
Le rôle des USA au Liban modifié?
Après l'attentat contre l'ambassade américaine à Beyrouth

Les travaux de secours se poursui-
vaient hier dans les décombres de
l'ambassade américaine à Beyrouth,
après l'attentat meurtrier de lundi
qui a dévasté l'immeuble. Selon la
police, les corps de 31 personnes,
dont sept Américains, ont été identi-
fiés, toutefois, compte tenu du nom-
bre de personnes portées disparues,
le bilan pourrait encore s'alourdir.
Cet attentat, revendiqué lundi par
trois organisations libanaises quasi
inconnues, a été vivement con-

Assis sur le pare-chocs d'une voiture détruite lors de l'attentat, un soldat américain
monte la garde devant l'ambassade des Etats-Unis. (Bel. AP)

damné. Dans les milieux politiques,
on tente d'évaluer maintenant les
conséquences de cette attaque diri-
gée contre la puissance qui est ac-
tuellement au centre de tous les ef-
forts de paix au Proche-Orient. Ce-
pendant la diplomatie a repris ses
droits, Israéliens, Libanais et Améri-
cains se sont rencontrés hier à Nata-
nya au nord d'Israël dans le cadre
des négociations tripartites sur le re-
trait des forces israéliennes du Li-
ban.

Les quelque 100 kilos d'explosifs, pla-
cés à bord d'un camion qui a forcé l'en-
trée, ont totalement ravagé l'immeuble
de l'ambassade. Selon l'ambassadeur
américain, Robert Dillon, sorti indemne
de l'attentat, quelque 130 personnes se
trouvaient à l'intérieur ou à proximité
des locaux de la représentation diploma-
tique. Sept Américains et six employés
libanais /àe l'ambassade ont été tués;
huit Américains et 40 Libanais sont por-
tés disparus, a précisé hier l'ambassa-
deur. De leur côté, les Services de sécu-
rité libanais ont indiqué que 31 autres
victimes seraient des passants ou des
personnes qui avaient à faire à l'ambas-
sade à ce moment-là. Hier, des équipes
de secouristes et des bulldozers conti-
nuaient de fouiller les décombres de
l'ambassade.
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Beyrouth: qui a
ordonné l'attentat ?

J)
Attentat contre l'ambassade

des Etats-Unis à Beyrouth. Une
quarantaine de morts.

Une organisation baptisée le
«Jihad islamique» revendique le
massacre.

En f ait, le nom des tueurs im-
porte peu. Leurs mouvements
portent f réquemment une éti-
quette qu'on modif ie selon les be-
soins et même selon une certaine
f antaisie, n s'agit, en f ait, pour la
plupart du temps d'associations
protéif ormes ou semi-f ictives.

Ce qui compte seulement, c'est
de connaître ceux qui manient les
f icelles, et quels ont été leurs
buts.

A première vue, il apparaît que
le dessein des criminels a été de
f rapper, avant tout, l'opinion pu-
blique américaine. On a caressé
l'espoir qu'elle se mettrait en co-
lère et, dans sa rage, exigerait le
retour des f orces militaires éta-
blies au Liban.

Certes, une telle vue n'entre pas
dans les plans de M. Reagan, dont
la popularité remonte aux Etats-
Unis. Dans la perspective des
élections de l'an prochain, ne se
sentira-t-il pas toutef ois con-
traint, pour continuer à jouir de
ce regain imprévu de f aveur, de
tenir compte de la réaction des
électeurs moyens américains, si
eUe est trop vive.

Si cette hypothèse est exacte, il
apparaît que les inspirateurs de
l'attentat ont été téléguidés par
les Syriens de M. Assad, qui té-
moignent beaucoup de répu-
gnance à quitter le Liban qu'ils
considèrent comme une de leurs
provinces.

En second lieu, les criminels
ont voulu, sans doute, inquiéter
Israël et, ce f aisant, l'encourager
à maintenir ses positions dures
dans les négociations, visant au
retrait de ses troupes. D'un pays
où la terreur règne, est-il plausi-
ble de songer à s'en aller rapide-
ment? De cette f açon, parce qu'on
ne désire pas la paix, on renf orce
l'intransigeance de M. Begin.

Arrivé à ce point, on est amené
toutef ois à envisager une seconde
hypothèse: est-il impossible que
des extrémistes de Tel-Aviv aient
suscité l'attentat et non pas des
Syriens? Le cas échéant, ils au-
raient également souhaité renf or-
cer le premier ministre israélien
dans son attitude peu accommo-
dante. D'autre part, ils auraient
illustré, par cette tragédie, la f ra-
gilité de l'armée libanaise en
cours de f ormation.

Quant à nous, nous penchons
nettement pour la première hypo-
thèse. En y  incluant, éventuelle-
ment, aux côtés des Syriens, les
Soviétiques qui n'ont pas aban-
donné tout espoir d'hégémonisme
dans la région après la mort de
Brejnev.

WiUy BRANDT

Pologne : Leeh Walesa harcelé
Lech Walesa a été entendu pen-

dant quatre heures hier au commis-
sariat central de la milice de Gdansk
au sujet de la situation au sein du
syndicat Solidarité avant la procla-
mation de l'état de siège, le 13 décem-
bre 1981.

Joint au téléphone à son domicile, il a
indiqué qu'on lui avait notamment de-
mandé si Solidarité avait imaginé avant
l'état de siège de mettre sur pied des
structures clandestines et s'il était au
courant du retrait d'une importante
somme d'argent du compte en banque de
Solidarité à Wroclaw par un membre de
la direction régionale du syndicat, juste
avant l'état de siège.

Lech Walesa a déclaré avoir refusé de
répondre à ces questions, se bordant à
souligner que Solidarité avait été «un
syndicat indépendant et autogéré». Il lui
a alors été demandé de se présenter à
nouveau, devant l'administration des fi-
nances (fisc) cette fois, vendredi à 11
heures.

Interrogé hier, au cours de sa confé-
rence de presse hebdomadaire, sur les
motifs de la première interpellation de
M. Walesa, lundi à Olsztyn (200 km. au
nord de Varsovie), le porte-parole du
gouvernement, M. Jerzy Urban, a af-
firmé qu'il s'agissait «d'établir que M.
Walesa n'avait pas l'intention de se li-
vrer à des actes illégaux».

Par ailleurs, les cérémonies officielles
du 40e anniversaire de l'insurrection du
ghetto de Varsovie d'avril 1943 ont
donné lieu hier à un impressionnant dé-
ploiement de forces de l'ordre. A cette
occasion, le chef de la représentation

permanente de l'OLP en Pologne, M.
Fouad Mahmoud Yassen, a, pour la pre-
mière fois, rendu hommage à la mémoire
des insurgés juifs en déposant une gerbe
d'oeillets rouges au pied du monument
des «héros du ghetto», (ats, afp)
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Egalité entre hommes et femmes
L'évolution récente de l'égalité de traitement

n*
L'article 4 alinéa 2 de la Constitution fédérale est connu; il a été voté il y a
peu. Son texte est le suivant: «L'homme et la femme sont égaux en droit. La
loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans les domaines de la famille, de
l'instruction et du travail. Les hommes et les femmes ont droit à un salaire
égal pour un travail de valeur égale». C'est évidemment pour le moment la
question de l'égalité de salaire qui est la plus préoccupante. Dans les faits, la
différence est, en moyenne, de l'ordre de 30% entre les salaires des hommes et

ceux des femmes.
C'est considérable. Elle s'explique en

partie par le fait que l'accès aux «bonnes
places» est encore largement réservé aux
hommes. Mais il n'en demeure pas moins
que le plus souvent, pour un même tra-
vail, une femme est moins bien rémuné-
rée qu'un homme. Cependant, comme il
n'existe pas en Suisse de protection
contre le licenciement, la femme qui de-
manderait l'application de la règle en
question risque de perdre son emploi. La
crainte est en tout cas suffisamment

forte pour qu'en presque deux ans, les
demandes en justice dans ce domaine se
comptent sur les doigts d'une seule main.

- par Philippe BOIS -

INTERPRÉTATION
D'ailleurs, il semble bien que la résis-

tance s'organise. Le Tribunal adminis-
tratif de Zurich, dans un arrêt d'avril

1983, a déclaré irrecevable la demande
d'infirmières de ville de Zurich tendant à
l'obtention d'un salaire égal à celui des
infirmiers. L'arrêt n'est pas très clair. On
peut en retenir un refus d'appliquer les
règles de 1981, parce qu'elles seraient ré-
servées au secteur privé. C'est insoutena-
ble, puisqu'en 1977, c'est justement dans
le secteur public que le Tribunal fédéral
avait imposé l'égalité, obligeant le can-
ton de Neuchâtel à payer les institutri-
ces comme les instituteurs. Il semble
aussi que le Tribunal zurichois, se ral-
liant en cela à l'opinion du professeur
Hans Huber, ait estimé que la règle cons-
titutionnelle était inexplicable, faute
d'avoir fait l'objet d'une loi réglant les
détails.
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* Voir «L'Impartial» du 19 avril 83.
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Suisse romande et Valais: de brèves

éclaircies se développeront, mais il y
aura aussi des averses.

Suisse alémanique, nord et centre
des Grisons: assez ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: couvert
et pluies intermittentes.

Evolution probable jeudi et ven-
dredi: au nord, temps changeant, bel-
les éclaircies de foehn dans les Alpes
surtout vendredi. Au sud: couvert,
précipitations abondantes.

Mercredi 20 avril 1983
16e semaine, 110e jour
Fête à souhaiter: Odette, Giraud

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 36 6 h. 34
Coucher du soleil 20 h. 27 20 h. 29
Lever de la lune 12 h. 08 12 h. 23
Coucher de la lune 3 h. 23 4 h. 08
PQ 10 h. 58

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,45 751,39
Lac de Neuchâtel 428,58 428,56

météo
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Retour en force
des montres «sportives»
mais aussi en élégance
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USA : la grande criminalité en baisse
Les premiers chiffres sur la délinquance publiés par le FBI pour l'année 82

révèlent que la grande criminalité aux Etats-Unis a diminué de quatre pour
cent l'année dernière, soit la baisse la plus importante depuis 1977.

Ces statistiques montrent que les crimes violents à savoir meurtres, vols
qualifiés, viols et attaques à main armée ont baissé de trois pour cent par
rapport à 81. La petite criminalité comme les vols à la tire, les cambriolages a
diminué de quatre pour cent.

Les meurtres et les vols qualifiés ont chuté de sept pour cent, les viols de
cinq pour cent et les cambriolages de dix pour cent.

La criminalité a baissé de six pour cent dans les régions rurales et les
banlieues contre trois pour cent dans les villes de plus de 50.000 habitants.

Par ailleurs, le président Reagan a dé-
claré que le taux de criminalité aux
Etats-Unis était principalement dû à
«un trop grand accent mis sur la protec-
tion des droits des accusés» et que le
traitement réservé aux victimes était
une honte nationale.

Parlant à l'occasion de la Journée na-
tionale des victimes de crimes, le prési-
dent a dit que les Américains devraient
tirer fierté de ce que les accusés soient
protégés. «Mais, a-t-il ajouté, au cours
des dernières années, ce système a porté
atteinte aux sauvegardes qui protègent
les droits des innocents».

«Cela a tellement compliqué le sys-
tème, encombré les tribunaux, réduit les
possibilités de condamnation - ainsi que
le niveau de châtiment lorsqu'un crimi-
nel est déclaré coupable - que l'élément
criminel calcule désormais que le crime
nnip vrflimpni-.»

Il a préconisé la mise en œuvre d'une
législation anticriminelle, particulière-
ment une réforme de la liberté sous cau-

tion et des disposions en matière de
condamnation.

«La menace d'épidémie criminelle s'est
propagée dans tout notre pays et ce n 'est
pas une maladie incontrôlable, encore
moins une marée irréversible».

Le président Reagan a soumis en
mars, au Congrès, un projet de législa-
tion , qui rétablirait la peine de mort
pour divers crimes relevant de la loi fé-
dérale, abolirait la liberté sur parole et
renforcerait les restrictions en matière
de caution, (ap)

Peines perdues...

S
_S____i3S_ii__-__l
Grandes criminalités

Commentant les premiers chif -
f res sur la délinquance publiés
par le FBI pour 1982, le président
Reagan a mis l'accent sur l'élé-
ment essentiel de l'indice améri-
cain de la criminalité; â savoir
que l'on accentuait trop les droits
prof itant à l'accusé au détriment
de ceux de la victime.

Le système américain est si
parf ait - lorsque l'on parle de la
protection des violeurs, assassins
et autres bandits de grands che-
mins - que les juges hésitent à
prononcer des peines trop sévères
qui deviennent alors sujettes à
toutes sortes de moyens de re-
cours longs et compli qués, embar-
rassant ainsi toute la magistra-
ture et empêchant la justice de
f onctionner avec la rapidité et la
rigueur indispensables.

En préconisant, au cours de la
journée nationale des victimes de
crimes, la mise en place d'une lé-
gislation anticriminelle drastique,
restreignant la liberté sous cau-
tion, rétablissant la peine de mort
pour certains crimes graves et
abolissant la liberté sur parole, M.
Reagan va peut-être enf in donner
les moyens à la justice de f a i r e
que le crime ne paie plus...

Nous sommes loin du laxisme à
la f rançaise qui préconise un ré-
gime «doux» pour tous les crimes,
accentuant uniquement les possi-
bilités de réinsertion sociale. En
ref usant de tenir compte de la na-
ture et de la gravité des f aits re-
prochés aux prévenus, la justice
de Paris a provoqué un climat
d'insécurité d'où l'augmentation
de la criminalité en tout genre
dans le pays.

Par réaction, la recrudescence
de la violence dans l'Hexagone
voit les individus compter de plus
en plus sur une justice person-
nelle et immédiate. Le recours à
l'autodéf ense et à l'organisation
de milices de quartiers ne f ait
rien pour sécuriser une popula-
tion jamais à l'abri d'une méprise
ou d'une erreur.

Justice pour tous, certes, mais
une justice qui tient compte des
spécif icités du tissu social et du
comportement des individus; une
justice qui ne doit pas être f idèle à
une doctrine politique, mais qui
sache moduler avec les situations
conf lictuelles à résoudre, dans le
cadre des lois bien entendu.

Si on ne veut plus la tête des
criminels, l'évolution des mœurs
en matière de peine n'a pas en-
core f ait beaucoup de progrès en
f aveur des victimes.»

Mario SESSA

Pékin accuse PUnion soviétique
Tension en Asie du Sud-Est

La Chine a accusé hier l'URSS d'être, en raison de son soutien au Vietnam,
en partie responsable de la tension en Asie du Sud-Est, notamment à la fron-
tière sino-vietnamienne, où la situation s'est considérablement aggravée de-
puis samedi dernier.

Sur le terrain, les gardes-frontière chinois ont poursuivi leurs bombarde-
ments, infligeant «de lourdes pertes» aux troupes vietnamiennes stationnées
près de la frontière, a annoncé l'agence «Chine Nouvelle». Ces opérations, a
précisé l'agence, étaient une «riposte» à des «bombardements incessants» ef-
fectués dimanche et lundi par les forces vietnamiennes sur la province chi-
noise du Guangxi.

La «responsabilité» de Moscou dans la tension «ne peut être éludée, que
l'on se place d'un point de vue immédiat ou à long terme», a ajouté l'agence
officielle chinoise.

La Chine a lancé hier un nouvel «avertissement» au Vietnam, (ats, afp)

Démontage remis à une date ultérieure
Réacteur chimique d'Icmesa à Seveso

Le démontage du réacteur chimique de la Société Icmesa, qui devait avoir
lieu ce mois à Seveso, a été remis à une date ultérieure, ont expliqué mardi les
responsables du service chargé de la remise en état de la zone sinistrée.

En effet, les techniciens de l'Institut de l'énergie atomique d'Ispra effec-
tuent actuellement des mesures de toxicité dans la partie centrale de l'usine,
qui avait laissé échapper en juillet 1976 un nuage de dioxine sur la petite ville
de Seveso.

«Les pièces du réacteur seront placées dans des fûts, quand le démontage
sera terminé», a expliqué M. Bonizzonni, porte-parole du service de remise en
état de Seveso à l'Associated Press.

On se demande actuellement où pour-
raient être stockés lés restes de l'usine
contaminée: «La décision sur l'endroit
où seront entreposées les parties conta-
minées de l'usine, y compris l'endroit où
elles seront enfouies, sera prise sur la
base des résultats des mesures de
l'agence d'Ispra», a expliqué M. Boniz-
zonni.

On s'interrogeait toujours hier sur
l'endroit où sont entreposés les 41 fûts
contenant des déchets contaminés à la
dioxine qui ont quitté l'Italie en septem-
bre dernier.

Interrogé à ce sujet , M. Bonizzonni a
affirmé que les informations selon les-
quelles les fûts auraient été immergés
dans l'Atlantique sont invraisemblables:
«Il s'agissait de fûts doubles, garnis de
polyester, qui auraient flotté à la sur-
face».

M. Bonizzonni a précisé que les fûts,
qui ont franchi la frontière franco-ita-
lienne à Vintimille contiennent des dé-
'chets pollués à la dioxine ainsi que les
équipements spéciaux des ouvriers qui
ont nettoyé les abords de l'usine.

AVERTISSEMENT
DES MÉDECINS ALLEMANDS

L'Association des médecins de la RFA
(NAV) a lancé un avertissement hier à la
Société pharmaceutique suisse Hoff-
mann-La Roche en indiquant que «L'obs-
truction» de l'enquête sur les 41 fûts de
dioxine de Seveso disparus risque de pro-
voquer un vaste mouvement de boycot-
tage des produits de la firme en Allema-
gne.

^L'Association des médecins a lancé
d'autre part un appel à la société de Bâle
pour qu 'elle exige des firmes chargées de
la destruction des déchets hautement to-
xiques la divulgation de l'endroit de
stockage des 41 fûts.

Cent cinquante médecins de Lùbeck
(nord de la RFA) et de nombreux de
leurs collègues du Bade-Wurtemberg
(sud-ouest de la RFA) boycottent déjà
les produits de Hoffmann-La Roche,
dont la filiale Icmesa est tenue pour res-
ponsable de la catastrophe de Seveso en
1976, rappelle-t-on. (ats, afp, ap)

Cérémonie de mariage bombardée
Dans un village de l'est de l'Afghanistan

Plusieurs dizaines de personnes réu-
nies pour un mariage dans un village de
l'est de l'Afghanistan contrôlé par la ré-
sistance auraient été tuées par un bom-
bardement aérien soviétique le 14 avril,
a-t-on appris hier à Peshawar de diverses
sources.

Selon deux chauffeurs routiers afg-
hans, l'aviation soviétique a bombardé le
village de Ghundai situé à l'ouest de
Djellalabad à quelques kilomètres au
nord de là grand-route reliant Kaboul à
la frontière pakistanaise. Ces sources ont
indiqué que les Soviétiques avaient été
très vraisemblablement renseignés de la
présence de nombreux moudjaheddine
venus participer à la noce.

D'après l'agence afghane islamique
(favorable à la résistance), soixante-dix
personnes ont trouvé la mort dans ce
bombardement. Vingt-trois membres

d'une même famille auraient péri sous
les bombes, a ajouté l'agence.

Le village de Ghundai est situé en bor-
dure des montagnes du sud de la pro-
vince de Laghman où sont concentrés
plusieurs groupes de moudjaheddine ap-
partenant à divers partis, indique-t-on
de même source, (ats, afp)

Le rôle des USA au Liban modifié?
Après l'attentat contre l'ambassade américaine a Beyrouth
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Trois organisations libanaises ont re-

vendiqué cet attentat. Un correspondant
anonyme a joint l'AFP au nom de «Ji-
had islamique» (guerre sainte), deux au-
tres personnes se réclamant de ^Organi-
sation de revanche des martyrs de Sabra

et de Chatila» et du groupe «Unifica-
teurs socialistes arabes» ont contacté les
rédactions de deux quotidiens libanais.

RÉACTIONS AUX ETATS-UNIS
A Washington, les milieux politiques

américains s'accordent à penser que cet
attentat ne devrait pas remettre en
question la poursuite du rôle des Etats-
Unis au Liban. En ce qui concerne la
participation des 1200 marines à la Force
multinationale de maintien de la paix,
seul le sénateur républicain Barry Gold-
water, considéré comme un ultra, a dé-
claré qu 'il était «grand temps de rappe-
ler nos marines». Interrogé par une
chaîne de télévision, le sénateur démo-
crate Ernest Hollings, a résumé les
conséquences de cet attentat, en esti-
mant que le rôle des marines ne pouvait
être que de superviser le retrait de toutes
les troupes étrangères du Liban et non
d'aider le gouvernement de Beyrouth à
reprendre le contrôle de l'ensemble du
pays. Il convient toutefois de rappeler
que le président américain avait souligné
précédemment que l'attentat de Bey-
routh n'affecterait pas sa détermination
d'ceuvrer pour la paix au Proche- Orient
et pour un retrait aussi rapide que possi-
ble des forces étrangères stationnées au
Liban.

(ats, afp, reuter)

Des torpilles suisses pour l'Argentine?
La société Tek Sea, Lugano, devrait fournir mensuellement à l'Argentine

une dizaine de torpilles à longue distance d'une valeur de 30.000 dollars pièce,
et ceci à compter du printemps 1984. C'est ce qu'indique dans son dernier nu-
méro le magazine allemand «Der Spiegel», reprenant des informations pu-
bliées par la «Revue internationale de la défense» à Genève.

Interrogé par l'ATS, le directeur de la Tek Sea, M. Commerio, a confirmé
la mise au point dans ses laboratoires d'un brevet à usages civil et militaire
dont l'étude aurait coûté un million de francs suisses. Il a précisé toutefois
qu'aucune commande de l'Argentine ne lui était parvenue à ce jour.

«Je serais ravi si tel était le cas et la production pourrait se faire en
Suisse», a-t-il ajouté.

Les armes n'enfreignent la loi sur l'exportation du matériel de guerre que
si elles touchent physiquement le sol suisse, c'est-à-dire seulement si elles
sont produites en Suisse ou si elles traversent le territoire du pays, (ats)

A Dampierre-sur-le-Doubs

Depuis dimanche soir, un drapeau tri-
colore flottant au sommet d'un mât de 15
mètres est l'objet d'une controverse à
Dampierre-sur-le-Doubs.

L 'emblème est en effet hissé sur un ca-
baret de la ville, «Le 1900», seul établis-
sement du secteur à présenter un specta-
cle de strip-tease.

Sa présence provoque une irritation
certaine à la mairie et à la sous-préfec-
ture. Des gendarmes se sont même ren-
dus sur les lieux. Mais aucun texte de loi
n'interdit à quiconque de déployer le
drapeau national, (ap)

MLtteuiileuses et drapeau

Conférence de Madrid

La Conférence de Madrid sur la coopé-
ration et la sécurité en Europe a repris
ses travaux hier sans qu 'il soit possible,
une fois de plus, de fixer une échéance à
sa clôture. Au cours de la séance plé-
nière, qui a duré une heure à peine, le dé-
légué d'Allemagne fédérale, au nom des
Dix de la Communauté, a déclaré que le
document de compromis, présenté par
neutres et les non-alignés n 'était «pas to-
talement satisfaisant» dans sa forme ac-
tuelle. Du côté suisse, on estime que la
date de clôture du 27 avril, fi gurant dans
ce document, sera dépassée, (ats)

Les causettes reprennent

Au début du mois de janvier dernier,
on apprenait que des moudjahedines afg-
hans, au cours d'une opération de
commando menée dans une ville du nord
du pays, capturaient seize conseillers so-
viétiques. Une semaine plus tard, M.
Burhanuddin Rabbani, responsable du
parti fondamentaliste Jamiat Islami,
confirmait l'information, précisant qu 'ils
n'étaient plus que quinze. M. Rabbani
est arrivé au début de cette semaine en
Suisse où il a eu des entretiens avec des
responsables du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE) et du
Conseil œcuménique des églises. Au
cours d'une conférence de presse organi-
sée vendredi par le Comité suisse de sou-
tien au peuple afghan, M. Rabbani a in-
diqué qu'il était venu apporter aux Suis-
ses membres des organisations qui le
soutiennent les remerciements de la ré-
sistance, dont il est un des principaux
responsables. En revanche, et même s'il
doit rencontrer des représentants du
Comité international de la Croix-Rouge
au cours des prochains jours, il a déclaré
ne pas être là pour négocier de nouveaux
échanges de prisonniers soviétiques.

En Suisse: émissaire
de la résistance afghane

En Thaïlande

Le premier ministre thaïlandais, M.
Prem, semble assuré de conserver son
poste après les élections législatives de
dimanche, et a convoqué le Parlement
pour lundi prochain afin qu'il élise un
nouveau chef de gouvernement.

Les élections anticipées qui ont eu lieu
dimanche n'ont en effet donné la victoire
à aucune des grandes formations politi-
ques, et le prochain gouvernement devra
nécessairement s'appuyer sur une coali-
tion comme le précédent.

Cette situation, qui semble assurer le
maintien au pouvoir de M. Prem, un an-
cien général, ne peut que satisfaire l'ar-
mée qui soutient ce dernier, et qui est à
l'heure actuelle le seul homme accepté à
la fois par les militaires et les principaux
partis politiques, (ats, reuter)

Des élections pour rien

Le président salvadorien par intérim,
M. Alvaro Magana, a accepté hier la dé-
mission de son ministre de la défense, le
général Guillermo Garcia.

La démission a été présentée le 18
mars, mais le chef de l'Etat ne l'a accep-
tée que hier.

La démission met fin à une crise au
sein de l'armée salvadorienne. Le général
Juan Rafaël Bustillo, chef de l'armée de
l'air, avait menacé de quitter l'armée of-
ficielle si le général Garcia ne démission-
nait pas et si des officiers des services de
renseignements et de logistique n'étaient
pas démis de leurs fonctions. Il les accu-
sait de corruption et d'inefficacité dans
la guerre contre la guérilla., (ap)

Salvador: démission
du ministre de la défense

Constat d'échec
Economie soviétique

Cinq mois après la prise de fonctions
du nouveau secrétaire général du Parti
communiste soviétique, M. Youri Andro-
pov, et l'annonce d'une reprise en mains
de l'économie, c'est un véritable constat
d'échec qu'ont dressé samedi les organes
dirigeants du parti et du gouvernement.

Une résolution du comité central et du
Conseil des ministres de l'URSS publiée
samedi à la une des «Izvestia», l'organe
du gouvernement, porte en effet de sévè-
res critiques contre les organismes de
planification et cinq ministères indus-
triels, accusés de n'avoir pas «respecté
leurs engagements à l'égard des consom-
mateurs», (ats, afp)

• SAINT-SÉBASTIEN. - Deux jeu-
nes hommes ont été tués et deux autres
gravement blessés, hier, par l'explosion
d'une bombe, à Mondragon, dans la pro-
vince de Guipuzcoa, en pays basque es-
pagnol.
• TEL-AVIV. - Le général Rafaël

Eitan, chef d'état-major des forces ar-
mées israéliennes et cerveau de l'inva-
sion du Liban en juin 1982, a pris sa re-
traite hier.
• JÉRUSALEM. - Deux navires-es-

pions soviétiques supplémentaires sont
récemment arrivés en Méditerranée
orientale.
• WASHINGTON. - Les chances

que le président Reagan se prononce en
faveur d'un second mandat de M. Vol-
cker à la tête de la Reserve Fédérale
s'amenuisent.
• ABIDJAN. - Le gouvernement

ivoirien considère que la grève illimitée
déclenchée par le syndicat national des
enseignants du secondaire est un acte de
rébellion.
• LUANDA. - Le mouvement de li-

bération angolais «Unita» a annoncé
qu'il se proposait d'échanger un des ota-
ges civils tchécoslovaques qu'il détient
contre le Dr Philippe Augoyard,
condamné en Afghanistan.
• PARIS. - Dans un moment de dé-

sespoir pendant les émeutes de mai 68, le
président de Gaulle est venu chercher re-
fuge en Allemagne de l'Ouest avec sa fa-
mille, affirme le général Jacques Massu
qui dit l'avoir persuadé de rentrer.

• BONN. - Le chancelier Kohi a fait
part, dans un appel téléphonique au «nu-
méro un» de la RDA, M. Honecker, de
son «indignation» au sujet de la mort
suspecte le 10 avril d'un ressortissant
ouest-allemand au cours de son interro-
gatoire dans un poste-frontière est-alle-
mand.
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MISE DE BÉTAIL
ET DE CHÉDAIL
Pour cause de cessation d'activité, M. Fritz Aellen, Les -
Bulles 41, La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie
d'enchères volontaires, devant son domicile, le

VENDREDI 22 AVRIL 1983
Chédail: (10h.)
1 tracteur Hûrlimann D 100 - 1 petit tracteur Wahl 15
CV avec prise de force - 1 andaineur Fahr - 1 râteau à
cheval - 1 tonneau à eau pour pâturage 900 I. -
1 herse à prairie - 1 char à pont à pneus - 1 petite re-
morque pour tracteur - 1 bassin de pâturage - 1 remor-
que pour vélo - 1 caisse à veau - bidons à lait - ustensi-
les à lait - 1 lot de potets ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

Bétail: (13 h. 30)
13 jeunes vaches fraîches et reportantes - 5 génisses
de 1 an à 1 an et demi, bétail croisé Red-Holstein, in-
demne de Bang, T.B.C., I.B.R/I.P.V., faisant partie du
Syndicat de La Chaux-de-Fonds. Contrôle intégral.

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Cantine sur place.

Le greffier du tribunal
Jean-Claude Heasm

MACULATURE
au bureau de L'Impartial
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BALLY RIVOLI
av. Leopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: M. Ch. Revaz

44-9010
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96 Mini - 90 Normal - M ^|jW llll _^^^ «78 Super - 60 Maxi - M M W^^ IKI M
48 Maxi Plus _̂MM__rH ^^HB_B *̂ ^

Jusqu'à cinq cents francs
en dix secondes*
mune des banques suisses. Et c'est vraiment le sys- J fcjiB̂  fl__ JÊ% 9 C #
tème le plus simple pour retirer de l'argent de votre i __j|l|H p<r̂ ":^^ '̂̂
compte. N'importe quand et à plus de 240 Banco Jj ||llÉi__B__l Ê %
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Avantageux:
Citroën Dyane Confort
5 portes, 1980,
orange, 47 000 km.
(ayant appartenu à un
médecin). Expertisée,
garantie totale. Fr.
140.- par mois seul.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
même conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

'En 1981, le groupe Fiat a vendu 1275100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA. BSSM.
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Moteur de 1,61 développant 9 7 CVDIN, 2 arbres à cames en _-<_i__^_ï3^tète, boîte à 5 vitesses. Intérieur luxueux: 4 appuis-tête réglables, __l(_^iP__^^^lève-g/aces électriques, verrouillage centralisé des portes, „1_$*W_3*̂  ̂ „ c «
volant réglable. Fr.J5 690.-. 
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LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DE LA RONDE 039/28 33 33
MmmmMMWmnJmmmaWM"mmM La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/28 69 88; Garage Sporoto 039/26 08 08
M_VMflwi MF M Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64.

^Wff ™"P"P  ̂ LE LOCLE: GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67 

i Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux {panneaux rainés-crètés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans 1

M. 4242 Laufon tél. 061/89 36 36

y^_"»™
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Abonnez-vous à L'Impartial

Un pays où la CORRUPTION s'ins-
talle est un pays ATTEINT DU CAN-
CER, comme le chirurgien compétent,
il faut résolument avec obstination
ÉLIMINER toutes les séquelles.

Citation: Fr. Rdosévêlt." W. Vogel
mmmM 9,-6°278

A vendre

Break
Citroën GSA
mod. 1981, 40 000
km., expertisé, cou-
leur vert jade, en par-
tait état de marche.
Imprimerie Favre SA,
Saint-lmier, Place du
16-Mars 1, téléphone
039/41 22 96 ou
privé, 039/41 33 65.

' 93-43572

CESSER DE FUMER

GRACE

pËn
cteS
__jy__
Tél. 032/97 58 17

75714

Quel
philatéliste
ferait des échanges
de timbres-poste ?
Tél. 038/25 14 09
ou ou 038/24 43 88

87-30467

J'achète
pièces de monnaies et
centimes anciens suis-
ses.
Tél. 038/25 14 09
ou 038/24 43 88

87-30467

A vendre

fumier
bovin et

poutres
anciennes.

Tél. 039/31 51 39.
75612

Echelles à glissière
2 part. ALU, 10 m.
Fr. 298.-.

Livraison franco-domi-
cile.

INTERAL SA
tél. 039/31 72 59.

OCCASION
DRIVE-IN

BIEL S0LOTHURN
BIENNE(-_=====̂ '

/>% f E&ssrw
ŜCHIAPBACH
AUTOMOBILE anUco

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30"000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire tin prit de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Locallté: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64



Un « lobby des lobbies » à la rescousse
Aide à la construction de logements menacée

Question: qu'est-ce que la Fédération romande des locataires, le Groupe-
ment de l'industrie suisse de la construction, le Parti socialiste suisse, l'Union
suisse du métal, la Fédération suisse des consommateurs, l'Union syndicale
suisse et la Fédération suisse des entrepreneurs, notamment, peuvent bien
faire dans une même communauté?

Réponse: tirer à la même corde afin d'obtenir, pour les uns, des travaux,
des commandes et pour les autres le maintien d'une manne fédérale destinée,
ou plutôt une aide fédérale destinée à la construction de logements.

Résultat donc: une communauté d'ac-
tion pour un encouragement efficace à la
construction de logements qui, hier à
Berne, a présenté ses vues à la presse lors
d'une conférence.

Il ne faut pas oublier qu'actuellement
le sort de l'aide fédérale à la construction
de logements, selon une loi de 1974, est
en jeu. Cela par le biais de la nouvelle ré-
partition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons qui voudrait bien
transférer cet objet justement aux Etats.
La Chambre des cantons s'est d'ailleurs
dernièrement prononcée dans ce sens; et
celle du peuple, le Conseil national, de-
vra prochainement trancher.

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

On comprend donc mieux l'empresse-
ment, de la droite «affairiste», du centre
et de la gauche «planificatrice» à vouloir
à tout prix tenter de sauver les millions
de l'aide fédérale au logement.

C'est ainsi que cette fameuse commu-
nauté d'action pour un encouragement
efficace à la construction de logements,
constituée il y a plus d'un an mainte-
nant, devait rappeler hier son président,
le conseiller national radical bâlois Flu-
bacher, a publié dernièrement un rap-
port intitulé: «Un encouragement coor-
donné de la construction de logements»,
expliquant en long et en large pourquoi,
selon la communauté donc, il faut à tout
prix conserver l'instrument fédéral per-
mettant une aide à la construction. Avec
des arguments souvent fondés, pertk
nents: les carences du marché du loge-
ment en Suisse, les difficultés pour les-
jeunes, les personnes âgées, les hàndjca*
pés, à se loger convenablement e£. selon
leurs moyens, les "montagnes de problè-
mes - donc l'impossibilité de fait - pour
les petits et moyens cantons de mettre
en œuvre leur propre aide au logement.
Le rapport traite également des possibi-
lités d'abaissement des loyers pour les

nouveaux logements grâce à l'aide fédé-
rale.

QUI EN A PROFITÉ
Jusqu'à présent, on estime que 130.000

logements ont été construits avec l'aide
de la Confédération; environ 72.000 l'ont
été dans le cadre d'une politique exclusi-

vement communale ou cantonale. Parmi
les cantons ayant le plus recouru à l'aide
fédérale, il faut citer Zurich, Berne, Lu-
cerne et, pour la Suisse romande, Fri-
bourg. Et les autres? Souvent , c'est l'in-
formation qui manquait, n'arrivait pas;
ou encore, l'administration ne pouvait se
permettre de mettre un ou plusieurs
fonctionnaires à plein temps sur ce dos-
sier «aide fédérale». Notons que les can-
tons de Zurich, Berne, Bâle, Genève et
Neuchâtel disposent actuellement de ba-
ses législatives leur permettant - par
leur propre moyen donc - de développer
une politique de construction de loge-
ments à loyers modérés.

POB

M. Ritschard s'en prend à l'horlogerie
Journée officielle de la Foire de Bâle

Croissance, oui, mais qualitative. Confiance dans la petite entreprise,
confiance dans la capacité d'innover des Suisses. C'est un véritable cours
d'économie politique qu'a fait le conseiller fédéral Ritschard, chef du
Département des finances, hier à Bâle à l'occasion de la journée officielle de
la Foire suisse d'échantillons. Comme d'habitude, le représentant du Conseil
fédéral a consacré un peu plus d'une heure à une visite de la Foire, en

compagnie des nombreux invités.
Willi Ritschard a dit les espoirs tout

particuliers qui sont mis dans l'édition
1983 de la Foire d'échantillons. Il a souli-
gné le slogan de la Foire: «Au départ
sans retard» mais on ne peut exhorter au
départ que ceux qui sont prêts et dispo-
sés à partir et qui en outre en ont les
moyens.

CROISSANCE QUALITATIVE

A l'heure actuelle, les problèmes à ré-
soudre sont au nombre de trois: tout
d'abord créer des emplois et ensuite lut-
ter contre le protectionnisme dans le
monde de manière à sauvegarder nos
marches à l'étranger. Enfin, le troisième
problème est nouveau: prendre . cons-
cience des voies et destobjectifs qui de-

-meurent aujourd'hui encore ouverts à
une économj^yajjcée comme la nôtre et
qui sollicite alf l̂S haiS&'pôint l'environ-
nement.

La nécessité d'assurer la croissance de
l'économie fait l'objet d'un large consen-
sus. Mais, a poursuivi le chef du Dépar-
tement fédéral des finances, tout homme
qui réfléchit tant soit peu sait bien qu'il
ne peut s'agir en principe que de la crois-
sance qualitative, autrement dit d'une
croissance qui apporte une amélioration.
Sous prétexte que le temps presse, la ré-
cession actuelle ne doit pas reléguer à
l'arrière-plan le souci de la qualité. C'est
l'objectif que vise la Confédération dans
sa politique de relance, qui implique
aussi la volonté de désenchevêtrer et de
décentraliser les centres de production
en créant des unités plus petites.

M. Willi Ritschard a aussi évoqué le
problème de la mobilité, pour indiquer
que sur le plan géographique, c'était la
mobilité des emplois qu'il fallait cher-
cher à assurer et non point celle des tra-
vailleurs.

ÉLOGE DE LA PETITE
ENTREPRISE

C'est à un véritable éloge de la petite
et moyenne entreprise que s'est livré le
chef du Département des finances, «en-
treprises qui sont précisément celles qui
donnent les habiles impulsions génératri-
ces elles-mêmes d'innovation. M. Rits-
chard, croit aux possibilités d'innover
qui existent dans notre pays. Et de citer
la montre en exemple pour ajouter im-
médiatement: «Une industrie si fière de
la précision infaillible de ses montres au-
rait tout de même diî essayer d'être tou-
jours un tant soit peu à la pointe du pro-
grès». C'est sur un modeste message d'es-
poir que M. Ritschard a conclu son allo-
cution car, si nous ne nous rendons pas
moins compte que même si tout n'est pas
pour le mieux dans le meilleur des mon-
des, nous n'avons pas pour autant à nous
plaindre car nous sommes encore privilé-
giés.

DÉFINITIONS PIQUANTES
Dans son allocution, M. Ritschard a,

par ailleurs, repris la définition d'un
homme politique allemand sur une
bonne politique financière: «L'art de
soutirer des fonds aux contribuables
pour ensuite, une fois déduites les char-
ges administratives, les rétrocéder avec
suffisamment de panache pour qu'ils en
éprouvent un sentiment de gratitude et

de reconnaissance. Mais sa définition des
grands symposiums internationaux est
encore plus piquante: on y entend en ef-
fet toujours les mêmes orateurs expli-
quer aux mêmes auditeurs les mêmes
problèmes et toujours avec le même suc-
cès. Succès dont aucun d'entre-eux ne
doute et ce depuis des années. C'est
pourquoi ces réunions resemblent beau-
coup à des excursions de sectes et leur
utilité est d'ailleurs surtout d'ordre tou-
ristique», (ats)

Egalité entre hommes et femmes
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L'évolution récente de l'égalité de traitement

Page 1 -*%t
Juridiquement, ce n'est pas très sé-

rieux. Les tribunaux allemands, jusqu'à
ce qu'une loi soit rédigée (ce qui n'a été
fait que récemment) ont accueilli les de-

mandes de femmes discriminées sur la
base d'un texte constitutionnel moins
clair que le nôtre. Et l'on ne peut dire
que les tribunaux allemands soient parti-
culièrement subversifs. Politiquement,
c'est surprenant. La question de savoir si
l'article 4 serait directement applicable,
en ce qui concerne les salaires, a été lon-
guement débattue au Parlement, lors de
la discussion sur le projet de revision. Le
Conseil fédéral a garanti l'application di-
recte. En acceptant le projet , les députés
se ralliaient à cette interprétation. C'est
d'ailleurs cette garantie, et elle seule, qui
a conduit au retrait de l'initiative popu-
laire qui avait déclenché la procédure.
Oh observera que le Tribunal zurichois
contribue largement à accroître l'idée du
public selon laquelle «ils disent n'im-
porte quoi et font de toute façon ce qu'ils
veulent» qui ne renforce pas une démo-
cratie. Un recours a été interjette contre
cette regrettable décision.

LES RENTES
Dans le domaine des prestations d'as-

surances sociales, surtout dans celui des
rentes de l'AVS, toute une série d'inéga-
lités sont inattaquables pour des raisons
d'ordre institutionnel. La Constitution
fédérale est ainsi faite que les lois fédéra-
les sont «incassables» par les tribunaux,
qui doivent les appliquer même s'ils ont
des doutes sur leur constitutionnalité.
Ainsi, toutes les règles de la loi sur
l'AVS, ou celles d'autres textes qui les re-
prennent, échappent à l'examen des tri-
bunaux. Pour cette raison, l'évidente iné-
galité de traitement concernant l'âge au-

quel la rente est due (62 ans pour les
femmes, 65 pour les hommes), l'absence
de rente de veuf, reconnues comme inad-
missibles partout où existe un contrôle
de constitutionnalité ne peut être corri-
gée par voie judiciaire en Suisse. En re-
vanche, le Tribunal fédéral a eu à s'occu-
per récemment d'une autre affaire. Le
texte applicable n'était pas une loi, mais
un règlement, et la règle attaquée n'avait
pas de correspondance dans une loi. Il a
ainsi dû trancher sur le fond. C'est la
nouveauté: dans un arrêt du 25 mars,
par 3 voix contre 2, il a considéré comme
contraire à l'article 4 de la Constitution
la disposition selon laquelle, dans une
caisse de retraite, les femmes pouvaient
prétendre une retraite anticipée après 35
ans de cotisations, alors que les hommes,
quelle que soit la durée de cotisation, n'y
avaient jamais droit. La mise en garde
habituelle doit ici aussi être faite: il
s'agissait d'un cas particulier, et des pré-
cisions pourront être données à l'avenir.
Mais la constatation de principe est là,
et ne saurait rester sans suite. Comme on
ne peut imaginer que les avantages dont
jouissent les femmes dans un tel système
soient supprimés comme d'autre part il
est financièrement exclu que de tels
avantages soient accordés aux hommes,
on peut penser que l'on se dirige (il y
faudra de très nombreuses années) vers
une égalisation par la solution moyenne,
(à suivre)

Ph. BOIS

PROCHAIN ARTICLE:
LES ACTIONS POSITIVES
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Dans la région de Nendaz

Un gros éboulement s'est produit hier dans la région de Nendaz,
entraînant le déplacement de 2000 à 3000 mètres cubes de rochers, de
terre et de matériaux divers selon les experts qui se sont rendus sur
place. La masse a envahi la chaussée principale de la vallée de Nendaz
peu après le hameau de Beuson, coupant tout trafic durant quelques
heures. Hier après-midi, la liaison entre la plaine et la station de
Nendaz était établie, mais la masse était toujours en mouvement.

HÉRISAU:
PYROMANE ARRÊTÉ

La police appenzelloise a annoncé
l'arrestation d'un jeune homme qui a
avoué avoir allumé un incendie. La
suite de l'enquête devra établir s'il
est aussi l'auteur des autres incendies
qui ont éclaté depuis le mois dernier
à Hérisau, sans faire de gros dégâts
toutefois. Rien que le week-end der-
nier, les pompiers de la ville ont dû
intervenir à trois reprises.

LIESTAL: POUR UN CHAT!
Un automobiliste, ami des ani-

maux, a été mal inspiré en faisant
une manoeuvre pour éviter un
chat qui traversait la route.
L'automobiliste a dérapé en vou-
lant éviter le chat, La voiture a
fait un tonneau, a glissé sur le
côté sur plusieurs mètres, s'est re-
trouvée sur les quatre roues pour
emboutir un taxi à l'arrêt avant
de traverser la chaussée et s'arrê-
ter définitivement contre un ar-
bre.

Le passager du taxi a été légè-

rement blessé et les deux voitures
sont hors d'usage. Quant au chat,
il a tout de même été tué lors de
cette manœuvre.

ZURICH:
ADOLESCENTE VIOLÉE

Un homme d'une vingtaine d'an-
nées a violé lundi soir une adoles-
cente de 14 ans à proximité immé-
diate de l'église St-Thomas, en ville
de Zurich. Selon la police, l'inconnu a
surpris la jeune fille par derrière et
l'a contrainte par la force à le suivre
dans un coin sombre où il a accompli
son forfait. Il n'a pas été retrouvé.

AGRESSION À GENÈVE
Une agression a été commise

hier après-midi dans un magasin
de tabac de Chêne-Bourg (GE). La
gérante a été blessée à la tête par
un coup de crosse du malfaiteur
qui lui réclamait son argent, mais
qui a dû s'enfuir sans butin. Au-
paravant, il avait tiré avec son
arme un ou deux coups sans bles-
ser personne, (ats, ap)

Un gros éboulement

Penser «région» ?

m
Les «moins d'Etat» et les «plus

d'Etat» main dans la main pour
l'encouragement à la construction
de logements...

Un paradoxe au pays du com-
promis ?

Les uns, - appelons-les donc les
«plus d'Etat» - réclament le droit
d'être logé décemment, pour un
prix honnête si possible; les au-
tres, les «moins d'Etat» — déf en-
dent leur bif tek, c'est-à-dire leur
capital investi, mais aussi des em-
plois. Libres entrepreneurs et pla-
nif icateurs unis pour le meilleur
et pour le p i re!

Ce postulat «politique» admis,
reconnaissons qu'on n'en est tout
de même pas arrivé là par hasard.

Abstraction f aite de quelques
régions - comme l'arc jurasisen -
le logement, la construction de lo-
gements, l'accession à la pro-
priété, en Suisse, sont un vrai
problème. Pour toute une f oule de
raisons - aménagement du terri-
toire, exiguïté du pays, loi d'urba-
nisme tatillonne, cherté de la
main-d'œuvre - le Suisse à moins
de possibilités que son voisin de
se loger d'une manière qui lui
convienne. Et il devra toujours
débourser plus... La Conf édéra-
tion veut maintenant «cantonaii -
ser» l'aide à la constrution. Equi-
libre des f inances et répartition
des tâches obligent Emoi légitime
des milieux de la construction et
des «plus d'Etat».

Pourtant.
Avant de s'aff oler, il f audrait

bien se rendre compte, savoir une
f ois pour toutes que les cantons,
les communes ont, eux aussi, des
responsabilités à assumer vis-
à-vis de leur citoyens. Une politi-
que locale du logement en général
peut aussi être eff icace. L'exem-
ple chaux-de-f onnier le démontre.

Alors, f édéralisme pur et dur
jusqu'au bout, renoncement à
l'aide f édérale ? Pas si simple. On
peut parf aitement concevoir que
la Conf édération joue un certain
rôle f inancier pour l'encourage-
ment de la constuction. Mais
pourquoi ne pas l'inclure, ce rôle,
dans le cadre de la politique ré-
gionale? L'instrument en gagne-
rait en cohérence, serait alors
vraiment au service d'un f édéra-
lisme bien compris.

Philippe-O. BOILLOD

Conseil d'administration
des CFF

Le Conseil d'administration des CFF
s'est réuni à Berne sous la présidence de
M. Carlos Grosjean.

Il s'est occupé notamment de la suc-
cession de M. Desponds, président de la
direction générale, qui prend sa retraite
à fin janvier 1984. Il a aussi examiné le
rapport de gestion et les comptes et ap-
prouvé le rapport établi à l'intention du
Conseil fédéral et des Chambres.

Enfin, il a approuvé différents projets
et ouvert deux crédits: l'un de 12 mil-
lions de francs pour la réalisation de la
première étape du nouveau bâtiment
voyageurs de la gare de Lucerne et l'au-
tre de 8,9 millions de francs pour la cons-
truction d'une ligne de transport entre
Pian Scairolo (près de Lugano) et Ba-
lerna. (ats)

Deux importants crédits

Législatives tessinoises

Tout comme celle du gouvernement
(deux radicaux, deux démocrates-chré-
tiens et un socialiste), la composition po-
litique du Grand Conseil tessinois est de-
meurée inchangée au terme des élections
du week-end dernier.

(ats)

Stabilité

50 krnh dans les localités

Limiter à 50 kmh, la vitesse maximale
autorisée dans les localités: le projet est
soumis pour avis aux gouvernements
cantonaux, aux partis politiques et aux
organisations intéressées. Il a été mis au
point par un groupe d'experts qui a pu-
blié ses conclusions en novembre dernier
déjà. Le Conseil fédéral tranchera cet
automne. La nouvelle réglementation
pourrait entrer en vigueur début 1984
avec un délai transitoire au 30 juin. Le
Département fédéral de justice et police
(DFJP) a publié hier à Berne le rapport
imprimé des experts, (ats)

Décision en automne

Or donc a dit M. Ritschard no-
tre industrie horlogère aurait tout
de même dû essayer d'être en tant
soit peu à la pointe du progrès...
Un tant soit peu, voilà qui fera
plaisir à tous ceux qui ont œuvré
ces dernières années, ces derniers
mois, pour rendre à l'industrie
horlogère suisse sa place au pre-
mier rang en matière d'innova-
tions techniques au niveau des
produits, mais aussi de l'automa-
tisation, de la robotisation de la
production, qui ont commencé à
sauver des places de travail et des
ventes de montres qui, de toute
façon, auraient été perdues.

Ce commentaire avait-il vrai-
ment sa place tout à côté des vi-
trines contenant 20.000 témoins,
soùs forme de montres, des ef-
forts déployés par l'horlogerie
pour se maintenir avec le plus de
succès possible, sur les marchés
et à l'avant du progrès technolo-
gique dans la mesure du temps?
Et surtout face à un parterre déjà
trop porté à la critique facile vis-
à-vis de nos régions horlogères?
La question ne devrait même pas
se poser !

R,Ca.

Un tant soit peu...

• Le vice-président de la branche
zurichoise de l'Action nationale et
candidat au Grand Conseil lors des
élections de la semaine prochaine,
Ernst Meister, a quitté son parti.
Cette démission fait suite à des déclara-
tions de M. Meister en faveur de la «ré-
habilitation du national-socialisme».
• La Radio-télévision suisse ita-

lenne (RTSI) et son homologue ita-
lienne, la RAI, ont signé hier à Lu-
gano un important accord de colla-
boration dans différents secteurs.
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- -" ¦&K&'îî !s5̂ '̂ :^ _̂t?;___ ataWÊÊ^^^^^^^  ̂ __B____«_6—% ï _tf ̂ _ B4k _PV Ml_~_ ¦ _( _P_t _M f̂e _P-V% _Pv _ P_I —F — _¦_ _— _ f _t

fifl_________—_________ T__ _^_^_»**M_i____B HKIPP _** ¦ # ¦_ B *

4 ou 5 vitesses ou automatique. Choix de 6 teintes attrayantes. CICCeSSOireS, témoignage
Déjà pour fr. 14 260 - _r • ¦ de gratitude à l'égard

Equipement Spécial de tousIesamis de laGolf.
¦ ¦ ¦ Toute voiture VW offre en plus:

d_ _  _ __>__> -_,_¦_,_ ___- _.-_ _J__ _. X__ ^Ï^TT/-  Nouveauté: 3 ans de garantie'une valeur de tr. 2 270.— su^p̂ e
J ^*i i I

Y-^
_L̂ I' i 

( '  I11 l~ -J H • e • _P |— — _r _~_ 6 an: de garantie contre la perforation de la

l-tlIllilIRTHw Votre participation tr. 570.- X̂ ï̂^WG
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âm à̂vfaaT '' ' *'&V ̂
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 
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LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15- SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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HORIZONTALEMENT. -1. Mala-
die fébrile. 2. Moisson; Titres des des-
cendants de Mahomet. 3. Cétacé qui

fréquente l'estuaire des fleuves. 4. An-
gle que fait un plan vertical fixe avec
un plan vertical passant par un corps
céleste; Caprice. 5. Prénom féminin
exotique; Oiseau échassier. 6. Chose
sans valeur. 7. Filet triangulaire pour
la pêche. 8. Rivière d'Asie; Navire ca-
boteur. 9. Inscrite; Greffe. 10. Sommes;
Bon à ronger.

VERTICALEMENT. - 1. Bateaux
de pêche des côtes d'Algérie. 2. Galli-
nacé d'Amérique centrale; Est la même
pour tous. 3. Clarté. 4. Se pratique der-
rière une glace; Après docteur. 5. Ta-
bleau; Négation; Conjonction. 6. Pla-
cerons. 7. Partisan; Singes. 8. Au
bridge, carte qui est seule de sa couleur
dans la main d'un joueur. 9. Fin d'infi-
nitif; Note; S'utilise souvent après
sport. 10. Utile au boucher; Bolets
comestibles.

(Copyright by Cosmopress 5081)



CINÉMA EDEN
Tél. 039/23 13 79

DÈS DEMAIN JEUDI - EN GRANDE PREMIÈRE
POUR 4 JOURS JUSQU'À DIMANCHE 24 AVRIL

; En version originale sous-titrée français

l EN COULEURS - SON DOLBY STEREO |

H 

Dès
12
ans

¦

Vu la longueur du film et le nombre de places disponibles, toutes
LES FAVEURS sans exception SONT SUSPENDUES

ATTENTION À L'HORAIRE DES SÉANCES

SOIRÉES à 20 heures très précises
SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES à 14 h. 30

Prix d'entrée Fr. 12.-, en dessous de 16 ans, cartes AVS,
cartes Ciné fidélité: Fr. 9.-

Location ouverte chaque jour dès 18 h. 30
Pour les matinées, dès 14 h.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 695 695
La Neuchâtel. 590 590
Cortaillod 1420 1420
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 79000 79750
Roche 1/10 7875 7900
Asuag 40 45
Kuoni —.— 5250
Astra —.— -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 810
Swissair p. 802
Swissair n. 690
Bank Leu p. _j 4050
UBS p. .5 3370
UBS n. pj 618
SBS p. y 324
SBS n. pi, 239
SBS b.p. 275
CS. p. 1980
C.S.n. 370
BPS 1400
BPS b.p. 137
Adia lnt. 1560
Elelctrowatt 2660
Galenica b.p. 382
Holder p. 705
Jac Suchard 5400
Landis B 1280
Motor col. 515
Moeven p. ' 3225
Buerhle p. 1370
Buerhle n. "Q 272
Buehrle b.p. J§ 320
Schindler p. {£, 1950
Bâloise n. H 640
Rueckv p. fe 7225
Rueckv n. 3270
Wthur p. 3030

Wthur n. 1770
Zurich p. 17350
Zurich n. 10250
Atel 1390
BBC I -A- 1155
Ciba-gy p. 1845
Ciba-gy n. 805
Ciba-gy b.p. £J 1515
Jelmoli § 1495
Hernies p. _ 260
Globus p. _ 2800
Nestlé p. g 4060
Nestlé n. ' ' 2595
Sandoz p. 5200
Sandoz n. 2050
Sandoz b.p. 776
Alusuisse p. 615
Alusuisse n. 204
Sulzern. 1830

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.75
Aetna LF cas 85.—
Alcan alu 62.50
Amax 49.75
Am Cyanamid 85.—
ATT 141 —
ATL Richf 91 —
Baker Intl. C 36 —
Baxter 115 —
Boeing 83.75
Burroughs vjj 92.—
Caterpillar _j 90.50
Citicorp p5 92.25
Coca Cola H 114—
Control Data fe 105.50
Du Pont , 89.50
Eastm Kodak 172—
Exxon 69.—
Fluor corp 42.25
Gén. elec 228 —
Gén. Motors 131 —
GulfOil 69.75
GulfWest 52 —
Halliburton 67 —
Homestake 62.50

Honeywell 206.50
Inco ltd 27.50
IBM 231.—
Litton 132 —
MMM 169.60
Mobil corp 60.50
Owens-Min 65.50
Pepsico Inc 74.—
Pfizer 170 —
Phil Morris 138—
Phillips pet 70.50
Proct Gamb 130 —
Rockwell 'H 112.50
Schlumberger 3 86.25
Sears Roeb £ 79.—
Smithkline y 139.50
Sperry corp pc< 73.25
STD Oil ind 90.75
Sun co inc 72.50
Texaco 70.50
Warner Lamb. 70.—
Woolworth 71.50
Xerox 87.75
Zenith radio 34.—
Akzo 45.25
Amro Bank 46.—
Anglo-am 47.—
Amgold 251 —
Mach.Bull 11.75
Cons-Goldfl 24.50
De Beersp. 17.50
De Beersn. 'W 17.75
Gen. Shopping  ̂ 484.—
Norsk Hyd n. « 107—
Philips H 35.25
Rio finto p. fe 18.75
Robeco 211.50
Rolinco 206—
Royal Dutch 86.75
Sanyo eletr. 4.15
Aquitaine 42.50
Sony 31 —
Unilever NV 163.50
AEG 47 —
Basf AG 125 —
Bayer AG 117 —
Commerzbank 135.60

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise
83.70 1 | 27.70 |

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 82.25 85.25
100 fl. hollandais 72.75 75.75
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 2.0450 2,0750
1 $ canadien 1.65 1.68
1 _ sterling 119 3.25
100 fr. français ' 27.70 28.40
100 lires -.1390 -.1430
100 DM 83;70 84.50
100 yen -.8590 -.8710
100 fl. hollandais 74.30 75.10
100 fr. belges . 4.17 4.27
100 pesetas 1.48 1.53
100 schilling autr. 11.88 il—
100 escudos 2.07 2.13

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 439.— 442.—
Lingot 29050.— 29300.—
Vreneli 194.— 204—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 1129.— 1219.—

CONVENTION OR

20.4.83
Plage 29400.—
Achat 29050 —
Base argent 850.—

Achat 1 $ US Devise
2.0450

Daimler Benz 454.—
Degussa 269.—
Deutsche Bank 282.50
Dresdner BK M 145.50
Hoechst ' _ 124.—
Mannesmann 6 141.—
Mercedes Ti 404.—
RweST _ 158.60
Schering W 305 —
Siemens 290.—
Thyssen AG 70.60
VW 147.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 41 'A 41%
Alcan 30% 30%
Alcoa 32% 31%
Amax 24% 24%
Att 67% 67.-
Atl Richfld 43% 43%
Baker Intl 17V4 17%
Boeing Co 40% 40%
Burroughs 44% 43%
Canpac 38.- 37%
Caterpillar 44'A 44 %
Citicorp 44% 44%
Coca Cola 54% 55.-
Crown Zeller 30% 31'i
Dow chem. 30.— 29%
Du Pont 43% 43%
Eastm. Kodak 82% 83.-
Exxon 33% 33_
Fluorcorp 20% 20%
Gen.dynamics 48% 47%
Gen. élec. 111- 111.-
Gen. Motors 63% 62%
Genstar 22.- 22%
GulfOil 33'/2 33%
Halliburton 32.- 31%
Homestake 30% 29%
HoneyweU 100% 99%
Inco ltd 13% 13%
IBM 112.- 111%
ITT 38% 3814
Litton 64% 63%
MMM 81% 82%

Mobil corp 29% 28%
Owens 111 31'.i 31%
Pac.gas 31% 31%
Pepsico 35% 37%
Pfizer inc 82% 84 'A
Ph. Morris 67% 67.-
PhiUips pet 'M'A 33%
Proct. _ Gamb. 63% 62%
Rockwell int 55.- 53%
Sears Roeb 38% 37%
Smithkline 67% 68%
Sperry corp 35% 34%
Std Oil ind 4414 44%
Sun CO 35% 35.-
Texaco 34% 34%
Union Carb. 62% 61.-
Uniroyal 12% 12%
US Gypsura 64.- 54%
US Steel 22% 23.-
UTDTechnol 73% 73 'A
Wamer Lamb. 34% 33%
Woolworth 34% 33%
Xeros 42% 42%
Zenith radio WA 16%
Amerada Hess 25% 25.-
Avon Prod 31% 31%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 112% 109%
Pittston co 12% 12%
Polaroi 33% 33%
Rca corp 23% 23%
Raytheon 52.- 51%
Dôme Mines 19% 18%
Hewlet-pak 79% 78%
Revlon 34% 33%
Std OU cal 36% 36%
SuperiorOil 35.- 34%
Texas instr. 163% 159%
Union Oil 33% 32%
Westinghel 45% 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Aj inomoto 821 820
Canon 1300 1300
Daiwa House 600 591

Eisa 1320 1320
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1680 1710
Fujisawa pha 1080 1070
Fujitsu 909 900
Hitachi 788 771
Honda Motor 825 826
Kangafuchi 348 353
Kansai el PW 933 940
Komatsu 617 520
Makita elct. 986 975
Marui 950 931
Matsush el I 1390 1370
Matsush el W 595 604
Mitsub. ch. Ma 237 235
Mitsub. el 381 369
Mitsub. Heavy 234 232
Mitsui co 426 421
Nippon Music 655 654
Nippon Oil 868 880
Nissan Motor 735 731
Nomurasec. 692 700
Olympus opt. 1120 1120
Ricoh 730 729
Sankyo 710 714
Sanyo élect. 476 475
Shiseido 935 945
Sony 3560 3550
Takeda chem. 829 800
Tokyo Marine 525 515
Toshiba 331 330
Toyota Motor 1090 1070

CANADA 

A B
Bell Can 25.875 26.125
Cominco 51.— 49.375
Dôme Petrol 3.75 3.80
Genstar 26.125 27.375
Gulf cda Ltd 15.375 15.625
Imp. Oil A 33.375 33.50
Noranda min 24.25 25.—
Royal Bk cda 34.625 34.125
Seagram co 35.75 37.—
Shell cda a 24.125 24.50
Texaco cda I 33.625 34.—
TRS Pipe 25.375 25.625

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
1 29050 - 29300 | | Avril 1983, 3T0 - 583

(A = cours du 18.4.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ...-. -.-.,., mure itinne n c '_ _ ««oo __  _¦ ««—
__ ¦_

(B-cours du 19.4.83) communiqués par le groupement local des banques | 
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Retour en force des montres «sportives» mais aussi en élégance
Alliance des alliages ultra-durs, de l'or, du plastique et du caoutchouc

Les montres de sport, nous l'avons vu, font une réapparition fort remar-
quée. En fait, il s'agit dans la plupart des cas, de modèles plutôt ambivalents:
à l'image de leurs utilisateurs du reste. Leur styling à la mode les place au
rang des montres de ville, tandis que leur protection contre les chocs et les
pénétrations d'eau, leur boîtier en métaux extra-durs, permettent aussi de les
utiliser dans la pratique des sports. Systèmes nouveaux d'étanchéité, procé-
dés spéciaux (par exemple dans le traitement de surface le «sputtering» - pul-
vérisation cathodique dont le caractère unique lui confère une souplesse
d'utilisation inégalée par rapport à toutes les autres méthodes de déposition
employées actuellement), le cumul de propriétés diverses anticorrosives,
antiabrasives, décoratives, l'emploi de matériaux et d'alliages inédits font de
la «sportive 1983» une pièce ultra-résistante sans que ne soient remises en
question des qualités comme la minceur, l'élégance la fantaisie dans la cou-
leur...

A ce propos, nous avons déjà constate
le retour en force de la montre noire
dans toutes les catégories de prix, on la

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

retrouve dans le secteur des chronogra-
phes où elle vire parfois au gris voir au
gris vert, lorsqu'elle se militarise... La
République fédérale d'Allemagne a
choisi un chronographe suisse pour ses
pilotes.

Un exemple de montres sportives parées
de bottiers noirs. Ici un modèle Oris
«Acapulco» robuste et élégant Boîtiers
étanches à 100 m, couronnes vissées,
glaces minérales. Mouvements à quartz
ETA, autonomie minimale de la batte-

rie: 2 ans. ^ 
¦¦

Cette nouvelle montre de plongée présen-
tés dimanche au cours d'une conférence
de presse, a été choisie par la Marine de
la République fédérale d'Allemagne. Les
techniques les plus modernes sont utili-
sées ici pour garantir une étanchéité jus-
qu'à 2000 mètres de profondeur: boîtier
en titane, joints en platine et argent,
couronne à triple joint, verre saphir de
3,4 mm d'épaisseur. A l'intérieur un
mouvement possédant sa propre énergie:
mécanique à remontage automatique,
haute fréquence, avec réserve de marche

de 40 h.
(International Watch Co. Schaffhouse

«Océan» Porsche Design).

Nouvelle gamme de Heuer: ces montres
plongeurs sont obtenables dans toutes
les versions d'habillement connues, avec

cadrans assortis.

Jeunes sportives et colorées, avec boîtiers en métal de 10 couleurs vives différentes
Bracelets hydrofuges indestructibles. Quartz Breil Pared.

L'ambiance à (presque)
mi-f oire

- «Le plus petit de mes clients m'a
passé autant de commandes que ne
l'avait fait  le p lus gros l'anpassé...»
- Excellent départ...
- Je pense qu'il y a tout lieu d'être

optimiste.
- Pas de problème, il faut se bat-

tre.
- La seule question qui se pose

chez nous est peut-être le risque de
rupture de stock.

Quelques remarques parmi d'au-
tres, dont les éternels pessimistes
donnent une ambiance à mi-foire
plus optimiste qu'on aurait pu s'y at-
tendre. Confirmée par ailleurs par
les fournisseurs de matière première
comme lor qui ont enregistre — déjà
avant la Foire - une réelle poussée de
la demande. Il est vrai que la plupart
des maisons travaillent avec des'
échantillons représentant au moins"'
des séries''déjà en travail, car les dé%
lais de hvraison exigés par la clien-
tèle sont eri général très courts...
Donc bons espoirs de bonnes affai-
res, chez beaucoup d'exposants: En-
core faudra-t - il qu'elles soient confir-
mées. Il reste aussi le fait qu'il faut
beaucoup courir après son argent...

C'est la mécanique qui a été préférée,
toujours par la RFA, pour équiper ses
plongeurs: un nouveau modèle automati-
que avec boîtier titane garanti étanche
jusqu'à 2000 mètres de fond!

La montre à quartz économique et no-
tamment réalisée en matière plastique
dont nous avons présenté les plus impor-
tantes nouveautés ces dernières semaines
est également très prisée pour le sport.

Les compteurs y tiennent aussi une
place toute particulière et ce sont près de
150 modèles différents que l'on peut
compter en visitant les stands des spé-
cialistes à Bâle.

Les nouveautés dans ce domaine parti-
culier?
- un modèle «grand sport» pour navi-

gateurs, dont le cadran est protégé par
une grille métallique relevable et une lu-
nette tournante à cliquet, munie d'une
échelle de navigation. Boîtier étanche à
200 m. (Breitling)
- Montre de plongée 1000 m. avec

valve à hélium ou montre avec boussole
(Breitling) qui présente aussi un modèle

Le coin «café»: le seul
torréfacteur romand à
Bâle est chaux-de-fonnier

Action «tout public» par la vente
du produit, de la tasse de café au
café en paquets. Une clientèle de res-
taurateurs et de détaillants qui pas-
sent «dire bonjour». Des contacts à
établir pour élargir la zone de diffu-
sion. La présence du seul torréfac-
teur romand à la 'Foire: «La Se-
meuse» La Chaux-dé-Fonds, se justi-
fie par un désir de perfectionner les
relations publi ques de l'entreprise et
de la marque. «On ne cherche pas à
rentrer avec un carnet de commandes
rempli mais essentiellement à amé-
liorer lé goodwil commercial de notre
marque au-delà de nos frontières na-
turelles»... nous a confié M. Bloch,
directeur de la Semeuse, qui tient à
faire savoir en Suisse qu'il y a aussi
autre chose que l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds...

L'accueil au stand chaux-de-fon-
nier de la dégustation est chaleureux,
noir et corsé... selon les goûts.

Pour la ville et le sport: «Force 12», une
création nouvelle très élégante, boîtier
étanche, testé à 30 m de fond, couronne
protégée. La glace a une résistance à
env. 900 Vickers et le bracelet cuir est
spécialement traité pour affronter sans
dommage l'eau salé. Mouvement quartz
extra-plat avec seconde au centre et ca-

lendrier.
(BULER QUARTZ «Force 12»).

à double affichage pour les pilotes: deux
fuseaux horaires, heure GMT, possibilité
de faire tous les calculs de vol à l'aide
d'une règle à calcul et d'un affichage à
cristaux liquide, chronographe... Elle fait
tout, sauf piloter.
- «Paréo» le sport dans les îles... Col-

lection estivale de Breil plastique avec

Modèle pour homme, étanche à 30 m en
plaqué or bicolore gris et jaune. Mince à
lunette à cabochon, bracelet intégré à
minces lamelles. Mouvement à quartz
avec batterie de 3 ans d'autonomie; le
même modèle typique de la version à la
fois de ville et de sport existe en forme
carrée et en version pour dame.

(Buttes Watch Co-BWC, Buttes).

BÂLE
Foire européenne

de l'horlogerie
et de la bijouterie

du 16 au 25 avril 1983

Tout nouveau modèle «grand sport»
Rallye de Breitling. Le cadran est pro-
tégé par une grille relevable semblant
inspiré des montres bracelets de 1914-18.
Avec tout de même par rapport à ces aî-
nées, un boîtier étanche à 200 m, lunette
tournante à cliquet avec échelle pour la
p longée ou la navigation. Acier ou acier
et plaqué 20 microns. Mouvement à

quartz.
bracelet en caoutchouc hydrofuge, en
huit couleurs mode différentes

— La montre «oursin de mer» de
i Consul» déjà présentée dans ces colonnes

— Ligne sportive galbée avec" bracelet
intégré chez Le Phare-Sultana

— Combinaison métal caoutchouc
inaltérable sur de très fines sportives de
Revue Thommen

— Un chronographe-bracelet calen-
drier phases de lune et rattrapante (Mi-
nerva Villeret)

— Plusieurs montres à compteur de ré-
gates...

L'un dans l'autre quelque 200 versions
originales pour plus d'une centaine de
sports. Qui dit mieux?

R. Ca.

SATEM ^
I 

MAZOUT I
.... 28 74 74

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 150 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous:
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. 90-732

Assurances

I 

VOTRE PARTENAIRE I
POUR TOUTES I

LES ASSURANCES |
Agence générale P.-A. Bôle feï

L.-Robert 58, tél. 039/23 09 23
La Chaux-de-Fonds 9, « J

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 12/4.83 19.4.83
Gasoil 249.— 248.—
Super 309.— 308.—
Normale 295.— 295.—
Baie (F.S./T)
Gasoil 535.— 522.—
Super —.— 658—
Normale —.— 633.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.25 1.27
Normale . 1.21 1_3
Diesel 1.24 1.24
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Giteme de ménage 61.70 % lit. 61.70 % lit.
2000 à 5000 1. 66.50 % kg 66.50 % kg
5000 à 80001. 65.— % kg 65 — % kg
8000 à 110001. 64 — % kg 64.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

• La récession, que connaît
l'Occident, s'est installée maintenant
en Extrême-Orient où elle freine les
taux de croissance et fait disparaître les
perspectives d'une rapide reprise de
l'activité économique, estime le rapport
annuel de la Commission économique et
sociale pour l'Asie et le Pacifique.

PUBLICITÉ =^̂ =—-_——-= _̂^̂ ^= 1



MEUBLES __<

^̂ t̂ ^̂ m̂Mf 1, rue de l'Etoile,
? La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/28 63 23

Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine

Jeune fille
de 21 ans, cherche pour une période de
1 année, place

au pair
de préférence aux Etats-Unis, Canada ou
Angleterre.

Pour tous renseignements complémen-
taires, tél. 039/23 12 15 (heures des
repas). 75716

Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage

adressez-vous à

Vocat-Sgobba
Beauregard 7,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26

Centre sportif s — v Championnat
de la Charrière /  m \. de 2e ligue

/ ETOILE- \
/ COLOMBIER \/  Après le demi-échec face à Audax, le FC Etoile N.

/  affronte ce soir le FC Colombier dans un match en retard \^
/  du championnat >v
/ Les joueurs du Bas n'ont pas perdu tout espoir de recoller \

>v au duo de tête, c'est pourquoi ils seront décidés à S
x. empocher les deux points yr

N. Un match donc qui s'annonce très yS
N. difficile pour les rouge et noir, mais les yS

>< Stelliens ne sont-ils pas capables du yS
V meilleur comme du pire yS

N. Dès lors tout pronostic yf faS~mmmwm\.
\ est de mise yS y f̂t_iS-3_X.

20 avriM983 N. /  ^̂çËÊr
. à 18 h. 30 \y  ̂ Ĵ^

Maurice Kuenzer
Gérance, achat et vente
d'immeubles
Comptabilités

2300 La Chaux-de-Fonds
Parc 8
Tél. 039/28 75 78

j m m

jj rirnpn 152.228272

LE BON PNEU POUR
nUS LES USAGES

En sport automobile, les hautes per-
formances exigent, pour les pneus,
une technologie très élaborée. C'est
ainsi que les pneus Kléber ont acquis, \
en compétition, en 1982, le titre le j
plus brillant que l'on puisse obtenir
en Rallye: Champion du Monde des \
Rallyes, par marques.
Puisque les professionnels font con-
fiance à Kléber, faites comme eux
et équipez votre voiture de pneus
Kléber.
Des pneus capables d'affronter, par
tous les temps, la route, en toute
sécurité.

Klùber
Pneus pour rouler en séturité

Votre spécialiste de pneus

Pneus Jeanneret
CH-2413 Le Prévoux
Tél. 039/311369

74095

confection
de

. rideaux !!

m a r c e 1

uni y.
formes nouvelles s. a. L
tél. 2825 51 la chaux-de-fonds ¦__«-¦_¦¦

Bureau d'ingénieurs civils

cherche

dessinateur
expérimenté en génie civil.

Activités: à Neuchâtel " et à
La Chaux-de-Fonds.

Faire offre avec curriculum vitae,
sous chiffre 91-3238 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

7490?

A vendre
/espa, vélo garçon, buffets, tables Bie-
iermeyer, chaises, vaisseliers anciens,
Itablî sapin. Une pendule neuchâteloise.

fél. 039/23 92 46. 75739

f̂ Transformez votre salle de 
bain

m *_£*-Z Grenier 31 "̂̂ W
M r~WÊ Tel. 0.39/23 18 2l\
M / \ . mmmm la Chaux-de-Fonds \

\ Corthesy + Girard fi £
^̂ saniïa/re - ferblanterie ^̂ r

Pour:
• votre petit déjeûner
• votre pause café
• votre repas chaud complet,

ou un simple goûter

SNACK POD 9
iMûir.midâijiif^

Studio I
à louer, agencé per-
sonnellement.
Prix à discuter. j
Loyer Fr. 245.—.

Tél. 039/23 95 52,
le matin.

75720

*fc __ Jl

"*M **
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole d'art appliqué

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite du titulaire, un poste de

maître de pratique
t _*^% „ï» -iIra n*vrt i *i* * \

'• est mis au^pnopur̂ aj 'l̂ pole d'art appliqué, classe da ¦ •¦<• •-
gravurel v - 1„ , "' y

, Titre exigé: CFC de graveur (connaissances artisanales et
industrielles).
Brevet spécial A maître de pratique (ce dernier titre peut
être obtenu en cours d'emploi).

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction: 15 août 1983 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du secréta-
riat de l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds, Paix
60. Tous renseignements seront donnés par M. Gilbert ;
Luthi, directeur de l'Ecole d'art appliqué
(tél. 039/23 10 66).

Formalités à remplir jusqu'au 16 mai 1983.

1. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces justi-
ficatives à M. Pierre Steinmann, Directeur général,
Technicum neuchâtelois. Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le ser-
vice de la formation technique et professionnelle. Dé-
partement de l'Instruction Publique,
2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1982.

87-584 La Commission

^̂ ™"Au Pavîllon^̂ "̂
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73;44~

_fH_occasions ̂ CîJ L_k
. JBrtT» wh IBP'TVH' ¦, , , , ,  . -  t,.,;' , - f ' ^W_ r̂ ^ r.;. . r , 'AH .'.+11-V. ttiiuetf ».¦•¦.»( I .-.- I j > : W ^mWi i  nu. IJ
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D_ES^P 
ROIS SA

Break et utilitaires
Achetez maintenant, les prix sont favorables-

Opel Caravan Rekord 1979 Fr. 7 200.-
Taunus break 2000 L V6 aut. 1979 km. 30 000

ï Taunus break 1600 L 1982 km. 17 000
Taunus break 2000 L V6 1979 Fr. 9 800.-

I Taunus break 2000 L V6 1982 km. 23 000
Escort break 1300 L 5 vit. 1982 km. 30 000
Escort break 1300 L 1979 Fr. 6 800.-
Range-Rover 1978 km. 57 000

| Suzuki 410 G.I.V. 1982 km. 20 000
Transit FT 100 combi 9 places Fr. 5 200.-

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat
:¦ • 75523 :¦.

\™__ __^

¦cL'Impartial» est lu partout et par tous

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

Cp 28 52 28 ^3,30

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 15

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

— On a l'impression d'être si loin de tout.
De vivre dans l'irréel. Pas de télévision. Pas de
radio, ni de journaux pour vous annoncer les
mauvaises nouvelles.»

Il rit. «Oh! que si, des journaux annoncia-
teurs de malheurs, il y en a dans la boutique
du hall. Mais ceux qui le désirent peuvent
échapper à la réalité. Toutefois, ne va pas
t'imaginer que c'est un paradis. Le nirvana
n'existe pas. Un sursis, un peu d'oubli, du re-
pos, voilà ce que nous offrons. Et cela fait du
bien à ceux qui viennent ici, c'est pourquoi ils
reviennent souvent. De même que je revien-
drai toujours, où que j'aille vagabonder.»

Il n'y avait aucune raison pour que ses pro-
pos me mettent vaguement mal à l'aise. Je

n'avais pas l'intention d'arracher mon mari à
ce site enchanteur. Pourquoi le ferais-je? Je
serais au contraire heureuse de m'y attacher
autant que lui. Nous continuâmes à avancer
en regardant d'autres petits salons dont le
beau mobilier ancien offrait un cadre intime
tel que je n'en avais jamais vu dans les autres
hôtels.

«La plupart de ces meubles, de ces objets
ont été réunis du temps de ma grand-mère, me
dit Brendon. Maintenant, cet étage appar-
tient à Naomi. Elle est très calée. Non seule-
ment en horticulture, mais en art victorien.»

Nous vîmes un pianiste dans un renfonce-
ment du couloir. Il leva la tête pour sourire à
Brendon. Il jouait sans partition et passa aisé-
ment de Col Porter à Irving Berlin.

«Pas de jerk dans la maison, dis-je à Bren-
don.
- Oh! non. Nous les nourrissons de nostal-

gie. Et les jeunes ne s'en plaignent pas. Nos-
talgie et nature. Une formule qui fait mer-
veille. Voilà pourquoi je ne suis pas disposé à
laisser Loring gâcher tout cela.»

Des clients se groupaient ici et là en compa-
rant leurs petites aventures de la journée. Bon
nombre d'entre eux semblaient se connaître. Il
s'agissait davantage d'un rituel de visite que
d'un cocktail dans la tradition new-yorkaise

où l'on ne pensait qu'à boire. Là-bas, chacun
tenait un verre à la main. Ici, les gens ne bu-
vaient pas. J'en fis la remarque à Brendon qui
me dit qu'il n'y avait pas de bar à l'hôtel.

«Mais si tu as envie de boire un verre avant
le dîner, c'est facile, me dit-il.

— Non merci, Brendon. Je m'en passe très
bien.»

Il arrivait qu'Ariel boive un peu trop quand
elle ne dansait pas et, comme je m'efforçais de
ne pas lui ressembler, je ne buvais pas.

Une vieille dame à cheveux blancs, vêtue
d'une longue robe noire brodée, nous aperçut
et émergea d'un divan pour se joindre promp-
tement à nous.

«Mon cher enfant, comme je suis contente
de vous voir! dit-elle à Brendon. J'ai passé
tout l'été ici sans même vous apercevoir. Mais
je comprends tout, ajouta-t-elle en me regar-
dardant amicalement. Brendon, présentez-
moi la jeune mariée.»

Brendon me prit gentiment la main et ses
yeux d'un bleu très pâle me regardèrent d'un
air songeur.

«Quelle bonne surprise! J'ai connu votre
mari tout enfant. A l'époque, il gambadait
dans les couloirs. Je viens ici depuis des an-
nées. Songez que mes parents m'y amenaient
quand j'avais à peine trois ans. Ensuite, mon

mari et moi venions y passer nos vacances. Il
n'est plus de ce monde, mais je continue à ve-
nir. Je suis heureuse que la dynastie des Mc-
Clain se perpétue. Il n'y a plus assez d'enfants
de nos jours. Enfin, ceux qui vivent ici n'en
font pas assez.»

Brendon m'entraîna précipitamment vers la
salle à manger, et je le suivis, sans comprendre
la raison pour laquelle il avait coupé court à la
conversation avec cette vieille dame qui nous
témoignait beaucoup de gentillesse. Tous ceux
qui nous saluaient étaient pour la plupart des
gens âgés. La clientèle des jeunes ne venait
pas à Laurel depuis suffisamment de temps
pour connaître Brendon.

«Nous allons retrouver Naomi dans le salon
de famille. C'est là que les clients viennent
quand ils veulent parler aux McClain. Encore
une tradition. Tu as dû remarquer à quel
point nous sommes respectueux des tradi-
tions.
- Ne t'en défends pas, Brendon, c'est mer-

veilleux d'avoir des traditions. De nos jours,
qui reste assez longtemps au même endroit
pour faire deux fois la même chose?»

Le salon de famille était tendu de velours.
Ici, pas de crin de cheval, mais de riches ten-
tures grenat avec des embrasses dorées.

(à suivre)

Le taureau
de pierre



votre facture des télécommunications?
ie saviez-vous ? | Comprenez-vous

Malgré les efforts déployés par les
PTT afin de détailler et de clarifier les
factures des télécommunications, il est
peut-être utile de rappeler le principe
de la mise en compte des différentes ta-
xes.

Il faut savoir que, en plus du télé-
phone, les bordereaux englobent égale-
ment les concessions réceptrices de ra-
dio et de télévision. La perception se
fait bimestriellement, c'est-à-dire tous
les deux mois, et chaque facture ne
concerne qu'un seul noméro de télé-
phone. Les taxes d'abonnement au té-
léphone et les concessions de radio et
de télévision courent du premier jour
du premier mois au dernier jour du
deuxième; les communications, elles,
sont facturées du 20 du mois précédent
au 19 du deuxième mois en question,

sur tout le territoire de la Direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions de Neuchâtel (groupes de réseaux
038 et 039). Un exemple, la dernière pé-
riode englobe les mois de janvier et fé-
vrier 1983, mais les conversations sont
comptées du 20 décembre 1982 au 19
février 1983. Pourquoi ces dates? Parce
que c'est un ordinateur central, à
Berne, qui prépare près de trois mil-
lions de factures pour toute la Suisse;
pour des raisons pratiques, il s'agit
donc de les échelonner.

Tous les montants figurant dans les
diverses colonnes des bordereaux sont
précédés de codes. L'explication de
ceux-ci est donnée au verso. Les princi-
paux sont les suivants:
• 01, trafic automatique: on entend

par là les communications sélection-
nées depuis son appareil, pour la Suisse
et l'étranger, sans passer par une télé-
phoniste.
• 02, trafic manuel avec l'étranger:

pour certains pays, la liaison doit être

préalablement établie par une opéra-
trice du No 114. Les conversations
payables à l'arrivée, commandées de-
puis l'étranger figurent également sous
ce code.
• 10, taxe d'abonnement du raccor-

dement téléphonique.
• 30, taxe de concession de radio.
• 35, taxe de concession de TV.
Quand au mode de paiement, il

existe trois possibilités:
• la facture est envoyée au domicile

de l'abonné et ce dernier l'acquittera
dans les 30 jours;
• celle-ci est prélevée directement

d'un compte de chèques postaux;
• il est même possible de la débiter

d'un compte bancaire.
Tous renseignements complémentai-

res peuvent être obtenus auprès du
Centre d'information de la Direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions de Neuchâtel, rue' du Temple-
Neuf 11 à Neuchâtel, des offices télé-
graphiques ou au tél. No 113, service
de caisse et de comptabilité.

Une veste sans manches

? : taille 36 N
• : taille 38 N-40 N
¦ : taille 42 N-44 N

FOURNITURES
Qualité «Etincelle»: 7 D / 8 • / 8 ¦ pe-

lotes col. Ecru No 2. Aiguilles Pingouin
No 2 _ et No 3. Un jeu de 5 aig. No 2 _,
5 boutons.

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1.1: *1 m. endroit, 1 m. envers*.

Point fantaisie: 1er rg: * 3 m. envers,
1 jeté, 2 m. ensemble à l'endroit, 1 m. en-
droit *. 2 rg: *3 m. envers, 3 m. endroit*.

Tricotez un échantillon. Vérifiez-en les
mesures: un carré de 10 cm en point fan-
taisie avec aig. No 3 = 20 m. et 30 rgs.

RÉALISATION
Se tricote d'un seul morceau.
Avec les aig. No 2 Vi, monter 211 D /

221 • / 231 ¦ m. et tricoter en côtes 1.1
en commençant par 1 m. envers. A 1 cm
de hauteur totale, exécuter sur la droite
du travail, 1 boutonnière de 2 m. à 3 m.
du bord. A 7 cm de hauteur totale, conti-
nuer avec les aig. No 3 en point fantaisie
sauf sur les 8 m. de chaque extrémité qui
seront tricotées en côtes 1.1 tout au long
du travail pour les bordures. Attention,
commencer le point fantaisie comme suit
pour la taille D: par 4 m. envers et pour
la taille ¦ par 2 m. envers au lieu de 3.
Simultanément, dans la bordure, exécu-
ter 4 autres boutonnières au-dessus de la
précédente et espacées de 7,5 D / 8 • /
8,5 ¦ cm. A 31 D / 32 • / 33 ¦ cm de
hauteur totale, mettre en attente les 58
D / 61 • / 64 ¦ m. de chaque extrémité

et ne continuer pour le dos que sur les 95
D / 99 • / 103 ¦ m. centrales en rabat-
tant à chaque extrémité tous les 2 rgs,
pour les emmanchures: 1 fois 3 m., 1 fois
2 m. et 1D / 2 / •/  3 ¦ fois 1 m. On a 83
D/ 8 5 /»/ 8 7 B m.A 55D/57»/59 _
cm de hauteur totale, pour les épaules,
rabattre à chaque extrémité tous les 2
rgs: 2 fois 6 m. et 2 fois 5 m. _ et • / 3
fois 6 m. et 1 fois 5 m. H. Rabattre les 39
D / 41 • / 41 ¦ m. restantes en 1 fois.

Pour le devant droit, reprendre les 58
D / 61 • / 64 ¦ m. de droite laissées en
attente et tricoter en diminuant à droite,
pour l'encolure, après les 8 m. de bor-
dure: * 1 m. tous les 2 rgs et 1 m. tous les
4 rangs *: 4D / 5 • / 5 ¦ fois puis 1 m.
tous les 4 rgs: 14 O / 14 • / 15 ¦ fois. Si-
multanément, à gauche pour l'emman-
chure, faire les mêmes diminutions qu'au
dos. A 55 D / 57 • / 59 ¦ cm de hauteur
de totale, rabattre l'épaule en 4 fois
comme au dos et mettre en attente les 8
m. de bordure.

Terminer l'autre côté en vis-à-vis. Ra-
battre les 8 m. en côtes.

MONTAGE
Coudre les épaules.

Bordure d'encolure
Avec les aig. No 3, reprendre les 8 m.

de côtes laissées en attente au côté droit,
ajouter 1 m. à gauche pour la couture et
tricoter en côtes 1.1 pendant 19,5 D /
20,5 • et ¦ cm. Rabattre.

Coudre cette bordure sur l'encolure du
dos. Coudre l'extrémité à celle de la bor-
dure du côté gauche.

Bordures d'emmanchures (2)
Avec le jeu de 5 aig. No 2 Va, relever

environ 126 D / 132 • / 138 ¦ m. autour
de l'emmanchure et tricoter 8 rgs en cô-
tes 1.1 en faisant 1 diminution tous les 2
rgs au niveau du dessous de bras. Rabat-
tre. Coudre les boutons.

(inf. Pingouin)

Truites
en papillottes

la recette
sélectionnée

Pour 4 personnes: 4 truites, 150
gr de beurre, 3 cuillerées à soupe
de persil haché, 2 cuillerées à
soupe de jus de citron, le zeste
râpé d'un demi-citron, sel, poivre.

Vider les truites par les bran-
chies sans leur ouvrir le ventre.
Les laver, les essuyer avec soin et
couper les nageoires.

Dans une assiette creuse, met-
tre 120 gr de beurre, le persil, le
zeste râpé, le jus de citron. Saler,
poivrer et mélanger le tout à la
fourchette pour obtenir une pâte
homogène. Farcir le ventre des
poissons de cette préparation.

Couper 4 grands carrés de pa-
pier d'aluminium. Placer une
truite au milieu de chacun d'eux,
saler, poivrer, mettre une noisette
de beurre. Refermer les papillot-
tes, les disposer sur un plat à gra-
tin et les mettre au four (thermos-
tat 7-8) pendant 10 à 15 nui.

Servir dans les papillottes dis-
posées sur un grand plat de ser-
vice décoré de touffes de persil et
de quartiers de citron.

A une époque comme la nôtre,
dominée par la production indus-
trielle, il est presque normal que les
anciennes traditions reviennent à
l'honneur.

Toujours plus de femmes se remet-
tent à jaire leurs confitures. La pré-
paration est simplifiée, il faut le dire,
par la mise sur le marché du sucre
gélifiant qui réduit grandement le
temps de cuisson.

La sucrerie-raffinerie dAarberg
SA a édité une brochure pour réussir
les confitures, les gelées, les compo-
tes, les desserts.

Voici quelques conseils:
— Acheter ou récolter seulement la

quantité de fruits que l'on veut utili-
ser en une seule fois.

— Les terrines et les casseroles
doivent être en parfait état, n'avoir
aucune éraflure intérieure.

— Choisir une casserole assez
grande pour que les fruits et le sucre
ne la remplissent qu'à moitié.

— Réduire les fruits en morceaux
pour que le sucre pénètre partout

— Pour éviter que la confiture ou la
gelée ne se dessèche ou moisisse,
remplir les verres immédiatement et
les fermer à chaud.

— Conserver gelées et confitures au
fra i s  et au sec.

Confiture aux cerises. - Mélan-
ger un kilo de sucre gélifiant à un
kilo de cerises dénoyautées, laisser
reposer à couvert pendant vingt-qua-
tre heures. Porter à ébullition et lais-
ser cuire pendant quatre minutes
avec le j u s  de deux citrons. Verser la
confiture chaude dans des verres,
couvrir immédiatement

Confiture à la rhubarbe. - Cou-
per en petits morceaux un kilo de
rhubarbe, sans enlever la peau, ajou-
ter un kilo de sucre gélifiant, le j u s  et
le zeste râpé d'une orange. Amener à
ébullition, mettre en verres et fermer.

Gelée de myrtilles. - Mélanger
% de litre de jus de myrtilles à un kilo
de sucre gélifiant, porter à ébullition,
laisser cuire pendant quatre minutes.
Ajouter en cours de cuisson le jus
d'un citron. Verser la gelée chaude
dans les verres, fermer aussitôt.

ARMÈNE

troc de trucs

U est déconseillé de plonger la main
dans un aquarium où se trouvent des
poissons tropicaux, d'après les méde-
cins.

Ces poissons sont en effet très
friands d'un crustacé qu'on appelle
daphnie ou - plus couramment - puce
d'eau; or ce crustacé peut transporter
un certain type de champignon et
contaminer par conséquent l'eau du
bocal.

Ainsi, les daphnies peuvent trans-
mettre une mycose, qui apparaît géné-
ralement sur les doigts, parfois sur les
mains; elle se manifeste tout d'abord
par des nodules ou des papules (petites
lésions en relief) indolores, qui se trans-
forment par la suite en abcès et ulcères
croûteux.

Les antibiotiques restent en général
sans effet sur cette infection. Il est par
ailleurs préférable de ne pas recourir à
la chirurgie car la mycose peut s'éten-
dre. Toutefois les lésions guérissent ra-
pidement'Iorsqu'on les soigne avec un
médicament spécifique, le Go-Trimoxarr;
zol. Il arrive aussi que l'infection dispa-
raisse d'elle-même, parfois après de
nombreux mois seulement.

1 ' "¦' ¦ -̂ —-_————————————______-•

Méfiez-vous
des aquariums!

Frais du jardin et bon à croquer
Bon et recommandé: Laitue pom-

mée en tête, radis rouges ainsi que
poireaux dominent le marché des
légumes indigènes. Cette offre s'en-
richit progressivement de laitues
romaines, de radis blancs et de et
rhubarbe.

SITUATION ACTUELLE
La saison de la salade mêlée, ven-

due toute prête en sachets plasti-
ques, tire à sa fin. Avec les tempé-
ratures plus clémentes, sa durée de
conservation et sa qualité dimi-
nuent. A cela s'ajoutent aujourd'hui
les difficultés d'obtenir des endives
à l'étranger, une variété indispen-
sable à la préparation de la salade
mêlée. Cette spécialité connaît la
faveur du consommateur tout.au
long des mois d'hiver. Mais le mar-
ché indigène Offre un choix suffi-
sant d'autres salades. Par exemple,
quelque 3,3 millions de salades
pommées sont actuellement récol-
tées dans les régions précoces.
Pour stimuler les ventes, le prix
payé au producteur a subi une
baisse de 20 centimes par pièce,
baisse qui se répercute immédiate-
ment sur le prix de détail. L'offre
de doucette est en diminution,
comme toujours à cette saison.
Mais les radis blancs et rouges sont
plus nombreux. La rhubarbe, un lé-
gume de saison, est offerte sur le
marché en quantités croissantes.

Avec l'augmentation de l'offre, les
prix diminuent chaque semaine, ce
dont profite en premier lieu le
consommateur.

CETTE TIGE SI FRAÎCHE
ET SI SAINE

La rhubarbe est une plante culti-
vée depuis des temps immémo-
riaux. Il y a plus de 4000 ans, les
Chinois la cultivaient déjà.

C'est un des légumes les plus pré-
coces récoltés en pleine terre. Il est
riche en sels minéraux et particu-
lièrement en vitamines A et C, si
bénéfiques à la sortie de l'hiver.
Les différentes sortes se distin-
guent par la coloration des pelures
et de la chair. La rhubarbe récoltée
en pleine terre se prête â la prépa-
ration d'innombrables desserts, à
la fabrication de jus et, mélangée à
d'autres fruits, à la confection de
succulentes confitures. Contraire-
ment aux tiges précieuses, les feuil-
les de la rhubarbe contiennent de
l'acide oxalique qui les rend toxi-
ques. Ne jamais les employer pour
l'alimentation!

Crème de rhubarbe: Mélanger vi-
goureusement un yoghourt nature
et deux cuillères à soupe d'aman-
des râpées avec deux tasses de
compote de rhubarbe. Plus on bat
le mélange, plus légère sera la
crème. Napper à volonté de sauce
vanille.

H santé Vav^ _ • J _ •-M - - y ¦ ""r- . .i ;; : :- : ¦;?; ¦ "^i j du médecin-dentiste

La carie est une maladie de la dent
qui ne peut se produire qu'en pré-
sence simultanée de sucre et de bac-
téries vivant dans la cavité bucale.
Cette affirmation est scientifique-
ment prouvée et le mécanisme du
processus carrieux est aujourd'hui
bien connu. La plaque dentaire, en-
duit collant à la surface des dents et
de la gencive, essentiellement for-
mée de bactéries et d'hydrates de
carbone (sucre), est la grande res-
ponsable des maladies de la dent et
de la gencive. En effet, le sucre ali-
mentaire y est dégradé en acides qui
attaquent les tissus durs (émail et
dentine). En outre, les produits toxi-
ques de la fermentation pénètrent
entre la gencive et les racines dentai-
res, provoquant inflammation, sai-
gnement, rétraction gingivale puis
osseuse.

LES ALIMENTS CARIOGÈNES
Pour éviter ces graves ennuis,

nous disposons de trois moyens effi-
caces, qui sont les trois piliers de la
prophylaxie dentaire. Le premier
consiste à éliminer la fameuse pla-
que grâce à une hygiène minutieuse
(brossage, fil dentaire, etc.). Nous ne
nous étendrons pas sur cette disci-
pline très importante qui, à elle
seule, pourrait faire l'objet d'un dé-
veloppement intéressant.

Le deuxième moyen pour mainte-
nir notre santé dentaire est d'éviter
le plus possible les aliments cariogè-
nes. Parmi ceux-ci, les plus nocifs
sont évidemment les sucreries
conventionnelles; elles contiennent
les hydrates de carbone fermentesci-
bles dans la plaque tels que saccha-
rose, fructose, glucose ou lactose. Si,
en plus, ces douceurs sont molles et
collantes, leur potentiel cariogène
sera augmenté encore. Enfin, la fré-
quence de la consommation de ces
produits entre les trois repas princi-
paux va en accroître la nocivité de
manière très gr_vj_ II faut absolu-
ment s'interdire la prise répétée du-
rant la journée de bonbons, cara-
mels, chocolats et autres «chewing
gum».

Les aliments nécessitant une
grande force de mastication seront
bénéfiques par leur action autonet-
toyante; il en ira de même pour les
produits stimulant la salivation par
des facteurs physiques, chimiques ou
psychiques.

PRODUITS TESTÉS
De nos jours, nous trouvons sur le

marché de plus en plus de produits

édulcorés au moyen de succédanés
du sucre (xylite, mannite, sorbite).
Tout en continuant de flatter notre
attirance vers le doux, l'industrie a
heureusement compris qu'il fallait
également veiller à préserver la
santé dentaire du consommateur.

En Suisse, un institut universitaire
emploie la technique de la télémétrie
pour mesurer le degré d'acidité (pH)
que l'aliment provoque au niveau de
la plaque dentaire. Si le produit testé
correspond à certaines normes bien
définies , l'Office fédéral de la santé
publique lui accorde le terme de «mé-
nageant les dents», ou «sympadent»
(de l'allemand zahnschonend ou
zahnfreudlich). L'appellation «ne
provoque pas de carie» ou «non ca-
riogène» est réservée à des produits
ayant subi chez l'homme des essais
cliniques positifs durant deux ans.
Enfin, le terme «sans sucre» est auto-
risé pour des aliments ne contenant
aucun hydrate de carbone fermen-
tescible dans la plaque

LE FLUOR
Le troisième pilier de la prophyla-

xie dentaire consiste en un apport
régulier de fluor. Cet élément est
présent en traces dans presque tous
les aliments. Les dents qui n'ont pas
encore poussé absorbent du fluor
dans leur émail par voie interne;
cela les rend beaucoup plus résistan-
tes à la carie. A partir de douze ans,
toutes les dents ont fait leur éruption
(dents de sagesse exceptées). Dès
lors, l'action bénéfique du fluor se
fera au contact direct de l'émail, par
voie externe.

Chez nous, l'alimentation habi-
tuelle fournit entre 0,2 et 0,6 mg (mil-
lième de gramme) de fluor (F) par
jour. Cependant, l'apport optimal
pour notre dentition est de l'ordre de
1 à 3 mg F par jour. Ce dosage pres-
que idéal a pu être réalisé depuis
1974 dans le canton de Bâle-Ville au
moyen de fluoration de l'eau potable
(1 mg F/litre) et dans les cantons de
Vaud et de Giaris grâce au sel de cui-
sine fluoré avec 250 mg/kg. La
commune de Sembrancher/VS a la
chance de posséder une eau conte-
nant naturellement ce taux de fluor.
Ailleurs en Suisse, il a fallu recourir
aux comprimés fluorés. Dès le mois
de mai 1983, tout le pays sera appro-
visionné en nouveau sel de cuisine
avec 250 mg/kg (paquets verts et
blancs de 1 kg), de sorte que l'absorp-
tion de 4 g de sel apportera un mg de
fluor à l'organisme. En association
avec la pâte dentifrice fluorée, on
parviendra ainsi à diminuer l'inci-
dence de la carie de 50% au mini-
mum.

En conclusion, pour garder les
dents saines et une gencive en bon
état, observons une hygiène rigou-
reuse et évitons les sucreries entre
les repas. Il est si simple de donner la
préférence à des aliments naturels:
fruits frai s, légumes crus, pain com-
plet, lait et fromage, etc. Une pomme,
c'est si bon!

F. de T.

«Sucres» et carie: il est si simple...
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Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la !___r__i_l__-
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

44-9420

Un prêt
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ENREGISTREUR à bande, d'occasion.
Tél. 039/41 14 70 heures repas. 75592

CARRIOLE et vélo dame en bon état.
Tél. 039/61 14 01. 06-120 sos

TRAINS MÂRKLIN, Hag et BUCO,
J avant 1970. Tél. 039/31 33 82 (midi

et soir). 91-60030

VAISSELIER ET COMMODE (anciens)
cherchés par particulier.
Tél. 039/28 13 08, dès 18 heures.

75718

BELLES TABLES, anciennes avec pied
central en fonte. Conviendrait pour res-
taurant, 130 X 70 et 80 X 80. Tél.
039/23 93 85 dès 17 h. 75722
LAVE-VAISSELLE Bosch E, état de
neuf, Fr. 600.-. Tél. 039/41 40 28
heures des repas. 93-63075

VOILIER télécommandé, classe M,
semi-maquette, mât métallique, équipé
servo-treuil. Tél. 038/53 48 28, le soir.

87-60064

HÉLICOPTÈRE télécommandé, Hirobo
Mini-star, équipé moteur OS 25 FSR.
Tél. 038/53 48 28, le soir. 87-6oo64

COMBINAISON MOTO, taille 46. Cas-
que orange, grandeur 60. Parfait état.
Tél. 039/23 83 61, le soir. 75539

4 PNEUS 155 SR 12 montés sur jantes
Austin 1300. Profil 80%. Fr. 120.- avec
ou sans jantes. Tél. 038/51 18 62.

ÉGARÉ CHAT noir, quartier Forges. Tél.
039/26 65 94. TMH

I 

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

exclues __fl

A vendre

moto trail Yamaha XT 500
17 000 km.
Tél. 039/23 28 66 de 12 h. à 13 h.

75717
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Lancia présente 1983.
Lancia a imaginé, construit et équipé une toute nouvelle voiture. Une voiture pour les amateurs d'automobiles avertis. Elle se nomme Lancia Prisma et se distingue par sa
technique d'avant-garde et dynamique et par le caractère très personnel qui lui confèrent ses riches qualités intérieures. A commencer par exemple par l'habitacle de la
1600 habillé de nobles tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna, sans citer les nombreux petits détails qui font de la Prisma une véritable Lancia. Vous sentirez immédiate-
ment que c'est une voiture conçue pour cette élite qui, même en voyage, n'entend jamais renoncer à la moindre parcelle d'agrément. La Lancia Prisma existe en deux ver-
sions: la 1500 de 85 ch pour 16'290 francs et la 1600 de 105 ch pour 18'240 francs. Tbutes deux sont équipées de série du Check-Control, de glaces athermiques, de la traction
avant et d'une boîte 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger sur les deux voitures. Boîte automatique sur la 1500.
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La nouvelle LANCIA PRISMA. W
18-58666 ^^̂ ^

_f*_^__^__J
_ ¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
DAME

(formation médecine dentaire)
cherche emploi, quelques heures par semaine.
Eventuellement autre branche.
Tél. 038/53 28 26, le matin. 75603

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués, 

^œm ẑ^

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121

05-5519 ~fc

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

J'achète
meubles - pendules -
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.
Le tout ancien
Tél. 039/41 10 20,
le soir

A louer au Noirmont pour le 1er
octobre 1983 ou pour date à
convenir, bel et confortable

appartement
de 4 Vi pièces
au 5e étage.

Pour tous renseignements:
tél. 039/53 14 81 (8 h. à 12 h.
et 13 h. 30 à 18 h.) 79-6475

On offre à louer à Saint-lmier

UN APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort. Libre dès le
1er mai 1983.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort. Libre dès le
1er août 1983.

S' adresser à la COMPAGNIE DES
MONTRES LONGINES Francillon SA,
Saint-lmier, tél. 039/42 1111 , interne
240. 06-120475

A louer petit

appartement
chambre, cuisine,
douche, WC.
Fr. 320.—, charges +
électricité
comprises.

Tél. 039/28 23 20.
75727

CARTES de VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
rue Pourtalès 2, Neuchâtel,
tél. 038/25 14 69
À VENDRE à la rue du Château

IMMEUBLE
(rénové)
comprenant 5 studios et 2 appar-
tements de 2 pièces en duplex.
Terrasse, chauffage général au gaz.

28-136

Cherche à louer

FERME OU
APPARTEMENT
de campagne région
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/26 87 33
(le SOir). 83-60598

V*-

A vendre

1 paire colonnes
d'orchestre,
Electro- Voice 150 W.
Déminator 1A.

Tél. 038/24 79 44.
28-350 061

LABORANTINE MEDICALE
cherche emploi à temps complet.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-159 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

grrn TAXIS BLEUS
MJ£_W-_, P. Mury

hY S* *"" 26 91 91
Ville et extérieur 66554

COIFFEUSE
ayant suivi une bonne formation, cherche place pour
fin août, en ville si possible.

Téléphoner au 039/23 52 50 à midi ou dès
19 heures.
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J^ %̂ nKBi-̂ -_ -̂̂ -̂ -̂ -̂ -_ r̂ NÉS P»*HHî g ¦ "Jfl W ~̂ - '̂ _k_V. _̂_K ^M_H__|__________ Jr-2 '̂*' ~ » @wf V '^P_a :? K̂r^ f̂i^V l̂t'̂ '̂ ^^^^̂r7̂ ^̂ ^̂ S^̂9 B̂M r̂
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L'URSS et la Tchécoslovaquie en tête
Mondiaux du groupe A de hockey sur glace

A l'issue de la troisième journée des championnats du monde du groupe A en
RFA, l'URSS et la Tchécoslovaquie sont les deux seules équipes invaincues,
ce qui leur permet de mener au classement avec deux points d'avance. Dans
le duel des deux «grands» du hockey sur glace, les champions du monde l'ont
emporté sans problème par 8-2 face au Canada. Les Tchécoslovaques, pour
leur part, ont battu la Suède par 4-1, un score plus net que prévu. La RFA a
engrangé sa deuxième victoire en créant la surprise face à la Finlande (4-3).
Les Allemands occupent ainsi le quatrième rang, alors que les Finnois n'ont
toujours aucun point et se retrouvent de manière inattendue confrontés au
danger de relégation. L'Italie court elle aussi toujours après son premier

point après sa défaite contre les néo-promus de la RDA par 3-1.

Devant 9000 spectateurs, les cham-
pions du monde de l'URSS ont donné
une leçon au Canada, leçon par ailleurs
involontaire : l'entraîneur Tichonov, qui
ne tenait pas à tout prix à gagner cette
rencontre, avait en effet modifié la
composition de son équipe. Mychklin re-
layait Tretiak dans les buts, Babinov et
Limaiev faisaient leur première appari-
tion pour Bilialetdinov et Chomutov, et
les lignes d'attaque n'évoluaient pas tou-
jours dans la même composition! Cela
n'empêcha pas les Soviétiques de faire
(enfin) étalage de leurs possibilités et de
s'attirer les applaudissements du public
par des actions qui mirent les Canadiens
«dans le vent». Le seul aspect négatif de
cette rencontre fut le nombre élevé des
pénalités (42 minutes).

Le premier tiers-temps des Soviéti-
ques fut particulièrement brillant, mê-
mes si les buts ne tombèrent que lors de
pénalités infligées aux Canadiens. Seule
la quatrième ligne d'attaque n'a pas par-
ticipé à la «fête.de tir» des avants sovié-
tiques, bien soutenus surtout par la paire
défensive Kasatonov - Fetisov. Le gar-
dien Mychkin, responsable du premier
but canadien, n'a pas fait mentir son
«étiquette» de deuxième gardien derrière
Tretiak. Quant aux Canadiens, ils ont
joué sans système se bornant à «balancer
le palet» dans le camp adverse. Leurs at-
taques se développaient par ailleurs
beaucoup trop lentement.

CANADA . URSS 2-8 (1-4,1-2,0-2)
Buts: 6' Vassiliev (Kasatov), 0-1; 8'

Krutov (Balderis), 0-2; 18' Balderis (Ba-
binov), 0-3; 19' Makarov (Krutov), 0-4;
20' Maruk (Lanz), 1-4; 32' Larionov
(gubkov), 1-5; 34' Sittler (Propp), 2-5;

38' Vassiliev, 2-6; 41' Makarov, 2-7; 50'
Maltsev, 2-8.

Pénalités: 10 X 2' contre le Canada;
11 X 2' contre l'URSS.

LA SUÈDE ASSOMMÉE
La Tchécoslovaquie a frappé à deux

reprises en l'espace de quelques secondes
pour «assommer» littéralement la Suède.
D'abord Liba et Caldr renversaient, à la
12e minute, la situation en inscrivant
deux buts en 22 secondes. La Suède avait
ouvert le score auparavant par Holm-
gren (7e).

Les Tchécoslovaques firent mieux en-
core à la 36e: Cernik et Rusnak marquè-
rent deux fois en 16 secondes cette fois!

Rien ne laissait présager d'une telle is-
sue. Les Suédois posaient leur jeu de fa-
çon remarquable. Parfois, durant de lon-
gues périodes, les Tchécoslovaques ne
parvinrent pas à casser le powerplay des
Nordiques.

En deuxième période, les hommes de
l'Est se reprirent quelque peu. A mesure
qu'ils pavenaient à accélérer le jeu , les
Suédois perdirent pied.

Le second coup double des Tchèques
finit par saper le moral suédois. Le por-
tier Lindbergh n'est pas sans responsabi-
lité sur les buts encaissés. Il fut d'autant
plus malheureux qu'il effectuait, par ail-
leurs, des parades spectaculaires et effi-
caces.

Tchécoslovaquie - Suède 4-1 (2-1,
2-0, 0-0)

Buts: 7' Holmgren (Naeslund, Thelin)
0-1; 12' Liba (Dvorak, Lala) 1-1; 12'
Caldr (Ruzicka) 2-1; 36' Cernik 3-1; 36'
Rusnak 4-1̂ ,

Pénalités: Tchécoslovaquie et Suède,
chacune 7 X 2'.

JOUR «SANS»
POUR LES ITALIENS

La RDA a remporté face à l'Italie un
premier duel placé sous le signe de la re-
légation. Les Allemands de l'Est ont mé-
rité leur succès par leur jeu collectif plus
soudé et leurs bonnes combinaisons of-
fensives qui ont souvent mis la défense
transalpine en difficulté. Il est vrai que
les Italiens ont connu un jour «sans»,
manquant même les passes les plus faci-
les. Si leur gardien Jim Corsi (malgré sa
propension à s'en prendre aux atta-
quants adverses) n'avait livré une fois de
plus un grand match, la RDA aurait pu
obtenir une victoire-fleuve.

Corsi n'a commis qu'une seule erreur,
en laissant passer un tir de Radant déco-
ché de la ligne bleue à la 20e minute et
qui permettait à l'Allemagne de l'Est de
prendre l'avantage par 2-1. Au vu de ses
prestations antérieures face à l'URSS et
à la Tchécoslovaquie, la RDA s'est impo-
sée de façon logique contre des Italiens
assez quelconques face à la RFA et au
Canada.

RDA-Italie 3-1 (2-1,1-0, 0-0)
Buts: 2' Priondolo (Coegan) 0-1; 11'

Graul (Mûller) 1-1; 20' Radant
(Schrôder) 2-1; 31' Proske (Ludwig) 3-1.

Pénalités: 4 X 2 '  contre la RDA, 5 X
2' contre l'Italie.

RÉSULTATS
RDA - Italie 3-1 (2-1 1-0 0-0)
Tchécoslovaquie - Suède 4-1 (2-1 2-0 0-0)
RFA - Finlande 4-3 (3-2 1-0 0-1)
Canada - URSS 2-8 (1-4 1-2 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.URSS 3 3 0 0 14- 2 6
2. Tchécoslovaquie 3 3 0 0 14- 4 6
3. Suède 3 2 0 1 9 - 7  4
4. RFA 3 2 0 1 9-8  4
S. Canada 3 1 0  2 10-11 2
6. RDA 3 il 0 2 4-10 2
7. Finlande 3 0 0 3 5-11 0
8. Italie 3 0 0 3 1-13 . 0

¦M . <si>

Gaigne crée la surprise
Prologue du Tour d'Espagne cycliste

Le Français Dominique Gaigne a pro-
voqué une grande surprise en rempor-
tant, à Almusafes, le prologue du 38e
Tour d'Espagne.

Ce jeune Breton de 22 ans, coéquipier
de Bernard Hinault, n'a d'ailleurs appris
sa victoire que fort tardivement puisque,
son parcours terminé, il rentra directe-
ment à son hôtel.

Il faut dire que le prologue de la
«Vuelta» s'est trouvé faussé par le vent.
En effet , jusqu 'à 16 heures, les coureurs
bénéficièrent d'un vent favorable sur la
partie roulante du circuit alors que les
favoris, partis ensuite, furent contrariés
par un vent violent.

Ainsi, Gaigne hérita du maillot de lea-
der en devançant d'une seconde les mo-
destes Espagnols Jésus Blanco et Alvaro
Pino, alors que le Belge Eric Vanderaer-
den a terminé en 13e position, à égalité
de temps avec l'Allemand de l'Ouest
Dietrich Thurau.

Hinault, rarement battu dans un pro-
logue, s'est contenté de la 15e place, la
meilleure performance revenant au
Néerlandais Hennie Kuiper qui, parti au
plus fort de la bourrasque, ne céda que 4
secondes au vainqueur du prologue.

Enfin , l'Italien Giuseppe Saronni, qui
a dérapé dans le premier virage, a
concédé 41" à Gaigne. Il a terminé à la
dernière place!

LE CLASSEMENT
Prologue, à Almusafes (6,8 km.

contre la montre): 1. Dominique Gai-
gne (F) 8'50 (moyenne 46,188 kmh.); 2.
Jésus Blanco (E) à 1"; 3. Alvaro Pino (E)
m.t.; 4. Jaime Vilamajo (E) à 4"; 5. Hen-
nie Kuiper (Ho) m.t.; 6. Frits Van Binds-
bergen (Ho) m.t.; 7. Guillermo De la

Pena (E) à 5"; 8. Pascal Poisson (F) à 6";
9. Jeronimo Ibanes (E) m.t.; 10. Martial
Gayant (F) à 7"; 11. Federico Echave (E)
à 8"; 12. Didi Thurau (RFA) à 9"; 13.
Eric Vanderaerden (B) m.t.; 14. José
Luis Lopez Cerron (E) m.t.; 15. Bernard
Hinault (F) à 11". Puis: 99 (et dernier!)
Giuseppe Saronni (I) à 41". (si)

Nouveau concept de championnat

Le nouveau «concept avanti»
(resserrement de l'élite avec créa-
tion d'une 4e ligue) régira le
championnat suisse de toutes les
ligues dès la saison 1985-86, soit
dans deux saisons. La commission
de transition de la Ligue suisse de
hockey sur glace s'est prononcée
en faveur d'une introduction pro-
gressive du concept.

Seul chez les juniors, le concept
entrera en vigueur en 84-85 déjà,
soit après une seule saison de
transition. Le comité central de
LSHG doit encore entériner cette
décision.

Dans la commission en ques-
tion, la Ligue nationale disposait
de six voix, chacune des trois ré-
gions de trois voix, et la «division
technique», soit Gerry Stahli
(«l'inventeur» de la formule)
d'une voix. Le procédé a été agréé
par 12 voix à trois, la Romandie
n'étant représentée que par deux
voix.

La solution adoptée entraînera
les conséquences suivantes:

LNA
Aucune répercussion.

LNB
Première saison de transition

(83-84): quatre relégués en Ire li-
gue, deux promus de Ire ligue.
Conséquence: 14 équipes (au lieu
de 16 aujourd'hui) en LNB. Vrai-
semblablement, un seul groupe à
14 équipes !

Deuxième saison de transition
(84-85): même procédé promotion-
relégation, quatre relégués, deux
promus de Ire ligue. Consé-
quence: il ne subsistera que 12
équipes en LNB. Le mode de relé-
gation en Ire ligue sera défini par
la Ligue nationale, le mode de

promotion de Ire ligue par le dé-
partement «championnat».

PREMIÈRE LIGUE
Première saison de transition

(83-84): huit relégués en 2e ligue,
quatre promus de 2e ligue. Consé-
quence: il restera 38 équipes en
Ire ligue (deux groupes de dix
équipes, deux groupes de neuf).

Deuxième saison de transition
(84-85): même procédé, huit relé-
gués, quatre promus de 2e ligue.
Conséquence: il restera 36 équi-
pes en Ire ligue (trois groupes de
12 équipes).

DEUXIÈME LIGUE
Réductions par région.
Première saison de transition:

réduction à 24 équipes (trois grou-
pes de huit).

Deuxième saison de transition:
réduction à 20 équipes (deux
groupes de dix).

Autre conséquence: au plus
tard, à la fin de la saison 1984-85,
toutes les secondes garnitures des
équipes sont reléguées en 3e li-
gue.

TROISIÈME LIGUE
Réductions par régions.
Première saison de transition:

réduction à 48 équipes.
Deuxième saison de transition:

réduction à 32 équipes (quatre
groupes de huit).

Autres conséquences: au plus
tard, à la fin de la saison 1984-85,
toutes les secondes garnitures
d'équipes de 2e et 3e ligues sont
reléguées (aucun club ne peut
posséder deux équipes dans la
même ligue). Dès la saison 1984-
85, chaque région est tenue de
créer un championnat de 4e ligue.

(si)

«Avanti» dans deux ans

Voitures suisses en piste
GP Rétro à Lausanne

On a tendance à l'oublier, mais il
existe quelques constructeurs automobi-
les suisses. Par le passé, des marques tel-
les que les Pic Pic, les Dufaux et les Mar-
tini - pour ne citer que celles-là - se sont
taillées une réputation enviable dans le
monde, alors très diversifié de la cons-
truction automobile. Mais si aujourd'hui
il n'existe plus de véritable industrie
automobile dans notre pays, il n'empê-
che que des artisans passionnés n'en con-
tinuent pas moins de concevoir et de réa-
liser des voitures.

Dans les années 60, les frères Gach-
nang, d'Aigle, avaient créé la marque
Cegga dont quelques exemplaires rem-
portèrent de jolis succès en compétition.
Aujourd'hui , Charles Graemiger a en
quelque sorte pris la relève en Romandie
avec ses Cheetah.

Et puis en Suisse alémanique aussi, il
existe des passionnés au nombre des-
quels il convient de citer Markus Hotz,
le patron de Horag et Peter Sauber qui,
il y a de cela quelques années, a même
remporté le titre de champion suisse en
catégorie sport au volant d'un bolide de
sa propre conception.

Toutes ces marques seront représen-
tées à Lausanne, à l'occasion du Grand
Prix Rétro 83 qui se tiendra durant le
week-end des 7 et 8 mai. (comm.)

E_3 "<"»
Dans la Coupe FSR

Coupe de Suisse, quart de finale'.
Zurich - Sporting 14-19 (4-7).

Coupe FSR, quart de finale: Zurich
II - Berne 24-0 (forfait); LUC - Neuchâ-
tel 18-3 (4-3); CERN H - Albaladejo 19-
13 (7-7).

Ligue nationale A, groupe ouest:
Stade Lausanne - Yverdon 22-12 (12-3).

Ligue nationale B: Stade Lausanne
II - Yverdon II 4-26. (si)

Neuchâtel battu

Les juniors étaient aux prises, diman-
che, dans le Tour du Wasseraemter, dis-
puté dans la région d'Aeschi. Au terme
d'une course extrêmement rapide, Stefan
Straubhaar, de Thoune, s'est imposé au
sprint devant ses 67 camarades du pelo-
ton. Le sociétaire du CC Littoral,
Thierry Schopfer, s'est distingué dans ce
sprint puisqu'il y a pris le quatrième
rang. Le Chaux-de-Fonnier Gilles Froi-
devaux termine également avec le pelo-
ton.

CLASSEMENT
1. Stefan Straubhaar, Thoune, 1 h.

50'57", moyenne 41,640 km/h; 2. Peter
Mûller, Steinmaur; 3. Kiliarl Cathomas,
Baech; 4. Thierry Schopfer, CC Littoral;
5. Patrick Schaub, VC Binningen; 6.
Marco Marcucci, VC Fribourg; 7. Emilio
Bartoli, VC Ormeaux Genève; 8. Bruno
Schmid , Steinmaur; 9. Sandro Fridolin,
VC Binningen; 10. René Wellinger,
Brugg. Puis les autres Neuchâtelois:
40. Laurent Guye, CC Littoral; 51. Gilles
Froidevaux, VC Francs-Coureurs Chaux-
de-Fonds; 54. Christophe Jolidon , CC
Littoral, tous m.t. que Straubhaar. (wp)

Schopfer quatrième
à Aeschi

__j]| Gymnastique 

Dimanche 24 avril, le championnat
cantonal à l'artistique connaîtra son dé-
nouement après les manches préliminai-
res disputées les 6 et 26 mars à La Cou-
dre et à La Chaux-de-Fonds. C'est la sec-
tion de Peseux qui recevra en son fief les
finalistes des P 1-6 à la halle des Coteaux
dès 9 heures.

Les concours seront dirigés par le chef
technique cantonal, François Mugeli, en
présence du président cantonal, Charles
Hochuli. Sur place, la section locale diri-
gée par le président Hubert Gaberel a
tout mis en œuvre pour recevoir le mieux
possible les finalistes, grâce aux respon-
sables de son groupe artistique entraîné
par Jean-Bernard Haller.

On ne soulignera jamais assez l'impor-
tance de ce championnat cantonal d'hi-
ver: excellente tenue en condition et en-
traînement en vue des premières compé-
titions en salle, du printemps et du dé-
but de l'été. A l'horizon se profilent les
championnats suisses juniors et jeunesse
et par équipes, ainsi que la Fête canto-
nale des Geneveys-sur-Coffrane des 24,
25 et 26 juin.

La finale de dimanche 24 avril à Pe-
seux sera déterminante pour diverses sé-
lections, contrôler le niveau de la prépa-
ration et présenter au public subérieux
de belles démonstrations.

En fin de matinée, à l'issue de la
compétition , le groupe artistique féminin
de Boudry présentera une production
aux exercices au sol. (comm)

Finale artistique à Peseux

Quatrième ligue: Aegerten a - Lqn-
geau a 2-1; Ceneri - Lyss a 1-3; Grûns-
tern a - Port a 6-2; Poste Bienne - Anet a
1-3; Radelhngen a - Hermrigen 0-1;
Tâuffelena - Wileroltigen a 1-2; Azzurri
a - Macolin a 2-0; Mâche b - Orvin 4-1;
Villeret a - USBB a 3-1; Diessbach a -
USBB b 3-2; La Rondinella - Tramelan
2-0; Perles - La Rondinella 8-1; Mâche a
- Bûren a 0-1; Nidau a - Madretsch 3-0;
Riiti a - Orpond 2-2; Safner - La Heutte
a 2-1; Les Genevez a - Reconvilier a 3-1;
Saignelégier - Tavannes 4-3; Perrefitte -
Corgémont 4-4; Tramelan b - Lajoux a
2-0; Bourrignon - Courroux a 1-9; Cour-
rendlin - Soyhières a 1-0; Courrendlin -
Movelier 4-1; Lugnez - Courtemaîche
0-6; Courtedoux a - Boncourt 3-1; Fonte-
nais - Porrentruy 0-1.

Cinquième ligue: Aarberg - Riiti b
3-0 forfait; Bûren b - Griinstern b 0-1;
Etoile a - Jens 5-0; Anet b - Nidau b 1-0;
Lyss b - Monsmier 3-3; Port b - Wilerol-
tigen b 2-3; Azzurri b - Lyss c 5-1; Etoile
b - Longeau c 0-1; Perles b - Plagne 10-0;
Douanne - Lamboing 2-2; Aegerten b -
Radelfingen b 1-5; Dotzigen - La Heutte
b 4-0; Longeau b - Tâuffelen b 4-0; Ma-
colin b - Boujean 34 2-0; Olympia -
Courtelary b 6-0; Vicques c - Develier
7-1; Corban b - Court b 1-3; Moutier -
Courroux b 3-2; Courfaivre - Cornol 2-0;
Delémont d - Saint-Ursanne b 4-1; Soy-
hières b - Courgenay 5-4; Bressaucourt -

Lyss a - Ostermundigen 1-1; Porrentruy
a - Delémont a 5-2.

Juniors DU: Anet - Madretsch a 1-0;
Longeau - USBB 14-0; Azzurri - Bûren
5-2; Mâche - Orpond 8-0; Boujean 34 -
Madretsch b 8-0; Port - Griinstern 0-7;
Tâuffelen - La Rondinella 4-5; Courfai-
vre - Bassecourt a 4-1; Moutier b - Cour-
rendlin 6-0; Corban - Courroux 1-2;
Courgenay - Bonfol 4-5; Porrentruy b -
Boncourt 0-5.

Juniors El: Lyss a - Griinstern 7-1;
La Neuveville - WEF 2-4; Rapid a - Zol-
likofen a 17-0; Corgémont - Delémont a
0-3; Aurore a - Bienne a 5-5.

Juniors EU: Tâuffelen - Bienne c
2-2; Anet - Boujean 34 4-1; Bienne b -
Nidau 5-0; Etoile - Aurore b 3-2; Port -
USBB 2-5; Lamboing - Saignelégier 2-3;
Moutier b - Courroux a 1-2; Courroux b -
Courfaivre a 0-3; Delémont c - Courté-
telle 1-0; Bonfol - Fontenais 4-1; Porren-
truy - Boncourt 8-3.

Grandfontaine 6-2; Coeuve a - Chevenez
b 7-2; Courtedoux b - Coeuve b 4-1; Bure
- Damvant b 0-0.

Juniors AI: Longeau - Bienne 1-4;
Tramelan - Porrentruy 0-2.

Juniors AU: Griinstern - Aarberg
2-3; Port - Boujean 34 0-3; Nidau - Ma-
dretsch 2-2; Saignelégier - Courtételle
4-0; Reconvilier - Moutier 2-1; Delémont
- Bassecourt 4-2; Courtemaîche - Bonfol
4-1.

Juniors BI: Etoile - Zollikofen 0-3;
Rapid b - Aarberg 0-6; Corban - Bon-
court 0-4; Bévilard - Reconvilier 0-1;
Porrentruy - Saint-Ursanne 16-0.

Juniors BU: Aurore - Nidau 11-1;
Perles - Aegerten 1-12; Tâuffelen - Bou-
jean 34 0-6; Bûren - Port 1-1; Courtelary
- Tavannes 1-2; Courroux - Vicques 4-2;
Moutier b - Courrendlin 0-10; Basse-
court - Develier 8-1; Bonfol - Courte-
doux 8-1.

Juniors CI: Bienne a - Aegerten a
1-8; Victoria a - Anet a 2-3; Bassecourt -
Porrentruy 0-9.

Juniors CH: Aarberg - Boujean 34
1-2; Mâche - Port 4-0; Dotzigen - Bûren
9-1; Griinstern - Longeau b 6-1; Perles a
- La Neuveville 0-1; Azzurri - Reuche-
nette 0-3; Corgémont - Lyss 3-5; Court -
Moutier 4-1; Lajoux - Courtételle 4-6;
Corban - Courroux 6-0; Bure - Fontenais
0-10; Delémont b - Chevenez 16-0.

Juniors DI: Aegerten - Aurore 0-2;

Football : quatrième ligue jurassienne

\ll \ Athlétisme 

Le 87e Marathon de Boston

Les Américains Greg Meyer, chez les
hommes, et Joan Benoît, chez les fem-
mes, ont dominé le 87e Marathon de
Boston (EU), disputé par plus de 6500
concurrents par temps frais et ciel cou-
vert.

Greg Meyer, âgé de 27 ans, favori de la
course avec son ami Bill Rodgers a réussi
le temps de 2 h. 09'01", sur ce parcours
vallonné.

Pour sa part, Joan Benoît a effacé des
tablettes de la meilleure performance fé-
minine du marathon la Néo-Zélandaise
Allison Roe (M. P. M. en 1981) et la Nor-
végienne Grete Waitz (dimanche, à Lon-
dres), en couvrant les 42 km. 192 en 2 h.
IL M . boit, un meilleur temps que celui
du champion olympique de 1952, à Hel-
sinki, le Tchécoslovaque Emil Zatopek,
ou que le Français Alain Mimoun, cham-
pion olympique quatre ans plus tard, à
Melbourne.

Messieurs: Gregory Meyer (EU) les
42 km. 192 en 2 h. 09'01"; 2. Ron Tabb
(EU) 2 h. 09'32"; 3. Benji Durden (EU) 2
h. 09'58"; 4. Ed Mendoza (EU) 2 h.
10'07"; 5. Christopher Bunyan (EU) 2 h.
10'54"; 6. David Edge (EU) 2 h. 11'03";
7. Michael Layman (EU) 2 h. 11*37"; 8.
Daniel Schlesinger (EU) 2 h. 11'42"; 9.
Jeff Wells (EU) 2 h. 11'58"; 10. Bill Rod-
gers (EU) 2 h. 12'06".

Dames: 1. Joan Benoît (EU) les 42
km. 192 en 2 h. 22'42"; 2. Jacqueline
Garreau (Can) 2 h. 29'28"; 3. Mary Shea
(EU) 2 h. 33'22". (si)

Succès de Greg Meyer



Victoire à l'usure des « Sauterelles »
Plus d'équipe neuchâteloise en Coupe de Suisse

• GRASSHOPPERS - NEUCHATEL XAMAX 0-0 APRES PROLONGATIONS
GRASSHOPPERS VAINQUEUR 4-2 AUX PÉNALTIES
Il a fallu quatre heures de jeu pour connaître le dernier qualifié pour les

huitièmes de finales de la Coupe de suisse. Et encore... nous n'avons pas
compté le temps nécessaire à l'épreuve des coups de pieds aux buts. Finale-
ment sur le coup de 22 h. 30, André Egli s'est chargé de bouter Neuchâtel
Xamax hors de la compétition. Enrique Mata et Pascal Zaugg ont, en effet,
raté la transformation de leurs «onze mètres».

Pourtant tout avait bien commencé. Héroïquement malgré des blessures à
la cuisse gauche et à l'oreille droite, Karl Engel avait détourné le premier tir
d'Heinz Hermann. Finalement Dame Chance a décidé de changer de camp.
Les «Sauterelles» ont obtenu de manière justifiée tout de même, le droit
d'affronter Saint-Gall à l'Espenmoos en quarts de finale.

Dernière équipe neuchâteloise en lice,
Neuchâtel Xamax est tout de même par-
venu à inquiéter Grasshoppers sur son
terrain. Mais, une fois n'est pas coutume,
les «jokers» de Gilbert Gress ont échoué
dans leur entreprise.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Toutefois la rencontre ne s'est jamais
élevée à un haut niveau. La guerre des
systèmes déjà vue à La Maladière s'est
poursuivie. Les deux gardiens Karl En-
gel et Roger Berbig, Heinz Hermann Ro-
ger Wehrli, Reiner Hasler et Claude Sar-
rasin ont cependant mérité la citation.

Grasshoppers: Berbig; Wehrli;
Schallibtium, Egli, In-Albon; Heinz
Hermann, Ladner, Koller; Zanetti
(102e Fimian), Sulser, Jara (91e Mar-
chand).

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi;
Perret, Thévenaz, Mata; Sarrasin,
Luthi (116e Mottiez), Givens (64e
Zaugg).

Notes: Grasshoppers sans Ponte
(blessé). Neuchâtel Xamax sans Ki i f -
fer  (blessé).

Penaltys: Engel retient un essai
de Hermann, Sarrasin 0-1, Sulser
1-1, Bianchi 1-2, Marchand 2-2,
Mata tire sur la latte, Fimian 3-2,
Berbig retient un essai de Zaugg,
Egli. 4-2, Trinchero renonce. . . . .....

Hardturm: 5300 spectateurs.
Arbitre: Barmettler (Lucerne).

Le violent orage sévissant sur l'arc ju-
rassien et sur la grande partie du plateau
suisse n'a pas trop perturbé la rencontre.
La pluie est tombée de manière intermit-
tente sur le Hardturm. Cependant, les
conditions atmosphériques ont certaine-
ment découragé plusieurs centaines de
spectateurs. \

LES POUSSEES D'EGLI
Devant 5300 spectateurs, Grasshop-

pers a déçu. Les «Sauterelles» se sont im-
posées à l'usure, sortant vainqueur de la
loterie représentée par l'épreuve des
coups de pieds aux buts.

Les hommes de Weissweiler n'ont pas
entièrement démérité le coup de pouce
de Dame Chance. Malgré la faiblesse du
spectacle, Hermann et compagnie se sont
créés plusieurs occasions durant le temps

réglementaire. Karl Engel a opposé son
veto. Toutefois, sur un centre de Ladner,
le ballon frappé de la tête par Claudio
Sulser s'est écrasé sur la base du mon-
tant à la 73e minute.

Par la suite, les Zurichois ont relâché
quelque peu leur pression. Seul André
Egli est demeuré constant. Le stopper de
Grasshoppers a provoqué le danger sur
chaque balle arrêtée devant les buts neu-
châtelois. L'international ne s'est pas
gêné de «faire le ménage» en commet-
tant de grosses fautes sur Karl Engel. Ce
dernier, courageux au possible, a tout de
même terminé la rencontre. Mais M.
Barmettler est demeuré bien gentil en-
vers le Zurichois. Le protégé de Weiss-
weiler aurait mérité un carton jaune
pour ses poussées et coups fautifs.

SUR LA DÉFENSIVE
Au Hardturm, Neuchâtel Xamax n'est

pas venu en victime expiatoire. Gilbert
Gress a donné des consignes très strictes
à ses joueurs. Demeurant sur la défen-
sive, les «rouge et noir» ne se sont pas
créés des occasions à la pelle.

La première chance de but a échu à
Thévenaz à... la 44e minute. Sur une re-
mise de Lûthi, le jeune Neuchâtelois a
complètement raté son tir à 18 mètres.

Le secteur offensif des visiteurs est de-
meuré assez discret. Seul Claude Sarra-
sin a donné quelques soucis à son cer-
bère. Ne bénéficiant pas du coup de rein
nécessaire, Don Givens s'est vu prendre
à chaque fois de vitesse. Son remplaçant
Pascal Zaugg a donne uni influx supplé-
mentaire mais insuffisarit." Devant Paul

Une phase de cette rencontre qui s'est finalement achevée par les tirs depenalties. De
gauche à droite: Perret, Jara, Thévenaz et Schallibaum. (Keystone)

Wolfisberg, Robert Lûthi s'est démené
comme un beau diable. En vain! Le
bouillant Neuchâtelois n'a pas encore re-
trouvé sa forme de 1981. Mais il s'agit
d'une question de temps et de confiance.
Patience!

UNE DÉFENSE BOUSCULÉE
Plus en confiance depuis son demi

échec face à Wettingen, la défense neu-
châteloise a connu quelques problèmes
durant le temps réglementaire. Heureu-
sement Karl Engel est parvenu, grâce à
sa sûreté à motiver son arrière-garde.

Après les premiers coups de boutoir de
Grasshoppers i v TrineherQ . Forestier,
Bianchi et Hasler ont parti cipé active-
ment à l'élaborqjîpri çijj! mouvements dé-

fensifs. Le citoyen du Liechtenstein est
venu donner des regrets à Paul Wolfis-
berg. Sa rigueur, son sens du jeu et ses
montées offensives ont semé le trouble
dans les rangs zurichois.

Le milieu de terrain neuchâtelois a
surtout plu par sa générosité. Perret,
Thévenaz et Mata se sont chargés de re-
mettre mille et une fois l'ouvrage sur le
métier. Sans grand succès toutefois.

L'élimination par des coups de pied au
but a rendu plus amère cette défaite.
Mais Neuchâtel Xamax est désormais
bien décidé à prendre sa revanche en
championnat. Histoire de participer tout
de même à une Coupe d'Europe cet au-
tomne. Mais le chemin est encore long et
passe par Lausanne samedi!

Vers une finale Hambourg -Juventus?
Matchs retour des demi-finales des Coupes européennes

La Juventus devrait logiquement se qualifier pour la deuxième finale de la
Coupe d'Europe des champions de son histoire, mercredi soir à Lodz face aux
Polonais de Widzew. Dix ans presque jour pour jour après avoir éliminé les
Anglais de Derby County et gagné le droit d'affronter, le 30 mai 1973 à Bel-
grade, le grand Ajax Amsterdam des Cruyff , Neeskens et autre Krol, la
«Vieille Dame» italienne semble bien partie pour tirer profit des deux buts
inscrits, à l'aller, par Tardelli et Bettega, et se retrouver, le 25 mai à Athènes

contre le SV Hambourg ou le Real Sociedad.
Mieux vaut deux buts d'avance que

rien du tout... estime l'international
français Platini, sans rire, avant de pour-
suivre plus sérieusement: Cette ren-
contre s'annonce difficile, même si
Lodz est privé de deux défenseurs,
Swiatek et Grebosz qui ont été sus-
pendus. Nous possédons une bonne
marge de sécurité et je pense que
nous nous qualifierons. En tout cas,
nous serons très motivés et nous
n'avons pas l'intention de nous lais-
ser faire.

Platini a passé la semaine dernière à
s'entraîner en tête à tête ou presque avec
Bonini, son jeune coéquipier. Pendant ce
temps, le géant Brio soignait ses adduc-
teurs, Zoff , Gentile, Tardelli et les autres
internationaux se préparaient à souffrir
avec la «Squaddra azzura» à Bucarest en
Championnat d'Europe... Et Boniek en
faisait autant à Varsovie avant Pologne -
Finlande.

Mais il ne cache pas un réel opti-
misme, Michel Platini, étincelant depuis
plusieurs semaines aux commandes de la
Juve, se refuse à évoquer une éventuelle
finale, une grande première dans sa car-
rière: Avant d'y penser, je veux
d'abord disputer... et gagner, ma pre-
mière demi-finale de Coupe d'Europe
à Lodz.

Une expédition qui, en vérité, ne de-
vrait pas être de tout repos devant une
équipe qui a tout de même éliminé Liver-
pool, le triple champion d'Europe, au
tour précédent. Nous possédons 60%
de chances de passer et Widzew 40%.
Mais si nous marquons un but d'en-
trée, il n'y aura plus de match, estime
pour sa part «Zibi» Boniek, remarquable
à l'aller contre son ancien club.

Le SV Hambourg devrait en principe
être le second finaliste de cette Coupe
d'Europe des champions 1982-1983.
C'est du moins l'avis de Horst Hrubesch,
le buteur hambourgeois qui, après le 1-1
réussi par son club à San Sébastian, a
notamment déclaré:

Maintenant, si nous ne parvenons
pas à nous qualifier, il ne nous fau-

dra nous en prendre qu'à nous-mê-
mes. Hrubesch fera en tout cas le maxi-
mum pour terminer sa carrière au SV
Hambourg (il jouera la saison prochaine
au Standard de Liège) sur un coup
d'éclat.

Les Hambourgeois, remarquables en
première mi-temps, auraient fort bien pu
s'imposer à l'aller. Ils se sont finalement
contentés du partage de l'enjeu. Ce qui
devrait être suffisant. Il convient de ne
pas oublier qu'au cours de ces deux der-
nières saisons, ils ont réservé à leurs sup-
porters quelques amères déceptions au
Volksparkstadion.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
Aberdeen hier soir déjà s'est qualifié aux
dépens des Belges de Waterschei. Les
Ecossais, se sont toutefois inclinés par
1-0. La défaite de 5-1 concédée à l'exté-
rieur le 6 avril s'est comme prévu révélée
insurmontable pour les Belges face au
«tombeur» du FC Sion au tour prélimi-
naire. Loin de rééditer son exploit des
quarts de finale face au Paris Saint-Ger-
main, Waterschei, combattif mais pau-
vre d'idées, a dû se contenter d'un but de
Voordeckers à la 74e minute.

Dans la deuxième demi-finale, le Real
Madrid, après avoir obtenu le match nul
à Vienne (2-2) est particulièrement bien
placé pour se retrouver en finale le 11
mai à Goeteborg.

En Coupe UEFA, on peut s'attendre à
une finale Anderlecht - Uni Craiova. Les
Belges ont réussit l'exploit de s'imposer
à l'aller sur le terrain des Bohemians de
Prague, les «tombeurs» du Servette (1-
0). Le match retour ne devrait constituer
qu'une formalité. Uni Craiova, pour sa
part, a obtenu le match nul à Lisbonne
contre Benfica (0-0). Avec le soutien de
son public, l'équipe roumaine paraît elle
aussi à l'abri de toute mauvaise surprise.

L'ORDRE DES RENCONTRES
Coupe des champions: SV Ham-

bourg - Real Sociedad San Sébastian (al-
ler 1-1); Widzew Lodz - Juventus Turin
(0-2).

Finale le 25 mai à Athènes.

Coupe des vainqueurs de Coupe:
Waterschei - Aberdeen 1-0. Aberdeen
qualifié sur le score de 5-2; Real Madrid
- Austria Vienne (2-2).

Finale le 11 mai à Goeteborg.
Coupe de l'UEFA: Uni Craiova -

Benfica Lisbonne (0-0); Anderlecht - Bo-
hemians Prague (1-0).

Finale en matchs aller et retour les 4
et 18 mai. Le vainqueur de Anderlecht -
Bohemians jouera le premier match à
domicile, (si)

Suite aux incidents survenus
lors de la rencontre de champion-
nat de LNA entre Aarau et Saint-
Gai!, le 23 mars dernier, le FC Aa-
rau a été condamné à une amende
d'ordre de 1500 francs. Le comité
de la ligue nationale (Commission
de discipline) a renoncé, en re-
vanche, à obliger le club argovien
d'entourer de grilles son terrain,
le «Brugglifeld».

L'entraîneur Zvezdan Cebinac
a reçu un blâme pour sa conduite
inconvenante , relevée dans le
rapport de l'arbitre André Daina,
(Eclépens).

L'arbitre vaudois s'était plaint
d'avoir été molesté sur le chemin
des vestiaires à l'issue de la ren-
contre (crachats et coups de pieds
dans les jambes).

Le comité de la ligue nationale
a pris en considération le fait que
le public du «Brugglifeld» avait
été désigné comme le «plus spor-
tif» du championnat, et que, de-
puis plusieurs saisons, le club
n'avait jamais fait l'objet de quel-
que plainte que ce fût.

En cas de récidive, la ligue na-
tionale se verrait toutefois con-
trainte d'ordonner l'érection de
grilles de protection. De son pro-
pre gré, le FC Aarau a décidé de
couvrir l'entrée des joueurs et
d'intensifier son service d'ordre.

(si)

Le FC Aarau s'en
tire bien !

S
Sanctions graves

Le conseil de la Fédération inter-
nationale (UHF) a pris des sanctions
graves à Pencontre de Hans Rampf,
entraîneur national juniors de RFA
de hockey sur glace.

Les faits: à la fin de l'année der-
nière, lors d'un match RFA - Suisse
juniors, à l'occasion d'un tournoi à
Varese (It), Rampf fut à l'origine de
l'arrêt de la rencontre par les arbi-
tres (l'équipe allemande ayant quitté
la glace). La Suisse fut, alors, décla-
rée vainqueur par forfait, et rem-
porta également le tournoi.

Rampf a été suspendu par l'IIHF
de toute fonction officielle jusqu'à la
fin de cette année.

Une sanction moins grave, six
mois de suspension, frappe le prési-
dent de la Fédération néerlandaise,
Fred Schweers (qui est, pourtant,
membre du conseil de l'IIHF !). Sch-
weers avait provoqué l'interruption
de la rencontre Norvège - Hollande,
le 3 novembre 1982. (si)

Platini à Washington !
L'international français Michel Pla-

tini, actuellement à la Juventus de Tu-
rin, j ouera - en principe - à Washington,
l'été prochain. Mais, hélas pour l'équipe
de «Team America» de Washington,
nouvellement créée, ce ne sera que pour
une seule rencontre, le 13 août au «RFK
Stadium». Après quoi, toujours en prin-
cipe, Platini devrait à nouveau revêtir le
maillot de la «Juve». (si)

Dustin Hoffman
encore en sportif

Après ses derniers succès dans «Kra-
mer contre Kramer» et «Tootsie», l'ac-
teur américain Dustin Hoffman va tenir
le rôle principal d'un film sportif, «The
catcher». Le titre ne doit rien au catch,
mais traduit une fonction précise d'un
joueur dans le baseball (le «récepteur»
de la balle). Le film retrace la vie d'un
célèbre catcher, aujourd'hui décédé, Moe
Berg. (si)

Pryor craint pour
son «paquet de dollars»

Aaron Pryor, champion du monde
en titre, selon le World boxing coun-
cil (WBC) des poids surlégers, n'a
pas vu d'un très bon œil l'organisa-
tion d'un match entre Alexis Ar-
guello (Nicaragua) et Claude Noël
(Trinité), prévu pour dimanche pro-
chain. Vainqueur par k.-o. à la 14e re-
prise contre ce même Arguello, cet
hiver, à Miami, Pryor a déjà signé un
contrat pour un combat revanche, au
mois de juillet, à Las vegas.

«Je suis inquiet... pour ma bourse»,
explique Aaron Pryor. «J'ai une ga-
rantie d'un million sept cent cin-
quante mille dollars et Noël, ancien
champion du monde, est un boxeur
redoutable. S'il bat Arguello, mon
match revanche contre le Nicara-
guayen n'aura plus aucun sens. Pour
une fois que j'avais la possibilité de
toucher un bon paquet de dollars...»

(si)

Premiers timbres
postaux des JO

Les quatre premiers timbres commé-
morant les Jeux olympiques 1984, à Los
Angeles, ont été émis, il y a quelques
jours, par le service postal des Etats-
Unis. Valant 40 cents chacun (soit la
contrevaleur de l'affranchissement inter-
national aérien), ils forment un bloc qui
représente un lanceur de poids, un gym-
naste, une nageuse, ainsi qu'un haltéro-
phile.

Dessinés par un graveur de l'Arizona,
Robert Peak, ces quatre timbres font
partie d'une série de vingt-quatre, dont
le prochain bloc de quatre sera mis en
vente le 17 juin prochain, (si)

Pas de Chinois
aux «préolympiques»

La Chine n'enverra aucun athlète aux
épreuves préolympiques organisées cet
été, à Los Angeles. Les Chinois avaient,
pourtant, prévu de figurer en cyclisme et
en natation. Les Chinois, en revanche,
ont assuré le comité organisateur de la
présence de 300 athlètes de leur pays aux
JO de 1984. Mais, c'était avant que les
Etats-Unis n'accordent l'asile politique
à la tenniswoman Hu Na. Depuis, les re-
lations culturelles et sportives entre les
deux pays se sont refroidies, (si)

boîte à
confidences

Championnat de France

Hier soir, Rouen a créé la surprise à
l'occasion de la 32e journée de cham-
pionnat. Il a en effet battu le leader
Nantes par 1-0. Tenu en échec à Stras-
bourg (0-0), Bordeaux a ainsi raté une
belle occasion de combler une partie de
son retard. Autre surprise: la victoire de
Laval sur Paris SG par 1-0.
32e JOURNÉE
Rouen - Nantes 1-0
Strasbourg - Bordeaux 0-0
Laval - Paris Saint-Germain 1-0
Saint-Etienne - Monaco 2-0
Auxerre - Lens 0-0
Metz - Brest 1-0
Tours - Nancy 1-2
Sochaux - Mulhouse 1-1
Toulouse - Lyon 4-1
Lille - Bastia 2-0
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Nantes 32 20 8 4 62-20 48
2. Bordeaux 32 18 6 8 58-39 42
3. Paris SG 32 16 7 9 51-40 39
4. Monaco 32 12 13 7 45-26 37
5. Lens 32 15 6 11 51-47 36
6. Laval 32 12 12 8 35-35 36
7. Nancy é 32 13 7 12 62-51 33
8. Brest 32 10 13 9 48-49 32
9. Auxerre 32 10 11 11 45-39 31

10. Toulouse 32 13 5 14 42-55 31
11. Sochaux 32 7 16 9 43-42 30
12. Metz 32 10 10 12 52-55 30
13. Lille 32 12 6 14 31-34 30
14. St-Etienne 32 10 10 12 31-38 30
15. Strasbourg 32 9 10 13 32-45 28
16. Rouen 32 10 7 15 42-49 27
17. Tours 32 10 7 15 52-60 27
18. Bastia 32 7 11 14 36-48 25
19. Mulhouse 32 9 7 16 40-67 25
20. Lyon 32 8 6 18 47-66 22

Rouen crée
la surprise

mmm
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Entraide f ace à la drogue

Les parents confrontés aux problèmes
de la drogue sont plus nombreux qu'on le
croit, et relativement démunis. C'est donc
une bonne nouvelle pour eux d'apprendre
qu'une association s'est fondée, qui leur
permettra de sortir de leur isolement, de
partager leurs problèmes, de s'entraider,
de mener une réflexion permettant une
meilleure compréhension du phénomène
de la toxicomanie afin de mieux pouvoir
aider leurs enfants.

L'Association de parents pour la lutte
contre la toxicomanie s'est en effet créée
dans le canton de Neuchâtel à l 'initiative
d'un groupe de réflexion constitué sous
l'impulsion du Drop-in de Neuchâtel.

Outre les buts cités, elle entend aussi
promouvoir dans le canton toute inititive
tendant à améliorer la capacité de pré-
vention et de traitement des phénomènes
liés à la toxicomanie, domaine dans le-
quel elle juge le canton gravement sous-
équipé. (Imp.)

quidam
d_

Pascal Ribaut, 22 ans, de Reconvilier,
est employé de banque à la BPS de
Schaffhouse. Comme bien des jeunes de la
vallée de Tavannes qui font un apprentis-
sage dans une banque, il s'en est allé per-
fectionner sa langue allemande en Suisse
alémanique.

M. Ribaut a choisi Schaffhouse assez
loin de chez lui; mais il aime rentrer cha-
que week-end à Reconvilier où ses parents
ont construit une accueillante maison fa-
miliale.

Pascal Ribaut avait effectué son ap-
prentissage à la Banque Populaire Suisse
à Tavannes. Il est connu que les banques
forment en général de bons apprentis. Ce
fut bien le cas avec M. Ribaut qui a suivi
les cours de l'Ecole professionnelle de Ta-
vannes et qui, lors des examens de fin
d'apprentissage avait réussi un 5,9 qui fut
à l'époque (en 1980) le meilleur résultat
enregistré en Suisse. M. Ribaut avait été
personnellement récompensé par le direc-
teur de l'école, M. Schumacher: cela reste
pour lui un très beau souvenir, (kr)

Un agriculteur porte plainte
Fondation d un centre sportif à Noiraigue

On pense généralement que l'ar-
gent est le nerf de la guerre. C'est
vrai dans la plupart des cas, sauf à
Noiraigue. Cette commune désargen-
tée qui tire le diable par la queue de-
puis le début de la récession, est en
train de se doter d'une infrastructure

sportive que la plupart des villages
vont lui envier. D'un côté, les gym-
nastes associés aux footballeurs, de
l'autre les hockeyeurs, ont réalisé
respectivement un centre sportif à
l'extérieur du village et une place
sportive sur l'emplacement de la pa-

Au premier plan, la fosse de saut actuellement en construction., A l'arrière, le
bâtiment de la fondation et le terrain de football. (Impar-Charrère)

tinoire naturelle. La commune n'a
pas déboursé un sou; elle s'est
contentée d'apporter son appui mo-
ral et d'offrir quelques mètres cubes
de bois.

Il s'agit-là de réalisations privées,
qui bénéficieront certainement d'une
aide de la LIM (25 pour cent au maxi-
mum) car elles ont un caractère pu-
blic. Mais au pied de la Clusette rien
ne se passe comme ailleurs, une
plainte pénale a été déposée contre
la fondation du Centre sportif par un
agriculteur de la localité.

La place sportive tout d'abord . L'au-
tomne dernier, après avoir lancé une
souscription publique, le Hockey-Club
s'est lancé dans un grand projet: trans-
former la patinoire naturelle pour en
faire non seulement un champ de glace
facilement exploitable, mais aussi un
court de tennis.

Le premier coup de pioche a été donné
en septembre. Le terrain sabloneux fut
tassé et renforcé. On posa un enrobé bi-
tumineux par-dessus, après avoir cons-
truit des murets à la périphérie. Ainsi,
entre Noël et Nouvel-An, il fut possible
de fabriquer de la glace en quelques heu-
res - il fallait deux jours de travail aupa-
ravant. (jj c)
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Ces maux
inaudibles

-?.
C'est pas demain la veille que

les gens de nos régions se ren-
dront au planning f amilial
comme ils se rendent chez le mé-
decin. Au bout de ce 20e siècle,
on se répand volontiers sur ses
migraines mais on ne parle pas
de ses diff icultés sexuelles,
conjugales ou de contraception.
Ces maux-là ne deviennent ja-
mais mots. Ils restent au f ond de
la gorge.

Le planning f amilial jurassien
en a f ait l'expérience. Tout le
monde est d'accord pour trouver
un tel- service indispensable,
mais (presque) personne n'y  a
recours. En cas de panne, on
préf ère s'adresser à un proche..
Selon l'enquête menée par le Bu-
reau de la condition f éminine
(BCF), ces réticences ne sem-
blent pas Être d'ordre moral. Il
s'agirait plutôt d'une conception
personnelle, idéale, du rôle et de
la signif ication du couple et de la
f amille. Pour de nombreuses
personnes, une panne, un pro-
blème, une interrogation dans le
domaine sexuel ou relationnel
devrait pouvoir se résoudre
dans la sphère privée. S'adresser
au planning f amilial, c'est
avouer son impuissance , c'est la
preuve par neuf d'un échec.

Un autre élément, et non des
moindres, s'ajoute à ces f reins
f ace à la consultation. Les activi-
tés du planning f amilial sont mé-
connues. A la gêne se greff e la
méf iance. Le linge sale, ou qu'on
croit sale, se lave en f amille. De
plus, il arrive, dans le canton du
Jura, qu'on ne connaisse même
pas l 'existence des centres d'in-
f ormation. C'est le cas pour en-
viron une personne sur cinq.
Pour le BCF, il s'agit donc d'in-
f ormer mieux encore la popula-
tion de son canton. Mais avec
cela, les réticences personnelles
ne seront pas supprimées.

A Delémont, les idées ne man-
quent pas. Avant tout, il f aut
changer l'image du service.
Faire ressortir l'aspect «centre
de documentation». Et ouvrir le
planning à d'autres f ormes d'in-
f ormation et d'éducation que la
seule consultation individuelle.
La bibliothèque pourrait être
prétexte à l 'utilisation du ser-
vice. Enf in, la création de grou-
pes de discussion, de réf lexion
sur des thèmes précis permet-
trait aux personnes intéressées
de venir à plusieurs au planning,
sans avoir à subir une consulta-
tion.

Cette dernière proposition a
rencontré un assez vif succès au-
près des personnes qui ont parti-
cipé à l'enquête du BCF. Reste à
voir si le moment venu, elles se-
raient vraiment au rendez-vous.
Il est des réticences bien tena-
ces. Les contradictions, dans les
zones d'ombre de l'individu, ne
manquent pas. Ainsi, comment
peut-on être convaincu qu'un
planning f amilial est une néces-
sité et en même temps se ref user
à y  avoir recours ? Serait-ce
qu'on s'imagine toujours, his-
toire de se rassurer soi-même,
que les problèmes, ça n'arrive
qu'aux autres ? L'existence
même de plannings f amiliaux
devrait rassurer ceux qui se po-
sent des questions: d'autres
avant eux ont dû chercher des
réponses. Espérons que le plan-
ning de demain devienne vérita-
blement un lieu de prévention et
une source d'apaisement, d'épa-
nouissement L'oreille planning
est ouverte. Il suff it d'y  chucho-
ter ses maux. Où il y  a de la
gêne, il n'y  a pas de plaisirs.

Cécile DIEZI
• Lire article en page 25

Les voies du perfectionnement
Nouveau bulletin de l'ADIJ à Moutier

L'Association pour la défense des intérêts jurassiens ( ADIJ) vient de
publier son troisième bulletin de l'année. Le thème choisi est d'actua-
lité puisqu'il s'agit des différentes possibilités de perfectionnement
professionnel qui s'offrent aux habitants du Jura bernois et du canton
du Jura. L'ADIJ propose au lecteur de son bulletin une liste des
moyens à disposition, classés par ordre alphabétique, par profession,
thème on matière. Conditions, plans d'études et programmes détaillés
n'y figurent point: ils peuvent en revanche être obtenus auprès, des

offices d'orientation professionnelle des deux cantons.

Dans son éditorial intitulé: «Forma-
tion et emploi», Me Roland Schaller dé-
clare que «la contradiction entre le ni-
veau de formation et la nature des em-

plois est un des problèmes les plus en vue
de nos sociétés industrialisées». Plus bas,
il poursuit: «Certes, la possession d'un
diplôme est souvent un gage d'emploi.

Mais encore faut-il que la formation ac-
quise puisse répondre aux exigences de
polyvalence et de spécialisation.

«Dans nos régions en particulier, où le
secteur secondaire reste prépondérant, il
n'est pas indifférent de savoir que l'ex-
tension noamment de l'informatique, de
l'automatisation et de la robotisation
rend de plus en plus nécessaire la capa-
cité de chacun de réagir sur des données
abstraites, ce qui implique non seule-
ment une bonne maîtrise des opérations
complexes de surveillance et de contrôle,
mais également une maîtrise des langa-
ges nécessaires à l'adaptation aux nou-
velles technologies».

A LA RECHERCHE
DE PERSONNEL

Pour Me Schaller, il est frappant de
remarquer que malgré la récession éco-
nomique et le chômage, des chefs d'en-
treprise se plaignent de ne pas trouver
du personnel qualifié.

l_.. L) .
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Feu vert
à la culture

Les Geneveys-sur-Coffrane

La Société d'émulation des Geneveys-
sur-Coffrane a mis sur pied un pro-
gramme culturel d'une semaine. Elle a
lancé l'événement hier soir, à la chapelle
des Bons Pasteurs où se déroulent toutes
les manifestations de cette semaine
culturelle. (or)

? Page 27
la place Dixi. _

nse^5̂"̂  billet \
\ &&-*£?& *-__&»*- „, \\ Un o&au

£ s e tromp e o &*<* enj ant \

\ son 2s d'url b „t ttre-d°lle" \' \ couref 3 
u>nten*f \

\ fi*** mee s'è*** * sCt0ûIe. \ \

\ sou* **<*> 
,oerdlt dans C_2A 

J

\ aut°ur ae 
_
___

__ 

La place Bournot fera l'affaire
Forains et animation en ville du Locle

Sur le nouvel emplacement les forains seront-ils p lus nombreux a tenter l expérience
de revenir au Locle ? Il n'y avait cette année que deux manèges (sur notre photo

archives) sur la place Dixi.

Installés sur la place Dixi, à l'écart du
centre de la ville du Locle, les forains ne
gagnent plus leur eau chaude. Ils sont
d'ailleurs de moins en moins nombreux à
s'installer quelque temps dans la Mère-
Commune.

Désintérêt de la population ou mau-
vais emplacement ? Pour connaître la ré-
ponse à cette question le Conseil commu-
nal du Locle a décidé d'autoriser les pro-
priétaires de ces manèges à les installer,
lors de leur prochain passage, sur la
place Bournot. A proximité immédiate
du cœur de la cité. Car les carrousels,
c'est certain, animent une ville.

Or, c'est bien d'animation dont il a été
question à plusieurs reprises au Conseil
général. Les autorités répondent ainsi
partiellement aux préoccupations expri-
mées par certains membres du législatif.

Mais ce n'est pas tout. D'autres pro-
jets germent dans l'esprit de certains.
Cette place prendra peut-être la relève
de la défunte place du Technicum qui
rendait de fiers services avant d'être oc-
cupée par l'actuel collège secondaire.

(jcp)
• Lire en page 19

LE LOCLE. - Brillante ouverture
de saison au Grand-Cachot-de-
Vent PAGE 19

NEUCHÂTEL. - Nouveau direc-
teur à l'Office des vins.
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LISEZ
la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne. Auto, Aviation
i ou Périscope, en alternance '

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

_UftOC_liîî*£_ -*
Un cours de langue à l'étranger?
Rosema Herzberg vous renseigne par
tél. au (038) 33 35 13 à Neuchâtel

72376

La Bulle: 14 h. 30, «Swiss Puzzle», film
produit pour les CFF. 20 h., specta-
cle audio-visuel suivi d'une discus-
sion.

Théâtre des Trétaux d'Arlequins: 20 h.
45, «La main leste» et «Permettez
Madame», comédies de Labiche.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-19 h.

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

sanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu au ve

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

Galerie du Manoir: expo gravures, des-
sins et aquarelles de A. Jaquet, 15-
22 h.

Galerie de L'Echoppe: expo huiles de
Taô Kolos-Vary, 14-20 h.

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je, 16-18

Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa,
10-12 h.

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

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h.,
chaque 2e week-end.

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

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

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

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

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

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

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

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

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

midi, tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

19 h., je, 14-18 h.

Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.
23 20 20, le matin. Repas à domicile:
tél. 23 20 53, le matin.

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

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

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

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

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

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20
h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, po-
lice locale, tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., tél. 23 37 09.

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

23 45 25, lu-ve, 9-11 h., 14 h. 30-17 h.
30, tél. 26 83 09, ma-ve, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, téL 23 45 65, ouvert 17-19
h.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 15 h., cinéma pour enfants; 20 h. 30,

Deux hommes en fuite.
Centre de rencontre: 14 h., 16 h., Sébas-

tien et Monseigneur.
Corso: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Eden: 20 h. 30, J'ai épousé une ombre. 18

h. 30, Juliette et ses amours.
Plaza: 20 h. 30, Class 1984.
Scala: 20 h. 45, Tootsie.

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, angle pi. du Marché/rue du Stand

:i:i!! ii:pii: j!!p!ii !:i!i
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abc
Centre de culture abc

Ce soir 20 h. 30

GUYE GERALD
présente ses propres chansons
accompagné par 4 musiciens

75875

____ ___ mm @_

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

Les Geneveys-sur-Coffrane, salle des bons
pasteurs: expo Charles L'Eplattenier
et photos «Les Geneveys-sur-Coffrane
hier et aujourd'hui.

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

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

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

Val-Ole-RuZ

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Travers: foire sur la place de l'Ours.
Château de Métiers: expo gravures sur ver-

nis de Jacques Bottini, 10- 22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

tél. 63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

Val-de-Travers

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

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à

20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.- Ca-

lame 5), ve, 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14- 18 h.

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

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

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

et aquarelles de Germaine Hainard-
Roten, 14-17 h.

Les Ponts-de-Martel
Temple: concert de la fanfare Sainte-Cé-

cile.

Le Locle

Bibliothèque publique et universitaire:
fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h. Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., Marthe et Vivien et
Furet Quintet, jazz.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,

naturaliste romantique», 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo peintures de Lich-

ter, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Media: expo U. Loewensberg et J.

Neuhaus, fermée.
Galerie du Pommier: expo Frank V.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Trésor,

rue du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, tél. 24 11 52.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

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

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

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

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

bés sur la tête.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Banzaï.
Studio: 15 h., Pinocchio; 21 h., Les 13 coups

mortels du kung-fu.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Pierre Ale-

chinsky, 14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo Pierre Zaline, 15-19 h.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Salle des Rameaux: 20 h., conférence sur la

foi aujourd'hui , par M. Pierre-Luigi
Dubied.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me, 16-18 h., ve, 15 h. 30- 19 h. 30.

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

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol , tél. 41 20 72.
Hôpital : tél. 42 11 22. Chambres commu-

nes: tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18
h. 30 à 19 h. 30. Demi- privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à
20 h.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-11 h. 30,

14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'amant de Lady

Chatterlay.
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Théâtre de l'Atelier: 14 h., spectacle de ma-

rionnettes.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Pétrole, pétrole.
Aula collège du Clos: 20 h. 30, conférence

«Les paraplégiques».
Musée des beaux-arts: expo Liuba Kirova

et Peter Furet, fermée.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Théâtre municipale: 20 h., «L'Italienne à

Alger».

Palais des Congrès: 20 h. 15, concert par la
Philharmonie de Dresde.

Société des beaux-arts: expo Toni Bôgli et
Christian Kronenberg, 16-18 h., 20-21
h. 30.

Palais des Congrès: expo huiles et sculptu-
res de Jacov Ben Shalom, 15-20 h.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Grand Hôtel Excel-

sior.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'Africain.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Détachez vos ceintures.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La mort aux

enchères.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tootsie.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le cri mortel du

tigre jaune. Der Braut Killer.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, Robin Hood; 20

h. 30, SAS Malko.
Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, 8 to 4.

• communiqué
Fédération romande des consomma-

trices: Section Jura bernois - Bienne -
Berne, assemblée générale cantonale, jeudi
28 avril, Hôtel Suisse à Moutier: 19 h., par-
tie statutaire; 20 h., conférence par M. E.
Herren du bureau pour la prévention
contre la criminalité: «Les moyens de pré-
vention contre la criminalité».
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: 3e mercredi du mois, 14-17 h.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont , tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux , tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, E. T.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le soldat bleu.
Galerie du Cénacle: expo peintures et aqua-

relles de Kurt von Ballmoos, fermée.
Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15- 19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

ma au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-17

h. 30, ve, 16-20 h. 30.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11- 21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 14 h., 20 h. 30, ET.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Aphrodite.
Galerie du Faubourg: expo dessins de Mi-

chel Devrient, 15-18 h. 30.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

19 h., me, je et ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): ma,

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-.12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeuf , tél.

. 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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Interdiction au soleil de s abstenir !
Assemblée de l'Association de la Fête de la montre et braderie

«On attend le beau temps!» Parce que tout (ou presque) ce qui fera les
charmes et les grandes heures de la Fête de la montre et braderie de septem-
bre prochain semble emprunter le chemin de la concrétisation et de la réus-
site ! Hier soir, l'assemblée générale de l'association a permis au président E.
Santschy d'entendre les rapports des diverses commissions. Avec plaisir...
quand on sait que l'intitulé de l'une d'elles est «divertissements». Mais la
braderie chaux-de-fonnière est un chose qui se prépare avec le sérieux qui

sied à une bastringue dont le budget n'est pas anodin.

La maquette de l'un des chars qui défilera en septembre prochai n. Ils ont été conçus
par Rémy Pellaton, qui avait également signé leur conception en 1979.

Présentant son rapport, le président a
indiqué que, justement, le budget de la
manifestation de cette année présentait
un déficit de près de 41.000 francs. Diffi-
cile de limer, pour atteindre au bienheu-
reux état de l'équilibre, sans porter at-
teinte aux fastes du cortège et, partant,
de l'ensemble de la fête. Alors? Plusieurs
solutions ont été esquissées qui autorise-
raient ce dépassement dans une moindre
mesure.

A cet égard, les comptes présentés par
M. H. Varin, sont le reflet d'une belle
santé - plus de 7700 francs de boni au
terme de l'exercice écoulé, un capital qui
flirte avec les 341.000 francs.

Cette portion de partie statutaire en-
térinée par l'assemblée, les porte-parole
des diverses commissions ont évoqué le
travail effectué au sein de chacune d'el-
les. Ainsi, a-t-on pu apprendre, l'heure
de cancellation des artères « cortège»
sera reculée d'une heure.

240 emplacements sont loués à l'heure
actuelle; les bradeurs ont jusqu'au 30
avril pour encore se signaler à l'attention
des organisateurs (en 1981, 290 emplace-
ments avaient été loués). Par ailleurs, ce
qui avait été un succès en 1981, l'anima-
tion de la vieille ville, sera reconduit
cette année.

«La commission qui coûte cher», alias
la commission du cortège, a relevé, par la
voix de M. J.-M. Boichat, la poursuite de
ses efforts pour relancer l'intérêt des

acheteurs potentiels de chars, quand
ceux-ci manquent de l'élan qui permet-
trait et d'assurer le défilé continu des
chars, et l'apport bienvenu des deniers
idoines.

On le sait, l'invité d'honneur de la fête
est la commune du Noirmont. Les deux
cortèges (samedi et dimanche) feront
une large place à la présence j urassienne,
qui donnera dans le sourire puisque tel
est le thème de la braderie (Sérieux
s'abstenir!).

La liste des participants à ces défilés
est riche et longue et nous aurons l'occa-
sion d'y revenir en détail.

Pour la première fois, un jeu-tombola
sera mis sur pied dans la ville. Autre pre-
mière intéressante, au dos des billets
d'entrée au cortège sera fait mention
d'un autre droit d'entrée, qui ouvre les
portes au Musée international d'horloge-
rie.

La présence chaux-de-fonnière dans
les manifestations sœurs (Genève et
Neuchâtel ) sera cette année encore re-
conduite.

Voilà donc pour 1 essentiel quelques-
uns des traits de la braderie des 2, 3 et 4
septembre prochains, que la force de
frappe de l'affiche sélectionnée cette an-
née rappelle sans ambiguïté!

ICJ

Vingt-deux nouveaux sapeurs-pompiers

Le major J. Guinand face aux 22 nouveaux sapeurs-pompiers. (Photo Bernard)

Il est de tradition , à pareille époque
chaque année, de présenter le drapeau
du Bataillon de sapeurs-pompiers à ceux
qui entrent «officiellement» dans le ser-
vice du feu à l'âge de 21 ans. Cette céré-
monie met aussi fin à une période dite
«d'école du feu» à laquelle sont soumis
ces jeunes gens, recrutés au mois de fé-
vrier dernier.

Ils étaient vingt-deux, lundi soir, à
être reçus dans les trois unités du batail-
lon: cp. 1, cp. 2 et cp. des services techni-
ques.

Le major Jean Guinand - entouré des
cadres et de son état-major - devait se
déclarer satisfait de l'instruction et féli-
citait les nouveaux sapeurs de s'être an-
noncés volontaires il y a deux mois, mais
aussi d'être tout de suite incorporés dans
les groupes de renfort.

M. Charles Augsburger, conseiller
communal et directeur du service du feu
a pour sa part relevé le rôle que joue le
sapeur-pompier dans la cité, un travail
bénévole, difficile voire dangereux et
d'abnégation.

Après cette courte cérémonie, les nou-
veaux sapeurs visitèrent la «caserne» et
prenaient contact avec la force de frappe
du bataillon , les véhicules ultra-moder-
nes et notamment les camions tonne-
pompes, (rd)

cela va
se passer

«Thé de Pâques»
de la Croix-Rouge

La section locale de la Croix-
Rouge suisse organise jeudi 21
avril son traditionnel «Thé de Pâ-
ques» au Centre paroissial des
Forges, dès 14 h. 30.

Toutes les personnes vivant dans
un home, les isolés, sont gracieuse-
ment conviés à venir passer quelques
instants de détente en dégustant des
bonnes choses et en écoutant les bon-
nes chansons de M. Blanchard.

Les organisateurs mettent d'ail-
leurs un véhicule à la disposition de
tous ceux qui ne peuvent s'y rendre
par leurs propres moyens, il est indi-
qué d'appeler le secrétariat de la
Croix-Rouge, p 28 40 50 (imp)

Pologne: soirée d'information
Afin d'informer la population au

sujet de la situation qui prévaut à
l'heure actuelle en Pologne, en parti-
culier sur les procès de nombreux di-
rigeants du syndicat «Solidarnosc»,
le parti socialiste, le parti socialiste
ouvrier, le groupe trotskyste suisse
ainsi que diverses organisations de
solidarité organisent une conférence
jeudi 21 avril, dès 20 heures, à la
Maison du Peuple, (comm)

Jeanpico à l'abc
Il se dit fort bien lui-même, l'ar-

tiste. Jeanpico, sera sur les plan-
ches du Centre de culture abc
jeudi 21 et vendredi 22 avril à 20 h.
30 pour y présenter son «One mytho-
man show de et par Jeanpico, specta-
cle mitique à 80 comédiens». Du rire
au sourire, au travers des mots et des
gestes et des situations qui font déra-
per cette prestation jusqu'au sur-
réalisme, (imp)

Super-soirée masquée
et musicale
à l'Ecole de Commerce

Vendredi 22 avril, les étudiants
de l'Ecole de Commerce organi-
sent une super-soirée - bal mas-
qué, qui débutera à 19 heures
pour se terminer à 2 heures du
matin.

Il y aura de toutes les musiques
pour faire plaisir: une salle dédiée au
disco, bien sût, mais surtout les pré-
sences de deux groupes chaux-de-
fonniers qui montent, Idéal Spleen
et les Snobs.

Un piano-bar, des cinés-comics,
une tombola et, on l'a dit plus haut ,
un accueil franc et joyeux à toutes les
personnes qui auront fait l'effort
(payant) de se déguiser: les élèves de
l'Ecole de Comm' ont mis le paquet
pour bien faire et tenter d'alimenter
leur fonds de course grâce au bénéfice
escompté. Cette soirée-là est bien évi-
demment ouverte à toute la popula-
tion ! (imp)

Vente de coccinelles
Des enfants et des personnes béné-

voles vendent des coccinelles en
chocolat à domicile; commencée
aujourd'hui, cette action se poursui-
vra jusqu 'à samedi matin. Le Ser-
vice d'aide familiale, promoteur de
la vente, indique que le soutien ainsi
apporté en achetant un insecte en
chocolat permettra de venir en aide
aux familles ou aux personnes âgées
qui en ont besoin, (imp, comm)

Le prix que nous avons an-
noncé hier de 3 francs le litre de
vin blanc non filtré facturé par le
négoce an cafetier a mis en émoi
ceux qui le servent et ceux qui le
boiventl

A juste titre, car ce prix est le
plus bas qui se pratique en Ro-
mandie. Afin d'éviter toute confu-
sion, précisons que le «non filtré»
de la Cave des Coteaux de Cor-
taillod est facturé 2 fr. 90 plus
9,3% d'icha, le demi..

«II plaît aux clients», nous dit le
Café bâlois, qui l'offre au prix iné-
galé de Genève à Romanshorn, de
1 fr 40 le baUo_4B)_ .„

Prix filtré

Sous la Bulle du Forum économique et culturel des régions

Un ex-chômeur, un ingénieur passionné de chemins de fer, le directeur de
l'Observatoire chronométrique de Neuchâtel sont venus apporter leur témoi-
gnage hier soir sous la Bulle du Forum économique et culturel des régions. Ils
apportèrent leur expérience d'entrepreneur au débat animé par M. E.
Jeannet, professeur de physique à l'Université, portant sur l'avenir du can-
ton, comme étant notre affaire.

La soirée a commencé comme au cinéma avec projection de diapositives
publicitaires. Une soixantaine de personnes étaient présentes.

Technicien horloger, directeur d'entre-
prise puis chômeur, M. Rochat a opéré
sa reconversion par un retour aux sour-
ces, notamment en rachetant un maga-
sin et en tenant une galerie d'art. Son
message est celui de l'espoir. L'adversité,
le chômage doivent permettre à chacun
de faire le point sur ses ressources per-
sonnelles, avec lucidité, afin de retrouver
un monde à sa mesure.

M. François Jeanneret se réjouit de
l'éclosion des métiers artisanaux, peut-
être le départ de nouvelles entreprises
dans la tradition de l'art et du travail
bien fait.

M. George était ingénieur aux CFF. Il
a lancé sa propre entreprise dans la pure
tradition du libéralisme économique, li-
vrant hier la marche à suivre. L'innova-
tion est primordiale, l'analyse de sa via-
bilité est ensuite indispensable. Elle tou-
che à l'étude de la concurrence, la
compétitivité du produit et les besoins
du marché. Puis vient le point de non re-
tour, au-delà duquel il faut continuer
quoi qu 'il arrive, soit construire un pro-
totype, le vendre, obtenir le financement
de l'entreprise et constituer les structu-
res de la société.

L'idée de M. George: un véhicule rou-
lant sur rail et sur route, pouvant attein-
dre la vitesse de 60 kmh. C'est unique et
ça intéresse les marchés internationaux,
seul 5% du chiffre d'affaires devant être
réalisé en Suisse.

Installé à Boudry, son entreprise cons-
truit ce véhicule en sous-traitance. Une
pratique courante qui tend à diminuer
les risques pendant les premières années.
Les Anglo-Saxons ont développé les so-
ciétés à capital-risque pour aider les jeu-
nes entrepreneurs à lancer leur projet s'il
se révèle viable. La Suisse est moins
avancée.

La Fondation Tissot est néanmoins
mandatée par le Conseil d'Etat pour

créer une telle société. Son rôle consiste
actuellement à mettre en relation les di-
vers partenaires intéressés par une aven-
ture industrielle nouvelle. En misant sur
les forces existantes, dites endogènes.

Le développement exogène est égale-
ment envisageable. Ce fut le cas à La
Chaux-de-Fonds avec l'importation
d'une technologie d'avant-garde dans le
traitement de surface par bombarde-
ment ionique et le rachat d'entreprises
en difficulté.

Que fait l'Etat? Son rôle n'est que
subsidiaire, après 1 innovation et l'enga-
gement personnel, précise M. F. Jeanne-
ret.

L'Observatoire chronométrique de
Neuchâtel donne un bon exemple quant
aux possibilités d'un service de l'Etat
épargné par la sclérose de la routine.
Grâce à la fabrication de modules d'hor-
loges pilotées par émetteur, entre autres,
l'observatoire a réussi à créer une impul-
sion dans le tissu industriel, permettant
à certaines entreprises d'habiller et de
vendre ces horloges.

Impulsion, innovation... c'est un appel
à l'intelligence. Jean-Biaise Grize, ex-rec-
teur de l'Université s'est dit frappé de
l'importance de la personne dans chaque
témoignage. Investissement personnel et
remise en question ne sont plus le lot de
chacun.

P. F.
• Demain à 14 h. 30 sera projeté sous

la Bulle le f i lm  «Swiss puzzle», produit
par Paratte-Fûms pour les CFF afin de
donner au spectateur le goût de décou-
vrir la Suisse et primé par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur. A 20 heures,
ce sera au tour du Photo-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises de présenter un
spectacle audio-visuel réalisé par G.
Gais ter et P.-A. Miéville.

Avenir du canton: un appel à l'intelligence

«Santé, conservation»: sous ce titre
accrocheur, l'émission de la TV romande
«Temps présent» de ce jeudi 21 avril sera
consacrée à l'alimentation, plus précisé-
ment au déséquilibre alimentaire et à ses
conséquences. Les reporters, Viviane
Mermod-Gasser et Bernard Mermod, se
sont intéressés à ce courant croissant qui
s'efforce de redonner à notre société des
habitudes alimentaires saines en affir-
mant qu'il s'agit là des bases essentielles
de la prévention des maladies.

Dans ce cadre, l'émission consacrera
un important volet à l'expérience que
mène depuis plusieurs années à La
Chaux-de-Fonds le Dr Max-Henri Bé-
guin. Le pédiatre chaux-de-fonnier accu-
mule en effet depuis longtemps un maté-
riel statistique important qui démontre
les effets positifs d'une réforme alimen-
taire fondée sur les aliments non raffinés
dans la prévention des caries dentaires
en particulier. Ces travaux, périodique-
ment évoqués par les médias, valent au
Dr Béguin une opposition résolue des
milieux de la médecine dentaire «tradi-
tionnelle». Ils lui valent aussi une consi-
dération croissante des milieux de la mé-
decine dentaire... à l'étranger, notam-
ment en France et en Belgique. (Imp.)

Alimentation et santé:
une expérience
chaux-de-fonnière à la TV

Crescendo molto pour une f i n  de saison
Société de musique

Après la synthèse et l 'irrésistible émo-
tion de la version Szeryng ou Milstein,
on pouvait penser que tout était dit pour
l'opus 77 de Brahms et que les futurs
violonistes se heurteraient toujours à de
tels monuments de références.

L'interprétation de Roswitha Randa-
cher nous ménageait hier soir la sur-
prise d'une concep tion subjugante par le
ton péremptoire, par la fougue, moins
ample, moins voluptueuse certes, mais
qui nous ramenait à un Brahms volon-
taire, nordique.

Sitôt passée l'introduction orchestrale,
Roswitha Randacher propulse délibéré-
ment le discours, le jeu de la jeune artiste
a une fermeté absolument stupéfiante.
Dans le premier mouvement se cache
une violence expressive d'autant plus ad-
mirable qu'elle s'amplifie à peine dans
les grands moments de bravoure, l'inter-
prète a comme l'inspiration de l'ardeur.
L 'adagio, l'allégro giocoso, plus réser-
vés, maintiennent l'intérêt.

Moussorgski, «Tableaux d'une exposi-
tion». La Philharmonie de Dresde est à
son zénith. Majesté écrasante des cui-

vres, des vents, raffinement des cordes,
alliage impeccable des familles de tim-
bres dans un équilibre parfait. La Phil-
harmonie de Dresde a une couleur bien
typique. Polissant les moindres détails
Herbert Kegel, qui en est le chef titu-
laire, plonge à fond dans un travail de
ciselure du détail, mène l'orchestre à la
hussarde vers les couleurs qui devront
progressivement dévoiler les tableaux.
Kegel fai t  tout autre chose que ses collè-
gues chefs d'orchestre, il porte l'orches-
tration de Ravel à quelque chose d'une
couleur plus vive, plus contrastée,
comme s'il employait une peinture acry-
lique, au profit d'un somptueux style de
fresque, un peu lourd parfois , mais il
faut  le reconnaître d'une formidable
maîtrise à chaque degré.

Le concert avait commencé par l'ou-
verture du «Vaisseau fantôme» de Wa-
gner. La saison 1982 de la Société de
musique est ainsi terminée. Demandez le
programme! Les concerts de la nouvelle
saison s'annoncent sous les plus heureux
augures: jeudi 29 septembre 1983, Solis-
tes de Prague.

D. de C.
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Son charme n'enlève rien à ses avan-
tages pratiques: 4 places (sièges arrière

_ rabattables séparément), 3 portes, 4 cylin-

| dres, 1124 cm3, 50 CV, 140 km/h, roues
s alu. C'est le nouveau coupé de Citroën.

j Citroën LNA 11 RE.
_ Une européenne.

153-221 837 Citroën: des tractions avant depuis 1934.
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présente jusqu'au 30 avril
L'ORCHESTRE INTERNATIONAL

«FEMINA QUEEN BEEF»
91-572

AU SOLEIL D'OR
Le Locle

Il reste quatre

PARCELLES
pour maisons familiales de 1 000 m2 à Fr. 25.— .

Renseignements:
tél. 039/31 20 93 ou 039/31 31 22. 9i-40a

A vendre

Honda
125 XR
7 000 km, expertisée.
Fr. 2 000.-.
Tél. 039/28 71 79.

91-60300

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A louer au Locle, quartier rue du
Midi, tout de suite ou à convenir

2 pièces
confort, chauffage général,
dépendances.

Fr. 290.—, charges comprises.

Tél. 039/31 20 93.
(heures de bureau). gi-463

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf
LE LOCLE, rue des Primevères 18

appartements
AVz pièces, tout confort, surface 92 m2
+ balcon 10,7 m2.
Loyer mensuel: dès Fr. 730.—
+ charges.
S'adresser à: gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel, !
tél. 038/22 34 15. 87-SBI

Vend

fourgon Ford Transit 2000
parfait état, modèle 1978, moteur neuf ga-
ranti. Prix à discuter.
Tél. 038/24 39 52 ou 038/31 70 06. 75461

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
LE LOCLE, rue des Jeanneret 37
STUDIO
avec cuisine, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 120.— + charges.
APPARTEMENT
2 pièces, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 155.— + charges.
S'adresser à: gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-551

Existe-t-il au Locle, région les
Monts ou environs

appartement de 4 pièces
ou plus
à louer dans maison résidentielle
ancienne. Dégagement et jardin ?
Si oui, couple retraité actif serait
preneur.

; Ecrire sous chiffre 91-158 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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Béatrice et Jean-Claude
SCHWAB-LANDRY

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

CHLOÉ
le 19 avril 1983

Clinique des Forges

Gentianes 2
2400 Le Locle

120768

La place Bournot fera l'affaire
Forains et animation en ville

Animer une cité, distraire et amuser petits et grands. Tels sont les principaux
buts des carrousels. En contrepartie les forains en tirent leur gagne-pain. A
condition évidemment que les manèges soient largement fréquentés. Or au
Locle, ce n'est plus guère le cas: désintérêt de la population ou mauvais
emplacement des carrousels. Lors de leur dernier passage dans la Mère-
Commune, les forains se demandaient en effet s'il valait la peine de revenir.
(L'Impartial du 18 mars). Sur la place Dixi, éloignés du centre, ils ne gagnent

plus leur eau chaude.
Depuis quelques mois plusieurs mo-

tions surgissant de divers bords ont
fleuri , réclamant de la part du Conseil
communal, une attention soutenue au
problème de l'animation en ville. Or, les
carrousels devraient faire partie de cette
animation. Difficile cependant d'y con-
tribuer lorsqu'on se trouve à l'extérieur
de la cité.

Le Conseil communal s'est penché sur
cette question. A ce sujet , il a pris une
décision. Lors de leur prochain séjour au
Locle, vraisemblablement au printemps
prochain, les carrousels s'installeront sur
la place Bournot, à proximité du collège
primaire. Ceci à titre d'essai. Ainsi se
dessinera une réponse à la question de
savoir si la faible fréquentation relève
d'un désintérêtddes habitants ou si elle a
trait à l'éloignement actuel des manèges.

AVIS FAVORABLES
Cette année déjà cette solution avait

été proposée par les autorités à un des
propriétaires de carrousels. Mais les dis-
positions alors déjà prises avaient empê-
ché qu'elle ne devienne réalité.

Ainsi l'an prochain les manèges re-
trouveront leur vraie dimension. Celle
d'animer le cœur de la ville, grâce à l'am-
biance typique et bien particulière qui
s'en dégage.

Pour la direction communale de la po-
lice, le parquage des voitures ne posera
aucun problème. Momentanément, les
automobilistes ayant l'habitude de sta-
tionner à cet endroit devront laisser leur
voiture ailleurs.

Aussi bien du côté du Conseil commu-
nal qu'à la Commission de circulation,
confirment MM. Maillard, membre de
l'exécutif et Paul Brasey commandant

de police, les avis sont favorables pour
l'implantation des carrousels sur la place
Bournot.
L'ANIMATION: PRÉOCCUPATION
D'UN NOUVEAU TYPE

De ce fait, le Conseil communal répon-
dra dans une petite mesure aux préoccu-
pations exprimées par quelques membres
du législatif. Il y a quelques années en-
core, ce type de souci n'effleurait pres-
que personne. La morosité rampante
s'installant peu à peu en raison de la si-
tuation économique - difficile, il entre
maintenant de plein pied dans les réfle-
xions des autorités.

«Ainsi ajoute M. Maillard, si le cirque
Helvétia vient au Locle comme il en
avait un peu l'intention, il s'installera
aussi sur cet emplacement».

Les commerçants du quartier applau-
dissent à ce projet. «Ramener de l'ani-
mation en ville ne peut être que salutaire
dit l'un d'eux».

«Nous n'aurons peut-être pas davan-
tage de clients dans notre magasin
ajoute un autre mais qu'importe, il se
passera quelque chose».

LA RELÈVE
DE LA PLACE DU TECHNICUM

Quelques problèmes d'ordre technique
se poseront. La déclivité de cette place
en sera un. Mais les forains disposent du
matériel nécessaire pour caler leurs ma-
nèges.

De ce côté, M. Maillard est confiant.
Quant à M. Brasey, il signale qu'il fau-
dra être prudent, en raison de diverses
conduites souterraines, au moment d'en-
foncer des pieux.

Et le bruit, la musique? «Nous pren-
drons certaines mesures explique M.
Maillard, mais qui dit animation dit
bruit». Donc, pas de recours aux haut-
parleurs durant les heures d'école. Quel-
ques voisins interrogés ne s'opposent pas
franchement à ce projet. Seules quelques
personnes âgées grimacent. Mais pas à se
déformer la face. L'argument d'anima-
tion en ville efface rapidement ces plisse-
ments.

La place Bournot prendra alors peut-
être petit à petit la succession de la dé-
funte place du Technicum alors si pré-
cieuse lorsqu'elle était au service de
l'animation en ville du Locle. ,. v(jcp)

Au cœur de la ville, à disposition des forains l'an prochain à titre d'expérience, la
p lace Bournot. (Photo Impar-Perrin)

Brillante ouverture de saison
Au Grand-Cachot-de-Vent

Il y avait foule, samedi dernier, au Grand-Cachot-de-Vent, pour honorer et
admirer l'œuvre abondante, et combien délicate, de Robert Hainard et de
Germaine Hainard-Roten, sculpteur, graveur et aquarelliste, dont le renom
s'est étendu bien au-delà de nos frontières.

Mais il s'agissait aussi, tout à la fois, de témoigner à la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent, en particulier à son dévoué président, M. Pierre von
Allmen, la reconnaissance qu'ils méritent pour la tâche qu'ils accomplissent
depuis plus de vingt ans, sans désemparer, pour animer la vie culturelle dans
le Haut-Jura neuchâtelois.

Plus de cent manifestations, depuis 1962, s'y sont déroulées, toutes avec un
égal bonheur, chacune d'elles, toujours dans des domaines différents,
poursuivant le but de faire connaître sans cesse plus largement les beautés et
les mystères du monde qui nous entoure.

Bien avant l'heure du vernissage, dans
tous les locaux de la vieille ferme, le pu-
blic se pressait et nous y avons relevé la
présence de MM. Pierre-André Dela-
chaux, président du Grand Conseil neu-
châtelois, Jean-Claude Jaggi, conseiller
communal, de La Chaux-de-Fonds, Jean-
Bernard Vuille, conseiller communal, de
La Chaux-du-Milieu, Paul-Eddy Marte-
net, ancien conseiller communal, de Neu-
châtel et Pierre Bichet, artiste-peintre et
animateur des Annonciades, de Pontar-
lier. r

pouRsurvRE JLATA|HE,
COÛTE QUE COMITE I

Tout en saluant ses hôtes, M. von All-
men a rappelé quelles sont les difficultés
qu'il s'agit sans cesse de surmonter pour

que la Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent soit en mesure de poursuivre la tâ-
che qu'elle s'est fixée et dont la première
étape, il y a plus de vingt ans, fut cou-
ronnée de succès, puisqu'un des plus an-
ciens témoins de la vie paysanne de la
vallée de La Brévine fut sauvée du dé-
sastre.

Aujourd'hui, devait-il, déclarer, il faut
que ce même enthousiasme continue de
se manifester, à tous les échelons, y com-
pris les pouvoirs publics, pour donner à
la Fondation des assises suffisamment
saines et solides pour que les fins de mois
soient moins douloureuses à supporter.

Toute l'activité de l'association est
transparente et les comptes le sont tout
autant qui démontrent que souvent l'or-

De gauche à droite: La Bisaïeule, gravure, 1952; Poule gelinotte, gravure, 1955, deux
oeuvres de Robert Hainard

ganisation de certaines expositions ou
manifestations relèvent de la gageure...
ou du miracle !
BIENVENUE EN NOS LIEUX

Ce fut ensuite au tour de M. Jean-Ber-
nard Vuille, conseiller communal, de La
Chaux-du-Milieu, de souhaiter la bienve-
nue à ceux qui honorent sa commune de
leur présence et s'il a évoqué quelques
souvenirs de son enfance chaulière, il a
aussi rappelé que la vieille ferme du
Grand-Cachot-de-Vent avait failli être
livrée au feu, il y a un peu plus de vingt
ans, pour l'exercice annuel des sapeurs-
pompiers du village !

Le soleil qui luit aujourd'hui, devait-il
ajouter, donne à ce vernissage tout
l'éclat qu'il mérite et puisse-t-il être an-
nonciateur de la continuité brillante et
rayonnante des activités de la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent.

HOMMAGE À DEUX IMAGIERS
M. Pierre Bichet, enfin, devait relever

l'extraordinaire privilège qui est le sien
de pouvoir saluer la présence de Robert
Hainard et Germaine Hainard-Roten,
deux artistes qui ont su, par la gravure,
la sculpture ou l'aquarelle, traduire le
vrai reflet de la nature. Celle-ci, sous
toutes ses formes, se manifeste avec une
précision remarquable dans les quelque
cent-soixante-dix œuvres exposées, tou-
tes reflétant les talents multiples des
deux artistes qui expriment ce qu'ils res-
sentent, en étroite communion avec la
faune, la flore et les paysages qui les en-
tourent.

Il ne faut pas manquer d'en voir toute
la beauté et c'est ce merveilleux pano-
rama de la nature que l'on peut visiter
au Grand-Cachot-de-Vent jusqu'au 22
mai 1983. (m)

% L'exposition est ouverte tous les
jours, sauf le lundi, de 14 à 17 heures.
Tel: (039) 36.12.61.

Venue de la Chorale du Brassus
Prestigieux 75 e pour la Chorale des Brenets

La Chorale des Brenets, et c'est tout à
son honneur, a la volonté de faire parta-
ger à la population de toute la région la
joie de fêter son 75e anniversaire. Le
moyen choisi est d'offrir des concerts
prestigieux et d'y convier tous les mélo-
manes.

Si cette initiative n'a pas eu le succès
escompté lors de la venue des Petits
chanteurs de la cathédrale de Lausanne,
il n'en sera heureusement certainement
pas de même samedi, au Temple des
Brenets.

La Chorale du Brassus est en effet l'un
des plus renommés ensembles de notre
pays, placé qu'il est sous la baguette
d'André Charlet. Plus de soixante chan-
teurs le composent, ce qui lui donne une
ampleur exceptionnelle.

La qualité de la Chorale du Brassus
n'est plus à vanter, les plus grands criti-
ques musicaux ont été unanimes à le
faire, approuvés d'ailleurs par des musi-
ciens aussi célèbres que J.-F. Zbinden,
Jean-Villard Gilles ou l'abbé Bovet.

Le répertoire de cette chorale couvre
tous les genres mais les «classiques» ont
la plus grande part. Le travail fourni par
tous les chanteurs lui permet de s'atta-

quer aux œuvres les plus difficiles et de
les maîtriser parfaitement.

Ce n'est donc pas exagérer que de qua-
lifier d'événement la venue samedi de la
Chorale du Brassus aux Brenets. Un évé-
nement auquel voudront sans doute par-
ticiper tous ceux et gageons qu'ils sont
nombreux, qui sont sensibles à la beauté
du chant choral dans ce qu'il a de plus
subtil et de plus émouvant.

La Chorale des Brenets mérite égale-
ment que ses efforts pour rendre son 75e
anniversaire éclatant soient récompen-
sés, (dn)

Au Cerneux-Péquignot

C'est une cinquantaine de sociétai-
res, sur les 99 que compte la Caisse
Raiffeisen du Cerneux-Péquignot ,
qui se sont réunis pour leur 41e as-
semblée générale.

Comme le veut la coutume, le pré-
sident du comité de direction, M.
Claude Simon-Vermot, a dans son
rapport fait une brève analyse des
courants qui ont prévalu sur la vie
économique en 1982.

Ce n'est pas sans une certaine appré-
hension au vu de la morosité qui stagne
dans presque tous les secteurs, que M.
Simon-Vermot voit l'évolution économi-
que de l'exercice 1983. Mais il souhaite à
défaut d'une relance miraculeuse au
moins la stabilisation afin de préserver
au maximum le marché de l'emploi. D'où
son appel à la jeunesse pour une réaction
combative et positive vers l'avenir.

En effet, après 30 années d'activité et
de loyaux services, le couple caissier, M.
et Mme J. Vermot, a pris une retraite
bien méritée.

Dès lors, la gérance prenait un nou-
veau visage et le 4 octobre 1982, profi-
tant de la libération de la classe des pe-
tits, la caisse s'installait dans le bâti-
ment qui abrite le secrétariat communal,
avec derrière son guichet, M. Rodolfo
Fabrizio.

UNE CERTAINE STABILITÉ
M. Fabrizio avec humour a présenté

ses premiers pas dans cette fonction
toute nouvelle pour lui, avant de
commenter les comptes 1982. Ceux-ci
avec 2543 opérations bouclent avec un
bénéfice de 9468,20 francs. Le roulement
a été de 10.654.912,20 francs et le chiffre
du bilan confirme avec ses 3.563.883,85
francs une certaine stabilité.

Au nom du Conseil de surveillance, M.
René Simon-Vermot a souligné les prin-
cipes fondamentaux de la caisse qui ne
cherche pas à faire des affaires à n'im-
porte quel prix, mais a le souci d'assurer
le maximum de sécurité, aidé dans ce
sens par le travail consciencieux de la gé-
rance. Il a donc demandé à l'assemblée
de donner décharge aux organes respon-
sables, ce qui fut fait à l'unanimité.

NOMINATIONS AU COMITÉ
Ce 41e exercice coïncide avec les élec-

tions statutaires qui comme on le sait
sont quadriennales. Au sein du comité de
direction, M. Achille Vermot, après 25
ans d'activité ainsi que M. Léon Cha-
patte, après 20 ans de présence, ont émis

le désir d'être remplacés par des forces
plus jeunes.

M. Claude Simon-Vermot après les
avoir vivement remerciés, s'est fait un
plaisir de leur remettre les cadeaux
d'usage.

Puis les sociétaires ont nommé au
comité de direction MM. André Chopard
du Prévoux et Xavier Balanche du Cer-
neux-Péquignot qui prendront place aux
côtés de MM. Pierre Mollier, Jean Bon-
net et Claude Simon-Vermot, également
réélus.

Pas de changement au sein des orga-
nes de surveillance qui sont reconduits
avec MM. René Simon-Vermot, Charles
Faivre et Henri Jungo.

PROBLÈMES ÉNERGÉTIQUES
Pour terminer cette séance, M. Roussi,

directeur de l'ENSA a, au moyen de dia-
positives et d'un exposé clair et précis,
fait le tour des problèmes qui préoccu-
pent les personnes qui dans notre canton
œuvrent pour une mise en place globale
des problèmes énergétiques.

Ainsi, le public a fait plus ample
connaissance avec des organes aussi di-
vers que sont l'ENSA, les FMN,
GANSA, EGS, PANENSA et GKW.

Notons encore que M. Roussi s'est plu
à souligner la leçon de civisme qui se dé-
gage des relations sociales entre une ins-
titution telle que la Caisse Raiffeisen et
une communauté villageoise.

Les parts sociales payées, les partici-
pants se sont retrouvés pour la collation
au Restaurant Bonnet, (cl)

La Caisse Raiffeisen toujours
au service du village

SOCIÉTÉS LOCALES

SEMAINE DU 20 AU 26 AVRIL
CAS section Sommartel. - Vendredi 22,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Dimanche 24, varappe aux Aiguilles de
Baulmes, course mixte et OJ. Gardien-
nage: MM. S. Boiteux et M. Bernasconi.
Lundi 25, dernier délai d'inscription pour
le Sustenhorn.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 24, Mt-Soleil - St-
Imier, 2 h. 30 de marche. Réunion des
participantes vendredi 22 à 17 h. 30 de-
vant l'Hôtel de Ville. Délai d'inscriptions
mercredi 20. Aiguilles de Baulmes
(course mixte, voir programme de la sec-
tion).

Club du Berger allemand. - Mercredi 20,
dès 14 h., entraînement au Chalet Combe
des Enfers. Samedi 23, dès 14 h., à Bou-
devilliers.

Club jurassien. - Dimanche 24, excursion
zoologique et botanique. Rendez-vous à 8
h. 30 à la station du tram de Boudry. Or-
ganisation: MM. E. Dûscher et F. Paris.
Inscriptions chez M. Marcel Dumont,
rue Louis-Favre, 2017 Boudry. Pro-
gramme: de Boudry à La Garenne en
voitures privées. Renseignements prati-
ques: prendre un pique-nique tiré du sac,
porter un équipement de marche et de
pluie. La course a lieu par n'importe quel
temps.

Contemporaines 1918. - Mercredi 27 à 14
h. 30 à l'Hôtel des Trois Rois: diapositi-
ves et renseignements pour la course.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 25, répétition à 20 h. à la Maison
de paroisse.

Philatelia. - Lundi 25 à 20 h. 15: assem-
blée, échanges et présentation d'un appa-
reil pour projeter les cartes postales ainsi
que les gravures des livres.

Soroptimist-Club. - Jeudi 21 à 19 h.: as-
semblée générale à l'Hôtel des Trois
Rois.

Le Locle

PLAMBOZ

Hier à 17 h. 40, un conducteur de
Land-Rover, M. A. B., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route des
Petits-Ponts en direction de La Sa-
gne. A la sortie de Plamboz, alors
que de fortes chutes de neige restrei-
gnaient la visibilité, il entra en colli-
sion, dans un virage, avec l'auto
conduite par Mme J. M., de Roche-
fort, qui circulait normalement en
sens inverse.

Dégâts matériels importants.

Violent choc
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Un nouveau directeur, une nouvelle bouteille,
une nouvelle technique de promotion

Pour l'Office des vins de Neuchâtel

Lorsque M. Louis Steininger a accepté le poste de directeur de l'Office des
vins de Neuchâtel, il avait spécifié qu'il ne pouvait s'engager que pour une
période de deux ans. L'heure était venue de lui trouver un successeur, il a été
présenté hier à la presse. Il s'agit de M. Gilbert Droz, ancien membre du
Conseil communal de Marin et député au Grand Conseil. Il est fort connu des
sportifs, ayant arbitré d'innombrables rencontres de football avant d'être
nommé à la présidence de la Commission des arbitres suisses. Depuis quel-
ques années, il occupe des fonctions importantes dans un grand magasin
mais il s'est vu contraint de réduire ses activités. Le demi-poste de directeur

lui convient donc parfaitement bien.

Une tradition plaisante veut que les
vins nouveaux soient présentés au prin-
temps au cours d'une réunion où le pro-
tocole est banni, au Château de Boudry.

M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat a
tout d'abord signalé que le vignoble neu-
châtelois bénéficie de la loi sur la viticul-
ture, tout cep arraché devant obligatoi-
rement être remplacé. Une légère aug-
mentation de la surface a été enregistrée
depuis trois ans, une trentaine d'hecta-
res environ. Il ne sera pas possible de re-
conquérir les 850 hectares de vignes dé-
nombrés en 1950 mais l'objectif est de
maintenir une culture de 600 hectares
environ.

On sait que la récolte 1982 a enregistré
un record pour ce qui est de la quantité.
Partout les caves sont pleines, d'autant
plus que, subitement, des vins portant le
millésime de 1980 et 1981 ont réapparu
sur le marché, alors qu'ils étaient introu-
vables l'été dernier. Les réserves sont
donc importantes, surtout si on y ajoute
les crus étrangers importés ces dernières
années, qui n'ont pas tous trouvé pre-
neurs.

LE RÔLE DE L'OFFICE DES VINS
Le vin de 1983 supportera fort bien un

encavage de quelques années, cela per-
mettra de trouver des consommateurs

pour la récente récolte. L'Office neuchâ-
telois aura de nouveau un rôle important
à jouer et une nouvelle technique de pro-
motion va démarrer.

L'Office des vins organisait jusqu'ici
des manifestations diverses à l'extérieur
de notre canton avec dégustations et
stands d'information générale puisqu'il
lui était interdit de favoriser l'un ou l'au-
tre des encaveurs. Les amateurs d'un
«Neuchâtel» ignoraient donc à quelle
maison s'adresser pour posséder le vin
qu'ils appréciaient.

Dès maintenant, cette lacune sera
comblée. L'office sera représenté à diver-
ses grandes manifestations mais, avant
tout, il encouragera et soutiendra les en-
caveurs qui iront présenter leurs propres
produits en Suisse ou à l'étranger. La
promotion sera ainsi personnalisée, plus
dynamique, mieux comprise des intéres-
sés.

UNE BOUTEILLE
TYPIQUEMENT NEUCHÂTELOISE

Les bouteilles utilisées pour le «Neu-
châtel» étaient jusqu'ici assez fluettes.
Les encaveurs ont décidé d'avoir leurs
propres bouteilles, ils disposent dès
maintenant d'un flacon d'une excellente
présentation: même hauteur mais avec
des formes plus rebondies, le fond plat
devenant fortement incurvé. Le verre
choisi est plus sombre que l'ancien et,
surtout plus épais.

Ajoutons à cette seyante bouteille sur
laquelle le mot «Neuchâtel» est gravé,
des étiquettes artistiques, personnalisées
par chaque encaveur et on obtient un
atout supplémentaire de promotion; -'le;:
contenant' rivalisant avêfe le contenue

MIEUX QUE LES PROMESSES
M. Jules-Robert Humbert-Droz, chef

de la viticulture neuchâteloise et direc-
teur de la Station d'essais viticoles d'Au-
vemier a parlé de la qualité des «82». En
constatant l'importance de la récolte, en
tenant compte des mauvaises conditions
atmosphériques enregistrées avant les
vendanges, les spécialistes n'étaient
guère optimistes quant à la valeur future
du produit. Or, les dégustations ont ré-
vélé que la qualité actuelle dépasse tou-
tes les espérances. Le vin blanc, bien que
très jeune encore, est équilibré, fruité.
Ses qualités se développeront encore les
mois prochains tout comme le seront cel-
les des spécialités fort prisées que sont
les «Oeils de perdrix».

Lors de la récente assemblée des agri-
culteurs et des viticulteurs neuchâtelois
tenue à Auvemier, une question a été po-
sée à M. Jacques Béguin: est-il exact que
du vin déclassé - soit celui provenant de
moûts qui n'avaient pas les qualités re-
quises - est vendu «incognito» dans cer-
tains établissements publics? Le conseil-
ler d'Etat avait répondu qu'il chargerait
le chimiste cantonal de procéder à une
enquête et interrompre, le cas échéant,
une pratique qui ne pouvait que porter

préjudice au bon renom du «Neuchâtel ».
Ce dernier était présent, hier à la ren-
contre organisée par l'Office neuchâte-
lois. Certaines étiquettes portant les
mots «vin non filtré» prêtent à confu-
sion, l'Office fédéral de l'agriculture et
de la viticulture a été informée des faits
et c'est lui qui devra prendre position
pour décider si oui ou non des infractions
ont été commises aux dispositions fédé-
rales, s'il y a eu tromperie vis-à-vis du
client.

Le vin non filtré est devenu une spé-
cialité de notre vignoble, pour autant
qu'il soit issu de moût de qualité.

RWS
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L'actuel président de l'Office des vins M. Louis Steininger félicite M. Gilbert Droz
qui sera son successeur. (Photo Impar-RWS)

Un agriculteur porte plainte
Fondation d'un centre sportif à Noiraigue
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Hélas, l'hiver clément que nous avons

vécu ne permit pas d'apprécier les avan-
tages de ces transformations.

La seconde étape des travaux débu-
tera samedi. Une équipe de hockeyeurs
dévoués va placer les balustrades, éten-
dre le revêtement en plastique pour le
tennis (comme à la patinoire de Fleurier)
et fixer les deux filets des courts. Ainsi,
la place sportive pourra être utilisée dès
le mois de juin.

M. Marcel Jacot fils, appuyé par le
président du HC Noiraigue, M. Fernand
Droux sont les promoteurs de cette réali-
sation pour laquelle la souscription p?
blique est toujours ouverte au compte
20-909, Crédit Foncier, mention HC-Noi-
raigue.

CENTRE SPORTIF
A l'extérieur du village, le centre spor-

tif est pratiquement terminé. Une fonda-
tion regroupant le FC Noiraigue, le FC
vétérans, la SFG locale et la Fémina a
été constituée erf, altomne

^
dernier. M.
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différentes sociétés e? 5000 heures de tra-
vail bénévole ont permis de réaliser le
projet autour du terrain de football.

Le bâtiment qui a été construit
comporte une buvette, deux vestiaires
pour les équipes, un autre pour l'arbitre,
des équipements sanitaires et une place
couverte où plus de deux cents personnes
peuvent pique-niquer. L'aménagement
intérieur a été particulièrement soigné,
des catelles protègent les murs, le bois
est à l'honneur partout et bientôt un
barbecue sera construit à côté de l'em-
placement réservé pour deux marmites
de soupe au pois. En outre, les pilones
supportant l'éclairage du terrain de foot-
ball et celui d'athlétisme ont été posé
avec un hélicoptère le jeudi de la se-
maine de Pâques.

Il reste encore à terminer l'aménage-
ment d'une fosse pour le saut, celui du
terrain de volley-ball et la piste de
course longue de 130 mètres. Si tout se
passe comme prévu, l'inauguration du
centre sportif aura lieu en septembre.

UNE PLAINTE PÉNALE
Tout irait bien dans le meilleur des

mondes si un agriculteur du village,
M. Henri Montandon, n'avait déposé
une plainte pénale contre la fonda-

tion du centre sportif. M. Montandon
reproche aux gymnastes et footbal-
leurs d'avoir ouvert son terrain l'an
dernier pour y passer une conduite
d'eau sans rendre les lieux dans le
plus parfait état. L'agriculteur nous
a expliqué que le tracé de la conduite
faisait actuellement une butte dans
ses champs et qu'à la suite de ces tra-
vaux l'endroit était parsemé de cail-
loux - des machines agricoles ont été
endommagées.

M. Montandon avait demandé que
tout soit remis en ordre et rien n'au-
rait été fait.

Du côté de la fondation, M. Hamel
s'étonne du dépôt de cette plainte. Le
20 février de l'an dernier une équipe
de 20 personnes a creusé une tran-

chée de 780 mètres entre le village et
la buvette pour y enfouir la conduite
d'eau, entre 7 h. 15 le matin et 17 h.
15. Le terrain a été remis soigneuse-
ment en état le lundi par trois ou-
vriers de son entreprise. M. Montan-
don avait donné son accord verbal le
vendredi soir précédant le creusage.

Pour M. Hamel, la motivation de
cette plainte doit être cherchée ail-
leurs. On sait en effet que le remanie-
ment des terrains agricoles situés
entre la voie de chemin de fer et
l'Areuse est en discussion et que tous
les propriétaires ne sont pas d'ac-
cord, M. Montandon en particulier.

S'il maintient sa plainte, c'est le
Tribunal du Val-de-Travers qui de-
vra trancher, (jjc)

ASOT neuchâteloise: échéance ou étape?
Echéance ou étape pour l'Assemblée

synodale œcuménique temporaire
(ASOT) neuchâteloise ? Ses 46 membres
se retrouvent samedi 23 avril à Fleurier
pour faire le point et décider s'ils enten-
dent prolonger de deux ans cette expé-
rience œcuménique sans précédent dans
l'histoire des Eglises.

Les responsables de l'ASOT sont d'ac-
cord pour reconnaître leur difficulté à
atteindre l'un de leurs objectifs-clefs:
mobiliser les chrétiens de la base pour un
renouveau de l'œcuménisme. Des six
conseils d'animation chargés de stimuler
la réflexion dans différents domaines,
trois ont le sentiment d'avoir avancé
(partage des biens, vivre l'œcuménisme,
foyers mixtes); deux autres conseils ont
fait un travail exploratoire considérable
avant de démarrer (catéchèse, couple et
famille). Enfin le Conseil d'animation
sur l'engagement des chrétiens dans le
monde en s'attaquant aux problèmes
cruciaux du canton, a consacré beaucoup
de temps à dialoguer avec les personnes
et des groupes qui ont des points de vue
divergents et avec des groupes alterna-
tifs.

72 pour cent des membres de l'ASOT
estiment que l'expérience doit se pour-
suivre à condition de changer de style et
d'œuvrer avec des personnes décidées.
Une bonne moitié est résolue à conti-
nuer, alors que 45 pour cent émettent
des réserves ou ne sont pas d'accord.

Les trois Eglises partenaires de
l'ASOT sont favorables à la poursuite de
cette expérience qui fait naître un grand
espoir. Mais il appartiendra à l'assem-
blée de Fleurier de définir un programme

précis et réalisable, quitte à renoncer à
certains thèmes retenus au début.

DES FOYERS MIXTES
NEUCHÂTELOIS
ÉCRIVENT AUX ÉGLISES

«L'affirmation selon laquelle on ne
peut appartenir simultanément à deux
communautés, ne paraît fondée que sur
les habitudes acquises de la division».
C'est ce qu'écrivent les membres du Con-
seil d'animation «foyers mixtes» de l'As-
semblée synodale temporaire (ASOT)
dans une lettre ouverte aux Eglises. «No-
tre réalité vécue nous empêche parfois de
participer sans réserve à certains sacre-
ments ou actes ecclésiastiques, lorsqu'ils
deviennent des symboles d'exclusion
confessionnelle, par exemple l'eucharis-
tie sans hospitalité et l'obligation de s'in-
tégrer à une Eglise au moment du bap-
tême (...)».

Et les signataires poursuivent: «Le
vrai problème est ailleurs: c'est celui de
la reconnaissance ou du refus de l'appar-
tenance à deux communautés, de la vo-
lonté ou de la réticence à accueillir plei-
nement son frère chrétien rattaché à une
communauté différente (...) Notre expé-
rience de double appartenance est possi-
ble, parce que nous sommes intimement
convaincus que les différences entre les
diverses parties confessionnelles de
l'Eglise ne sont pas essentielles».

Par leur lettre qu 'ils souhaitent faire
signer à d'autres, les foyers mixtes de
l'ASOT tiennent à faire part d'expérien-
ces vécues selon des voies œcuméniques
nouvelles et contribuer à une tentative
de réconciliation entre les Eglises, (spp)

Nouvelles activités cet été
Passeport-vacances jeunesse à Neuchâtel

Le passeport-vacances c'est l'occasion pour les écoliers en vacances de
suivre de multiples possibilités de loisirs durant leurs vacances. A Neuchâtel
une équipe bénévole se met chaque année au travail pour prévoir le
programme de l'été.

Ainsi les jeunes de sept à seize ans peuvent profiter pour un prix plus que
modique, pour participer durant deux semaines à ces activités. Comme
chaque année, il s'agit de trouver de nouvelles possibilités pour renouveler le
programme.

Cet été marquera la cinquième édition
du passeport-vacances du Littoral neu-
châtelois. Les organisateurs se recrutent
dans diverses associations: la Jeune
chambre économique, Pro-Juventute, les
écoles de parents, le Centre des loisirs,
les centres d'entraînement aux méthodes
d'éducation actives et le groupe de liai-
son des Associations de jeunesse neuchâ-
teloises.

Et leur tâche devient de plus en plus
importante. En effet, le nombre d'acqué-
reurs de passeport a passé de 150 en 1979
à 560 l'année dernière. De cette fulgu-
rante augmentation découle une exi-
gence très claire: il s'agit de recruter de
nouvelles activités.

L'an dernier, les utilisateurs du passe-

port pouvaient choisir entre 82 activités.
Une grande partie seront reprises cet été,
mais l'on pourra églement compter sur
plusieurs nouveautés. Si les organisa-
teurs ne peuvent encore toutes les rele-
ver, citons toutefois la taxidermie, la
philatélie, la visite d'un musée vigneron
avec balade dans le vignoble, l'initiation
à la musique et très probablement la va-
rappe

Des dizaines d'autres contacts ont été
pris pour agrémenter les passeport-va-
cances de l'été.

Suite des informations
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Les enfants retrouveront cette année
les offres désormais classiques du libre-
parcours sur les bus de la ville, de l'en-
trée gratuite aux diverses piscines et la
possibilité de «s'essayer» dans plusieurs
sports.

Les enfants du Val-de-Ruz ont la pos-
siblité de s'associer au passeport-vacan-
ces. Mais les enfants du Val-de-Travers,
des districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds restent en attente devant une
telle formule.

A Fleurier, au centre œcuménique, les
animeurs parlent sérieusement de mettre
sur pieds un passeport-vacances. Quant
aux districts du Haut, ils restent à la
traîne. Les comités de Pro-Juventute, or-
ganisation qui a lancé le passeport, sont
disposés à soutenir de futurs projets.
Mais, ni au Locle, ni à La Chaux-de-
Fonds se trouvent les gens disposés à se
mobiliser dans l'organisation d'un passe-
port-vacances. Dommage pour les en-
fants des Montagnes. Mais la situation
n'est certainement pas sans issue, alors
avis aux amateurs...(or)
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L'Association fédérale des Troupes de
transmission a chargé la section de Neu-
châtel d'organiser la prochaine assem-
blée des délégués, qui se tiendra le 24
avril dans la salle du Grand Conseil.

Notre canton compte deux sections,
celle de La Chaux-de-Fonds et celle du
Littoral, cette dernière forte de 46 mem-
bres. Elle s'est créée en 1948 tandis que
la section de La Chaux-de-Fonds a pris
naissance en 1974.

L'Association réunit les personnes qui
servent dans les troupes de transmis-
sions et dans les services de transmis-
sions de toutes les armes.

Les sections organisent régulièrement
des cours préparatoires pour les jeunes
gens, les futurs soldats des transmis-
sions, afin de les familiariser avec un ma-
tériel technique toujours plus sophisti-
qué: téléscripteurs, radios, centrales télé-
phoniques, ou pour apprendre le morse.
Il va dans dire que tous les membres ne
cessent de se perfectionner et d'étudier
toutes les nouveautés qui touchent ce
domaine.

Les sections sont souvent sollicitées
pour assurer les liaisons lors de manifes-
tations de tout genre, elles sont bien
équipées pour assurer ce service, possé-
dant un grand éventail de matériel, du
radio léger au téléscripteur radio en pas-
sant par les téléphones de campagne.

(Imp.)

Les délégués des Troupes
de transmissions
se réuniront à Neuchâtel Le Législatif des Bayards va se réunir vendredi prochain à l'Hôtel de l'Union.

Il examinera les comptes de l'exercice 1982 qui se soldent par un déficit de
75.000 francs pour un total de dépenses avoisinant le demi-million. Il sera
également question de la transformation du Home des Bayards et des pro-
chaines élections. En effet, sur proposition d'un conseiller général, elles pour-

raient se dérouler au système majoritaire avec liste unique.
Les comptes bouclent donc avec un

déficit de 75.234 fr. 35 pour 477.874 fr. 75
au chapitre des dépenses, ceci malgré
une augmentation du côté des impôts
(37.000 francs environ). Manque à ga-
gner par contre pour les forêts ou l'on
enregistrait généralement des bonnes
surprises. Malgré une prévision pru-
dente, 41.000 francs seulement ont été
encaissé (35.000 francs au budget).

C'est le chapitre des Travaux publics
qui charge le plus les comptes. Avec
157.000 francs il est en augmentation de
près de 70.000 francs par rapport au
budget. Meilleur résultat par contre à
l'hygiène publique. 14.000 francs de dé-
penses contre les 22.000 francs prévus.

Après avoir examiné les comptes, le
Législatif qui aura été tenu au courant

des transformations envisagées au Home
des Bayards devra encore voter un crédit
de 50.000 francs; il représente la part
communale aux travaux.

Il votera encore un autre crédit pour
financer la réparation de la toiture de la
ferme des Prises, à La Chaux-sur-Les
Bayards, propriété de la commune.

Autre point important de cet ordre du
jour: la modification du règlement
communal. Plutôt que de mettre plu-
sieurs listes en présence aux prochaines
élections, M. Jean-Claude Matthey a
proposé de réunir les différents candi-
dats (toutes tendances confondues) sur
la même liste et de réintroduire ainsi le
système majoritaire, les quinze premiers
étant élus, (jjc)

Comptes déficitaires aux Bayards
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HWHWW ^̂ ^WMH centrale avec montre à quartz • garnissage.des por- \j n équipement supplé-
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I ^~-_ 111 II i _~__ I . __A 4 I k i _ - I.~ïl • moquette luxe • appuis-têt^ ajouts rég/ab/es • f- ç/Q_ y\vec /a Ford fîesfa,

Son mofeur 1,1 I avec traction avant lui confère . ' voh?[ 4 branches bien en rnfùn^f l̂lume-cigares voos aarez donc une voiture
une puissance de 53 ch/39kWet ainsi, son tempéra- extérieur: ,..• • • ètii- ^n " brillante à un prix éclatant-,
ment sportif. Sa consommation moyenne de 7,5 litres * 

 ̂
testées • décoration latérale sport • fr. 10 960.-, toutes exclusivi-

seulement (en utilisation mixte - méthode de mesure Pneus 155/70 montes sur jantes 5 pouces • bouton j és ;nc/uses.
US) fait d'elle une voiture à la fois économique et pratique pour faciliter I ouverture du hayon,
amusante à piloter, tout en répondant aux nouve/Jes
normes en matière de gaz d'échappement.

Tout concourt à sa sécurité-, par exemple, le pare- 
^ms®m^̂ mmmm**m»»brise en verre feuilleté, les phares halogènes, le lave- f̂ ïj^̂ r*^^

essuie-glace arrière, la vitre arrière chauffante, les 2 j é 0^  Il àwmmlr l̂m̂ \
rétroviseurs extérieurs, les ceintures automatiques /jP»-*g» Jm\jg^̂ ^L^̂ ^̂ \ ̂ \ ^W _
avanf et arrière,'jusqu 'au servofrein avec freins à dis- /  ^^H^^Wg ^^^^^

L 
^
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^̂ _̂J_BWIjjlSM---î ^̂  —>

Ford Fiesta Star. [jJJQJ^Q Î̂ B
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p-|d Robert w - serre 102
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301

J.-P. et M. Nussbaumer L_ Loc,_ . Ru_ d_ Franœ 51< fé, (039) 3] 24 3]

SNACK POD 9
iMûir_im_jiinf»
midi...

Un repas chaud et
complet à petit budget

f8*! Le saviez-vous ?

Nettoyage de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner svp.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS
Place du Marché

Tél. 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

6B027

I |—nï| ¦Min ¦SB*!!M

Poussettes -
Tricycles

Vélos pour enfants -
Jeux - Jouets

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 84
Tél. 039/23 37 93

73035

_ ___
and

___3__f



A louer Bois-Noir 39-41

studios
non meublés.

Loyer mensuel Fr. 262.- charges
comprises.

Tél. 039/26 06 64. IM_

' Vallon de Saint-lmier

ancienne maison
à vendre, 1 ou 2 appartements, 6 gara-
ges, chauffage central. 926 m2 de ter-
rain, se prête très bien également pour
bureaux ou atelier.

Prix: Fr. 240 000.- seulement.

Tél. 032/25 04 04. OS- HOS

A louer à La Chaux-de-Fonds

magnifiques appartements
de 4Vi pièces, tout de suite ou à
convenir. j
Pour visiter: La Genevoise Assuran-
ces, tél. 039/23 22 18,
Jaquet-Droz 60
2300 La Chaux-de- Fonds. 75322

|
/ La formule HABITATIONS ï

POUR TOUS
AUJOURD'HUI
une mise de fonds minimale

DEMAIN
plus de problème de logement

Nous vendons, à l'est de la ville, dans immeuble
entièrement rénové:

Appartement 31/2 pièces, 78 m2

nj 'Wf__ d-̂ onds: FT. 13 000.- ' ' ;' '

Mensualité tout compris: Fr. 626.-

Appartement 2Vi pièces, 65 m2

Mise de fonds: Fr. 12 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 556.-

à La Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur place,

tél. 039/23 83 68 ou notre agence cantonale,
rue des Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL.

tél. 038/25 94 94 22.122e

A louer pour le 1er mai 983 à la rue de l'Arc-en-
Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds, jolis

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

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
tél. 039/26 81 75. 79515s

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

^©^ *3 et 24 avril
¦Î À̂ CHÉZARD SAINT-MARTIN «VAL-DE-RUZ»
^U.LKS BUJlîTS 

g IMMEUBLE RESIDENTIEL DE
J U APPARTEMENTS ET GARAGES

APPARTEMENTS _X^5^6̂ v\^6 pièces avec garage _X^_^i_ Y** „Ç$* r\&t _
et place de parc _>̂ _J_Tft'i<? \<- >£dès Fr. _X3**_X^G* C&> x <£> _><«£__358 °̂  ̂IIËf l

1. 1 ^ 1

HpP̂ ^̂ _̂ |i__ île 1»̂  - .-.o 1»6"

A VENDRE

LOGEMENTS HAUT STAND I NG
6 1/2 A 7 1/2 EN DUPLEX

PISC I NE I NTER I EURE CHAUFFEE
Toute modi f ica tion  p o A A J -llle.

au. gn.é du pn.ene.ui
A ïïontmollln danA f .e.n,m.e. du Alècle. den.nJ.en.
£.ndn.o!£ tnè.A catme. danA cadna uÀ.£.tageolA

tion.A du tn.af.lc noutlen.
Re.Ai.aun.ai.lon n.e.Ape.ctani te cachet

HABITABLE AUTOMNE 1984
POUR TRAITER T20'000.- LOYER t'895.-
AdieAAen. cf.f.n.e.A A O U A  chlf.f.n.c 8 7 - 4 8 5

ASSA AnnonccA S U I A A &A SA
• Tl g du Lac 2 2001 N euchûte.1

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante s^Nl/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants • médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m' de terrain, à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 23 et dimanche 24 avril

à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements :
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 1021125 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

À LOUER
Pour le 1er juillet 1983 ou pour date
à convenir

1 bel appartement
de 3'/2 pièces, 1 er étage ouest, entière-
ment refait en 1981, tout confort.
Ronde 25, loyer Fr. 395.- + charges Fr.
100.-.
Pour le 1er juillet 1983 ou pour date
à convenir

1 bel appartement
de 3Vz pièces, 2e étage ouest, entière-
ment refait en 1981, tout confort.
Ronde 25, loyer Fr. 395.- + charges Fr.
100.-.
Pour le 1er juillet 1983 ou pour date
à convenir

1 bel appartement
de 4 pièces, 1 er étage est, entièrement
refait en 1981, tout confort. Ronde 25,
loyer Fr. 405.- + charges Fr. 150.-.
Pour tous renseignements, s'adresser
aux guichets du Crédit Foncier Neu-
châtelois ou ¦ téléphoner au
039/23 16 55, pendant les heures de
bureaux. 75142

Etude Clerc et de Darde),
notaires, rue Pourtalès 2,
tél. 038/25 14 69

A louer à Fontainemelon

villa locative
comprenant 2 appartements de 3
pièces avec confort, jardin, verger,
garage, place de parc.

Chauffage général au mazout. „-i36

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

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

À LOUER au Fbg de l'Hôpital, près
du centre

immeuble
conviendrait pour bureaux,
commerces, cabinets médicaux.
Possibilité de subdiviser les locaux
selon les amateurs. 28-135

A louer pour le 1er mai 1983, rue du Progrès
19, La Chaux-de-Fonds

1 studio de 27 m2
entièrement rénové, salle de bains, cuisinette,
prise TV, chauffage central, eau chaude,
chambre haute, conciergerie.

Loyer: Fr. 245.- + charges: Fr. 55.- par mois.

Tél. 039/23 96 65. 0514552

A louer à Cheyres

2 pièces
meublées, cuisine, bain, vue sur le lac.

Tél. 037/63 12 69. 

A remettre à La Chaux-de-Fonds

atelier de

galvanoplastie
Ecrire sous chiffre 91-3249 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour tout de suite Bois-Noir 41

studio non meublé
remis à neuf.
Possibilité de racheter: commode, armoire et
cuisinière.
Un mois de loyer gratuit.
Tél. 039/26 99 83. 75721

1 

Abonnez-vous à L'Impartial

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

_ À VENDRE au Landeron, rue du
L__C

APPARTEMENT
de 4 chambres avec tout confort,
dépendance, place parking, garage.

28-136

À LOUER
av. Léopold-Robert 51-53

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

Libres immédiatement ou à convenir. j

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

( i ^
À LOUER

POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 5 pièces, vestibule, cuisine, salle
de bains, rues du Nord, Léopold-
Robert. 7544B

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
confort, ru es du Nord, Numa-Droz,
Jardinièr e, Doubs. 75447

APPARTEMENTS
de 2 et 3V2 pièces, dans immeubles
tout confort, service de concierge-
rie, rues du Chalet, Nord. 75448

SERVICE DE
CONCIERGERIE

à remettre pour immeuble de qua-
tre étages, rue de la Paix, apparte-
ment de 3 pièces à disposition.

75449

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
LE LOCLE, rue des Primevères 9-1 1 '¦

appartements
2 pièces, tout confort.

! Loyer mensuel: Fr. 215.—I- charges.

appartements
4 pièces, tout confort.

, Loyer mensuel: Fr. 322.— + charges.
S'adresser à: gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87 561

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

A louer à Saint-lmier
dès le 1 er juillet ou date à convenir

petit appartement
de 4 pièces
avec confort.

| Pour visiter, s'adresser à M. Michel
Tharin, Passage Jardins 11, ou télé-
phoner au 039/41 24 35, A. Meyer
Tabacs-Journaux, PI. du Marché 1.

06-120 495

A louer. Paix 107

beau 4 pièces
2e étage Est, confort, balcon, dépendan-
ces, libre à convenir.

Loyer Fr. 415.- + charges Fr. 120.-.

S'adresser à Mme Biéri,
tél. 039/23 75 27. 7539s

_^_^_H$T_C_ï 
B̂ _!J M̂_EL-I-__

LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir
Près de la gare
APPARTEMENT de 3 pièces
Loyer Fr. 350.- charges com-
prises. 93-396/15

AGENCE IMMOBILIERE _^fl Hk

2612 CORMOHET ^r ^K&j5_!S__y
Tél. 039/44 17 41 ~^H 

^̂ r

LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER pour tout de suite
ou date â convenir
Rue de la Serre
chambre meublée
loyer Fr. 160.—, + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE ÀM WêL

2612 COHMORCT âW
Tél. 039/44 1741  ~ Ĥ WL T̂

À LOUER, avenue Léopold-Robert
Près de la gare au 1 er étage de

i l'immeuble avec ascenseur

locaux
commerciaux
et/ou industriels

' Surface 440 m2 environ dont 270 m2
d'un même tenant.
Entrée en jouissance selon entente.

j Pour traiter, s'adresser à: i
Fiduciaire de Gestion et

^—W d'Informatique SA
I YàaW\ "I Avenue Léopold-Robert 67,

i I L~B| I 2300 La Chaux-de-Fonds,
,k - " tél. 039/23 63 68. 91.524

_____________¦_« AFFAIRES IMMOBILIÈRES ______¦__¦_¦_¦_-¦
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¦̂EMi *'-i*- ¦ L -A^ ^̂ * cfi_9i ^̂ ~̂  ̂,-vo, ̂ ^̂  ̂ _wpc *_• HSBRHBH B__PjB_n BS&'jî l EsSa ' TiTv' -' iSSr ^̂ ^̂ ^̂  * B"
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Nous nous réjouissons de votre visite pour faire UN ESSAI /i v _i tnut tprraîn
Service de vente: Roger GYGAX - Facilités de financement G MAC

Garage et Carrosserie du Collège TOI. 039/28 40 45 WgfÊ fTSl WWË
Maurice Bonny S.A., La Chaux-de-Fonds Distributeur officiel EéI | _»! id__i

^*_  ̂Deux modèles étincelants d'originalité: moulés pleine mousse, une suspension ultra-moderne, tronique, suspension avant de type McPherson, suspen-
Avec hayon géant ou coffre-espace. Corsa, /au- Avec le comportement routieret le confort de conduite de sion arrière à bras communicants, un châssis coordonné
réate du «Volant d'Or 7983». _^^_^ =̂=r_,s=_5-==:X /a Corsa, découvrez la détente et une direction précise, pour le plaisir de la conduite
c'est l'agrément, la technologie, ^

éT -{̂ ^'«Ur̂ ^^
^TM̂ ^èx au volant. sportive.

le fini des «Grandes». J_§§Nf~ ^_ï_E^^--__^^^^^^^ îl. ^
ne 9ran ê tenue techni- Une grande amitié dès la course d'essai. Décou-

^̂ JKîjj ^̂ ^nf "amm I ^fT'l' 11 ' Traction avant d'avant- vrez la Corsa chez votre concessionnaire Opel.
Un très grand confort. Beaucoup J__S__J__^__^_F»̂ '_!!̂ =:- :̂̂ r g-Aûte, moteur moderne OHC . n i t O
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# La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; ¦
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l' Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. 06-595 M



Sous le signe de la fidélité
Assemblée générale de la FTMH de Tramelan

Nul doute que la situation économique préoccupe au plus haut point les res-
ponsables de la FTMH Tramelan. Néanmoins, à l'occasion de l'assemblée
générale de nombreux membres furent mis à l'honneur pour leur fidélité
alors que l'on entendait un exposé de M. Rohrer, adjoint au délégué à l'écono-
mie. Rédigé par M. Raoul Knuchel, le procès-verbal fut accepté avec de vifs
remerciements à son auteur. Cette assemblée était présidée par M. Eric Boss
qui a rondement mené les débats et, dont l'ordre du jour fut rapidement

épuisé.

Présentés et commentés par le secré-
taire M. Jean-Claude Voirol , les comptes
bouclent avec un léger déficit et sont, ac-
ceptés. Un budget dit d'austérité a été
établi et l'on espère ainsi sortir des chif-
fres rouges. Comité: une seule mutation
est enregistrée au sein du comité qui est
composé comme suit: Eric Boss, prési-
dent; Raoul Knuchel, Maurice Vuille-

mier, Maurice Gigandet, Bruno Grianti,
Louis Jeandupeux, Alessandro Luciani ,
Francis Maire, Gianbattista Mucci-
grosso, Clara Racine, Pierre Ramseyer,
Antonio Romano, Jean-Claude Voirol ,
Philippe Baumann, Bernard Pahud.
Pascal Gagnebin sera l'animateur du
groupe «Jeunesse».

Les jubilaires furent mis à l'honneur
par le vice-président M. Maurice Vuil-
leumier qui releva la fidélité des mem-
bres, dont en particulier celle de M. Sa-
muel Gagnebin qu compte 73 ans de so-
ciétariat.

Ont été récompensés: 25 ans: Gérald
Aeberhard, Louis Aubry, Paul Banger-
ter, Jocelyne Châtelain, Henri Cha-
vanne, Maurice Chopart, Jacqueline
D'Addurno, Jean Dufaux, Michel Froi-
devaux, Claude Gagnebin, Suzanne Ga-
gnebin, Martial Gigon, Denis Glauser,
Michel Guerne, Jean Heimberg, Robert
Imhof , Daniel Klay, Werner Linder, Eu-
gène Monbaron, Hermine Pachère, Mo-
nique Rossel, Stéphanie Schwarb, Jo-
siane Suri, Rodolphe Tschan, Ketty Voi-
rol. 50 ans: René Amstutz. 60 ans:
Maurice Chopard, Roland Gagnebin,
René Marchand , Fernand Mathez, Alice
Vuilleumier. 65 ans: Edith Châtelain,
William Schneider, Marcel Vuilleumier.
70 ans: Marcel Droz. Vétérans 73 ans:
Samuel Gagnebin.

Dans un bref rapport le président re-
traça la vie de la section et lança un ap-
pel afin d'apporter une réelle contribu-
tion à l'augmentation de l'effectif. IL in-
forma que 1.700.000 francs d'indemnités
de chômage ont été versées et que 616
chômeurs sont annoncés à l'office. Il de-
manda aussi Une. ;çarticipaÈipn active et
effective, de chaque travailleur. Puis le

secrétaire M. Jean-Claude Voirol évoqua
plusieurs cas précis en ce qui concerne la
situation économique défavorable. Les
problèmes posés par la situation écono-
mique sont sensibles dans la région et
touchent de nombreuses personnes, par-
ticulièrement les personnes d'un certain
âge. L'avenir est incertain et M. Voirol
mettra tout en œuvre pour assurer les
places de travail, ce qui aujourd'hui n'est
plus chose facile.

Puis il appartint à M. Rohrer, adjoint
au délégué à l'économie, de présenter un
exposé concernant le bureau de Bienne.
Il renseigna l'assemblée et fit ainsi mieux
connaître le bureau et les efforts consen-
tis par le canton de Berne.

Notons que l'effectif de la section de

De gauche à droite: M. S. Gagnebin, 73 ans de sociétariat, Mme Edith Châtelain et
M. Marcel Vuilleumier 65 ans chacun.

Tramelan peut être considéré comme
stable compté tenu de la situation écono-
mique défavorable où de nombreux em-
plois sont supprimés, obligeant plusieurs
travailleurs à quitter le village. L'effectif

est de 974 membres et l'on enregistre une
diminution d'une dizaine de membres.

C'est par la projection d'un film que
prit fin cette assemblée générale.

(Texte et photo vu)

Les voies du perfectionnement
Nouveau bulletin de l'ADIJ à Moutier
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Or, il est bien évident que l'élévation
du niveau de formation, ou de qualifica-
tion de la main- d'oeuvre favorise la pro-
duction des entreprises, qui sont, il est
vrai, praticulièrement sensibles à la
concurrence internationale. L'ensemble
de ces réflexions a amené la Commission
de formation professionnelle de l'ADIJ à
établir le recensement des différentes
possibilités actuelles de parfaire ses
connaissances et pratiques. Selon M.
Louis-Paul Poirier, chef de l'Office
d'orientation du canton du Jura, le pu-
blic en général semble mal connaître les
moyens à sa disposition. L'idée est sou-
vent répandue que seuls les grands cen-
tres sont à même d'offrir des possibilités
de perfectionnement et de recyclage.

L'INVENTAIRE
DES
INSTITUTIONS

Par .sa ComrSisgion.'.<_* formation pro-
fessionnelle, rADIJ( i|tfsè t̂e donc un 

in-

ventaire des institutions organisant des
cours, séminaires, conférences, stages à
l'intention essentiellement d'adultes,
dans le Jura bernois et le canton du
Jura. Figurent également quelques écoles
de Bienne et du canton de Neuchâtel,
d'accès relativement aisé pour les habi-
tants de la région.

Un chapitre du bulletin a été consacré
à la démarche originale de l'Université
populaire, qui organise depuis quelques
années des cours de réinsertion profes-
sionnelle à l'intention des femmes ro-
mandes des deux cantons.

Enfin, deux articles très complets sur
les bourses qui peuvent être obtenues
soit dans le canton du Jura, soit dans le
Jura bernois parachèvent le sujet. Ma-
xime Chappuis, de Tramelan, du service
des bourses, arrondissement du Jura ber-
nois, a réalisé le texte concernant le can-
ton de Berne et Daniel Jeanbourquin,
chef du service financier du Départe-
ment de l'éducation et des affaires socia-
les, celui, qui se rapporte au canton du
Jura. . ' ..

Avec son dernier bulletin, l'ADIJ en-
tend combler une lacune. En effet, à ce
jour, rien de tel n'existe. Il semble cepen-
dant que la ville de Bienne prépare un
répertoire allant dans le même sens. Sa
date de parution et ses limites territoria-
les ne sont pas encore connues. Le nu-
méro 3 de l'ADIJ sera tiré à quelque
2300 exemplaires, dont environ 300 se-
ront déposés dans les offices du travail,
dans les offices d'orientation profession-
nelle ou par exemple dans les syndicats.

Comme le précisent d'emblée les res-
ponsables du dossier, il ne s'agit pour le
moment que d'un répertoire, aussi com-
plet que possible. La démarche est inté-
ressante, même si quelques failles sau-
tent aux yeux: les femmes trouveront
sans problème où et quand aller suivre
des cours de couture, mais elles ne sau-
ront pas où aller suivre une école d'infir-
mière. Un prochain bulletin, qui traitera
plus profondément du problème du per-
fectionnement ou du recyclage, est d'ores
et déjà prévu au programme de l'ADIJ.

~p rtM B» - .* . -.. ' .... :,Vf *-'•

Le planning familial demain
Sur la base d'une enquête du BCF

Le quatrième numéro d'«Inform'elles», bulletin d'information du Bureau de
la condition féminine (BCF) du canton du Jura, vient de paraître. Le dossier
du journal est consacré au planning familial de demain. Les données de base
sont fournies par une enquête du BCF et de Renata Ziviani réalisée auprès de
3000 personnes en été 1981. L'étude faite sur la base des résultats s'est termi-
née en automne dernier. «Inform'elles» tente d'approcher ce que pourrait, ce
que devrait être le planning familial demain. En effet, dans le canton du Jura,

ce service est à un carrefour.

Actuellement, parallèlement à la
commission chargée d'élaborer un projet
relatif à l'éducation sexuelle à l'école,
une commission se penche sur la réalisa-
tion d'un service de consultation conju-
gale et de planning familial dans le can-
ton du Jura. L'enquête du bureau de la
condition féminine (BCF) tombait donc
à pic.

Il en ressort un premier constat: un
planning organisé sur le plan cantonal et
implanté dans les trois chefs lieux des
trois districts est souhaité. L'idée d'une
consultation itinérante dans certains vil-
lages semble rencontrer la faveur du pu-

' Comme aussi celle d'un centre pres-
cripteur. La présence d'un médecin offre
un éventail plus large et plus complet
des prestations et évite aux consultants
une double démarche. 40 pour cent des
personnes questionnées estiment qu'un
tel choix est indispensable pour le dépis-
tage du cancer, 35 pour cent pour les
contrôles gynécologiques et 22 pour cent
pour les tests de grossesse.

POUR UN ROLE
PRÉVENTIF LARGE

En Suisse romande, la tendance est gé-
nérale vers ce genre de structure. Dans le
canton de Vaud, par exemple, chaque
nouveau centre implanté est prescrip-
teur. On s'est aperçu qu 'il est nécessaire
de rassembler, pour la contraception ,

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

dans un seul et même lieu, information,
prescription et contrôle. Il s'agit de ré-
pondre de la manière la plus complète
aux consultants et de pouvoir jouer un
large rôle préventif. La demande d'infor-
mation juridique et d'aide pour les inter-

ruptions de grossesse, dans le canton du
Jura, est grande elle aussi.

La moitié des personnes interrogées
sont d'avis que le BCF est indispensable
dans un centre de planning. Alors que le
BCF croyait l'avortement un sujet tabou
dans sa région, il est surpris de constater
que le besoin de renseignements précis à
ce sujet se fait largement sentir.

CETTE ÉDUCATION
SI NÉGLIGÉE...

Un autre aspect de l'enquête révèle
que la population jurassienne ressent un
profond besoin d'éducation sexuelle pour
ses enfants. Le 45 pour cent des person-
nes questionnées estiment même qu'une
telle information est indispensable à
l'âge adulte. Il faut dire que la quasi ab-
sence d'éduation sexuelle pendant l'en-
fance et l'adolescence pèsent d'un bon
poids dans la balance.

Ainsi, seuls neuf pour cent des person-
nes qui ont répondu ont reçu une infor-
mation sexuelle pendant leur enfance, 26
pour cent durant l'adolescence et 33
pour cent à l'âge adulte. Certains souhai-
tent que des cours soient animés par le
planning familial, d'autres citent le mé-
decin ou l'instituteur.

Mais, pour tout le monde, le plus im-
portant semble être les garanties d'une
compétence et d'une qualification de
l'éducateur. Des réserves ont toutefois
été émises: on a peur que trop de poids
soit donné à l'aspect technique au détri-
ment de l'aspect affectif.

Pour le BCF, l'éducation sexuelle don-
née à l'école par des personnes ratta-
chées au planning familial faciliterait en-
suite l'utilisation de celui-ci. Les jeunes
se sentiraient moins gênés de s'appro-
cher de personnes qu'ils auraient déjà
rencontrées et reconnues comme étant
compétentes dans ce domaine.

CD.
• Lire aussi le «Regard» en page 15.

M. Pierre-Alain Voumard,
à Tramelan...

...qui vient de terminer un cours
d'une semaine à Zoug lui conférant
le titre d'instructeur fédéral des sa-
peurs pompiers. Sur le plan local,
Pierre-Alain Voumard est très actif
puisqu'il est le remplaçant du
commandant du corps des pompiers
de Tramelan. (Plwto vu) . c
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Radios locales

Après le dépôt, en septembre dernier,
dès demandes de concession pour radios
locales par la coopérative Radio Jura
2000 lancée par des professionnels de
l'information, et de Radio Jura, patron-
née par les associations culturelles juras-
siennes, des négociations se sont enga-
gées entre les deux groupes promoteurs,
en vue de fondre les deux projets en un
seul.

La création d'une fondation semblait
aller dans le sens souhaité de part et
d'autre. Mais, au cours d'une assemblée
tenue en février, la coopérative Radio
Jura 2000 n'a pas accepté les proposi-

tions de fusion présentées par son
comité, attendu que la liberté de la coo-
pérative s'en trouvait gravement écor-
née. Mandat a été donné au comité de la
coopérative de reprendre contact avec
les associations culturelles, en vue de
proposer à celles-ci un nombre impor-
tant de places - 4 sur 9 vraisemblable-
ment - au sein du comité exécutif de la
coopérative, ce qui aurait dû sauvegar-
der les intérêts essentiels des associa-
tions culturelles,

Malheureusement, ces dernières n'ont
pas accepté une telle solution. Tant et si
bien que la coopérative de Radio Jura
2000 tiendra une nouvelle assemblée gé-
nérale jeudi soir à Glovelier, en vue de
donner connaissance du résultat des
tractations et de prendre une décision
définitive à leur sujet.

Ainsi, comme nous le relevions dans
notre édition du 24 février, le mariage de
raison entre les radios locales jurassien-
nes n'aura même pas lieu et c'est plutôt
de divorce qu'il faut parler, alors même
que le Gouvernement cantonal avait re-
commandé les deux projets au Départe-
ment fédéral de M. Schlumpf, attendu
qu 'il pensait qu'une fusion en un seul se-
rait possible.

Aussi le comité de la coopérative pro-
pose-t-il à l'assemblée de jeudi d'entéri-
ner des modifications statutaires. L'as-
semblée décidera en fin de compte s'il
convient de maintenir la demande de
concession qui serait alors en concur-
rence avec celle des associations culturel-
'es- On s'achemine donc, à moins d'un re-
virement de la coopérative très peu pro-
bable, vers un divorce des deux projets
de radios locales, chacun courant le ris-
que de voir son projet échouer, faute
d'obtenir la seule concession qui sera
vraisemblablement accordée pour la ré-
gion jurassienne par le Département de
M. Schlumpf. Radio Jura 2000, qui dis-
pose du personnel compétent et des ins-
tallations techniques est évidemment la
mieux placée pour remporter ce duel.

(eb)

Le divorce est-il consommé ?

SAIGNELÉGIER

L'assemblée annuelle de l'Arrondisse-
ment de sépulture Saignelégier - Le Bé-
mont - Muriaux s'est tenue sous la prési-
dence de M. Gérard Queloz. Après la lec-
ture du procès-verbal, M. André Girard,
secrétaire-caissier, donna connaissance
du budget 1983 et des comptes 1982 pour
approbation.

Le budget, avec 26.482 francs aux dé-
penses et 15.490 francs aux recettes sera
équilibré par les subsides des communes
intéressée, soit 9992 francs au total, dans
les proportions de 66% pour Saignelé-
gier, 18% Muriaux, et 16% Le Bémont.

Les comptes 1982 bouclent - avec 9292
franc de subsides communaux — par un
bénéfice de 2991 francs , montant porté
au fonds de réserves qui s'élève à 32.579
francs, y compris la valeur officielle des
biens, soit 2200 francs.

Les responsables de l'Arrondissement
sont à remercier pour leur bonne gestion,
en particulier le dévoué président M. Gé-
rard Queloz, à la tâche depuis quelque 20
ans. (ax)

A l'Arrondissement
de sépulture

LES BREULEUX

La commune a décidé de procéder au
reboisement de la clairière du Petit-Cer-
neux, en bordure nord de la route canto-
nale, parcelle No 871. (pf)

Reboisement

LE NOIRMONT

L'exposition «Le Masque et le Visage»
qui s'est terminée dimanche soir à la
salle de l'église a rencontré un grand suc-
cès.

Ouverte le vendredi à 14 heures jus-
qu'à dimanche soir à 20 heures, les visi-
teurs n'ont cesser d'affluer pour admirer
les 580 photos exposées.

Le samedi entre midi et 14 heures, il a
fallu supprimer la pause qui était prévue
en raison des visiteurs et le dimanche à
12 heures, celle-ci n'a duré qu'une heure
pour recommencer jusqu au soir avec
une belle assistance.

Des photographes de l'extérieur
étaient au rendez-vous et un public en-
thousiaste dit toute sa satisfaction à
l'exposant.

La salle de l'exposition avait été déco-
rée avec maîtrise par Josette Aubry. (z)

Grand succès d'une exposition



SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 22 avril 1983 à 20 h. 15

CONCERT
DE PRINTEMPS

LES ARMES RÉUNIES
Direction: M. Charles FRISON

Les Chevaliers du Serment C. Frison
Morceau dédié à notre Maraine

i , Mme Madeleine Cristinet

ROSAMONDE, ouverture F. Schubert
arrangement R. de Ceuninck

Le Solitaire arrangement Stephen Corbett
soliste: Harold Frésard

Malaguena E. Lecuona
arrangement Jaroc

LA CÉCIUENNE
Direction: M. Pierre HUWILER

La Chorale La CECI LIENNE vous propose un choix de
chœurs de son répertoire

LA MILITAIRE DE NEUCHÂTEL
Direction: M. P. SCHMUTZ

Danses slaves - Flight of the flûtes
Moment for Moricone

ENTRÉE GRATUITE 75741
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Au revoir épouse
et maman chérie,
repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Monsieur Alphonse Chapatte;

Madame Andrée Becker-Chapatte, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Fred-André Mûller, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Charles Berberat, leurs enfants, à Genève;

Les descendants de feu Aurélien Chapatte;

Les descendants de feu Jules Arnoux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Alphonse CHAPATTE
née Berthe BAUME

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
survenu samedi, après une très longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 avril 1983.

Dans l'intimité de la famille, la cérémonie a eu lieu.

L A u  

lieu de fleurs, les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à la Paix du Soir, cep 23-346.

Domicile familial: M. Alphonse Chapatte
13, rue du Parc
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 75700

____ REMERCIEMENTS ___9
LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR EDMOND VOUMARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur message de
sympathie, leur envoi de fleurs, leur présence, l'ont entourée pendant
ces jours de grand deuil.

Un merci spécial à la Direction, au personnel de l'Hôpital et au Home
médicalisé La Résidence pour leur dévouement. 75326

LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE MARTHE-HÉLÈNE BOHY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance. 75324

LE LOCLE

La famille de

MADAME EDITH ZUTTER-BÉGUIN
profondément touchée par la sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 75325

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LA SFG LES HAUTS-GENEVEYS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RENAUD

père de Janine Steiner, monitrice et beau-père de Fernand Steiner, moniteur
et membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
75877

HELVETIA ACCIDENTS
Agence générale de Neuchâtel ainsi que l'Agence principale

de La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Alphonse CHAPATTE
mère de leur employée Madame Andrée Becker.

75719
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Jeudi 21 avril à 20 h. 15
Salle des Spectacles, Couvet

Conférence-Film

HIMALAYA -
LH0TSE SHAR

8383 m.
avec I

Jean Hauser et Daniel Brucher,
guides

Jean-Claude Thiébaud ,
cameraman

Location: Pharmacie Bourquin ,
Couvet

(038/63 11 13)
Prix des places: Fr. 10.-

H-JT-EL- E-AR'DANCING I

HÔTELDEL'ETOILE,2606CORGEMONfT,TEL.032 971703

ATR/OONS
lundi, mardi, mercredi , jeudi de 17 à 23 heures, vendredi , samedi de 17 à 1 heure
DANCING fermé le dimanche soir , ouvert le jeudi

Nouveau
Notre chef vous propose en avril

FILETS MIGNONS GARNIS
aux champignons Fr. 15.-

j SCAMPIS À LA MODE DU CHEF Fr. 19.-

FILETS DE PERCHE Fr. 16.-

Petite carte - Menu du jour 8.-

Restaura tion chaude jusqu 'à 23 heures. 93 120

Grèce
Golf de Corinthe.
Bungalov et villa.
Gratuits: surfing, na-
vigation.
Tél. 031/53 88 05
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Phleg-

masie. 2. Août; Emirs. 3. Lamantin. 4.
Azimut; Gré. 5. Nina; Râle. 6. Gnognote.
7. Seinette. 8. Ili; Sloop. 9. Notée; Ente.
10. Siestes; Os.

VERTICALEMENT. - 1. Palangrins.
2. Hoazin; Loi. 3. Luminosité. 4. Eta-
mage; Es. 5. Nu; Ni; Et. 6. Mettrons. 7.
Ami; Atèles. 8. Singleton. 9. Ir; Ré;
Toto. 10. Esse; Cèpes.

Mise de bétail
et de chédail

Pour cause de décès, Mme Renée Zwahlen, La Sagne-
Pendante, 2325 Les Planchettes, fera vendre par voie !
d'enchères volontaires, devant son domicile, le

LUNDI 25 AVRIL 1983

Chédail (9 h.)
1 tracteur Fiat DT 415, 4 roues motrices avec cabine -
1 tracteur Hûrlimann D 85, barre de coupe, relev.
hydr. - 1 autochargeuse Agrar surbaissée - 1 faucheuse
rotative Fahr KM 22 - 1 motofaucheuse Aebi AM 40 -
1 andaineur Fahr - 1 pirouette Fahr, 6 fourches - 1
épandeuse à fumier Pôttinger 3000, rouleaux verticaux
- 1 épandeuse à fumier Agrar 2 m3 - 1 distributeur
d'engrais Bûcher porté - 1 semoir à engrais Aebi traîné
- 1 char à pneus avec cadre 6 m3 - 1 souffleuse à neige
Koba - 1 silo en treillis 50 m3 avec toit - 1 presse à eau
pour silo - 1 soufflerie avec couteaux, bec distributeur
et tuyauterie 0 40 cm. avec moteur électrique monté
10 CV - 1 chariot à moteur, 20 m. câble - 1 «Portana»
- 1 pont pour 3 points - 1 garage en tôle ondulée, 5 m.
longeur - 1 balance - 2 boilles de 50 I. - 1 caisse pour
menu bétail - 2 tondeuses à bétail Universal - tuyaux
pour eau 20, 25 et 50 m. - 1 échelle alu 5 m. - 1 banc
de menuisier - 1 brouette à tourbe - 1 brouette à silo -
1 remorque pour vélo - 1 chargeur pour batterie - 1 lot
de plateaux - 1 étau - piquets de pâturage - bassins -
treillis - chaînes à neige - cloches - chamonix - ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.

Meubles
1 table de cuisine - 4 tabourets - 1 caisse à bois - 1
potager à bois Sarina, 1 cuisinière électrique Indesit.

Voiture: 1 break Subaru 1800 4 WD, 7 000 km.

Poules: 1 lot.

Bétail (13 h. 30)
11 vaches fraîches ou portantes - 3 génisses portantes
- 1 à saillir - 5 génisses de 6 mois à 1 an - 3 veaux
génisses de l'hiver. Race Simmental croisée Mt.B.R.H.,
indemne de Bang, T.B.C., I.B.R./I.P.V., faisant partie
du syndicat de La Chaux-de-Fonds. Contrôle intégral.
Bétail entièrement élevé par le propriétaire.

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Cantine sur place.
Le greffier du tribunal: Jean-Claude Hess

91-484
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Saint-lmier

JEAN-PIERRE HUSER
Samedi 23 avril à 20 h. 30, Cinéma Lux, Saint-lmier

Location: CCL, tél. 039/41 44 30

Entrée: Fr. 10.-, CCL, étudiants, apprentis Fr. 6.-

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

BROT-DESSOUS
BEAULIEU

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

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

Samedi 23 avril 1983 à 20 h. 30
Collégiale St-Germain de Moutier

Dimanche _4 âvrîf¥983 à 17 h.
Maison de Saint-Paul

Crêt des Fleurs 24 à Bienne-Madretsch

«CANTATA PARA UN
HOMBRE LIBRE»
œuvre de caractère humanitaire

chantant la justice, la liberté, la paix

par l'ensemble argentin

«LOS CALCHAKIS»
et le Chœur de l'Ecole normale

de Bienne

Direction: Emile de Ceuninck

Prix d'entrée unique: adultes Fr. 16.—
Etudiants, écoliers et apprentis Fr. 10.—

; Locations: Moutier, Librairie Van Bogaert
(032/93 12 61)

Bienne: Symphonia (032/23 71 23)
et à l'entrée, dès 1 h. avant les concerts

80-35563 I

À VENDRE

remorque
de dériveur
en acier galvanisé.
Fr. 700.-

Tél.
039/41 46 59.

93-57182

^
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de vêtements d'été
pour enfants

et adolescents
vélos, tricycles, trottinettes, etc.

À LA LOGE MAÇONNIQUE
L'AMITIÉ
Rue de la Loge 8

Immeuble situé à l'est du Musée d'horlogerie
Parking: rue des Musées - Entrée: rue de la Loge

Lundi 25 et mardi 26 avril 1983 de 19 h. 30 à 21 h.
réception des articles en échange d'un bon

Mercredi 27 avril de 14 h. 30 à 19 h.
dès 14 h. 30, vente pour porteurs de bons

dès 15 h. 30, vente à tout-venant
Jeudi 28 avril de 19 h. 30 à 21 h.

retrait des articles non vendus et paiement des bons

IMPORTANT
Les articles doivent être obligatoirement munis d'une
étiquette cartonnée volante avec la désignation de

l'article et indicat ion du prix de vente
Renseignements: tél. 039/23 91 44



Objectif : une place protégée pour chacun
Chézard-Saint-Martin : assemblée des chefs locaux de la protection civile

Samedi matin, les chefs locaux du canton étaient réunis à Chézard-St-Martin
pour leur assemblée générale sous la présidence de M. A . Furer de Marin.
Dans la salle, on notait la présence de MM. André Laubscher, représentant
l'Etat, Pierre Blandenier et Jean Maegerli , respectivement adjoint et inspec-
teur de la protection civile, Denis Morel, divisionnaire et président de la
protection civile neuchâteloise, C. Gaberel, chef de la défense cantonale, Ro-
land Halbeisen, président cantonal des sapeurs-pompiers, Mme Marie-Claire
Chassot, représentant les autorités et le divisionnaire Planche, commandant

de la zone ter. I, conférencier de la journée.

Une vue de l'assemblée des chefs locaux de la protection civile. (Photo Schneider)
M. A. Furer rappela dans son rapport

d'activité que l'association aura bientôt
20 ans. La mission de la protection civile
est de sauver, protéger et secourir puis
d'offrir une place protégée pour chacun.
En 82, des exercices se sont déroulés
dans plusieurs communes, ce qui est en-
courageant. Le président donna ensuite
des précisions sur la manière d'aménager
des abris.

Les comptes ont été envoyés à chacun

et la parole n'étant pas demandée, ils ont
donc été adoptés.

Quelques mutations sont intervenues
et de nouveaux chefs locaux ont été nom-
més, soit pour Le Locle, M. Denis Hirt,
pour La Sagne, M. Michel Oppliger. Ils
remplacent MM, Thomas Scheurer et
Georges Sieber. Des mutations égale-
ment à Saint-Biaise, Gorgier et Corcel-
les. M. A. Furer est réélu par acclama-
tions président; M. E. Isenschmied, vice-

président; M. Michel Ruheux, caissier;
membres, MM. Willy Gerber, Roger
Guenat, Jean Guinand, Michel Oppliger,
Jean-Biaise Leuba et Denis Hirt.

M. Willy Zwahlen de Saint-Biaise a
été nommé membre honoraire pour son
dévouement et les services rendus.

Dans les divers, M; Marendaz de La
Chaux-de-Fonds, proposa de nouveaux
signes distinctifs à mettre sur les habits
de travail et demanda ce qu'il en était de
la commune des Bayards, qui avait re-
fusé le matériel envoyé par la Confédéra-
tion.

Plusieurs orateurs prirent la parole.
Tout d'abord M. A. Laubscher, qui ex-
cusa le conseiller d'Etat Felber, et féli-
cita l'association pour son travail. Quant
à la commune des Bayards, la situation
est délicate, mais sera réglée prochaine-
ment. M. Claude Gaberel, chef de la dé-
fense cantonale, annonça qu'un aide-mé-
moire pour la défense générale à l'éche-
lon des communes était en préparation.
MM. Denis Borel et Roland Halbeisen
relevèrent combien les relations avec les
chefs locaux étaient bonnes et nécessai-
res, et annoncèrent que des délégations
étrangères visiteraient prochainement
les travaux effectués dans notre canton.

Le commandant de la zone territoriale
I, le divisionnaire Planche, entetint l'au-
ditoire de l'aide que la zone I apporterait
à la protection civile en cas de conflit.
Les relations avec le canton de Neuchâ-
tel sont bonnes. La zone territoriale I
compte plus de 50.000 militaires dont
1948 femmes.

Avant le repas, on entendit encore M.
Charles Veuve, chef local, et l'organisa-
teur de la journée, qui releva l'honneur
que ce fut pour Chézard-St-Martin de
recevoir les chefs locaux. Quant à Mme
Chassot, au nom du Conseil communal,
elle félicita l'association pour son travail
tout en pensant qu'il faudrait renseigner
la population et laisser les gens visiter li-
brement les abris publics. Un apéritif fut
alors offert par la commune.

En conclusion, les participants eurent
le plaisir d'entendre le Chœur d'hommes
et la fanfare «L'Ouvrière». (m-Imp)Deux chiens sur la sellette

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmerman,
substitut au greffe, a siégé hier à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

N. S. et B. T. sont prévenues d'in-
fractions à la loi cantonale sur la
chasse. Le 9 mars 1983, vers 17 h. 15,
les prévenues promenaient, sans les
tenir en laisse, deux chiens dans la
forêt au nord de Fontainemelon.
Subitement, les bêtes ont aperçu un
jeune chevreuil, l'ont poursuivi et at-

taqué. Le gibier, ne pouvant plus se
mouvoir en raison de ses blessures, a
été achevé sur place par la police.

A l'audience, N. S et B. T. ont expli-
qué que ce n'était pas la première fois
que ces chiens, au demeurant fort obéis-
sants, apercevaient un chevreuil sans le
poursuivre. Dans le cas présent, elles
n'ont toutefois pas pu intervenir. Il suf-
fit d'une fois et la leçon semble comprise:
- Maintenant, on ne va plus en forêt!

ont dit les prévenues.
La loi interdit de laisser les chiens

quêter, poursuivre et déranger le gibier.
Ces dispositions impliquent donc l'obli-
gation d'empêcher ces animaux d'agir.
Le président, dans son jugement, a consi-
déré que la faute des prévenues était de
peu de gravité. Alors que le Ministère
public requérait contre chacune d'elles
une peine de 100 francs, N. S. et B. T.
ont été condamnées à 50 francs
d'amende et 27 francs de frais chacune.
Les prévenues paieront solidairement la
somme de 200 francs à l'Etat pour la
perte du chevreuil.

B. T. a perdu le contrôle de sa voiture,
le 10 février 1983, alors qu'il circulait sur
la route cantonale menant de Valangin à
Dombresson. Sur un tronçon rectiligne, à
quelques centaines de mètres au nord de
La Rincieure, sa voiture a quitté la
chaussée sur la droite pour s'immobiliser
dans un champ, pratiquement sans au-
cun dégât. L'analyse du sang prélevé sur
le prévenu a révélé un taux d'alcoolémie
de 1,25 pour mille.

Le prévenu, titulaire d'un permis
d'élève conducteur, n'était pas accompa-
gné. Tenant compte de circonstances
personnelles particulières, le tribunal a
condamné B. T. pour perte de maîtrise,
ivresse au volant et conduite sans per-
mis, à 10 jours d'emprisonnement, 80
francs d'amende et 283 francs de frais.

(mot

Feu vert à la culture
Les Geneveys-sur-Coffrane

Page l5 -*<
Cette manifestation débutait par le

vernissage de l'exposition du peintre
Charles L'Eplattenier. On reconnaissait
dans l'assemblée MM. P.-A Delachaux,
président du Grand Conseil neuchâte-
lois; C. Frey, conseiller communal de
Neuchâtel et conseiller national ainsi
que M. H. Jeanrenaud, président de
commune, qui a souhaité la bienvenue à
la soixantaine de spectateurs présents.

Les deux conservateurs aux Musées
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel, soit respectivement Mlle
C. Renaud et M. P. von Allmen étaient
également venus admirer les œuvres du
peintre.

Après l'allocution de Mme Brauen, M.
von Allmen a tracé en quelques traits la
carrière de Charles L'Eplattenier. Natif
de Neuchâtel, l'Eplattenier apprit pein-
tre en bâtiment. Voyant ses talents, son
maître l'incita à les approfondir. Ainsi, il
s'inscrit au cours du dimanche matin
dispensé par le bien connu Paul Bouvier.

L'Eplattenier était véritablement un
surdoué. Il maniait avec génie non seule-
ment la peinture et la sculpture, mais il
travaillait également le dessin, l'aqua-
relle, le fusain, le pastel et l'architecture.

MORT POUR L'ART
Alors qu'il mettait fin à une journée

de travail «sur le motif», il fit une chute
de 20 mètres sur les rochers du Doubs.
Ainsi mourut-il en 1946.

Ses œuvres, on peut les admirer non
seulement dans nos musées, mais encore
au château de Colombier, ou à La
Chaux-de-Fonds.

Dans cette ville où il enseigna à l'Ecole
des beaux-arts, il créa, entre autres, les
mosaïques du crématoire.

DES MANIFESTATIONS
VARIÉES

L'organisation de cette semaine cultu-
relle a demandé travail et bonne volonté.
Le résultat ne peut qu'honorer les per-
sonnes qui y ont œuvré. Et Mme Brauen
partageait bien ses sentiments à l'égard
de cette semaine. Un villageois n'est pas
un citadin dans son appréhension de son
environnement. Il y voit naître et vivre
ses proches. «On ne triche pas avec le vil-
lage» déclarait-elle pour illuster son pro-
pos.

Jusqu'à samedi le village est en fête.
Aux amateurs de peinture, photos, arti-
sanat, et histoire d'y participer, (or)

m LE PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS
Toute la semaine: photographies «Les

Geneveys-sur-Coffrane , hier et aujour-
d'hui» par M. Burgat.

«Nous vous invitons chez le forgeron»,
'f i lm par A. Brauen et D. Monnier, jeudi
à 20 heures.

Conférence de M. Evard «Survol his-
torique du Val-de-Ruz», vendredi à 20
heures.

Expositions, chapelle des Bons Pas-
teurs, tous les jours de 18 heures à 22
heures, samedi de 14 heures à 22 heures.

Mme Brauen, présidente de la Société
d'émulation.

Décès
NEUCHÂTEL

Mlle Antoinette Margot, 1908.
M. Antonin Volery, 1911.
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Une soirée musicale réussie
L'Ouvrière à la salle de spectacles de Fontainemelon

Samedi soir, une salle bien garnie ap-
plaudissait la fanfare L'Ouvrière qui
donnait son concert annuel. Un concert
préparé avec beaucoup de soin depuis
des mois. La baguette était tenue par M.
Jacques Blandenier, directeur. Par con-
tre, pour la première marche, «Saturn»,
la direction a été laissée à M. Roger Per-
ret-Gentil, sous-directeur.

Tout au long de la soirée se déroula un
concert musical très varié où l'on eut le
plaisir d'entendre le morceau joué lors de
la dernière Fête cantonale, «Urbs Salve
Regia» de B. Schiilé. Après une polka
«Blues for Brass», un solo de trompette
de C. Luthy, très apprécié et où R. Per-
ret-Gentil démontra ses talents de soliste
au trombone. Le souvenir des Beatles a
été évoqué dans le morceau «Yellow
Submarine» de J. Lennon.

Quant au président de la société, M.
Claude Luthy, il salua la salle et les invi-
tés. Il annonça qu'un coup de neuf avait

été donné aux uniformes, et se plut à re-
lever qu'un cours d'élèves était organisé
depuis janvier de cette année, assurant
ainsi la relève. Puis il décerna les che-
vrons d'ancienneté à MM. Louis Sauvin
(20 ans), Frédy Bornand (30 ans) et Fritz
Siegenthaler (35 ans).

La deuxième partie débuta par une
marche et une audition des élèves très
applaudie. Quel plaisir d'entendre «Le
berger solitaire», un arrangement de R.
Frey où le président tenait le solo. Suivit
«Josua Choral-Dixieland», un choral qui
évolue en jazz. Puis la salle enthousiaste
participa spontanément par des batte-
ments de mains à «Ne sens-tu pas...» de
P. Huwyler sur un arrangement de J.
Blandenier. Une marche fut exécutée en
point final de ce concert très réussi qui
fait honneur à nos musiciens.

La danse a été conduite par l'orchestre
Pierre Pascal, (m - Photo Schneider)

Centrale <^*|pii_|iQn
des communes suisses

La Centrale d'émission des
communes suisses émettra, dans les
jours à venir, le plus grand emprunt
de son histoire. Avec une somme de
200 millions de francs et la participa-
tion de 78 communes et 18 cantons, il
s'agit vraiment d'un «emprunt des
communes suisses». Quelques
communes neuchâteloises et juras-
siennes participent à cet emprunt.
Citons pour le canton de Neuchâtel,
les communes suivantes: Boudry, 1,5
million; Marin, 1,5 million, Saint-
Biaise, 1 million; Hauterive, 1 mil-
lion; ce qui représente, par rapport
au montant total de l'emprunt, 0,75%
pour Boudry; 0,75% pour Marin;
0,50% pour Saint-Biaise et 0,50% pour
Hauterive.

Le canton du Jura est également
concerné, puisque la commune de
Courroux participe à l'emprunt pour
un montant de 1 million (0,50%).
(comm, Imp)

Communes neuchâteloises:
5 millions de francs

ÉTAT CIVIL

Naissances
Simon-Vermot Julien, fils de René An-

toine, Gorgier, et de Madelyne Alicia, née
Nicolet-dit-Félix. - Gaschen Aurélie, fille
de Jean Paul, Neuchâtel, et de Vérène Su-
zanne Ursula, née Sponga. - Jiyen Faye,
fille de Sukhum, La Côte-aux Fées, et de
Marie Jeanne, née Rohrbach. - Von Gun-
ten Corinne Anne, fille de Pierre-André,
Neuchâtel, et de Sylviane Ruth, née Suter.
Promesses de mariage

Schùpbach Werner, Neuchâtel, et San-
chez Inmaculada Natividad Emilia, Ma-
drid (Espagne). - Wetzel Clarck Raoul Ro-
ger et Liechti Isabelle Ginette, les deux à

. Neuchâtel. - Aubert Pierre Raphaël et Fi-
vat Suzanne Emilie, les deux à Neuchâtel. -
Cicérone Alfiero Piero, Neuchâtel, et De
Sanctis Giuseppina, Teramo (Itali). - In-
danda Buengongo, Genève et Mbu-Masasi
Julie, Neuchâtel. - Inglin Rolf Viktor, In-
genbohl, et Màrki Béatrice Claudine, In-
genbohl. - Florez Franco, Cortaillod, et De
Luca Giovanna, Neuchâtel. Bangerter
Christoph, Hausen am Albis, et Girardier
Catherine Genève.

NEUCHÂTEL

NOIRAIGUE. - C'est avec consterna-
tion que l'on a appris à Noiraigue le décès
de M. Pierre Bacuzzi, terrassé par un in-
fractus, alors que dans les rangs de la Musi-
que militaire de Colombier, il jouait, di-
manche, à Neuchâtel, pour l'inauguration
de la bannière cantonale des vétérans musi-
ciens neuchâtelois.

Venu tout jeune à Noiraigue, il fonda une
entreprise de gypserie et de peinture et, par
son travail soigné, se fit de nombreuse et fi-
dèle clientèle. Il épousa Mlle Simone Jean-
neret; trois enfants égayèrent le foyer. Il
fut membre du collège des anciens et un pi-
lier de la fanfare «L'Espérance»,

Si, pour des raisons familiales, il se fixa à
Colombier, lui-même et sa famille restèrent
profondément attachés à leur petit village,
s'intéressant à toutes les activités de la pa-
roisse et de la fanfare.

C'est au pied de La Clusette que repose le
corps de ce bon citoyen qui laisse un souve-
nir lumineux, (jy)

Carnet de deuil

BEVAIX

Hier à 18 heures, un conducteur de
Neuchâtel, M. P. R., circulait sur la
voie gauche de la RN5 de Boudry en
direction de Saint-Aubin. Sur un
tronçon rectiligne, peu avant le car-
refour de Chauvigny, suite à une vi-
tesse inadaptée aux conditions de la
route, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a traversé la chaussée et
terminé sa course â gauche dans un
champ après avoir fait plusieurs ton-
neaux. La voiture est démolie.

Perte de maîtrise

En mars dernier

156 accidents se sont produits sur
les routes du canton durant le mois
de mars, causant la mort de trois
personnes tandis que 67 autres
étaient blessées. Les principales cau-
ses d'accident sont les suivantes: 33
cas de violation de priorité; 22 cas de
vitesse inadaptée; 17 cas d'inatten-
tion, ainsi que 16 cas de non-respect
de la distance entre les véhicules.

Par ailleurs, la police a intercepté
huit conducteurs en état d'ébriété
n'ayant pas causé d'accident. (Imp.)

Trois morts sur
les routes du canton

EN SOUVENIR DE
Monsieur Henri

JAC0T-DESC0MBES
1982 -20 avril-1983

Cela fait déjà un an que, sans nous
dire adieu, tu nous as quittés,
nous laissant seuls continuer le
chemin commencé ensemble.
Mais ton sourire et ta bonté restent
dans nos cœurs. Le temps qui
passe n'effacera jamais ton souve-
nir.

Ton épouse
75731 Tes enfants
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, magazine. 18.05 Journal du
soir et actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.45
Petit théâtre de nuit: Le chien de
Jacques Herment. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz, musi-
que et infos.).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 Mystèrexpress.
20.10 La Traviata, opéra en 3 actes
de G. Verdi. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Mus. en Suisse romande: Cour-
tisane d'un autre temps, Thaïs. 24.00
Informations. 0.05-6.00 Relais Cou-
leurs.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Mus. class. 20.30 Di-
rect. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmumpfeli. 24.00 Club de nuit.
© 12.40 Les jeunes et leur musique.
14.05 Mag. fém. 14.45 Feuilleton.
15.05 R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse. 18.05-
Sounds. 19.30 Littérature. 20.05 Plai-
sirs de la lecture. 21.00 Jazz avec le
Big Band DRS. 22.15 Sounds. 24.00
Club de nuit.

12.30 Jazz. 13.00 Musique légère.
13.30 Jeunes solistes: J.-L. Menet et
Th. Miroglio. 14.04 Microcosmos.
14.10 Discotine. 15.10 Reportage.
15.30 Cage et ses disciples. 16.20
Haute infidélité. 17.05 Histoire de la
musique. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
Concert: Bertrand Roulet, piano.
19.35 L'imprévu. 20.30 Concert: En-
semble intercomtemporain: oeuvres
de Lason, Kotonski, Penderecki,
Krauze, Kuprowicz, Baculewski, Zie-
linska, Balcewicz. 22.00-1.00 Fré-
quence de nuit: Portraits, galerie No
1: Walter Gieseking.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Jazz et musique à Grenoble. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 15.45 Prome-
nade. 17.00 Roue libre. 17.32 Jazz et
musique à Grenoble. 18.30 Feuille-
ton: La certaine France de mon
grand-père, de H. Poulaille. 19.25
Jazz. 19.30 La science en marche, par
F. Le Lionnais. 20.00 Jazz et musique
à Grenoble. 22.30-23.55 Nuits magné-
tiques.
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13.45 Point de mire
13.55 Vision 2: Cœur en fête

Pour clore la saison, du Théâtre
d'Annecy, un plateau excep-
tionnel: Gérard Lenorman - Ca-
therine Lara - Alice Dona - Gi-
nette Reno - Nazaré Pereira -
Renaud Detressan - Carlos - Ri-
chard Gotainer

15.10 Vision 2: Escapades
15.55 Vision 2: Jardins divers

Une soirée d'amis chez Bernard
et Fred Oberson, à Russin (GE),
avec Marie Laforêt, Alain
Weill, conservateur du Musée
de la publicité, Madeleine
Hours, inspecteur général des
musées de France, Jean-Claude
Baudot, créateur du «Las Vegas
Muséum», Sarclon, un chanteur
suisse romand et son tube
«L'automate à monnaie»

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Trucs et trouvailles. Ekofisk,
une plate-forme pétrolière en
mer du Nord. Un peu d'humour
avec Antivol, l'Oiseau au Sol.
Arrivée du milan noir. Dis-le
toi-même, un jeu ouvert à tous
les j eunes de Suisse romande

17.45 Téléjournal
17.50 sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. Les livres
policiers. Nouveautés du dis-
que. La BD. Surface sensible, le
magazine de la photo

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
19.55 Football

Coupe d'Europe des clubs
champions. Demi-finale, match
retour. Widzew Lodz - Juventus
Turin

21.50 TéléScope
Magazine de la science:
MALADIES DU DOS
1̂ dos repré-

:: :;::;;sehtent..uhé des affections
les plus répandues. De
l'enfance à la vieillesse,
«TéléScope» suit Phistolre
d _n dos a travers les éi»-
pes de la vie, et les risques :
qu'il encourt.
GÉOTHERMIE
La chaleur naturelle des
roches profondes ré-
chauffe l'eau d'infiltra-
tion: c'est l'origine des

nso_rces thermales, niais
cette chaleur peut aussi
chauffer des maisons ou
faire tourner des turbines

22.45 Téléjournal
23.00 Football

Coupe d'Europe des clubs
champions. Demi-finale, match
retour. SV Hambourg - Real
Sociedad. En différé de Ham-
bourg
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11.25 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Jairo - Odeurs - Sandy
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Agent général d'assurances
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

Chansons: La chanson de Me-
dhi, par les enfants de la Mula-
tière

14.00 Aurore, Nicolas, Claire et les
autres
Les petites fées du patinage

14.05 Le Roi Arthur
Qui veut devenir une Statue?
Dessin animé

14.45 Gilles en vague
A chacun sa moitié

15.00 Jacques Trémolin
15.15 Courrier

avec Urnicar et et Metaline
15.20 Le Petit Cid

Le Cauchemar, dessin animé
15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur: Inspecteur

Puzzle
Jeu policier

16.05 Histoire fantastique
Antoine perd la Boule

16.25 Dare-Dare, Motus et Duffy
Duck
Dessins animés

16.55 Variétés
René Joly

17.00 Heckle et Jeckle
Dessin animé

17.10 Les infos
17.25 Le Vol du Pélican

Le Dernier Bastion de l'Empire,
feuilleton

17.50 De la friture dans les lunet-
tes
Magazine

18.25 Le village dans les nuages
Le Bruitage - La Forge - M. le
Martien: La Rébellion

18.50 Histoire d'en rire
Avec Pierre Doris

19.05 Météo première
19.15 Dessin animé
19.25 Actualités

19.55 Football
Coupe d'Europe des clubs
champions. Demi-finale,
match retour. Lodz-Juven-
tus

20.45 Tirage du Loto
21.45 ou 22.40 Flash infos
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12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 La Vie des autres: L'Amnési-

que (8)
14.05 Carnets de l'aventure

Black ice. Chercher la vague
14.30 Dessins animés
15.05 Récré A2
17.10 Platine 45

Avec: Les 3 premières chansons
du mois plébiscitées par les té-
léspectateurs

17.45 Terre des bêtes
Les puffins: Des parents indi-
gnes - Le point sur l'actualité
animale

18.30 C'est la vie
La maigritude

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 La Veuve
rouge
(2 et fin)

Téléfilm d'Edouard Moli-
naro. Scénario: Jean Cur-
telin, iuspiré ::de" l'œuvre;
«L'Affaire de l'Impasse!
Ronsin^ d'Armand La-
noux. Avec: Françoise Fa-
bian - Roger Dumas - Mi-
chel Beaune

22.10 Moi... je
Play back-Père et fils - Dansons
- Le son du mois - Les camelots
- Turf-Boulevard - Images tour-
nées, détournées

23.00 Antenne 2 dernière
- " ':' . »_ K '-|__ll__t_____

9.00 TV scolaire
Géographie du canton du Tessin:
16. Ticino (2)

10.00 TV scolaire
12.30 Elections cantonales tessinoi-

ses
Résultats de l'élection du Grand
Conseil

17.45 Buzz Fizz
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Mamy la per tre

Une Femme indécise - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Commentaires sur les élections au
Grand Conseil tessinois

21.35 Toni de Vita
A ma façon
Mes chansons et mes amis

22.15 Téléjournal
22.25 Mercredi-sports

Football: Demi-finale de la Coupe
d'Europe des champions, match
retour: SV Hambourg-Real Socie-
dad
Téléjournal

18.25 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les Aventures de Tintin

Objectif Lune: 15. Ensevelis
20.00 Jeux de 20 heures

Spectacle 3
20.35 La Périchole

Opéra en 3 actes de Jac-
ques Of f enbach, enregistré
au Grand Théâtre de Ge-
nève. Avec; Maria Ewing -
Neil Rosenheim - Gabriel
Bacquier - Rioardo Cassi-
uelïi

22.55 Soir 3
Une minute pour une image

23.15 Prélude à la nuit

16.30 TV scolaire
Biologie

17.00 Jetz sind mir dra
Un film pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Les côtes sauvages de la Patagonie
- Série documentaire

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Schirmbild

L'anorexie - Un numerus clausus
pour les opérations du coeur? -
Magazine médical

21.05 Schweizer Cabaret-Szene
Extraits de «Max», de René Quel-
let

21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist

La piété: Baume pour l'âme?
22.50 Sports

Demi-finales de Coupe d'Europe
de football

23.50 Téléjournal

ll̂ f̂fljr^̂ "
16.00 Téléjournal
16.04 Anderland
16.35 Kiwi, Aventures en Nouvelle-

Zélande
L'Amulette des Maori (2) - Série

17.00 Téléjournal
Actualités régionales

17.15 L'Illustré-Télé
Magazine des consommateurs

17.53 Rauchende Coïts
Ben Slocum (Ire partie) - Série,
avec James Arness, Milburn
Stone, etc.
Flash d'actualités

18.25 Rauchende Coïts
Ben Slocum (2e partie)

19.00 Téléjournal
19.30 Images de voyage en RDA
20.15 ZDF Magazine
21.00 Téléjournal
21.25 Sport akuell

Hockey sur glace: Suède-RDA et
URSS-RFA

22.40 Football
23.50 Téléjournal

pnssn ^AR°^
16.10 Téléjournal
16.15 Vitrine du monde

La Foire de Hanovre 1983
17.00 Klamottenkiste

Charlie Chaplin dans: Le Cousin
17.15 Da schau her!

Emission pour les curieux
17.45 Kônig Rollo

Dessins animés
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Roppenheimer Sau

Film d'Eberhard Itzenplitz, avec
Werner Moser

21.45 Globus, die Welt von der wir
leben

22.30 Le fait du jour

mercredi _P0_1-_W__MD__ __-____©

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf. 9.05 Saute-mouton: des séquen-
ces divertissantes, des enquêtes, des
reportages et des jeux, avec notam-
ment à 10.10 L'oreille fine, un jeu
avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur...
la santé. 10.30 La musique et les
jours: 1. Les solistes de Wolfgang
Amadeus Mozart. 2. Le disque de
mon enfance. 12.00 Traditions musi-
cales de notre pays: Concert de musi-
que populaire, enregistré à La Chaux-
de-Fonds en mars 1982.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Chabrier, Saint-Saëns,
Fauré, Franck, Chausson, Poulenc.
9.00 RSR sur nos ondes. 9.30 Dressez
l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30 Actua-
lité littéraire. 11.00 Musique an-
cienne: Musique des Pays-Bas: Gau-
thier, Unico. 12.00 Magazine agricole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 7.05 Concert: Gàchin-
ger Kantorei; Bach Collegium, Stutt-
gart; Bach et Mendelssohn. 7.45
Journal de musique. 8.10 Orch. Suisse
romande: 2e symphonie en ut de
Schumann. 9.05 L'oreille en colima-
çon. 9.20 D'une oreille à l'autre. 12.00
Le royaume de la musique: par S.
Reynaud-Zurfluh.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.

- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Electre (4), par G. Gro-
mer. 8.32 Armée et société (9): Soli-
darité et hiérarchie, avec A. Korga-
noff. 8.50 Le sillon et la braise 9.07
Les matinées de France- Culture: La
littérature, par R. Vrigny. 10.45 Les
questions en zigzag, par Pierre
Lhoste. 11.02 Jazz et musique à Gre-
noble, par A. Francis et X. Prévost.
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Dallas, la réalité, décrite récem-
ment par un document de «Temps
présent», diffère certes de la fiction
du feuilleton de même nom. Immense
succès mondial, les Ewing, ce serait
ce que l'on trouve, ce que l'on attend
à trouver, derrière les vraies familles,
des nids de vipère, qui ne vont pas
s'avouer ainsi dans un document.
Dallas, le feuilleton, reste ce que nous
en avons dit: une réussite d'écriture,
de scénario, aux codes précis. Pour le
moment inusables, plus ou moins
bien joué, mal photographié, mais ef-
ficace au montage, et qui continue de
retenir l'attention par ses surprises
dans la non-surprise des personna-
ges. C'est probablement la canalisa-
tion de la réprobation sur un seul
personnage, qualifie d'affreux JR ,
au sourire sardonique, porteur à lui
seul de toute la culpabilité des autres,
qui «dédouane» les admirateurs.
Grâce à JR l'a f f r eux, les autres peu-
vent s'en donner à coeur joie, dans
diverses directions, argent, affaires,
alcoolisme, sexualité...

La TV nous offre aussi, longue-
ment, de fréquenter une autre grande
famille, devenue américaine par son
succès, fiction à moitié, les Corleone,
dans «Le parrain» de Francis Ford
Coppola. esthétiquement, formelle-
ment, la différence entre le feuilleton
TV et le f i lm  à épisodes est évidente.
Coppola est un grand créateur, les
réalisateurs de «Dallas», pour le mo-
ment, d'habiles tâcherons. Viendrait-
il à l'idée d'écrire que Corelone est un
«affreux Vito» ? Le culte de la fa-
mille, de la fraternité dans ce lacla-
à-l'italienne forment aussi barrage
entre ce que les gens sont et le juge-
ment moral sévère que l'on devrait
porter sur eux. Mais chez Coppola,
pas d'ambiguité, la maff ia , c'est le
crime, la mort. JR et Vito sont, assu-
rément, de véritables «salauds» au
sens satirien du terme, mais ils ne
sont pas les seuls.

J 'ai cru, j e  crois encore un peu, que
la robustesse roublarde de l 'écriture,
du montage de Dallas, la force du su-
jet, de la mise en scène, de l'esthéti-
que du «Parrain» permettraient d'ex-
pliquer des succès mondiaux. C'est
un peu trop simple. Il y a autre chose,
mais à dire vrai j e  ne sais pas très
bien quoi: un défoulement par procu-
ration, une part de rêve, une farce
sombre en chacun de nous innocentée
par la désignation du méchant (Dal-
las) ou le recours à de solides valeurs
familiales (Le parrain) ?

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: Les
feuilles.

Des Ewing aux Corleone


