazaré Pereira -y : ; Renaud Detressan - Carlos
- Richârd ;<Sofcainer.- OUinda!
Keel - Pierre Tourniaire -
Daniel Guichard - Toto
Cutugno, etc.

21.30 Benny Hill
22.00 Téléjournal
22.15 Sport
23.15 Rockpalast Festival

En direct d'Essen

mmm v»i
9.15 TFl Vision plus
9.45 Philatélie club

10.15 La maison de TFl
Mise en forme - Conseils prati-
ques - Bricolage - Automobile -
Jardinage

12.00 Bonjour, bon appétit !
Les artichauts farcis

12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Voisin-voisine
13.40 La Conquête de l'Ouest

Série
15.00 Dog Father

Dessin animé
16.10 Les grands explorateurs

James Cook
16.55 La Lumière des Justes (10)
17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis

Au pays des poneys sauvages -
L'autre péniche de l'Armée du
Salut - Piou-Piou, la terreur

18.30 Pépin-Câlin
4. Empoisonnement par pro-
duits phytosanitaires

18.35 Auto-moto
Auto: Essais du Grand Prix de
France de Formule 1 - Moto:
Championnat du monde de mo-
tocross à Payerne

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Echelle de Jacob, avec Gilbert
Laf aille

20.00 Actualités
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::î::::::::::::::::!::::::::::r:i:::::::::::::::::i::i

20.35 Dallas
7. IM, au pi**, - Ave*
Bfltfiteam Hieï <3e.aée» * Wâ:
U.vi.v i > alrick ï h i l ï y  -
ï. indu ( . w » \  - Steve Kanaly
- Sunan Howard - G*et-
t- u*'Jï Hryk-r, e _c.
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21.25 Droit de réponse
Les oursins sont chauves - Avec
Alain Bombard

22.45 Flash infos
22.50 Etoiles et toiles

Hollywood
23.30 Actualités

iP_51l___r~ _n_ÂÂr¦if.iiHilil __ 1 Sr vZ
10.00 Rendez-vous du samedi

Follow me. Cours d'anglais. —
Yoga et santé

13.45 Portrait: Cathy Berberian
15.00 Quattrocchio
15.20 Nature amie
15.55 Basketball

Finale de la Coupe suisse
18.10 Music mag
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
20.15 Téléjournal
20.40 Uno Scapolo in Paradiso

Comédie, avec Bob Hope, Lana
Turner, Janies Paige, etc.

22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

Téléjournal

HJ33_H i____ ~̂~~
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal ds sourds
11.30 Platine 45

Au programme: Donald Fagen -
Marianne Faithfull - Patrick
Verbeke - Toto - The Maisonet-
tes - Laurent Voulzy

12.00 A nous deux
12.45 Journal
13.35 Colorado

4. Le Chariot et l'Eléphant
15.10 Les jeux du stade

Karaté - Tennis - Cyclisme -
Football

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Vagabond 2, pôle Nord
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

Invité d'honneur: Gérard Le-
norman - Et: Danyel Gérard -
Un trio: Brenda Wotton, Maria
Carta et Mercedes Sosa - Jean-
Jacques Goldman - Daniel Seff
- Guy Bonnet - Culture Club -
Jane Birkin, Michel Blanc et
Jacques Villeret dans un sketch
- Roger Vadim, Christian Va-
dim et Philippine Leroy
Beaulte - Malka Ribowska -
Michel Galabru

::::::::::::::::::: r:::::::::::::::::::::::::::!:; :!::::: i:!:::::::::::::;:::::;::::::;::: ' :::

21.50 Une Femme
lommee
Gol

Sérit: - Aï i-t:  Ingrid Berg-
man: Golda Meir et Anne
Jackson - Ned Beatty - Ro-

JKfljpV
te..h.#*7llW

-¦:- wfc .*¦
22.35 Resnais est un roman
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23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Rockpalast Festival

En direct d'Essen 
^

II.W1H KrAvTI
15.30 (Jours ne tormanon: Anglais
15.45 Italien touristique (1)
16.00 Le surf (1)
16.15 Le travail
16.45 Voyage dans l'infini

1. Terminus Lune
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Bildbox

Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestàndigi Choscht
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
19.55 Succès d'hier

Big Band de la DRS
' 20.15 Parions que...?

Un jeu
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Die Prof is

Jours sombres pour Doyle. Série
0.05 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
La Malédiction du Kriss Pu-
saka: 2. Le Vol. Série - Padding-
ton Ramoneur - Le Manège en-
chanté

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les Aventures de Tintin

Objectif Lune: 12. Mal de Lune
20.00 Jeux de 20 heures

Tous ensemble ou.~
A chacun son programme y

: _-W_r_ ; ¦-_, __T '¦ Jm f -  ¦ : : : : ' "__' -rf f l M l m  Nonne
sanglante
ou Roberta
la -b letrie

Scénario et dialogues:
Maurice Sarfati, d'après
Anicet Bourgeois - Avec:
Maria Labont-Edith Per-
ret - Nathalie Roussel - \
Jacqueline Danno

20.35 -21.30 Décrochages régio-
naux

21.30 Jackie et Sara
Avec: Nancy Dussault - Ted
Knight - Lydia Cornell - Debo-
rah van Valkenburg

21.55 Soir 3
Une minute pour une image

2215 Musi-club
Danses et musiques de Chine

12.00 Les programmes
12.30 Apo tin Ellada
1315 Aqui Espana
14.00 Jugoslavijo, dobar dan
14.45 Téléjournal
14.47 Pinocemo

Dessin animé
1510 Elton John en concert
15.50 Conseils et hobies en tous gen-

res
1610 Le monde merveilleux des ani-

maux
16.35 Anne et le Roi

Série avec Yul Brinner
17.02 Le grand prix
17.05 Téléjournal
1710 Le miroir du monde
18.00 Vacances sur mesure
19.00 Téléjournal
19.30 Ringstrassenpalais

Le Retour à la Maison. Série
2015 Wetten, dass...?
21.55 Téléjournal
22.00 Studio-sport
23.35 Starsky and Hutch

L'Appât. Série
0.25 Téléjournal .

codr tel f#

(§)
13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD

Maison et jardin
15.30 Musikantenstadl

Musique folklorique d'Autriche,
de Yougoslavie et d'Allemagne

17.00 Blickfeld
18.00 Téléjournal
18.05 La revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schmuggelbruder

Variétés
22.00 Tirage du loto

Téléjournal
Méditation dominicale

22.20 Rockpalast Festival
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Pierre Koralnik et Philippe Mottaz
ont enquêté, à Dallas (TVR - Temps
présent - 7/9 avril) pour savoir si les
Texans de 1983 sont conformes au
modèle diffusé en dizaines d'exem-
plaires d'une heure par un feuilleton
au mondial succès. Ils ont décomposé
le film en petits chapitres, avec un
excellent montage de Didier Periat:
Max ou le goût du pétrole, Pas de ri-
des pour Mary Kay, Le goût de l'ar-
gent ou la famille Hunt, Le patriote
Ross Perot, La dame aux potirons,
L'homme aux Cadillac ou le rêve
américain, les quatre premiers titres
donnant un bon résumé du contenu,
les deux derniers moins explicites, La
dame aux potirons étant riche bras-
seuse d'affaires même si elle écrit des
livres de recettes de cuisine, et
L'homme aux Cadillac, riche, mais de
ses terres et de son bétail, farfelu pro-
vocateur, dont les costumes s'harmo-
nisent au mobilier et qui plante une
haie de géantes sculptures formées de
vieilles bagnoles luxueuses.

Un rappel fut aussi opportuné-
ment fait: Dallas, c'est aussi John
Kennedy, assassiné en novembre
1962. Et sans cet événement célèbre,
aurait-on tourné Dallas - le feuille-
ton - à Dallas? Il y a là une idée bi-
zarre, confuse qui me prend parfois
quand je continue de suivre, de
temps en temps, Dallas - le feuille-
ton. Si les Ewing, étaient aussi les
Kennedy? Si Dallas, le feuilleton, dé-
signait ainsi les tueurs, restés introu-
vés de Kennedy, une société qui ne
supportait pas son attitude politique
d'ouverture au monde et aux pauvres
de l'intérieur? Ce n'est là qu'une va-
gue idée qui doit bien avoir effleuré
aussi l'équipe TV avec son rappel de
la mort de Kennedy.

Fermons cette parenthèse qui n'en
est peut-être pas une. Le Dallas - de
Temps présent - a-t-il des points
communs avec Dallas - le feuilleton?
Le paysage, assurément, la ville, ses
immeubles, la plaine, les routes. Les
grandes familles, aussi, le goût du
pouvoir, de la réussite, de l'argent -
pas tellement du bonheur. Le docu-
ment plus que le feuilleton montre la
richesse et parfois le goût parfait de
certains intérieurs, l'architecte. La
fiction prolonge, confirme ce que l'on
peut percer de ces maîtres de la réa-
lité. Ce qui n'explique toujours pas
pourquoi Dallas et ses personnages
fascinent tellement de monde. Par-
tout...

Freddy LANDRY

Dallas-Ewing-
Kennedy?


