
Cuisant échec de la mission Soyouz T-8
Dans l'espace

Trois cosmonautes soviétiques à bord de Soyouz T-8 ont regagné la terre
hier après l'échec, la veille, de l'arrimage de leur vaisseau spatial avec la sta-
tion orbitale Saliout-7.

L'agence Tass a précisé que les trois hommes se «sentaient bien» et que
l'atterrissage s'était bien déroulé «dans la région prévue, à 29 km. au nord-est
de la ville d'Arnalyk», elle même située à 2500 km. au nord-est de Moscou.

La presse soviétique n a annonce
l'échec de l'arrimage que hier matin,
mais selon des sources occidentales qui
ont suivi le déroulement de la mission,
les deux engins spatiaux se sont trouvés
à quelques mètres l'un de l'autre vers 14
h. 30 GMT jeudi.

Tass a précisé que Soyouz T-8 avait
atterri à 17 h. 29, heure de Moscou (13 h.
29 GMT). L'agence n'a pas indiqué pour-

L 'insuccès des astronautes de Soyouz a-t-il troublé l'entrêtiènde ces deux Moscovites,
discutant devant le portrait de Lénine, dont on célèbre le H3e anniversaire en

grande pompe. (Bélino AP)

quoi vingt-quatre heures s étaient écou-
lées entre l'échec de l'arrimage et le re-
tour de Soyouz.

LA QUATRIÈME FOIS
Depuis le lancement du programme

Soyouz - Saliout en 1967, c'est la qua-
trième fois, semble-t-il, que les Soviéti-
ques échouent dans une manœuvre d'ar-
rimage.

Le dernier échec remonte à avril 1979,
Soyouz 33 et les deux cosmonautes sovié-
tique et bulgare à son bord avaient alors
raté l'arrimage avec la station Saliout-6.

Soyouz T-8 avait été lancé mercredi
soir au centre spatial de Baïkonour avec
à son bord Vladimir Tïtov, 36 ans,
commandant de la mission, Gennady
Strekalov, 43 ans, ingénieur, et Alexan-
dre Serebrov, 39 ans, chercheur.

Dès jeudi soir, Radio Moscou avait
laissé entendre que l'arrimage serait
«l'une des phases les plus difficiles de la
mission».

La taille de la station Saliout-7, lancée
il y a un an, a été doublée le mois dernier
avec l'addition d'un vaisseau de ravitail-
lement, Cosmos 1443. L'ensemble du
complexe spatial pèse maintenant près
de quarante tonnes.

L'échec de cette mission va très certai-
nement assombrir les célébrations pré-
vues pour le 113e anniversaire de la nais-
sance de Lénine. Normalement, les cos-
monautes auraient dû apparaître à la té-
lévision pour dire quelles étaient leurs
activités à bord et envoyer leurs saluta-
tions aux Soviétiques, (ap)

Dé-chaî-nés ...
Dé-chaî-nés ...

:G>
Vous verrez.
Plus on s'approchera du mois

d'octobre, plus les partis politi-
ques peu sûrs d'eux, pour qui les
élections pourraient tourner à
une petite Bérésina, se déchaîne-
ront pour tenter de voua expli-
quer, de nous expliquer qu'ils
sont en f a i t  les meilleurs, qu'eux
seuls ont compris comment on
f aisait l'eau chaude et qu'ils se
f ont f orts de vous, de nous le
prouver si nous daignons bien en-
voyer siéger sous la coupole f édé-
rale le maximum de leurs repré-
sentants.

On a eu deux exemples, cette
semaine, comme quoi la proximité
des élections pouvait virtuelle-
ment mettre en transe des politi-
ciens pourtant plus habitués à ob-
server une attitude qui se veut
sage, celles des hommes de pen-
sée, et d'action réf léchie. Le pdc,
avec son rapport pour une vérita-
ble politique de paix, s'en est allé
à la rencontre des milieux pacif is-
tes. Parce qu'un pacif iste, c'est un
citoyen comme tout le monde, en
f in de compte, un citoyen qui
vote. Opération bien pensée, car
seul le parti socialiste - en tant
que grande f ormation - pouvait
espérer plus ou moins décemment
attirer à lui les «épris de paix»
version «non au Persbing, motus
et bouche cousue, comme disent
les Dupond-t, sur les SS-20».
Maintenant ils ont off iciellement
le choix entre la gauche utopiste,
une tendance du ps, et le centre
qui se veut dynamique et chré-
tien.

Deuxième exemple, celui de
l'Alliance des indépendants, un
parti qui semble désormais et de
plus en plus naviguer à vue. Sa
dernière trouvaille a été de re-
mettre, avant-hier, la compresse
sur un postulat que son groupe
aux Chambres avait déposé lors
de la dernière session sur la
conception de la sécurité sociale
de l'Off ice des assurances sociales
explicitée dans un rapport datant
de l'an dernier. On ne vend pas de
la politique comme on vend des
yoghourts.

Signif icatives , ces actions desti-
nées à prouver à l'électeur qu'on
est toujours là, plus que jamais ?

Naturellement Elles sont le ba-
romètre des partis. Une f ormation
qui s'agite, publie des rapports ,
des thèses et des antithèses, orga-
nise des conf érences de presse en
veux-tu en voilà, s'indigne ou se
réjouit est une f ormation sur la
déf ensive 1 Observez, ceux qui en
f eront peu mais bien en tireront
quelques satisf actions f in octobre.
Et comme dans la f able de La
Fontaine, les autres constateront,
mais un peu tard, qu'on ne les y
prendra plus...

Philippe-O. BOILLOD

météo
m

Suisse romande et Valais: le temps sera
nuageux dès le matin et des pluies, pouvant
être localement importantes le soir, se pro-
duiront. Il n'y aura que peu de précipita-
tions en Valais.

Sud des Alpes et Engadine: la nébulosité
augmentera et des précipitations, impor-
tantes le soir, se produiront.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: le temps sera le plus souvent enso-
leillé avec du fœhn. Des averses orageuses
pourront se produire le long du Jura.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: au nord, disparition du fœhn, deve-
nant couvert et pluvieux. Au sud, le plus
souvent très nuageux avec des précipita-
tions.

Samedi 23 avril 1983
16e semaine, 113e jour
Fêtes à souhaiter: Fortunat, Georges,

Georgette, Georgina,
Youri

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 31 6 h. 30
Coucher du soleil 20 h. 31 20 h. 33
Lever de la lune 15 h. 58 17 h. 14
Coucher de la lune 5 h. 15 5 h. 40

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,55 751,59
Lac de Neuchâtel 429,60 429,61

Offensive contre l'espionnage soviétique
Tout à travers le monde

Les pays occidentaux ont, semble-
t-il, lancé une vaste offensive contre
l'espionnage soviétique dans le
monde: moins de trois semaines
après l'expulsion, sans précédent en
France, de 47 ressortissants soviéti-
ques, les Etats-Unis et l'Australie
viennent à leur tour de déclarer plu-
sieurs diplomates «personae non gra
tae».

Dans le même temps, l'hebdomadaire
«Asiaweek» de Hong Kong publie dans
son dernier numéro la liste de diploma-
tes soviétiques qu'il qualifie d'«espions»
en poste dans six capitales d'Asie: La
Nouvelle-Delhi, Bangkok, Djakarta,
Singapour, Kuala-Lumpur et Manille.
Le ministère thaïlandais des Affaires
étrangères a d'ores et déjà indiqué qu'il
était en train de vérifier ces informa-
tions.

Aux Etats-Unis, un officier du KGB,
un attaché militaire et un diplomate so-
viétique, accusés d'espionnage par le FBI
(sûreté fédérale), ont été expulsés ces
derniers jours du territoire américain, a
annoncé le FBI. ^>- Page 3
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Asile en Suisse: serrer la vis
Pour éviter Fembolie à l'Administration fédérale

n*
Partagée entre le mythe de l'envahissement et le désir de ne pas écorner la

carte de visite de la Suisse terre d'asile, déjà ternie par le sort réservé il y a 40
ans aux Juifs, la Confédération accorde cet asile avec retenue, craignant
d'ouvrir ses frontières au faux réfugié.

Résultat, la procédure traîne, les dossiers s'entassent et la masse des réfu-
giés attendant d'être fixés sur leur avenir enfle dans des proportions inquié-
tantes.

Naissent des problèmes d'ordre économique et humain. Un train de mesu-
res est prévu afin d'imprimer un sens plus restrictif à notre politique d'asile.
Suivant en cela la tendance européenne.

La lenteur bernoise convient au fol-
klore... Elle pose ici de réels problèmes,
un réfugié attendant souvent deux ans
ou plus avant de connaître son sort.

Débordés, les fonctionnaires fédéraux
ne sont pas dans le meilleur état d'esprit
pour juger sereinement des cas, sous
l'abondance desquels ils étouffent. On
risque l'agacement, par conséquent l'ar-
bitraire.

Cet exemple. Mehmet, réfugié kurde
résidant à Genève. Sa demande d'asile
est refusée après de nombreux mois. Sa
femme, l'ayant rejoint, est expulsée sans
avoir pu le voir. Désespéré, il tente de
s'immoler par le feu.

UN ASSISTÉ SOCIAL
Problème économique ensuite. L'aide

matérielle au candidat à l'asile, qui ne

devait être que provisoire, devient une
assistance à long 'terme. Le réfugié deve-
nant un assisté social.

En 1982, la Confédération a déboursé
— par le biais des services sociaux - 27
millions de francs pour les requérants
d'asile. Des voix s'élèvent pour que l'on
se préoccupe davantage des chômeurs...

- par Patrick FISCHER -
Problème humain enfin. L'expulsion

d'une personne résidant en Suisse depuis
deux ans pouvant tourner au drame.
Sans compter qu'au terme de ce sé-
jour, un faux réfugié peut en devenir
un vrai, rappelle M. Monnier, le chef du
service cantonal neuchâtelois d'assis-
tance.

?- Page 4
*Lire «L'Impartial» du 22 avril 1983.
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TbW AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

;. : ¦ M3J \.ËLjf ËLî . '
Bijouterie suisse;

. finesse et
sobriété
du dessin

Lire en page 7

Jjy

Lac de Neuchâtel
Noyade d'un
restaurateur
chaux-de-fonnier
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I GARAGE-CARROSSERIE

M WILLIMANN + MONNARD
"̂̂ B Ml
JK Serre 110 - Tél. 039/23 46 81 - La Chaux-de-Fonds

Mise de bétail
et de chédaii

Pour cause de cessation d'activité, M. Jean-Louis Robert, agri-
culteur, Le Torneret 67, 2322 Le Crêt-du-Locle, fera vendre
par voie d'enchères volontaires, devant son domicile, le

MARDI 3 MAI 1983

Chédaii: (9 h. 30)
1 tracteur International D 439 + barre de coupe, toit, chaînes
- 1 autochàrgeuse Agrar L.W.II. 7 couteaux - 1 pirouette Fahr
K.H. 40 - 1 araignée Bautz - 1 râteau latéral Aebi - 1 râteau
Aebi - 1 souffleuse Aebi avec 8 m. de conduite + coudes et
distributeur - 1 machine à fumier Krùger 4 hérissons - 1 pio-
cheuse portée - 1 remorque - 2 chars à ponts - 1 tombereau -
1 break - 1 scie circulaire - 1 moteur électrique 10 CV sur cha-
riot av. 50 m. de câble - 1 pot à traire - 1 refroidisseur à lait -
bidons à lait - ustensiles à lait - 1 tondeuse à bétail - 2 baignoi-

! res bassin pour bétail - 1 cuve à mazout 1000 I. - 1 tonneau
en chêne 700 I. pour l'eau - 1 collier pour cheval complet - 1
balance bascule à poids ancienne en chêne - sonnettes - 1
brouette à silo - 1 brouette à fumier - piquets métalliques - bo-
bines de fil électrique - 1 boiler 75 I. - 1 tronçonneuse - outil-
lage de forêt et de ferme - 1 table de cuisine 2 m. — 87 cm.
avec 3 tiroirs, ainsi que divers objets dont le détail est sup-
primé.

Bétail: (14 h.)
10 vaches prêtes, fraîches ou portantes - 5 génisses de 1 à 2
ans. Bétail Simmental et croisé R.H. indemne de Bang, TBC,
IBR/IPV. Production 21 kg. 500 de moyenne vache au
4.4.83.

Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.

Cantine sur place, repas chaud à midi.

Le greffier du tribunal: Jean-Claude Hess
91-484

1-47043 GATTEO MARE (Adriatique) HÔTEL EUROPE - Tél. 00 39 547/86 555. Hôtel
confortable et soigné à 100 m. de la plage. Situation tranquille. Toutes les chambres avec tél.,
douche/ WC, balcon, vue sur la mer. Ascenseur. Parking couvert. Menu au choix. Pension
complète, tout compris: 1-22.5 20 000 lires, 23.5-30.6 et septembre 21 500 lires, 1.7-31.8
26 700- 28 000 lires. Demandez renseignements. 85-50104

COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL
CE SOIR À 20 h. 30
L'Opéra-Studio de Genève présente

Le jeu
de Daniel
drame liturgique médiéval mis entière-
ment en musique et interprété par une
centaine d'exécutants. \
Billets à l'entrée. 87-30520

A vendre

Peugeot
504 break
modèle 1981,
50 000 km.
Parfait état de mar-
che.

Tél. 039/63 15 15.
06-120 524

A vendre

caravane
Messager Mascotte,
4-5 places, année
1978, 650 kg. avec
auvent.
Prix avantageux.

Tél. 039/23 96 36.

HÔTEL SAN CARLO -
CESENATICO/ZADINA •
ADRIATIQUE - ITALIE
Situation merveilleuse, tranquille, 100 m.
mer, pinède, chambre avec douche, WC, bal-
con, lift, parking, menu au choix, jeux en-
fants, hors saison L. 20 000 (Frs. 29.-), mi-
saison L. 23 500 (Frs. 34.—), pleine saison L.
27 500 (Frs. 40.— ), tout compris, rabais pour
famille. Parle français. Tél.
0039/544/971468 - 0039/547/82043.

Office des faillites du district des Franches-Montagnes

Vente publique d'immeubles
Centre de cure Roc-Montès

Jeudi 16 juin 1983, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Gare, Le Noirmont, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques, au plus offrant, des immeubles
désignés ci-dessous dépendant de la faillite S.l. Roc-Montès S.A., Le Noir-
mont

Ban du Noirmont
Nos Lieux-dits et nature Superficie Valeur

Ha. a. ca. officielle
152 Haut du village, chemin 2.91 —.—

- 241 Sur la Velle, Les Combes, clinique biolo-
gique No 3, bâtiment pour le pompage
de l'eau No 3A, salle de jeux No 3B, ga-
rage-local de chaufferie No 3E, assises,
cour, pré, champ,.forêt, chemin 3.59.17 3 066 250.-

1529
Les Combes, forêt 61.43 1 590.-

4.23.51 Fr. 3 067 840.-

Assurance incendie, indice 140 Fr. 5 860 000.-
Estimation de l'office, y compris les accessoires Fr. 4 068 351 .-
Le bâtiment principal, entièrement rénové à l'intérieur et en majeure partie à
l'extérieur, comprend une quarantaine de chambres de soins avec bain ou
douche, des salles de consultation, de thérapie, pharmacie, laboratoire, salle
à manger, cuisine, le tout meublé et équipé, ainsi que des locaux administra-
tifs et de réunion. Situation tranquille et ensoleillée à 1050 m. d'altitude.
Conviendrait pour clinique privée, centre de cure, maison de repos, hôtel, etc.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposées à l'office sous-
signé dès le 16 mai 1983.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil. Les représentants de
sociétés, dûment légitimés, devront présenter un ext rait récent du Registre du
commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale
relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étran-
ger.

Visite des immeubles sur rendez-vous, tél. 039/51 11 81.

Saignelégier, le 14 avril 1983.
Office des faillites

t4-394 Le préposé: Marcel Borne

H~H Vente de matériel,
I machines sanitaires
Ml HP
L'Office des Faillites de Neuchâtel, offre à vendre de gré à gré;
en bloc

Machines comprenant rouleuse, trasporteuse, coupeuse,
plieuse, ainsi que du matériel sanitaire avec outillage
ainsi que
mobilier de bureau comprenant 2 bureaux, armoires métal-
liques, chaises , coffre, machine à calculer, machine à
écrire, de gré à gré en bloc dépendant de la masse en faillite
de SANIDEP SA, rue des Parcs 10- 12 à Neuchâtel.

Possibilité d'acquérir l'immeuble Parcs 12.

Les locaux seront ouverts le lundi 25 avril de 9 h. 30 à 11 h.
30 pour la visite.

Les offres écrites et chiffrées, séparément, sans aucun engage-
ment, à l'Office des Faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jus-
qu'au 5 mai 1983.

Vente au comptant et sans garantie au plus offrant après réu-
nion des amateurs.
Renseignements: 038/22 32 41.

Office des Faillites de Neuchâtel
Le substitut J.-D. Mayor 28-122

A vendre belle

OPEL
Manta
19 SR

expertisée du jour.
Fr. 2700.-.
Tél. 038/31 90 70.

76104

BASTYL I
cherche à remettre ses

RAYONS DANSE I
Aérobic - Classique et rock I j

Exclusivité sans concurrence ;

Faire offre au magasin !
Poteaux 3, Neuchâtel

Charbon dépoussiéré
Vos réserves

S_B_^M?3
Grand-Pont

Tél. (039) 26 43 45
23139

I Un livre qui vous concerne:
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¦280 pages. Fr. 28.70
il En librairie ou Editions Favre i
[Lausanne, tél. 22 17 17 y

75840

Danîele
46 ans, secrétaire,
plaisante, chaleu-
reuse, sincère, aime
vie de famille, cou-
ture, cuisine, musi-
que, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Cadre
35 ans, sérieux, sym-
pathique, dynamique,
aime foyer, nature,
sport, antiquités, avec
jolie maison, rencon-
trerait compagne pour
ne plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Artisan

cherche pour nou-
velle exploitation

Fr.100 000.-
Ecrire sous chiffre
91- 30226 à Assa
Annonces Suisses
SA, case postale,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre

Renault
5 1980
aut., bleu met., 5 por-
tres, 6000 km., ja-
mais roulé en hiver,
prix à discuter.
Tél. 039/23 14 62.

76097

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Nos belles
occasions
PORSCHE 930
Turbo 3,3 I. mod. 80
PORSCHE 928

mod. 79
PORSCHE 928,

mod. 78
PORSCHE 911 SC,

bleue, mod. 81
PORSCHE 911 SC,

rouge, mod. 81
PORSCHE 924
Turbo, mod. 80
PORSCHE 924

mod. 81
PORSCHE 924,

mod. 79
PORSCHE 924,

mod. 78
BMW 745 I,

mod. 80
BMW 635 CSI,

mod. 81
BMW 635 CSI,

brune, mod. 80
BMW 635 CSI,

rouge, mod. 80
MERCEDES 350
SLC, exp.
AUDI QUATTRO,

mod. 82
AUDI coupé,
3500 km., voit, de di-
rection
AUDI 100 GL 5 E,

exp.
VW GOLF GTI,

mod. 83
VW GOLF GTI,

mod. 81
VW GOLF GTI,

mod. 79
VW GOLF GTI,

mod. 77
VW GOLF GLS,

5000 km. 4 p.
VW GOLF GLS,
cabriolet, mod. 80
VW GOLF GSL,

mod. 80
SUBARU Super Sta-
tion, mod. 81
DAHIATSU Charade,

exp.
VW SCIROCCO TS.

exp.
FORD Taunus 2000
L, exp.
BUS MAZDA,

14 000 km.

Garage W. Affolter,
2900 Porrentruy,
tél. 066/66 68 27
ou 066/66 59 33.

14-14263

¦ 
PETITES MBM

ÂNNONCES WÊm

MEUBLÉE, indépendante, confort.
Quartier Place du Marché. Tél.
039/28 37 75. 75924

MEUBLES ESPAGNOLS: vaisselier cré-
dence, chaise, meuble d'entrée. Tél.
039/23 77 48. 91-30356

CHAMBRE DE JEUNE: paroi de range-
ment à lit rabattable, bureau, bibliothè-
que en pin stratifié vert tilleul. Tél.
039/23 77 48. 91-30355

MACHINE À TRICOTER Passap Duo-
matic, belle occasion. Tél.
039/23 36 94. 751211

VÉLOMOTEUR Puch maxi, monovi-
tesse, révisé, avec plaques valables jus-
qu'à fin mai. Fr. 150.- paiement com-
ptant. Tél. 039/23 04 90, aux heures
des repas. 76102
FUSIL DE CHASSE magnifique, pendu-
les, baccarats, miroirs. Walter Marty, En-
gollon. 75980

BUFFET DE SERVICE en ronce de
noyer comprenant 1 vitrine, 1 bar, 1 se-
crétaire, 4 tiroirs et 1 buffet-armoire 185
cm. de long, 130 cm. de haut, 50 cm.
de profondeur. Tél. 039/23 98 75 H.
Schiess. 75933

COLLECTION RENCONTRE, œuvres
complètes Victor Hugo Fr. 150.-, Jules
Vernes Fr. 75.-. Tél. 039/23 72 51, 12
h. à 13 h. 75871

VÉLOMOTEUR Ciao, Fr. 700.-. Tél.
039/23 72 51, 12 h. à 13 h. 75372

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. B

^
BOOM

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

? 1 "-A mi
REMORQUE, pour voiture, charge utile:
300 kg environ. Tél. 039/31 13 58.

91-60271

¦ 

Tarif réduit ; ;!:,
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I :i i
annonces commerciales

exclues | -

A vendre

Renault
20 TS
modèle 82,
20 000 km., im-
peccable, prix à
discuter.
Tél.
039/41 20 63.

93-57162

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



M. Walesa reprend son travail
Aux chantiers navals Lénine de Gdansk

M. Lech Walesa a annoncé hier qu'il était autorisé à reprendre sont travail
d'électricien aux chantiers Lénine de Gdansk, berceau de Solidarité. «Je suis
très, très heureux, et un peu surpris», a-t-il dit, interrogé par téléphone à son
appartement de Gdansk. «Je reprendrai le travail lundi matin au même poste
qu'avant».

«Je vais enfin avoir à nouveau des contacts avec les gens».

Walesa était sorti rayonnant d'une
réunion avec les dirigeants des chantiers
navals, hier matin, les bras levés en signe
de triomphe.

«Je veux travailler ferme, et en même
temps je serai sur le lieu de naissance de
Solidarité. Solidarité est très important
pour moi», a-t-il dit.

Comme on lui demandait s'il pensait
que le gouvernemnt polonais avait dé-
cidé de le réintégrer dans les chantiers
navals pour gêner ses contacts avec les
clandestins avant le 1er Mai, Walesa a
répondu:

«Oui. Cela a également quelque chose
à voir avec la visite du Pape. Cela a aussi
à voir avec les activités sociales.»

S'adressant à une équipe de télévision
alors qu'il sortait des chantiers navals,
M. Walesa a également déclaré:

«Les gens ne m'ont pas oublié. Dès que
je suis entré dans les chantiers navals,
j'ai été salué par des applaudisse-
ments...»

Après plus de dix ans de tentatives
pour organiser un syndicat libre vis-à-vis
du pouvoir, Walesa et ses amis ont vu
leurs efforts couronnés de succès en août
1980 lors de la grève et de l'occupation
des chantiers navals, grève qui devait es-
saimer à travers la Pologne et obliger le
gouvernement à autoriser un syndicat li-
bre.

En décembre 1981, le régime suspen-
dait Solidarité avec la proclamation de
la loi martiale. Walesa était placé en ré-
sidence surveillée et 5000 autres person-
nes arrêtées en tant qu'«ennemis du so-
cialisme».

Walesa devait être tenu dans un isole-
ment quasi total jusqu'au 11 novembre
1982, date de sa libération. Après avoir
pris toutes les vacances légales qui lui
restaient et des congés maladie, Walesa
cherchait à réintégrer les chantiers na-
vals mais était refusé; on invoquait le
fait qu'il n'aurait pas suivi la procédure
requise pour les membres de Solidarité.
Walesa prétendit que si, et la question
resta nébuleuse pour les observateurs ex-
térieurs.

Walesa a déclaré qu'on lui avait de-
mandé de se présenter aux chantiers na-
vals lundi à 8 h. pour un examen médical
suivi d'un cours de rappel sur les mesu-
res de précautions techniques.

Walesa avait été licencié des chantiers
navals en 1976 pour ses propos sur le
syndicalisme, mais avait été réintégré
comme condition des accords qui mirent
fin à la grève d'août 1980. Il garda son
statut d'employé des chantiers durant
toute la durée de ses fonctions à la tête
de Solidarité. , »

Etna: le flot
de lave a repris

Le flot de lave de l'Etna, qui après
plus de trois semaines d'activité, s'était
arrêté une journée, a repris hier.

Ltes responsables de la défense civile
envisagent maintenant d'utiliser des ex-
plosifs pour canaliser cette nouvelle
avance.

La lave a déjà détruit une petite cons-
truction forestière, provoqué l'explosion
de deux citernes d'eau et anéanti des hô-
tels et des restaurants.

Les résidents de Nicolosi et de Bel-
passo, deux villes situées à proximité de
la coulée, avaient demandé au gouverne-
ment de prendre des mesures de précau-
tion pour une éventuelle évacuation
d'urgence, (ap)

La doucette
enseignante

s
La doucette.
Vous avez beau être un dur,

quand au printemps, ses f euilles
vous f ont saliver du désir d'une
salade f raîche, vous ne savez pas
résister.

Mais le prix de la doucette, à la
f in des premières neiges, vous
met, hélas, vite de l'amertume au
f ond de la gorge.

Vous comprenez pourquoi cer-
tains l'ont baptisé mâche, en re-
mâchant votre surprise: 2 f rancs
les 100 grammes 1...

Une de nos connaissances, qui
n'est pas, vraisemblablement, un
économiquement f aible, nous re-
latait il y  a quelques jours sa sur-
prise et sa découverte:

- Je ne vais pas d'ordinaire
f aire les courses. Aussi, en enten-
dant la vendeuse, j'ai été aba-
sourdi. Deux f rancs les 100 gram-
mes de doucette 1 Pour un peu
d'herbe! Le f ranc suisse ne vaut
décidément plus rien! Je pense
m'y  connaître un peti t  peu en af -
f aires, mais c'est la première f ois,
je crois, que cette évidence me
sautait si concrètement aux
yeux.»

On méprise souvent les petites
anecdotes, les f aits divers. On nie
f réquemment leur valeur histori-
que ou instructive.

Quant à nous, de la madeleine
de Proust au nez de Cléopàtre,
nous pensons que, réellement, el-
les sont f réquemment la source
d'une vision neuve, d'un compor-
tement modif ié.

La doucette à 2 f rancs les 100
grammes, c'est l'illustration de
l'inf lation qui ronge la monnaie...

Les législateurs n'y  prennent
pas garde. Ils votent les crédits à
gogo. Le peuple les entérine. Les
banques prêtent Les proje ts  de-
viennent de plus en plus grandio-
ses. Il f aut créer de plus en plus
d'argent

La doucette continue de pous-
ser gentiment Mais pour nourrir
celui qui la plante et la vend, il
f aut toujours plus de centimes
pour acquérir les divers biens de
consommation. Car on ne peut vi-
vre de doucette seulement!

Ainsi s'explique partiellement
les mécanismes de l'endettement
des pays du tiers monde.

Le p r i x  de leur tapioca ou de
leurs cacahuètes monte pour
qu'ils puissent acheter les pro-
duits que les nations industriali-
sées leur livrent et qui coûtent
toujours plus cher. Mais les pr ix
de ce que f ournissent leurs
champs grimpent toujours à la re-
morque des nôtres.

Tout cela reste une explication
à f leur de terre.» comme la dou-
cette.

Mais elle aboutit aux mêmes
conclusions que les analyses des
superexperts économiques, qui
touchent des émoluments royaux
pour nous apprendre ce que nous
dit, pour 2 f rancs les 100 gram-
mes, la doucette.

Morale: Rampon(s) d'humili té !
Willy BRANDT

Offensive contre l'espionnage soviétique
Tout à travers le monde
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L'attaché militaire adjojnt de l'ambas-

sade d'URSS à Washington, le lieute-"
nant-colonel 'Evgueni Barmiantsev, s'est
vu signifier son expulsion mardi. Selon le
FBI, il a été arrêtl'samedi soir par des
agents fédéraux dans la banlieue de
Washington, en possession de huit rou-
leaux de films de 35 mm. de documents
top-secrets. Arrivé aux Etats-Unis en
mai 1981, Barmiantsev occupait les fonc-
tions d'attaché militaire depuis l'expul-
sion de son supérieur, le général Vassili
Chitov, également pour espionnage, en
février 1982.

D'autre part, un diplomate-stagiaire à
la mission soviétique auprès des Nations
Unies, M. Alexandre Mikheiev, a été in-
formé mercredi qu'il devait quitter les
Etats-Unis «dès que possible». Le FBI
l'accuse d'avoir approché un collabora-
teur du représentant républicain Olym-
pia Snowe pour obtenir des documents

sur les efforts américains en vue de dés-
tabiliser l'URSS.

Enfin, le troisième secrétaire de la
mission soviétique à l'ONU, M. Oleg
Konstantinov, a été identifié par le FBI
comme un officier du KGB. Selon le Dé-
partement d'Etat, il avait déjà quitté le
pays.

Le directeur adjoint du FBI, M. Ro-
bert Young, a déclaré que les trois affai-
res n'étaient pas liées et que le fait qu'el-
les fassent surface en même temps était
une «pure coïncidence».

EN AUSTRALIE AUSSI
Parallèlement, le gouvernement aus-

tralien a décidé hier d'expulser M. Valeri
Ivanov, premier secrétaire de l'ambas-
sade soviétique à Canberra, accusé d'es-
pionnage.

C'est le ministre des Affaires étrangè-
res en personne, M. Bill Hayden, qui a
annoncé la mesure d'expulsion à la
presse, en précisant que le gouvernement
australien avait acquis la conviction que
le diplomate était un espion du KGB et

lui avait donné un délai de sept jours
pour quitter le pays.

LA RÉSERVE DU KREMLIN
Pour l'instant, le Kremlin a fait

preuve d'une relative modération: s'il a
réagi aux mesures britanniques contre
deux diplomates et un journaliste sovié-
tiques, le 30 mars, en renvoyant à son
tour en Grande-Bretagne, le 8 avril, un
diplomate et un journaliste de ce pays, il
n'a pas, dans le cas de la France, donné
suite dans les faits à l'expulsion massive
décidée le 5 avril par Paris, se limitant à
des attaques verbales.

La même réserve était observée hier:
le Kremlin n'avait pas encore réagi ven-
dredi en fin d'après-midi aux mesures
australienne et américaine. Dans les mi-
lieux officieux cependant, on qualifiait la
vague d'expulsions d'acte de «provoca-
tion», ne pouvant conduire qu 'à une «ag-
gravation de la tension entre l'Est et
l'Ouest», (ats, afp)

M. G. Shultz au Proche-Orient
Pour hâter les négociations sur le Liban

M. George Shultz, secrétaire d'Etat
américain, arrivera au Proche-Orient de-
main pour plaider en faveur d'un rapide
retrait des forces étrangères du Liban, a
annoncé le Département d'Etat.

M. Shultz a l'intention, ajoute-t-on of-
ficiellement, de souligner la détermina-
tion du président Reagan de continuer à
rechercher un règlement d'ensemble au
Proche-Orient malgré le refus du roi
Hussein - suite au désaccord avec l'OLP
- de se joindre au processus de paix.

Le porte-parole de la Maison-Blanche
a dit que M. Reagan avait réuni dans la
matinée d'hier ses conseillers de politi-
que étrangère pour envisager «les pro-
chaines étapes au Proche-Orient».

Le programme exact du voyage de M.
Shultz n'a pas été annoncé mais il doit se
rendre au Maroc, en Egypte, en Israël,
en Jordanie, au Liban et en Arabie séou-
dite, et peut-être dans d'autres pays ara-
bes.

On pense que le secrétaire d'Etat s'em-
ploiera d'abord à tenter de faire sortir de
l'impasse les négociations libano-israé-
liennes sur le désengagement des forces
israéliennes, (ats, reuter)

Stabilisation du marché du pétrole

L'OPEP a mandaté l'Algérie pour demander le concours des Soviéti-
ques aux efforts de stabilisation du niarché pétrolier mondial, a
rapporté hier J'agence des Emirats Arabes unis, WAM.
• M. Al-Oteiba, ministre du Pétrole des Emirats Arabes unis, a dé-
claré à l'agence que cette initiative avait été décidée durant la réunion
cette semaine à Londres da comité de surveillance de l'organisation,
qui souhaite amener les producteurs extérieurs à soutenir les prix
internationaux.

L'URSS, premier producteur mondial de pétrole avec une moyenne
d'environ 12 millions de barils par Jour (rabj), écoule une partie de sa
production en Occident et met chaque jour en vente un mbj sur le
marché libre.

Elle a réduit cette année à deux reprises le prix de son brut vendu
par contrat et a baissé plus encore ses prix sur le marché libre. Selon
M. Oteiba, qui préside le comité de surveillance (EAU, Algérie, Vene-
zuela et Indonésie), fil a aussi été demandé au comité sur la stratégie à
long terme d'étudier les bases d'un dialogue avec les exportateurs non
membres de l'OPEP. Ce comité doit en outre, à une date indéterminée,
engager des consultations avec les pays consommateurs , (ats, reuter)

L'OPEP lorgne du côté de Moscou
Pour la guérilla colombienne

Un avion militaire libyen, transpor-
tant des armes destinées à une organisa-
tion de guérilla colombienne, a été inter-
cepté par l'armée colombienne au sud du
pays.

La radio, qui avait révélé quelques ins-
tants plus tôt que les autorités colom-
biennes venaient de découvrir un plan li-
byen visant à fournir des armes à l'orga-
nisation de guérilla «Mouvement du 19
avril» il y a deux jours, pour l'anniver-
saire de la fondation du M-19, a égale-
ment précisé que l'appareil avait atterri
près de la base militaire de Puerto Assis,
à 800 kilomètres de Bogota, où il a été
«capturé» par l'armée, (ats, ap)

Armes libyennes

En Angola

Dans un communiqué publié hier à
Lisbonne, les insurgés de l'UNITA di-
sent avoir tué 214 soldats de l'armée an-
golaise et s'être emparés de la ville stra-
tégique de Murihango, sur le chemin de
fer de Benguela.

L'Union pour l'indépendance totale de
l'Angola dit avoir saisi plus de 300 armes
et détruit quatre trains en attaquant
Munhango, située entre les villes de
Luena (est) et de Kuito (centre).

Le chemin de fer de Benguela, voie de
communication de première importance
entre l'Afrique centrale et la côte ango-
laise, est la cible de fréquentes opéra-
tions de l'UNITA.

Au début du mois, le mouvement in-
surrectionnel affirmait s'être assuré le
contrôle du tronçon oriental de la ligne.

(ats, reuter)

Succès de l'UNITA
Près de Varèse

Un avion bimoteur allemand, dont on
était sans nouvelle depuis qu'il avait sur-
volé le Monte Ceneri jeudi, a été re-
trouvé hier près de Varèse, à proximité
de la frontière suisse. Les deux occu-
pants de l'appareil ont été tués lorsqu'il
s'est écrasé sur les flancs du Monte
Campo dei Fiori.

Selon l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile, la machine, un Piper Navajo PA-31,
avait décollé de Wilshofen, au nord de
Munich, et effectuait un vol en direction
d'Ascona. Le temps était très mauvais
au moment où le pilote a morcé l'atter-
rissage. On pense qu'il tentait de se déga-
ger de la zone de nuages lorsque l'avion a
heurté la montagne, (ats)

Chute d'un petit avion
allemand

• MADRID. - Le pessimisme qui
prévalait au début de la semaine lorsque
les 35 délégations à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe ont
repris leurs travaux après une pause pas-
cale de trois semaines, s est quelque peu
dissipé hier à l'issue de la réunion plé-
nière.
• AMSTERDAM. - Dix passagers et

deux membres d'équipage d'un navire de
croisière polonais en escale à Amsterdam
ont décidé de rester en Occident, en ne
regagnant pas jeudi leur paquebot avant
son départ pour la Pologne.
• TUNIS. - La réunion des 14 mem-

bres du comité exécutif de l'Organisation
de libération de la Palestine s'est termi-
née hier à Tunis sur un communiqué
évasif à l'issue d'un jour et demi de dé-
bats très vifs.
• LISBONNE. - Le consul du Mo-

zambique au Protugal, M. Francisco Vi-
torino Patricio, a demandé l'asile politi-
que aux autorités de Lisbonne.

Dans le Doubs

Un maître auxiliaire du Lycée techni-
que de Grand-Charmont (Doubs), Angel
Forato, 28 ans, est tombé du 12e étage de
son appartement et s'est tué.

Après de longs mois de chômage il ve-
nait de trouver un poste et préparait soi-
gneusement ses cours. Ce jour-là, au mo-
ment de partir, il s'aperçut qu'il lui man-
quait des outils pour ses élèves. En ou-
vrant un placard, il fit tomber des bou-
teilles contenant des produits toxiques.
A moitié, asphyxié, il se précipita vers la
fenêtre pour l'ouvrir et grimpa sur une
chaise pour respirer de l'air frais. Mais
les vapeurs lui ont fait perdre l'équilibre
et il est tombé dans le vide, (ap)

Malaise mortel

A Milan

Là où produits chimiques, substances
collants, haut-parleurs et pilules con-
traceptives ont échoué, soit parce que
sans ef fe t , soit pour cause d'opposition
des amis des bêtes, un inventeur électri-
cien, Ettore Galliani, 48 ans, semble en
passe de réussir.

Il a conçu un réseau de f i l s, dans le-
quel circule du courant à faible voltage,
qui tient à l'écart du Duomo, la célèbre
cathédrale de Milan, vieille de 6e siècles,
les pigeons qui ont causé d'importantes
dégradations au monument.

Les f i l s  sont disposés de telle façon
qu 'ils sont quasiment invisibles. Le ré-
seau était installé aux trois quarts, il y a
quelques semaines. L'achèvement de la
pose est en cours, (ap)

Electricité contre pigeons

On inventorie la décharge
Dioxine de Rhône-Poulenc en Charente

L'affaire des déchets toxiques de dioxine en provenance de Seveso (Italie)
qui n'est toujours pas éclaircie a eu cependant un aspect positif puisqu'il a
permis d'inventorier la décharge de déchets industriels de Roumazières où
l'on avait supposé que les fûts de Seveso avaient pu être déchargés.

Dans cette décharge, dont l'activité a été suspendue au début de la se-
maine, on a repéré 600 tonnes de déchets en provenance non pas de Seveso,
mais des laboratoires de Rhône-Poulenc contenant un pourcentage peu élevé
de dioxine.

Parmi les 6000 tonnes de déchets plus ou moins toxiques déchargés en
Charentes, les ingénieurs des mines et les services de la Direction départe-
mentale de l'Action sanitaire et sociale ont identifié 230 tonnes de résidus
d'insecticides, 248 tonnes de boues de soude fondue, 164 tonnes de déchets
contenant de l'arsenic, 200 tonnes de résidus d'incendie, 36 tonnes de résidus
de tétrabromobisphenol , etc., etc...

Maintenant la DDASS va étudier quels types de déchets sont autorisés à
être rejetés dans cette décharge sans qu'une demande soit préalablement
déposée, (ap)

Aucune enquête n a été ouverte au su-
jet du comportement de douaniers suis-
ses dans le cadre de l'affaire de contre-
bande de cigarettes qui a conduit, en Ita-
lie, à l'arrestation du directeur de la
douane de Ponte Chiasso. C'est ce qu'a
communiqué à Lugano la direction du
quatrième arrondissement des douanes.

Cette mise au point fait suite à la nou-
velle parue récemment dans un journal
comasque, laissant entendre que des
fonctionnaires helvétiques auraient pu se
trouver impliqués dans l'affaire.

A noter qu'en Italie, l'enquête est loin
d'avoir trouvé ses aboutissants. Alors
que certains douaniers ont été relâchés
faute de preuves, le directeur Aldo Pri-
merano se trouve toujours incarcéré près
de Milan, (ats)

Pas de douanier
suisse inculpé



Des juges très embarrassés
——— _̂_»-̂- —̂- _̂ —̂ 

Contrefaçons horlogères devant le Tribunal bâlois

«On a vu ce modèle dans la revue «Europa Star», nous l'avons trouvé joli et
nous l'avons fait...» Il y a une immense naïveté dans les propos de la jeune
Chinoise, élément féminin du seul couple de Hong Kong présent au Tribunal
de Bâle hier après-midi, alors que les représentants de 19 firmes d'horlogerie
et d'électronique qui y étaient convoquées pour infraction à la loi sur les
modèles industriels, (voir «L'Impartial» d'hier), se faisaient représenter par

leurs avocats.

Mais tous ne sont hélas pas aussi naïfs
que ces deux jeunes gens qui assistaient
à une séance en «Baslerdutsch» avec au-
tant de compréhension que nous en sui-
vrions une pareille à Hong Kong en chi-
nois.

par Roland CARRERA

Du choc des idées même exprimées
dans une langue commune n'a pas jailli
la lumière. En principe, le Tribunal civil
de Bâle avait à confirmer le maintien de
la saisie opérée hier dans le pavillon de
Hong Kong et l'interdiction de vendre en
Suisse des imitations et contrefaçons
horlogères déposées en ses mains.

Avant la séance, dans les couloirs, on
parlait de provocation dans le camp de
Hong Kong. «On essaie de nous ennuyer,
de perturber nos affaires qui vont mieux
que celles des Suisses. Nous avons à Bâle
des visiteurs du monde entier, mais nos
maisons, nos exposants, sont aussi de
gros clients de l'industrie horlogere
suisse, il ne faut pas l'oublier... Les Suis-
ses sont peu gentlemen», nous a déclaré
M. Furrer du «Hong Kong Trade Deve-
lopment Council».

Gentlemen qui le serait vis-à-vis de qui
piraterait ses idées? Dix millions de
contrefaçons à bon marché de montres
suisses de haut niveau sont vendues cha-
que année dans le monde. A combien de
travailleurs suisses vole-t-on ainsi leur
place de travail?

Mais les avocats des plaignants ont
bien de la peine à faire comprendre cha-
que fois cette notion pourtant claire.
Combien de séances avons-nous vécues
où les mêmes choses sont répétées face à
des.montres dont il est souvent difficile
de dire laquelle est l'originale et la copie,
avant de les prendre en main toutes les
deux à la fois, la contrefaçon et l'authen-
tique.

L'avocat mandé par les exposants de
Hong Kong biaisé en contestant que le
Droit suisse soit applicable. Sans dépôt à
Hong Kong, il intervient là-bas une no-
tion de droit d'auteur'et non une infrac-
tion à la loi sur les dessins et modèles in-
dustriels donc, en l'occurrence, non pu-
nissable à Hong Kong... Discussions,
pause de réflexion. Le tribunal retient
que l'offre et la vente en Suisse d'imita-
tions constituent une infraction à la loi
qui doit être poursuivie.

UN COMPROMIS
Dès lors on passe à l'examen des corps

du délit. Les arguments se croisent afin
d'emporter la conviction du tribunal.

Enfin le juge propose un compromis:
Hong Kong s'interdit d'exposer et de
vendre les contrefaçons les plus flagran-
tes, les avocats des plaignants renoncent
à poursuivre et permettent de rendre les
modèles où subsisteraient le doute. La
philosophie du tribunal est la suivante:
il ne statuera pas avant lundi, or, lundi,
on remballe et cela ne sert à rien de pro-
voquer une grosse affaire. Nouvelle in-
terruption de séance. Puis les défenseurs
acceptent en principe les propositions du
tribunal. L'avocat bâlois des plaignants
réclame un jugement, une ordonnance
du tribunal.

L'embarras de ce dernier efet percepti-
ble. C'est en somme le «procès» de la
Foire de Bâle qu'il paraît vouloir éviter.
Cette foire qui a laissé venir Hong Kong
avec ses montres. Une présence non sou-
haitée par le comité des exposants suis-
ses à la FEHB. Face à la démande des
plaignants, le juge se tournant vers la
partie Hong Kong:
- Etes-vous d'accord de respecter la

loi suisse et ne plus vendre d'imitations ? •
- Mais Monsieur le président nous

contestons précisément vendre des imi-
tations! Alors le juge:
- Autant demander à un voleur vou-

lez-vous bien ne plus voler...
On n'en sortira pas. Alors le tribunal

décide de statuer cas par cas. Il entre-
prend l'inventaire et l'examen des argu-

ments pièce après pièce. Il prendra la dé-
cision lundi et édictera une ordonnance
qui impliquera à n'en pas douter une
partie des pièces saisies. La caution de
100.000 francs demandée par les défen-
deurs pour les garantir en cas d'acquitte-
ment, serait dans ce cas automatique-
ment refusée.

A quoi servira donc cette ordonnance?
Les six fabricants suisses, si l'ordonnance
de saisie et l'interdiction de vendre est
confirmée, et franchies les instances de
recours éventuellement opposables, dis-
poseront d'un précédent pour les années
suivantes. Là est l'enjeu.

R. C.

Banque Nationale : non à une distribution
plus importante des bénéfices
Les membres du comité et du Conseil de la Banque Nationale Suisse (BNS) se
sont prononcés à l'unanimité contre une distribution plus importante des
bénéfices, a notamment déclaré hier à Berne M. Fritz Leutwiler, président de
la direction générale de la BNS, lors de la 75e assemblée générale de cette
dernière. L'idée que des milliards pourraient chaque année passer des caisses
de la Banque Nationale à celles des cantons et de la Confédération ne résiste
pas à un examen attentif. En effet, la BNS ne peut couvrir d'éventuelles per-
tes par ses propres moyens uniquement si on lui donne le possibilité de cons-
tituer des réserves suffisantes. M. Leutwiler a par ailleurs déclaré que pour
1983, l'objectif de la Banque Nationale demeurait une augmentation de trois
pour cent en moyenne de la monnaie centrale ajustée, «taux qui n'est ni
excessif pour combattre l'inflation, ni trop faible pour favoriser la reprise

économique».

Selon M. Leutwiler, la provision pour
risques de change entièrement utilisée à
la fin de 1978 a pu être reconstituée et
atteindre 6,6 milliards de francs à la fin
de 1982. Mais ce montant doit être jugé
à la lumière des expériences de 1978, an-
née au cours de laquelle la BNS avait dû¦amortir plus de 4,4 milliards de francs
ses réserves de devises. I '

L'important _st que lé'r-ndement des
actifs, quelle qiîfe soit la ifiènhâie dans la-
quelle ils sont libellés, puisse corresponi
dre en gros, à long tepne,,au rendement
moyen des plaéeraëiMs Sur le marché mo-
nétaire suisse. Dans les phases ou les
prix étaient stables, les taux d'intérêt se
situaient entre 1 et 2% sur ce marché.
Comme la stabilité des prix reste l'objec-
tif prioritaire de la politique suivie par la
BNS, a poursuivi M. Leutwiler, le rende-
ment de ces placements ne dépassera
guère 3,2%, taux observé depuis 1957
pour les dépôts à trois mois, par exem-
ple; celui des bons du Trésor américains
étant quant à lui de 2,6% depuis 25 ans.

Les recettes de ces placements devront
tout d'abord couvrir les charges d'exploi-
tation et servir à alimenter provisions et
réserves. Et M. Leutwiler de rappeler
que les comptes de la Banque Nationale
ne sauraient être comparés à ceux d'une
banque ou d'une entreprise industrielle.

Il est particulièrement important que le
monde ait confiance en la solidité du sys-
tème financier suisse, a-t-il ajouté.

Quant aux avantages d'une distribu-
tion des bénéfices, on peut en douter. Se-
lon M. Leutwiler, les bénéfices distribués
ne couvriraient de loin pas les déficits
publics actuels. Par ailleurs, ils engen-
dreraient Une croissance encore plus vive
de ces derniers, l'Etat étant confronté à
une-demande toujours plus forte et la
volonté d'épargner diminuant.

En ce qui concerne le taux annuel du
renchérissement, il devrait probable-

ment encore sensiblement diminuer, si
les cours des changes n'engendrent pas
d'effets contraires, a estimé M. Leutwi-
ler. Toujours est-il que «nous devrons
nous contenter de taux de croissance fai-
bles ces prochaines années, même avec
une évolution économique relativement
favorable». Quant aux taux d'intérêt, ils
devraient, à moyen terme, demeurer à
un niveau bas, une baisse pouvant en-
core être imaginée dans certains sec-
teurs. Afin de corriger, si nécessaire, des
mouvements excessifs des cours de chan-
ges, la BNS pourra par ailleurs s'écarter
temporairement, comme dans le passé,
du cours de sa politique monétaire.

Au sujet des déficits des finances fédé-
rales, lesquels «renferment d'importants
facteurs structurels qui ne laissent présa-
ger rien de bon», M. Leutwiler a déclaré:
«Nous demandons toujours plus à l'Etat,
tout en étant de moins en moins disposé
à accepter des impôts supplémentaires.
Dans,ces conditions, un assainissement
des finances publiques est impossible.».

(ats)

Hoffmann-La Roche: «Nous sommes disposés
à prendre en charge les 41 fûts»

Nous sommes prêts à prendre en charge les frais et à initier toutes mesu-
res nécessaires en vue d'un stockage ou d'une destruction des 41 fûts de dé-
chets de dioxine de Seveso, s'il s'avère que ceux-ci ont été stockés illégale-
ment. C'est en substance ce qu'a déclaré hier en fin d'après-midi la direction
du groupe F. Hoffmann-La Roche et Cie S.A.

Dans un communiqué publié hier, le groupe bâlois adjure toute personne
qui pourrait donner toute indication sur le lieu de l'entreposage de rompre le
silence et d'informer les autorités. Dans le cas où ce silence serait dicté par la
crainte de conséquences financières ou de demandes de dommages et inté-
rêts, la direction du groupe déclare expressément qu'il renoncerait également
à de tels recours contre les sous-contractants de Mannesmann Italiana. (ats)

Drame familial
En pays schwytzois

Un drame familial s'est déroulé
vendredi sur la place de la gare de
Ktissnacht, dans le canton de
Schwytz. Un homme de 67 ans a
abattu son fils, âgé de 37 ans, et griè-
vement blessé sa femme d'un coup de
feu à la tête, avant de se faire justice,
Sa femme a été hospitalisée. La fa-
mille venait de Zurich.

• Le plafonnement des effectifs du
personnel de la Confédération de-
vrait être ancré dans une loi. Ce prin-
cipe a été accepté (huit voix contre zéro
et une abstention) par une commission
du Conseil des Etats. Le détail des dispo-
sitions prévues sera examiné au cours
d'une autre séance qui aura lieu en juin.

FAITS DIVERS 
Près du rivage de la Tôss

Un pêcheur de 49 ans a été tué à Dâttlikon par une pierre lancée par
deux garçons qui jouaient près du rivage de la Tôss. Avant de se mettre
à jeter de grosses pierres dans la rivière, ils avaient tenté de s'assurer,
par des cris, que personne ne se trouvait en contrebas. Mais le bruit du
courant a sans doute empêché le malheureux pêcheur de les entendre.
Les deux garçons ont averti eux-même la police.

ZURICH: TRAHI
PAR SES MAINS FROIDES

Un chauffeur de 27 ans qui avait
violé son ancienne amie samedi à
Oetwil am See (ZH) a pu être arrêté
quelques heures plus tard grâce aux
souvenirs de sa victime.

L'homme, masqué, avait surpris la
femme, 24 ans, alors qu'elle s'apprê-
tait à partir au travail, et l'avait vio-
lée dans son garage. Mais la victime
s'est souvenue que son ancien ami
avait aussi les mains froides et qu'elle
lui avait offert des chaussures sem-
blables à celles que portait son agres-
seur. Ces indices ont permis l'arresta-
tion du violeur, qui a reconnu les
faits.

BÂLE : TUÉ PAR UN TRAM
Un garçon de neuf ans est mort

à l'Hôpital cantonal de Bâle des
suites de graves blessures à la
tête trois jours après avoir été
renversé par un tram.

MORGES: CLÉMENCE
POUR MISCHA VON S.

Mischa von S., la femme qui avait
fait parler d'elle alors qu'elle prati-
quait à Blonay des massages d'un

genre particulier, a été condamnée
par le Tribunal correctionnel de Mor-
ges à six jours de prison, réputés
subis par la détention préventive.
Elle avait été libérée des principaux
chefs d'accusation: escroquerie, faux
dans les titres et publicité donnée
aux occasion de débauche (par des
annonces, entre autres). Seul délit re-
tenu: la détention d'objets mis sous
main de justice. Elle avait vendu une
voiture saisie.

CHOC FATAL
EN PAYS SAINT-GALLOIS

A Eschenbach (SG), une auto
est entrée en collision avec un ca-
mion. Le conducteur et le passa-
ger de la voiture sont morts sur le
coup.

M. Walter Riiegg, 25 ans, qui
conduisait la voiture et son passa-
ger, Kaspar Emmenegger, 32 ans,
se rendaient de Jona à Eschen-
bach, lorsqu'au sortir d'un long
virage à droite, ils ont été dépor-
tés et se sont jetés de plein fouet
contre un camion qui venait en
sens inverse. La voiture a été
complètement écrasée sous le
choc et les deux malheureux sont
morts sur- le-champ. (ats)

Pêcheur tué par des pierres

Message du Conseil fédéral
Augmentation du nombre d'indemnités de chômage

Le Conseil fédéral demande au Parlement la compétence de porter à 240 le
nombre maximal d'indemnités journalières dans l'assurance chômage (ac-
tuellement 180). Il n'usera de cette possibilité que si la situation du marché du
travail l'exige. Les régions économiquement menacées ainsi que les person-
nes âgées et invalides seraient , les principales bénéficiaires. Le message que
le gouvernement adresse à ce propos aux Chambres - son contenu est connu
depuis un mois déjà-a paru hier à Berne.  ̂ - ' <

Actuellement, la durée annuelle maximale d'indemnisation est de 150
jours en général et de 180 jours pour certaines catégories de personnes et
pour les régions économiquement menacées. Or, ces chômeurs atteindront la
limite de 180 jours vers le début du mois d'août pour autant qu'ils aient été
indemnisés sans interruption depuis le début de l'année. S'il n'y a pas de nou-
velle augmentation du nombre maximum d'indemnités, ils ne recevront plus
rien jusqu'à la fin de l'année. Certains pourraient encore toucher des presta-
tions cantonales durant un certain temps mais finiraient également par tom-
ber à la charge de l'assistance publique. Les 60 indemnités supplémentaires
que le Conseil fédéral pourrait leur accorder permettraient de couvrir une
période allant jusqu'au mois d'octobre dans les cas les plus défavorables.

(ats)
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Pour éviter l'embolie à l'Adirtinistration fédérale

Page 1 -̂Dans ce cas peut être délivré un per-
mis B - annuel - à titre humanitaire. La
compétence en revient aux cantons. Le
bénéficiaire est alors intégré au contin-
gent d'immigration, auquel échappe le
réfugié.

ASILE ET IMMIGRATION
La loi est formelle (art. 27): Le réfu-

gié auquel la Suisse a accordé l'asile
sera autorisé à exercer une activité
lucrative et à changer de place et de
profession sans égard à la situation
du marché du travail.

Mais la tentation existe de lier - si-
non de subordonner - la pratique de
l'asile à la politique d'immigration.
Deux exemples.

Novembre 1980. 470 Turcs voient
leur demande d'asile refusée. L'auto-
risation de travailler est prolongée
pour ceux qui le désirent jusqu'en
mars 81, date du retour des premiers
saisonniers.

1982. Un document de l'Office can-
tonal genevois de l'emploi propose
Un catalogue de mesures visant à li-
miter voire annuler la mobilité pro-
fessionnelle des réfugiés. Ceux-ci de-
vant servir de régulateur au marché
du travail.

Mais ce sont d'autres dispositions
qu'on mijote sous la coupole fédérale
pour tenter d'enrayer l'afflux de ré-
fugiés.

_ Premièrement, l'Office fédéral de po-
lice (OFP) réclame une rallonge de 100

fonctionnaires. Les 38 officiants actuels
ne suffisant plus devant l'explosion du
nombre de dossiers. C'est une évidence.
Mais n'a-t-on pas laissé traîner délibéré-
ment des cas jugés complexes? Dans l'at-
tente que la situation change dans le
pays d'origine. Voire les Turcs, dont plus
de 80% des requêtes sont en suspens.

RÉDUIRE LE TEMPS D'ÉCOUTE
La loi sur l'asile, entrée en vigueur le

1.1.81, va déjà subir quelques retouches
après l'acceptation par le Conseil fédéral
du postulat du libéral neuchâtelois Jean
Cavadini, demandant la suppression
'''une des deux possibilités de recours.

Egalement menacée l'audition obliga-
toire à Berne - la seconde après celle per-
mettant l'établissement du dossier - des
requérants dont la demande est suscepti-
ble d'être rejetée. Soit près de 90% des
cas.

Le gain de temps serait assuré. Et il
n'y a aucun exemple où le second re-
cours ait contredit le premier, ni de
seconde audition qui ait renversé la
vapeur, précise M. Wettstein, du CSP
de Neuchâtel.

Giovanni Chicherio craint la suppres-
sion de la double procédure et les risques
d'arbitraire que cela comporte. Il faut
accélérer les réponses, pas le temps
d'écoute.

Le temps est au durcissement. On pré-
voit d'autres mesures telles que la dimi-
nution des allocations pour les candidats
à l'asile et l'introduction du visa obliga-
toire pour les ressortissants d'Amérique

latine, comme c'est déjà le cas pour les
Turcs.

La tendance est européenne. Le verrou
se referme partiulièrement en Allema-
gne, Un voisin dont on sait l'influence à
Berne.

ÉVITER LES GHETTOS
Il est également question d'une nou-

velle clé de répartition entre les cantons,
Genève, Vaud et Zurich étant surchar-
gés, Fribourg et Neuchâtel dans une
moindre mesure.

En 1982, Neuchâtel a acueilli 70 réfu-
giés provenant de Genève, portant à en-
viron 350 le nombre de demandeurs
d'asile dans notre canton. U faut désor-
mais dépasser la solution romande et
envisager un transfert à l'échelle na-
tional. Le canton de Neuchâtel ne
peut plus décharger d'autres can-
tons, constate M. Monnier. Que la
Suisse alémanique, qui accueille moins
de la moitié des réfugiés fasse un effort.

Le problème de la répartition se pose
dans les mêmes termes à l'échelle du can-
ton, quatre ou cinq communes refusent
obstinément leur participation. Et le
Château d'envisager une péréquation in-
tercommunale contraignante.

Une meilleure répartition des réfugiés
doit permettre d'éviter la formation de
ghettos. Mais qu'aura-t-on gagné si elle
se traduit par un transfert dans un mi-
lieu hostile? (à suivre)

Patrick FISCHER

Asile en Suisse : serrer la vis
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La voiture d'occasion
une question de confiance

VOLVO 144 GL, non exp. 72-03 brun met. 95 000 km Fr. 800.-
VOLVO 144 73-04 jaune 193 640 km Fr. 1000.-
VOLVO 244 DL aut. 75-01 bleue 106 194 km Fr. 5 500.-
VOLVO 343 DL aut. 79-06 bleu met. 38 000 km Fr. 7 400.-
FIAT131 1600 Sp. Suisse 78-03 bleu met. 59 000 km Fr. 5 200.-
FIAT131 1600 Supermir. 80 bronze met. 40 000 km Fr. 7 900.-
FIAT132, 2000 78-04 bleue 78 990 km Fr. 6 400.-
RITMO TARGA ORO 65 80-10 brune 41 300 km Fr. 8 200.- 3
RITMO TARGA ORO 65 81-04 bordeaux met. 39 000 km Fr. 8 400.-
PEUGEOT 505 GL 79-11 vert met. 62 950 km Fr. 8 600.-
PEUGEOT 304 S 75-04 gris met. 84 532 km Fr. 3 700.-
CITROËN GSA 79-12 bleue 102 889 km Fr. 4 900.-
SIMCA TALBOT SOLARA 81-11 verte 19412km Fr. 10 500.-
ALFA ROMÉO GIULIETTA 79-04 grise 53 000 km Fr. 8 900.- i
SAAB TURBO 900 81 blanche 30 800 km Fr. 19 900—
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Pour mettre au service de sa clientèle les plus récents
progrès de la technique von GUNTEN s'est équipé
d'un nouvel appareil

le photocentron
Le photocentrage est pour vous une garantie de préci-
sion du positionnement du centre des verres dans la
monture de façon à les faire coïncider exactement
avec vos axes de vision. ,_ ¦,;_ ,&»_,-•......
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Vous bénéficiez aussi chez von GUNTEN des derniers
perfectionnements techniques vous assurant le meil-
leur confort visuel.
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Locle

yfg-^T Tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont 
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S'applique directement sur la rouille. Ne contient'ni plomb, ni chromate
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Centre sportif y* V Championnat
de la Charrière x * X de 2e ligue

/ ETOILE- \X SAINT-BLAISE \/  Après les récentes contre-performances, les Stelliens N.
/  se doivent de réagir afin de quitter cette zone fatidique N.

/  que personne n'envie. N.
y En effet, les places seront très chères cette année pour le \
\ maintien en 2e ligue, et à partir de ce week-end, y^

>v tout résultat négatif pourrait avoir de graves yS
v̂ conséquences pour l'équipe fanion. y/
\ C'est pourquoi tous les fidèles supporters yS

N. sont invités à venir nombreux encourager yr
>< les joueurs afin de récolter yS
\ deux points précieux. Ŝ

23 avril ! 983 N. /  &̂Ê0r
à 16 heures \̂ y  ̂ ><>r

Maurice Kuenzer
Gérance, achat et vente
d'immeubles
Comptabilités

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

Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage
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Vocat-Sgobba
Beauregard 7,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26
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La bourse cette semaine
SUISSE: A la suite de la fermeture de la

bourse de Zurich en raison du Sechsela-
iiten, l'activité boursière se concentrait à
Bâle et à Genève, ce qui provoquait un ac-
croissement considérable du volume des
transactions sur ces deux places.

Le marché se montrait soutenu, il profi-
tait de la progression persistante de Wall
Street et de la fermeté de notre franc. De
plus, les investisseurs comptaient sur une
nouvelle détente des taux d'intérêt en
Suisse et Outre-Atlantique dans un proche
avenir.

Les bancaires étaient soutenues, de
même que les assurances: Zurich bénéficiait
de l'annonce de l'augmentation du divi-
dende (porteur +50 à 17350, nominative
+ 125 à 10175) de 220 à 240 francs. L'exer-
cice s'est soldé par un bénéfice net en
hausse de 12,4 % à 90,2 millions. Hésitation
aux financières. Aux alimentaires, les ac-
tions Nestlé se montraient soutenues et
bien entourées après la publication de bons
résultats. Le bénéfice net s'est amélioré de
13,9 % à 1,098 milliard. L'accroissement du
bénéfice s'explique principalement par la
diminution des frais financiers (taux d'inté-
rêt moins élevé), le contrôle étroit du capi-
tal de roulement et la fermeture d'entrepri-
ses non rentables, notamment la vente
d'une partie des activités de Lobby (conser-
ves) qui était déficitaire.

Avec le relèvement du dividende de Nes-
tlé de 85 à 96 francs, celui d'Unilac demeu-
rant inchangé, la répartition annuelle passe
à 112 francs. Cette décision surprenait
agréablement les investisseurs. En 1983,
l'environnement économique devrait être
plus favorable à la consommation privée
(taux d'intérêt et inflation en régression),
nous pensons que l'on peut s'attendre à une
progression de 10 % du bénéfice sous ré-
serve des fluctuations de change. Malgré le
fait que les deux titres culminent à des
cours plus atteint depuis des années (10 ans
pour l'action nominative) cette dernière,
avec un rendement de 4,6% , nous paraît
franchement intéressante.

Les actions industrielles affichaient pour
la plupart des hausses.

Mardi, le marché évoluait sur un ton ir-
régulier, dans l'ensemble les bancaires se
montraient soutenues. Aux financières , tas-
sement de Jacobs Suchard, attribué à des
arbitrages en faveur de Nestlé. La baisse du

cours de ces derniers jours semblait exagé-
rée du fait que l'on escompte un accroisse-
ment du bénéfice de 5 à 10 % pour cette an-
née.

Les industrielles étaient diversement
traitées, Nestlé demeurait en vedette (por-
teur + 60 à 4060 et nominative +50 à 2595.

Mercredi, nos bourses évoluaient sur une
note peu soutenue et la clôture intervenait
sur un ton affaibli dans un marché sélectif.
Les signes de tension persistants du loyer
de l'argent et la nouvelle réduction du divi-
dende de Buehrle de 10 à 5 % laissaient une
impression mitigée. Le chiffre d'affaires
s'est inscrit en hausse de 4,8 % à 4,18 mil-
liards alors que le bénéfice reculait au ni-
veau insatisfaisant de 9,5 millions ( — 60 % ).
Nous escomptons pour cette année une
amélioration de la situation bénéficiaire.
Toutefois les plus-values réalisées ces der-
niers mois sur les titres ( + 63 % pour l'ac-
tion porteur) nous paraissent fragiles, rai-
son pour laquelle de nouveaux investisse-
ments nous semblent prématurés. Le titre
au porteur résistait bien et clôturait à 1370
(niveau inchangé, après un passage à 1330).
. Jeudi, nos bourses, influencées favorable-
ment par l'excellente tenue de Wall Street,
évoluaient sur un ton soutenu.

Avant-bourse, baby Roche récupérait 75
francs à 7675, après sa chute de la veille due
au rebondissement de l'affaire des fûts de
dioxine.

A la cote officielle, les bancaires étaient
délaissées. Aux financières, Jacobs-Suchard
porteur enregistrait un regain d'intérêt et
s'adjugeait 225 francs à 5425. Aux indus-
trielles, Ciba-Geigy demeurait une des fa-
vorites des investisseurs et progressait en-
core de 40 francs à 1900. Bonne orientation
de Nestlé et Sandoz.

NEW YORK: Tendance très ferme à
Wall Street à l'ouverture hebdomadaire où
le Dow Jones pulvérisait pour la quatrième
fois consécutive son plafond historique
pour terminer la séance au niveau sans pré-
cédent de 1183,24 ( +11,90).

L'étonnante capacité de la cote à voler de
record en record faisait oublier à la plupart
des experts leurs craintes d'une correction
en baisse qu'ils estimaient à 15 %, après le
gain de 37 % enregistré en l'espace de trois
mois. Selon certains analystes, la rotation
des secteurs qui ont conduit l'ascension in-
tervenue ces derniers mois pourrait avoir
remplacé la correction que tout le monde
attendait.

Le mouvement haussier était porté par
les prévisions optimistes quant à l'évolu-
tion des taux d'intérêt et plusieurs statisti-
ques économiques favorables. La dernière
étant la progression à 69,4 % du taux d'uti-
lisation des capacités industrielles en mars
contre 68,5 n le mois précédent.

Légère fausse note, la contraction de
9,2 % des ouvertures de chantiers de loge-
ment, le mois dernier, contre une hausse de

4,8 % en février était ignorée des boursiers.
Mardi, après huit séances consécutives

de hausse qui portaient le Dow Jones qua-
tre fois de suite à des niveaux historiques, il
fallait s'attendre à une correction. Elle
était d'autant plus prévisible que le célèbre
indice s'approchait des 1200 points. En clô-
ture, l'indice Dow Jones accusait une perte
de 8,70 points à 1174,54 après l'échange de
91 millions d'actions.

Les informations économiques demeu-
raient au beau fixe avec l'annonce d'une
progression de 0,6 % des revenus personnels
des Américains en mars, le gain le plus im-
portant depuis novembre dernier.

Malgré les diverses informations positi-
ves, il ne faut pas oublier l'épée de Damo-
clès constituée par le déficit budgétaire.

Mercredi, la course aux records repartait.
La croissance satisfaisante du PNB améri-
cain et la spectaculaire progression des ré-
sultats de General Motors au premier tri-
mestre donnait une nouvelle impulsion à la
cote. Le Dow Jones affichait en clôture une
avance de 16,93 points à 1191,47.

Le PNB a enregistré une croissance de
3,1 % au cours du premier trimestre, après
une contraction de 1,1 % pour le dernier tri-
mestre 1982. Certes, ce chiffre est inférieur
à la projection de 4 % faite par l'adminis-
tration, mais il est le plus élevé depuis celui
de 7,9 % du premier trimestre 1981. Le se-
crétaire au Commerce déclarait s'attendre
à une croissance de 3 à 4 % en taux annuel.
Cette perspective renforçait l'optimisme
des boursiers.

Quant à General Motors, les analystes
s'attendaient à de bons résultats pour le
premier trimestre, ils n'ont pas été déçus.
Le constructeur faisait état d'un bénéfice
net de 653,1 millions (2.08 dollars par ac-
tion) contre 128,3 ( — .41 cents). Cette per-
formance, la meilleure depuis 4 ans était
obtenue grâce à l'augmentation des ventes
de voitures et aux mesures de réductions de
coûts.

Jeudi, le Dow Jones oscillait entre plus 3
et moins 3 points, pour clôturer finalement
à 1188,2 (-3,20). L'approche des 1200 ap-
paraît à nouveau comme une barrière magi-
que difficile à franchir.

L'ambiance économique demeurait tou-
jours bonne, les bénéfices de Chrysler qui
s'élèvent à 1,97 dollar par action au premier

. trimestre propulsaient le titre à 24 % en
séance, pour terminer finalement à 23 %

Le groupe des valeurs électroniques était
plus faible, après la publication des résul-
tats de Texas Instrument ( — .30 cents
c/1,17dollars). „,. ¦-

iJ
¦ TOKYO: Le iHarché reprenait sonmou-

vement de hausse, après les hésitations de
la fin de la semaine dernière, et les deux in-
dices battaient, lundi, leurs records.

La bourse se repliait à nouveau dès
mardi en raison de prises de bénéfices.

G. JEANBOURQUIN

JMSGÏâS
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 710
La Neuchâtel. 585 585
Cortaillod 1425 1425
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 76000 77000
Roche 1/10 7625 7700
Asuag 40 43
Kuoni 5300 5300
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 810 815
Swissair p. 815 820
Swissair n. 693 693.50
Bank Leu p. 4000 4000
UBS p. 3360 3240
UBSn. 620 600
SBS p. 321 320
SBS n. 239 239
SBSb.p. 272 273
CS. p. 1990 1995
C.S.n. 368 372
BPS 1390 1400
BPS b.p. 138 137
Adia Int. 1560 1570
Elektrowatt 2650 2630
Galenicab.p. 385 385
Holder p. 710 715
Jac Suchard 5425 5475
Landis B 1280 1280
Motor col. 540 545
Moeven p. 3275 3225
Buerhle p. 1410 1390
Buerhle n. 280 275
Buehrle b.p. 324 321
Schindler p. 1980 1970
Bâloise n. 640 640
Rueckv p. 7175 7175
Rueckv n. 3260 3250
Wthur p. 3010 2975

W'thurn. 1785 1790
Zurich p. 17500 17400
Zurich n. 10150 10150
Atel 1395 1395
BBCI-A- 1175 1170
Gba-gy p. 1900 1920
Ciba-gy n. 815 819
Ciba-gy b.p. 1540 1545
Jelmoli 1475 1480
Hermès p. 258 255
Globusp. 2900 2850
Nestlé p. 4090 4090
Nestlé n. 2625 2630
Sandoz p. 5200 5250
Sandoz n. 2050 2075
Sandoz b.p. 786 786
Alusuisse p. 615 619
Alusuisse n. 206 204
Sulzer n. 1820 1820

ACTIONS KTRANfSF.RKS

A B
Abbott Labor 94.— 94.—
Aetna LF cas 85.75 85.75
Alcan alu , 63.75 64.—
Amax 52.— 51.75
Am Cyanamid 86.50 87.—
ATT 138.50 137.—
ATL Richf 90.75 87.25
Baker Intl. C 36.25 35.50
Baxter 116.— 116.—
Boeing 83.75 83.50
Burroughs 94.25 94.25
Caterpillar 93.50 94.25
Citicorp 92.75 90.50
Coca Cola 115.— 117.—
Control Data , 104.— 100.50
Du Pont 94.— 92.—
Eastm Kodak 170.— 169.50
Exxon 69.50 68.25
Fluor corp 43.25 42.50
Gén. elec 231.50 228.50
Gén. Motora 134.50 133.50
Gulf Oil 69.25 69.—
Gulf West 51.— 49.75
Halliburton 66.— 66.—
Homestake 62.50 60.75

Honeywell 213.— 207.50
Inco ltd 29.50 28.75
IBM 238.— 236.50
Litton 132.50 130.50
MMM 173.— 172.50
Mobil corp 59.50 58.50
Owens-Illin 66.— 66.25
Pepsico Inc 81.— 79.50
PEzer 172.— 169.—
Phil Morris 139.— 135.—
Phillips pet 69.25 67.50
Proct Gamb 128.— 127.50
Rockwell 113.— 113.50
Schlumberger 86.75 85.25
Sears Roeb 77.75 79.25
Smithkline 143.— 138.50
Sperry corp 75.50 76.—
STD Oil ind 92.75 90.—
Sun co inc 75.25 75.—
Texaco 71.25 71 —
Warner Lamb. 69.50 70.—
Woolworth 70.50 69.75
Xerox 89.— 90.50
Zenith radio 35.— 34.—
Akzo 43.50 42.75
Amro Bank 44.75 43.75
Anglo-am 48.25 47.50
Amgold 251.— 247.50
Mach.Bull 11.50 11.50
Cons. Goldf I 24.75 23.50
De Beers p. 18.— 17.75
De Beersn. 18.— 17.75
Gen. Shopping 488.— 488.—
Norsk Hyd n. 106.50 106.—
Philips 34.25 33.75
RioTintop. 18.75 18.75
Robeco 211.50 212.50
Rolinco 204.50 205.—
Royal Dutch 86.25 86.—
Sanyo eletr. 4.20 ' 4.20
Aquitaine 41.25 41.—
Sony 30.75 30.25
Unilever NV 163.— 163.—
AEG 49.— 48.—
Basf AG 124.— 124.—
Bayer AG 116.— 115.50
Commerzbank 140.50 141.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.01 2.13
1 $ canadien 1.60 1.72
1 £ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 26.75 29.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 82.50 85.50
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.80 12.20
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.045 2.075
1$ canadien 1.66 1.69
1 _ sterling 3.16 3.22
100 fr. français 27.70 28.40
100 lires -.1390 -.1430
100 DM 83.60 84.40
100 yen -.8640 -.8760
100 «.hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.49 1.54
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 2.08 2.14

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 434.— 437.—
Lingot 28700.— 28850.—
Vreneli 191.— 201.—
Napoléon 181.— 193.—
Souverain 206.— 218.—
Double Eagle 1129.— 1219.—

CONVENTION OR 
25.4.83
Plage 29100.—
Achat 28700.—
Base argent 840.—

Daimler Benz 457.— 453.—
Degussa 273.— 284.50
Deutsche Bank 288.50 289.50
Dresdner BK 144.50 155.—
Hoechst 121.50 120.50
Mannesman!) 143.— 142.50
Mercedes 408.— 406.50
RweST 158.50 158.50
Schering 307.— 306.—
Siemens 288.50 286.50
Thyssen AG 72.— 71.25
VW 150.50 155.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 41% 41.-
Alcan 30% 31V_
Alcoa 32'4 32%
Amax 2514 25V4
Att 66% 66%
Atl Richfld 41% 42%
Baker Intl 16% 17.-
BoeingCo 41.- 41V4
Burroughs 453/ . 46.—
Canpac 38W 38%
Caterpillar 46.- 46.-
Citicorp 44'/* 43.-
Coca CoIa 56V4 57.-
Crown Zellcr 32% 321.
Dow chem. 29% 30%
Du Pont 45.- 44%
Eastm. Kodak 82.- 82.-
Exxon 32% 33%
Fluor corp 20V4 20%
Gen.dynamics 47% 47%
Gen.élec. 110% 109%
Gai. Motora 64'/a 65V_
Genstar 23% 23%
Gulf Oil 33V4 33.-
Halliburton 31% 31%
Homestake 29% 29'/2
Honeywell 101.- 102%
Inco ltd 13% 14%
IBM 114% 117.-
ITT 38.- 38%
Utton 63% 63%
MMM 84.- 85%

Mobil corp 28V_ 28%
Owens IU 32.- 32%
Pac gas 32% 31%
Pepsico 39.- 40.-
Pfizerinc 82'/2 81%
Ph. Morris 65.- 64%
Phillips pet 33% 33'̂
Proct. & Gamb. 62% 62%
Rockwell int 55% 55%
Sears Roeb 38% 39%
Smithkline '67% 67%
Sperry corp 36% 36%
Std Oil ind 43% 43%
Sun C0 36% 37%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 61% 61%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 55.- 55.-
US Steel 23% 23%
UTD Technol 74% 73%
Wamer Lamb. 34% 34.-
Woolworth 34.- 35.-
Xeros 44% 45%
Zenith radio 16% 17.-
Amerada Htss 24% 24%
Avon Prod 31% 32.-
Beckman inst -.- -.—
Motorola inc 110% 105%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 33% 33%
Rca corp 25% 25%
Raytheon 49% 49%
Dôme Mines 18% 18%
Hewlet-pak 77.- 73%
Revlon 35% 35.-
Std Oil cal 36% 36%
Superior Oil 34% 36%
Texas instr. 150% 145%
Union OU 31% 31%
Westinghel 44% 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 826 820
Canon 1330 1330
Daiwa House 580 598

Eisai 1330 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1740 1750
Fujisawa pha 1060 1070
Fujitsu 910 910
Hitachi 780 776
Honda Motor 842 845
Kangafuchi 342 336
Kansai el PW 927 929
Komatsu 520 517
Makita elct. 995 990
Marui 949 939
Matsush el l 1390 1400
Matsushel W 611 599
Mitsub. ch. Ma 231 237
Mitsub. el 377 368
Mitsub. Heavy 225 230
Mitsui co 416 410
Ni ppon Music 666 666
Nippon Oil 870 870
Nissan Motor 732 731
Nomurasec. 720 719
Olympus opt. 1130 1120
Ricoh 738 740
Sankyo 710 701
Sanyo élect. 475 487
Shiseido 980 969
Sony 3510 3450
Takedachem. 798 805
Tokyo Marine 509 514
Toshiba 329 327
Toyota Motor 1080 1100

CANADA

A B
Bell Can 27.75 27.125
Cominco 49.375 49.75
DomePetrol 4.— 3.90
Genstar 29.375 28.75
Gulf cda Ltd 15.50 15.50
Imp. Oil A 33.875 33.50
Norandamin 25.50 24.625
Royal Bk cda 34.50 33.875
Scagram co 38.50 38.50
Shell cda a 24.625 24.75
Texaco cda I 33.— 32.75
TRS Pipe 26.25 26.625

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 | | 27.70 | | 2.0450 | | 28700 - 28850 | Avril 1983, 310 - 583

ftiggSSIS ^̂̂̂ |̂̂̂̂  ̂ 1 '"D- DOW JONES INDUS.: 

Précédent: 

1188.18 - Nouveau: 1196.30
~

En deux mots et trois chiffres
• Le taux d inflation britannique,

calculé sur l'indice des prix de détail ,
a atteint 4,6 pour cent en année mo-
bile en mars, son plus bas niveau en 15
ans, contre 5,3 pour cent en février.
• Les prix de détail ont augmenté

de 04 pour cent au mois de mars aux
Etats-Unis. Le Ministère du travail a
précisé que cette légère hausse était due
essentiellement à la hausse des prix des
produits alimentaires. Pour les trois pre-
miers mois de l'année, le taux annuel
d'inflation s'établit à 0,4 pour cent, la
hausse la plus faible pour un trimestre
depuis 1965, a ajouté le ministère.
• Buss SA, construction d'appa-

reils et engineering, Pràtteln, ainsi
que ses sociétés sœurs Oehler, Wyh-
len SA, technique d'entrepôts à aa-
rau, et Waeschle S.à r.l., à Ravens-
bourg (RFA), ont réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires de 223,6 millions
de francs, ce qui correspond à une aug-
mentation de 9,5 pour cent. Les investis-
sements ont été fortement augmentés de
2,9 à 7,5 millions et les amortissements
de 4,2 à 5,9 millions. Le bénéfice net
consolidé a atteint 3,6 millions de francs,
contre 3 millions l'année précédente.
• La consommation d'énergie to-

tale de la Suisse a baissé de 1,5 pour
cent en 1982 par rapport à l'année
précédente. Comme en 1981, ce recul
est dû à la baisse de la demande de com-
bustibles liquides. En revanche, la
consommation d'électricité, de gaz et de
charbon a progressé, quoique dans une
moindre mesure qu'en 1981. Selon l'Of-
fice fédéral de l'énergie qui a donné ces
informations, il est encore trop tôt pour
parler d'un renversement de tendance.
• La société Brown, Boveri & Cie

(BBC SA), à Baden, va étendre dans
les prochains mois à 2200 personnes
le chômage partiel, qui touche déjà 700
employés de la maison-mère. Cette me-
sure touchera les entreprises d'Oerlikon,
Birr, Baden et Tùrgi. La société emploie
dans ces entreprises plus de 18.000 per-
sonnes. Dès le mois de juillet, ce seront
donc environ 12 pour cent des employés
de la maison-mère qui se trouveront au
chômage partiel à 20 pour cent.
• Le rachat de Matisa ne nous

coûte pas aussi cher qu'on l'a pré-
tendu et, sans vouloir citer de chiffres
précis, on peut dire que la facture ne dé-
passera pas 10 millions de francs. C'est
ce qu'a indiqué M. Fritz Halm, président
du Conseil d'administration de la So-
ciété industrielle suisse SA (SIG), Neu-
hausen (SH).
• Numéro trois helvétique de la

branche fiduciaire, le groupe Fides a
vu son chiffre d'affaires en revenus

passer le cap des 100 millions de
francs en 1982, pour s'établir à 106 mil-
lions de francs. Ceci correspond à une
augmentation de 13,7 pour cent par rap-
port à 1981. Le bénéfice net consolidé a
atteint 2,7 millions de francs, en hausse
de 17,4 pour cent. Quant à la société hol-
ding du groupe, la Fides Union Fidu-
ciaire, Zurich, elle a bouclé l'exercice par
un bénéfice de 1,4 million de francs ( +
5,8 pour cent).

26 77 77 _W
LOUE-MOI w

Service de location
de véhicules, machines-outils

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

Cours 22.4.83 demande offre
America val. 473.— 483.—
Bernfonds 122.— —.—
Foncipars 1 2445.— 2465.—
Foncipars 2 1230.— 1240.—
Intervalor 61.— 62.—
Japan portf. 586.25 596.25
Swissval ns 231.50 234.50
Universal fd 86.25 87.25
Universal bd 70.50 71.50
Canac 106.25 107.25
Dollar inv. dol. 111.— 112.—
Francit 82.25 83.—
Germac 99.50 100.50
Itac 115.— 116.—
Japan inv. 611.50 616.50
Rometac 449.— 454.—
Yen invest 711.— 716.—
Canasec 705.— 715.—
Cs bonds 63.75 64.75
Cs internat. 76.50 78.—
Energie val. 133.— 134.—
Europa valor 115.50 116.50
Swissimm. 61 1290.— 1310.—
Ussec 735.— 745.—
Automation 87.50 88.50
Eurac 313.— 315.—
Intermobilfd 83.50 84.50
Pharmafonds 199.50 200.50
Poly bond 69.— 69.50
Siat 63 1250.— 1260.—
Swissac 1084.— 1089.—
Swiss Franc Bond 1073.— 1078.—
Bondwert 123.25 124.25
Ifca 1430.— 1450.—
Ifca 73 90.— —.—
Immovit 1340.— 1360.—
Uniwert 126.50 127.50
Valca 73.50 " 75.—
Amca 35.50 " 36.—
Bond-Invest - < 61.25 i 61.50
Eurit 145.— 145.50
Fonsa 106.— 107.—
Globinvest 74.— 74.50
Sima 213.— 213.50

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

FONDS DE PL A CEMENT



Bijouterie suisse: haut de gamme, finesse et sobriété du dessin
Orfèvrerie: domination de Pargent massif

Répondant à une ancienne tradition de qualité, le bijoutier suisse utilise
pour ses créations individualisées et originales, presque uniquement des mé-
taux précieux, des pierres précieuses sélectionnées. Nous sommes ici vrai-
ment dans le haut de gamme. Une catégorie à laquelle participent pratique-
ment chacun des 70 fabricants suisses de bijouterie-joail lerie-argenterie cette
année à la lie FEHB. Il est vrai que la griffe d'un bijoutier n'est apparente
qu'aux connaisseurs. Le grand public en a beaucoup moins conscience et c'est
par conséquent plus le modèle et le prix qui jouent ici un rôle prépondérant.
A ce stade, ouvrons une parenthèse pour relever l'opinion de MM. Frieden et
Hauser, délégués du secteur bijouterie et argenterie au comité des exposants
helvétiques à la FEHB, selon laquelle le haut niveau des salaires chez nous ne
permet pas de concurrencer les pays disposant de main-d'oeuvre à bon mar-
ché. B n'y a rien là de très original sans doute, mais c'est un rappel des rai-
sons pour lesquelles les bijoux de grande série sont pratiquement bannis des
programmes de production suisses, au profit des petites séries de produits
soignés et surtout, de création de pièces exclusives. Cela dit, quelles sont les
tendances de la mode en bijouterie pour 1983.

L'or jaune est toujours très recherché.
Toutefois, les bijoux bicolores comme la
montre, sont de plus en plus demandés.
Les sets comprenant collier, bracelet, ba-
gue et clip d'oreilles n'ont rien perdu de
leur faveur, les pendentifs sont portés

Collier-chaîne bicolore en or jaune et or
gris se terminant par un pendentif serti
de 70 brillants entourant un saphir taille

cabochon de 9,18 carats.
(Bosshard Zurich).

par une chaîne double ou triple d'or
jaune et blanc.

A relever également que le prix de l'or
encore relativement élevé, élimine les
gros articles dans les colliers et les brace-
lets qui, à quelques exceptions près, ont
disparu de l'offre , remplacés par des bi-
joux fins et originaux.

DES CHAÎNES ET DES PERLES;
LE COLLIER, VEDETTE 1983

Chaînes massives, chaînes allégées,
chaînes serties de brillants; toutes les va-
riétés sont pourtant présentes. Terminés
ou non par un pendentif , ces colliers sont
plus courts que par le passé, beaucoup de
ras de cou, et les motifs sont nettement
plus discrets.

Lorsque nous parlons de chaînes allé-
gées, il s'agit aussi des surfaces égale-
ment, en grande majorité polies.

L* perle est de retour. C'est bien nor-
mal puisque le collier est en vogue. Elle
s'allie parfois à de petits éléments d'or
jaune mettant en valeur son orient.

Les diamants, les rubis et les saphirs
sont de nouveau les pierres précieuses les
plus en vue. Quelques aigues-marines
aussi, bien que cette pierre se fasse rare!

Oméga présente à Bâle une parure très originale. Composée de boucles d'oreilles for-
mant collier et d'une montre bracelet décorée de perles, de rubis et de brillants pleine
taille. Les boucles d'oreilles sont composées de 2 rubis ovales d'un poids total de 4,45
et et de deux diamants représentant 1,69 et se?~tis dans des chatons d'or jaune 18 et.
L 'ensemble comporte 224 perles, 13,90 carats de rubis et 3J27 de diamants. Oméga re-
vient très fort sur les modèles joaillerie chaleureusement accueillis par la clientèle

des détaillants spécialisés.

De notre envoyé spécial à Bâle
Roland CARRERA

Véritable feu d'artifice de pierres pré-
cieuses cette somptueuse parure sertie de
67 carats de brillants sur monture d'or
18 carats n'existe qu'en 20 exemplaires
produits par un fabricant de montres

(Delaneau).

Set comprenant le collier et le bracelet,
en chaîne or jaune 18 carrais ajourée et
sertie de saphirs et de rubis cabochons,
ainsi que de petits diamants. (Gay Frè-

res, Genève)

Souvent, la pierre de couleur, une spé-
cialité des bijoutiers suisses, les accom-
pagne principalement les tourmalines,
les améthystes et les citrines.

Tout l'art de la bijouterie s'exprime ici
dans le mariage des teintes.

LES DESSINS SONT PLUS SOBRES
Certains modèles de bijoux paraissent

inspirés d'un temps révolu. En général
cependant, le dessin des bijoux est plus
sobre, voire classique. Ce que nous avons
dit au sujet des chaînes se vérifie presque
partout: les surfaces sont plus légères et
le poli l'emporte et de loin. Même si cer-
taines créations se veulent hardies et
modernes.

Le chic, l'élégance demeurent les ca-
ractéristiques essentielles du bijou
suisse, celles de la parure de haut niveau.

BÂLE
Foire européenne

de l'horlogerie
et de la bijouterie

du 16 au 25 avril 1983

Une œuvre d art en or et argent, avec
perles, diamants, rubis, émeraudes, co-
rail, saphir et émaux... sur un socle de
malathite et d'onyx. Le tout est sur-
monté d'une pendulette à quartz avec

cadran de nacre.

Deux créations, pour dames, en or jaune
et en platine, mouvement mini-quartz,
basées sur la forme losange: à gauche,
bracelet rivière serti de brillants sur élé-
ments d'or jaune et de saphirs sur ors
gris, cadran pavé de brillants (2,10 et. de
diamants, 3,9 carats de saphir). A droite,
bracelet rivière entièrement serti de bril-

lants, cadran pavé (total 2,55 carats).

Le collier en vedette sous ses aspects les
plus classiques plutôt que chargé de
pierres: ici en or 18 carats massif, de

Gay Frères Genève.

Seiko lance la première montre enregistreuse
Le numéro un de l'horlogerie nip-

ponne, la société Seiko, K. Hattori &
Co Ltd, va lancer sur le marché japo-
nais la première montre au monde
dotée des fonctions d'enregistrement
de la voix. Connue sous le nom de
«Seiko voice note» («la note vocale
de Seiko»), cette montre à affichage
numérique permettra à son utilisa-
teur d'enregistrer et de reproduire
des sons durant huit secondes, grâce
à l'incorporation du plus petit enre-
gistreur du monde développé égale-
ment par Seiko.

Selon le fabricant nippon, on
pourra entendre les sons à une dis-
tance de cinq à six centimètres de
l'oreille. Il n' a que deux boutons
pour enregistrer et reproduire les
sons. L'enregistrement sans bande

magnétique est rendu possible grâce
à l'emploi de deux puces électroni-
ques de 16 kilobit. Mesurant 30 mm.
de diamètre et d'une épaisseur de 7,8
mm, la nouvelle montre sera disponi-
ble sur le marché local à partir du 28
juin. Elle coûtera 25.000 yens (envi-
ron 215 francs), (ats)

EN QUELQUES LIGNES

• Le compte financier 1982 de
l'aéroport international de Zurich-
Kloten boucle avec un bénéfice de 2,7
millions de francs, une centaine de mil-
liers de francs de moins qu'en 1981. Le
nombre des mouvements d'avions a ré-
gressé de un pour cent à 161.793. Celui
des passagers de 0,1 pour cent à 8,36 mil-
lions. Par contre, le fret a progressé de 5
pour cent à 203.071 tonnes et la poste de
13,6 pour cent à 12.620 tonnes. 55
compagnies de ligne et 58 sociétés char-
ter relient Zurich à 134 villes dans 80
pays.
• Le déficit global des échanges de

la France avec l'extérieur a atteint
6,583 milliards de francs français au
mois de mars, soit une baisse de plus
d'un milliard par rapport à février et de
plus de trois par rapport à janvier.

PUBLICITÉ

E.L./Les juges du tribunal de
Genève ont refusé aux concurrents
l'interdiction de vente de la cigarette
Barclay, qu'ils reclamaient en met-
tant en doute les 1 mg de goudrons
et 0,2 mg de- nicotine mentionnés
sur le paquet.
Par dépit et pour stopper le succès
éclatant de Barclay, ces concurrents
ont l'intention d'intenter un deuxi-

ème procès pour les mêmes raisons.
Barclay gagnera aussi ce deuxième
procès, car elle correspond en tous
points à l'ordonnance fédérale sur
les denrées alimentaires. Le consom-
mateur peut se fier sans réserves
aux valeurs analytiques indiquées
sur les paquets de cigarettes Barclay,
à savoir 1 mg de goudrons et 0,2 mg
de nicotine.

03-3717

Cigarettes Barclay - le succès continue.
Procès gagné par les fabricants de Barclay
le 6 avril à Genève.

Intervention remarquée à la confé-
rence de presse du vendredi précé-
dant l'ouverture de la FEHB. M. Re-
verdin, journaliste et éditeur du jour-
nal - horloger s'il vous plaît - «Bo-
nan Tagon» bonjour en espéranto,
s'est élevé contre le fait que la montre
à quartz n'était pas écologique et
qu'il fal lait procéder à des ventes
écologiques. Pour bien montrer son
attachement à la chose, M. Parsifal-
en français - était venu à Bâle sur sa

bicyclette traînant une remorque-ma-
gasin de montres ambulant! L 'inté-
ressé offre du reste pour 300 francs
suisses, le droit d'apposer sa marque
à tout fabricant qui lui en ferait la
demande. Détail piquant: M. Parsi-
jal offre aussi des montres à quartz!
Devant notre étonnement: «Il faut
bien vivre...» nous a-t-il répondu.
C'est si vrai que malgré son appel, la
montre électronique progresse en
pour-cent des ventes...

Bonan Tagon: journal et marques de montres!
Le bonjour de «Parzival» alias M. Reverdin

Orfèvrerie argent massif
La tendance que l'on remarque de-

puis quelques années en faveur des
décors et des formes traditionnels
pour les couverts et services en ar-
gent se maintient. L 'accent est mis
surtout sur la qualité et la finition. A
côté des couverts et des articles-ca-
deaux fabriqués en série dans les dif-
férentes gammes de prix, la demande
se porte aujourd'hui de p lus en plus
sur des pièces plus exclusives, de
haut prix, réalisées en peu d'exem-
plaires. On note, en outre, une ten-
dance à embellir ces objets de gravu-
res - monogrammes, armoiries, dédi-
caces - leur conférant une touche per-
sonnelle.

Le fait  que le fabricant s'engage
pour l'ensemble de sa collection à
suivre toute commande de remplace-
ment ou de complément est très ap-
précié, particulièrement à l'étranger,

et facilite souvent la pénétration d'un
nouveau marché. Tous les articles
sont fabriqués en argent massif - et
non en métal plaqué - ce qui est éga-
lement perçu comme un avantage.

Après les sommets atteints au dé-
but de 1980, le prix de l'argent a
baissé et s'est stabilisé au cours de
l'année dernière, ce qui a eu un effet
favorable sur le marché des affaires.
La traditionnelle «idée de cadeau du
parrain», qui consiste en une sorte
d'abonnement par lequel, le parrain
(ou la marraine) offre régulièrement
à son filleul, par exemple à Noël ou à
son anniversaire, des pièces de cou-
vert, connaît un regain de faveur.

Dans les milieux intéressés, on es-
père, enfin, que le prix de l'argent va
demeurer stable et évitera ainsi de
perturber les ventes.

wmmm

Précisons, en complément de l'article
paru, hier, dans notre page sur la Foire
de Bâle, que le mouvement à quartz en
or massif, dont nous parlions, a été créé
par H. L. Hurlimann SA. Bevaix sur
une base de mouvement isatronic et pré-
senté dans les vitrines de J. C. Blaser à
la foire.

Mouvement à quartz
en or massif

LA SUISSE Générale
Assurances
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VOTRE PARTENAIRE I
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actualités
VAL-DE-RUZ
atyou/iddui nous i/ous p/iésentons :
Alfred Mentha SA, Les Geneveys-sur-Coffrane
Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage.
Extension dans le Val-de-Ruz et dans les Montagnes neuchâteloises
Bien implantée depuis plusieurs années aux Gene-
veys-sur-Coffrane, la Maison Mentha, faisant preuve
de dynamisme et d'ambition, développe non seule-
ment l'éventail de ses services, mais tout autant son
champ d'activité. C'est ainsi qu'elle a repris, à Dom-
bresson, l'entreprise de M. Hubert Mentha, un cou-
sin récemment décédé, étendant par conséquent ses
forces à l'autre extrémité du Val-de-Ruz.
Parallèlement à cette extension, M. Mentha a égale-
ment créé une succursale au Locle et dans des
locaux fonctionnels et entièrement rénovés, au No 6
de la rue de la Côte, il offre avec deux employés
qualifiés, ses services à la population des Montagnes
neuchâteloises, tout en collaborant étroitement avec
la Maison Voegtli SA, à La Chaux-de-Fonds.
Il devenait dès lors nécessaire de modifier la struc-
ture de l'entreprise et M. Mentha, récemment, l'a
transformée en société anonyme.
Enfin et parce qu'il est tout aussi indispensable de
répondre à toutes les aspirations, à tous les
besoins, M. Mentha, en compagnie des frères Meis-
ter, a constitué une société à responsabilité limitée
sous le nom de «Cuisine 2001» qui se propose de
promouvoir l'installation de cuisines. Là encore, il
s'agit d'un domaine extrêmement vaste et en muta-
tion permanente, mais toujours «Cuisine 2001 »
sera en mesure de présenter les créations et les nou-
veautés les DIUS récentes.
Très soucieux des économies d énergie, M. Mentha
recherche toujours la meilleure solution, le rende-
ment maximum, tout en tenant compte des goûts de

la clientèle qu il conseille judicieusement.
Ainsi, qu'il soit question d'un problème de chauf-
fage par les voies traditionnelles du bois, du charbon
ou du mazout, ou par le truchement des pompes à
chaleur, M. Mentha sait établir les véritables besoins
de ses clients et avec la même maîtrise, il est en
mesure de leur conseiller la meilleure solution.
Il en est ainsi, par exemple, des installations en
duplex pour les besoins d'eau chaude en été, ou des
vannes thermostatiques qui ont fait leurs preuves.
La couverture des toits est aussi l'affaire de M. Men-
tha, qu'il s'agisse d'une réfection ou d'une construc-
tion nouvelle et s'il préconise l'utilisation du cuivre,
c'est que son prix est avantageux et c'est un maté-
riau qui résiste à l'épreuve du temps.
Parallèlement à cette activité essentielle de son
entreprise, M. Mentha assure la surveillance du
fonctionnement du réseau d'eau de trois communes.
Ainsi jour et nuit, semaine et dimanche, il est tou-
jours prêt à intervenir en cas de rupture de conduite,
de sécheresse bu de surabondance d'eau. Il contrôle
le niveau des réservoirs, àinsT^que la teneur en
chlore de l'eau et les stations de pompage, elles
aussi, font l'objet de ses soins les plus attentifs.
Ainsi, en résume, les raisons sont multiples pour
accorder votre confiance à cette jeune et dynamique
entreprise, laquelle nonobstant la conjoncture gri-
saille des affaires, s'achemine vers le succès et la
stabilité, synonymes de sécurité pour les clients qui
lui accordent leur confiance.

(cp - photo Schneider)
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Succursales Dombresson - Le Locle
Tél. (038) 57 11 45 j
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JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

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

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

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

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

Jeux concours

Blanc joue et occupe le point vital de¦noir (l'intersection qui va empêcher noir
de préparer deux yeux).

Solution en page 22

Problème de GO

HORIZONTALEMENT. -1. Ani-
mal à trompe; Bel habit. 2. Racine

I vomitive du Brésil. 3. Plantes des
I bois humides. 4. Page importante;
' Pronom. 5. Peignit au Petit Trianon.

6. Maladif. 7. Homme très dévoué;
Blonde anglaise. 8. Lotus sacré. 9. Oi-
seau au sol; Fausse nageoire. 10. Je-¦ tées à terre avec violence.

VERTICALEMENT. -1. Mousti-
ques; Lien grammatical. 2. Lot; Pri-
vatif. 3. Voyager au loin. 4. Lieu; Va-
gabond. 5. Nécessaire au calfat; Dans
le Morbihan. 6. Coule en Yougosla-
vie; Femme de Saturne. 7. Tronc
d'arbre; De là; Ferme du Midi. 8.
Fait des pointes; Partie de la ferme.
9. N'iront jamais à l'Université; Ca-
pitale noire. 10. Ville d'Italie; Après
docteur. '

(Copyright by Cosmopress 2247)

Solution en page 22

Huit erreurs...

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

Solution en page 22

Plusieurs dizaines de Tracer des limites
mots peuvent s'écrire
avec le suffixe Agrandissement
«ATION», nous vous _ , - ,
en proposons 4 à dé- °rdre des numéros
couvrir en répondant Action de nourriraux définitions.

Question 1: Quel mot obtenez-vous
dans la première colonne verticale?

Suffixe

Trouvez 4 noms de fruits à noyau co-
dés à l'aide de divers symboles.
(Une lettre correspond toujours à un
même signe)

Question 2: Avec le même code, que
signifie:

Fruits à noyau

Partagés par syllabe, 7 noms d'îles européennes se
cachent dans cette grille. Reformez-les et il vous
restera 3 syllabes.

Question 3: Quel mot pouvez-vous composer avec
ces 3 syllabes restantes?

H ."- ' ¦ ' "  ¦ Î>F t>l-> I J  l_ i : r o  r.: - . \ \ S M

, ̂ c : =.< so ?noi. ' •> ¦ .< .

DE CHY TI CRE MA

CI COR LE RHO SAR

RA RE SI SE TE

GNE PRE DAI GE DES

¦ • . . ¦ . - J -

Iles mystérieuses

Formez 7 mots différents avec les let-
tres de ceux de gauche, de façon à ob-
tenir un 8e mot dans la première co-
lonne verticale de la grille de droite.

Question 4: Quel est ce mot?

Anagramme

Blé semé en avril = avrillet
Le tirage au sort de cette semaine à désigné:
Madame ou Mademoiselle Simone Willemin, Serre 56, La Chaux-de-Fonds

Nom: _- -:¦¦¦ rrm mPrénom: 
2

Adresse: _

T 3Lieu: |—|—|—|—j—|—|

Age Concours No 73 4

Dernier délai mardi 26 avril 1 1 1 1 1 1  1 1

Solution du concours No 72:
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TROOPER-GM-ISUZU
Nous nous réjouissons de votre visite pour faire UN ESSAI 4X4 tout terrain

Un cadeau de notre OPEL SHOP sera offert à tout acheteur
I 1 ainsi que le nouveau

Service de vente: Roger GYGAX - Facilités de financement GMAC . . ..,__ _ .„_L J 1 1 bus-fourgon WFR, 5 vitesses

Garage et Carrosserie du Collège TOI. 039/23 40 45 WSffÊ [JQLI IYI
Maurice Bonny S.A., La Chaux-de-Fonds Distributeur officiai La 1 OPEL I mm
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Le Centre de transfusion de La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1.7.83 ou date à convenir

laborantitié médicale diplômée
intéressée par les domaines de la sérologie transfusion-
nelle et de l'immunologie.
Des renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus au 039/28 34 34. 7532s

_ k_ _H_a_H_a_H_H_B_Ba________H____i

Importante Maison de commerce des Montagnes neuchâte-
loises engagerait tout de suite ou date à convenir

un comptable
La fonction couvre l'ensemble des travaux comptables, finan-
ciers et administratifs de l'entreprise.
Le titulaire dispose d'une petite équipe de bureau ainsi que
d'instruments de traitement des données adéquats.
La fonction conviendrait à une personne bénéficiant d'une
bonne expérience professionnelle.
Faire offre sous chiffre 91-169 à Assa, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Laboratoire médical
(à La Chaux-de-Fonds)
cherche une

secrétaire de direction
qualifiée
ayant déjà fait ses preuves dans un poste à respon-
sabilités.
La candidate doit maîtriser les langues française et
allemande (parlées et écrites), être âgée d'environ
35 à 40 ans, et disposée à travailler un samedi ma-
tin sur deux.
Nous offrons un emploi stable et intéressant à une
personne douée d'un esprit d'initiative et capable de
travailler de manière indépendante.
Entrée en fonction: 1er septembre 1983 ou date à
convenir.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sous chiffre 91-164
à Assa Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise alimentaire de Suisse ro-
mande

désire engager pour son rayon Neuchâtel et Jura un

vendeur-chauffeur
en possession du permis de conduire poids-lourds.

Ce poste requiert une bonne présentation, le sens
des responsabilités, un contact agréable avec la
clientèle et le goût pour une activité indépendante.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre G 18-593 422,
Publicitas, 1211 Genève 3. 1.5543

Voulez-vous améliorer votre situation ?
Recherchez-vous à vous réaliser ?

Nous vous offrons de telles possibilités. Devenez
notre

collaborateur ventes-achats
dans notre département ACIERS

— Si vous êtes dynamique et débrouillard

— Si vous vous adaptez rapidement et comprenez vite

Alors n'hésitez pas, écrivez-nous sous chiffre 800111
à Publicitas, 1800 Vevey (il sera répondu à chacun)

¦¦¦H__________-___-_-M-_H_i_^B_H_B_a_B_H-_i

Entreprise de la place de Neuchâtel désire engager
tout de suite ou pour date à convenir, un

DROGUISTE
(âge idéal 30-40 ans), pouvant diriger environ 15 per-
sonnes.

NOUS DEMANDONS: sens de l'organisation, initiative
et entregent, précision dans le travail.

NOUS OFFRONS: place stable, horaire régulier, caisse
de retraite.

Ecrire sous chiffre R 28-513 696 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

Hôtel-Restaurant
«LE BELLEVUE»
Charmey,
en Gruyère,

cherche tout de
suite ou à conve-
nir, une

sommeliers
Débutante accep-
tée.
Congés réguliers.
Bons gains.
Tél. 029/7 11 69.

17-121 406

Agence artistique (show business) offre à
PERSONNES SÉRIEUSES d'ouvrir à leur
propre compte une agence (nombre stricte-
ment limité). Profession privilégiée, imprésario
d'artistes, possibilité de concession de li-
cence. Rayons d'action: Suisse entière et une
partie en France (déplacements non obligatoi-
res). Prix Fr. 20 000.- tout compris.
Tél. 00 33 89/56 10 23. 03.350 ses

On cherche une

sommelière
ou un

sommelier
On formerait également un(e)

apprenti(e)-sommelier(ère)
Se présenter ou téléphoner à
l'Hôtel de la Gare à Tavannes
(A. Wolf), tél. 032/91 23 14. 75790

S. CAMPOLI, rue du Progrès 1,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
tél. 039/28 73 04

VÉLO-HALL, C. Reusser,
avenue Léopold-Robert 114,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
tél. 039/23 30 45

F. PAOLASINI, Crêt-Vaillant 4,
2400 LE LOCLE, tél. 039/31 34 44.

Abonnez-vous à L'Impartial

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

jeudi
samedi

Café-Bar Vénus à MONTANA-STATION
cherche

SERVEUSE
pour début mai.
Congé le dimanche.
Tél. 027/41 67 26. 3.41244

¦ OFFRES D'EMPLOIS ________

«ROSSIER
-̂ _agÇ'= ÉLECTRICITÉ SA

>\;F_ PESEUX BEVAIX CH é ZARD
. Ŝ  311216 .61757 5319 75

engage

monteur-électricien
avec certificat fédéral, pour notre maison à Peseux.

monteur-électricien
avec certificat fédéral, pour notre agence de Bevaix.

Semaine de 5 jours. Avantage sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres à ROSSIER ÉLECTRICITÉ SA,
Grand-Rue 39, 2034 Peseux,
tél. 038/31 12 16. 87 30516



Fabrique de cadrans soignés

cherche

galvanoplaste qualifié
Nous demandons:

— connaissances générales du cadran
— pratique du traitement de surface
— préparation et analyse des bains
— contrôle de qualité
— aptitudes à diriger du personnel

Nous offrons:
— situation en rapport
— possibilité d'avancement
— conditions sociales modernes
— appartement - transport du

personnel.

Faire offres sous chiffre G 28-5 13443
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

MorendKng!*
cherche pour un de ses magasins

GÉRANTE
pour tout de suite ou pour date à
convenir.

Tél. 039/23 32 51 le matin
pour prendre rendez-vous. 75095

-* ĵ i Nous cherchons de toute urgence

Wr f erblantier
I ^r>_ ? suisses ou permis C. Se présenter.

// _£_ '' Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
Jjf ~\ Tél. 039/23 91 33 8M36

€ ///MBmWLWÊsWmmmwWmfl 1 *] fl WÊ

^a. Nous cherchons de toute urgence

Jr cuisinier
* _B->si# suisse ou permis C. Se présenter.

4p__5F Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
Jf \ Tél. 039/23 91 33

ĵ ^m:  Nous cherchons de toute urgence

j lp ^ installateur-sanitaire
t l jf fj ^  suisse ou permis C. Se présenter.
// __Jjy Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
M %. Tél. 039/23 91 33

€ /____________ __&_. T * )  h HI

^SECURA
COMPAGNIE D'ASSURANCES ¦

cherche pour son service DES SINISTRES

un(e) correspondancier(ère)
POUR LE RÈGLEMENT DES SINISTRES. '

Nous demandons:
— une formation dans le domaine des assurances, à l'exclusion

de la branche vie,
— de l'initiative et le sens des responsabilités.

Nous offrons:
— un champ d'activité indépendant .
— un horaire de travail variable (42 heures par semaine)
— des prestations sociales avantageuses
— quatre semaines de vacances.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées de leur curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire à M. R. Brechbùhl
ou R. Nater, rue Fleury 5, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/25 57 01. IUW ?

mmvmm m̂^mmmmu i 
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦!
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Importante entreprise horlogere des
Montagnes neuchâteloises engage
pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
bilingue français-anglais.

— niveau CFC et possédant quelques
années de pratique,

— capable de travailler de manière indé-
pendante et d'assumer des responsa-
bilités,

Cette personne sera appelée à seconder
la Direction générale.

Nous offrons une place stable et bien ré-
munérée comportant tous les avantages
sociaux des entreprises modernes.

Discrétion assurée.

Faire of,fre manuscrite en joignant
photo, curriculum vitas, copies de certi-
ficats, références et prétentions de sa-
laire sous chiffre M 28-513 673 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

Entreprise en pleine expansion à Neuchâtel engage
pour date à convenir

employé de
commerce qualifié
Nous offrons:
— travail varié et intéressant dans nos services de

vente, après-vente et comptabilité client
— responsabilités après mise au courant approfondie
— place stable avec de réelles possibilités d'avance-

ment

Notre futur collaborateur devra
— parfaitement savoir l'allemand (parlé et écrit)
— posséder le CFC d'employé de commerce ou titre

équivalent
— montrer de l'initiative et savoir s'adapter,
— être âgé entre 25 et 40 ans

Si un poste à responsabilité au sein d'une équipe dyna-
mique vous intéresse, nous attendons votre offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae sous chiffre E 28-
513 628 Publicitas SA, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

28-211

Maison d'ancienne renommée à La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département ameublement

un chef de vente
Nous offrons:
— un poste intéressant et varié
— des conditions de travail agréables dans un cadre

moderne
— un salaire adapté aux exigences du poste
— prestations sociales modernes

Nous demandons:
— une formation de vendeur ou d'employé de

commerce
— langue maternelle française
— connaissance de la langue allemande
— pratique dans la vente et l'achat des articles du sec-

teur ameublement
— sens de l'organisation et des relations
— bonne présentation

Chaque offre sera traitée avec la plus grande discrétion.

Veuillez faire parvenir vos offres mansucrites avec curri-
culum vitas et photographie à:
M. Roger Eggmann, rue de la Montagne 4c,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 00 95. 91 77

.'- ..¦ ¦ --_ -; ¦ ,n«.. !fîMi-;;*'r* <.§ _?. 1 \ .*¦' _ ¦;- - ; -, r- " • ¦ -
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ffl Coop la ffe-UX-de-Fonds |
Nous souhaitons engager pour notre service des
Transports de la centrale de distribution à La Chaux-
de-Fonds, un

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

sachant conduire avec remorque.

Date d'entrée: tout de suite, ou à convenir.

Bonnes conditions d'engagement. Veuillez ' prendre
contact avec le Service du personnel de Coop La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 11 61, afin de fixer un
rendez-vous. 76094

I 

Moyenne maison au TESSIN avec
50 ajjtomates de rotation, cherche
DECOLLETEUR
de première classe, pour mise en mar-
che et production sur les automates Tor-

I nos, éventuellement connaissances Tor-
nos multibroche.
Nous demandons:
— formation excellente et très bonne ex-

périence.AR
— langue maternelle française et

connaissances de l'italien.
Nous offrons:
— salaire supérieur à la moyenne, caisse

pension, team agréable.
Monsieur Keller attend votre contact té-
léphonique, INDUTECNICA SA,
6514 Sementina, tél. 092/27 15 51.

24-12540

Abonnez-vous à L'Impartial

m Hll DÉPARTEMENT
i DE L'AGRICULTURE
|j [ Par suite de démission

IH llll honorable de la titulaire,
nous cherchons un(e)

secrétaire-
adjoint(e)
pour le Service vétérinaire , à Neu-
châtel.
Exigences:
— formation commerciale complète
— quelques années de pratique
— notions de comptabilité

Traitement et obligations: légaux

Entrée en fonction: 15 juin ou
date à convenir

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 30 avril
1983. 28-119

._ - :> -TT! -. . • • :

i DÉPARTEMENT
¦ : DE L'INSTRUCTION
Il PUBLIQUE .- '

Par suite de démission de la titulaire,
nous cherchons un(e)

bibliothécaire
à mi-temps

pour la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel.
Exigences:
diplôme ABS ou EGB, capable de tra-
vailler de façon indépendante, bons
contacts avec professeurs et étudiants.
Activités:
catalogage, équipement et mise en place
des documents, gestion des fichiers to-
pographiques et alphabétiques de plu-
sieurs bibliothèques spécialisées, travaux
de réorganisation.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en service: début juin 1983 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tous renseignements s'adresser à
M. A. Jeanneret, bibliothécaire de l'Uni-
versité, av. du 1er-Mars 26, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/25 38 51.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril
1983. . -w 28-119

I . ' . 1

Nous sommes mandatés de trouver pour nos partenaires à
MEXICO le

spécialiste
en matière de

fabrication de boîtes
de montres
soit un mécanicien-boîtier connaissant à fond la fabrication et
la terminaison de la boîte de montre (laiton et acier, frappe à
chaud, usinage, diamantage, pollissage, etc.) et ayant pratiqué
ce métier dans une qualité soignée. Le titulaire doit également
être en mesure d'exécuter des travaux de bureau technique
dans ce domaine et être capable de diriger le personnel de
l'atelier de fabrication avec dynamisme et flexibilité. Volonté
d'apprendre la langue espagnole.
Contrat de 3 ans, renouvelable.
Offre avec curriculum vitae, photo récente, certificats, référence
à SAPIAM SA, M. Legler, 2501 Bienne. 06 30717

H iiiini sa
cherche pour ses chantiers

machinistes
pour pelle hydraulique et trax.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit ou téléphoner à l'en-
treprise LUI NI SA,
1111 Tolochenaz/Vaud,
tél. 021/71 61 61. 22 2366

NEUCHÂTEL |
FRIBOURG

M cherche pour renforcer l'équipe d'étude et I
I développement de son SERVICE

! I INFORMATIQUE

(ANALYSTE- I
I PROGRAMMEUR!
I ayant au moins 2 à 3 ans d'expérience dans la I
I fonction ainsi que des connaissances pratiques I

j I du Cobol / CICS / DLL

I II participera et prendra la responsabilité de l'in- I i
I troduction d'une nouvelle solution «Gestion du I
1 personnel» sur nos ordinateurs NAS 6620 B|
I (compatible IBM 4341).

I Nous offrons:
I — place de travail moderne et stable
I — semaine de 42 heures
I _ 4 semaines de vacances au minimum
I — nombreux avantages sociaux.

I Faire offres manuscrites à:

¦ m 1 ¦ilHlHllilil OFFRES D'EMPLOIS IM—^—n
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jj Pgfe. pour vous renseign 
Chaux_de_Fonds Jumbo 039/26 6865 3

rj Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 3
3 Marin, Marin-Centre 038/3348 48 jJ

à i occasion du MOIS Dimanche, le 24 avril 83
INTERNATIONALDO MEUBIE ouvert de 9 à 18 h.
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niunciri
1 sans jeûner
I avec le programme alimentaire
1 WeightWatchers
I Weight Watchers est la plus grande
1 organisation mondiale où vous appre- j
1 nez au cours des réunions hebdoma- i
1 daires à vous nourrir correctement j
I pour devenir mince et le rester toute
1 votre vie. L'animatrice et les autres
1 membres qui ont perdu 10, 15 ou plus
I de kilos , vous initient à une nouvelle
| méthode médicalement approuvée qui
1 vous fait perdre de 500 g à 1 kilo par

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

Réunions hebdomadaires
•

Réunions d'informations gratuites
jusqu'au 5 mai 1983

NEUOiÂTEL
Brasserie du Théâtre ,

Faubourg du Lac, 2e étage
Mardi: 8.30 et 18.30 h

•
LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel Moreau ,
45, Av. Léopold Robert

Lundi: 18.00 h
BIENNE

Cinéma Palace, Wyttenbachstr. 2 ,
Mardi à 18.30 h

i (in deutsch:Donn. 14.00/18.30 h) |
100 réunions hebdomadaires partout

en Suisse.
On peut s'inscrire en tout temps

1 1204 Genève, 34, rue de la Synagogue, I
S Tfil. 022/20 62 49 |
1 /_>v 8006 Zûrich' 0ttikerstr- 53, |
IvfiK Tél. 01/363 46 06 I
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Si vous êtes
vraiment difficile
èsontenter, venez
dont essayer tes
toutes nouvelles
Mazda 626
1er es à r indice de
satisfaction.
Mazda 626 - 2 litres,
traction avant, 4 ou 5 portes.

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

mazoa

Abonnez-vous à L'Impartial

Si veus cherches
une 2 litres aussi
économique
qu'une 1600 cm3,
regardez bien les p r ix
et venez essayer
les toutes nouvelles
Mazda 626
lères à l 'indice de
satisf action.
Mazda 626 - 2 titres,
traction avant. 4 ou 5 portes.

• Mszda-62BtX- 4portes fr: 13990:  ̂ ¦•< -.'
Mazda 626 CLX 4 portes Fr. 15850 -¦ Mazda 626 GLX-5 portes fr. 16900 - "'

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

mazoa

Je cherche

PETIT LOCATIF
ou

VILLA
Bonne situation.

Ecrire sous chiffre 91-3255 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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



Crawford-Begin: de sérieuses références!
Un Américain et un Canadien au HC La Chaux-de-Fonds

L'un s'appelle Bobby Crawford. Il est américain. Il a 22 ans. L'autre se
nomme Louis Begin. Agé de 23 ans, il est d'origine canadienne. Tous deux ont
été engagés par le HC La Chaux-de-Fonds pour la prochaine saison. Il s'agit
de deux attaquants qui bénéficient de sérieuses références et que l'on dit
particulièrement percutants et efficaces.

Certes, il est prématuré de porter un jugement. Pour cela, il faudra atten-
dre le mois d'août et les premiers matchs de préparation. Mais, si les rensei-
gnements obtenu dans la presse spécialisée d'outre-Atlantique et par les
contacts qu'ont eu les dirigeants chaux-de-fonniers, s'avèrent exactes, le club
des Mélèzes aura incontestablement réalisé une excellente opération et

renforcé fortement sa première garniture !

Bobby Crawford a évolué en National
Hockey League.

Bobby Crawford est né à Long Island
aux Etats-Unis. Centre-avant, il mesure
173 centimètres et pèse 81 kilos. Céliba-
taire, on le considère comme un patineur
très complet. Il peut s'exprimer aussi
bien comme individualité que comme
joueur collectif. Sa vitesse et son sens du
but sont remarquables.

INTERNATIONAL JUNIOR
De 1977 à 1979, il a fait partie de

l'équipe nationale américaine juniors. Il
a participé à trois championnats du
monde. Au cours de la saison 1980-1981
en National Hockey Lague (NHL), il a
porté les couleurs de Colorado Rockies.
Auparavant, il fut stagiaire au New
York Rangers. Il a ensuite été transféré
à Fort Worth, une équipe de la CHL
(Central Hockey League) dont il fut le
meilleur buteur et le joueur le plus popu-
laire du championnat. D'ailleurs, ses
fans payaient pour le voir s'entraîner!
En 1982-1983 , il a évolué avec Adirondak
en American Hockey League, ligue qui
correspond à la deuxième division pro-
fessionnelle canadienne. Lors de cette
dernière saison, dans une compéition où
il est semble-t-il très difficile de tirer son
épingle du jeu, il a totalisé 20 buts et 19
assists en 38 rencontres.

REDOUTABLE MARQUEUR
Ailier gauche, Louis Begin mesure 182

centimètres et pèse 82 kilos. Il est né à
Sherbrooke. Marié, il fut l'un des meil-
leurs juniors et compteurs de sa région
marquant plus de 130 points par saison.
Il a passé dans les rangs des profession-
nels en 1980 sous le maillot de New
Brunswick, un club de l'American Hoc-
key League. Cette saison, il a défendu les
couleurs de Springfield, club de réserves
de Chicago, qui disputa également le
championnat de V AHL. Il a réussi à mar-
quer 25 buts et réalisé 25 assits en 55
rencontres.

Louis Begin possède un tir très vio-
lent. C'est un joueur très habile. Placé
aux côtés d'un centre qui organise bien le
jeu, il est, dit-on, un marqueur très re-
doutable.

Selon certains dirigeants chaux-de-
fonniers, jamais encore le HC La Chaux-
de-Fonds n'avait engagé des joueurs
étrangers possédant d'aussi bonnes réfé-

Louis Begin est considéré comme un
buteur redoutable.

rences. Reste à espérer que ces deux hoc-
keyeurs, qui arriveront dans le Jura neu-
châtelois à la fin du mois de juillet, ré-
pondront aux espérances placées en eux!

Michel DERUNS
Un Loclois au palmarès
Concours hippique de Lignières

Jean-Bernard Matthey a réussi une brillante performance lors de la première
journée de ce concours lûppique. (photo Schneider)

Le terrain du paddock de Lignières
était en excellent état hier après-midi
pour la pratique du «jumping». Cepen-
dant, il n'aura pas laissé beaucoup de
temps libre au maréchal de service qui
dut intervenir à plusieurs reprises pour
remettre les fers à l'un ou l'autre des
chevaux inscrits à ces premières épreu-
ves de catégorie «L2».

Les lauréats de ces différentes épreu-
ves ont eu pour nom: Judith Zimmer-
mann de Montsmier qui fut naguère
l'écuyère du cavalier de Vaudijon, Char-
les Froidevaux, l'ancier cavalier de Chiè-
tres Ueli Notz et le cavalier de Tavannes
Willy Fleury.

Lors de la dernière épreuve de cette
première journée, c'est le cavalier du Lo-
cle, Jean-Bernard Matthey, qui mit tous
les atouts de son côté en prenant même
quelques risques pour réaliser un «clear-
round». Avec un chrono imbattable, il
s'adjugea une première place méritoire
avec deux secondes d'avance sur le Va-
laisan Philippe Putallaz et le Vaudois
Pierre Badoux respectivement deuxième
et troisième de cette épreuve.

RÉSULTATS
Catégorie «L2», barème «A» au

chrono: 1. Freedom, J. Zimmermann,
Montsmier, 0 point 66"8; 2. Copacabana
3, P. Brahier, Corminboeuf , 0 - 67"7; 3.
New-Deal, P. Badoux, Poliez-Pittet, 0 -
68"9; 4. ex aequo, Cool-Boy, B. Grand-
jean, Montsmier et Haarlem, CH. Rog-
gen, Montsmier, 0 - 69"2. Puis: 8. ex ae-
quo, Philadelphia Flyer, J.-B. Matthey,
Le Locle et Last Promise, Ch. Froide-
vaux, Colombier, 0 - 83"7.

Deuxième série: 1. Hurlevent 4, W.
Fleury, Tavannes, 0 - 61"1; 2. Patmos,
H. Maeder, Neuenegg, 0 - 61"9; 3. Bill de
Clown, M. Perrin, Ependes, 0 - 63"4; 4.
Phenicia, C. Tschantz, Neuchâtel, 0 -
64"8; 5. The Jump, S. Gnaegi, Ipsach, 0 -
64"9. Puis: 10. X. Prétôt, La Chaux-de-
Fonds, 0 - 69"2; 11. Hush, R. Finger, La
Chaux-de-Fonds, 0 - 69"5; 12. Little One
5, T. Facchinetti, Saint-Biaise, 0 - 70"6.

Catégorie «L2» , barème «A» au ch-
rono avec un barrage: 1. Silverstar, U.
Notz, Chiètres, 0-0 - 38"1; 2. Mister Ben,
Ph. Guerdat, Bassecourt, 0-0 - 39"1; 3.

Copacabana 3, P. Brahier, Corminboeuf,
0-0 - 39"8; 4. Lexico, H. Blaettler, Butt-
wil, 0-4 - 41"4; 5. Little One 5, T. Facchi-
netti, Saint-Biaise, 0-4 - 42"7. Puis: 6.
Last Promise, Ch. Froidevaux, Colom-
bier, 0-4 - 43"7; 8. Sunny Way, S. Fac-
chinetti, Saint-Biaise, 0-8 - 43"4; 11.
Phenicia, C. Tschanz, Neuchâtel, 4 -
68"5

Deuxième série: 1. My Fellow 3, J.-
B. Matthey, Le Locle, 0-0 - 43"6; 2.
Louve, Ph. Putallaz, Sierre, 0-0 - 45"6; 3.
New-Deal, P. Badoux, Poliez-Pittet, 0-0
- 48"8; 4. Ircolo 2, B. Hofer, Cornaux, 0-0
- 51"7; 5. Patmos, H. Maeder, Neuenegg,
0-4-49"6. (Imp)

|B j  Boxe 

L'Américain Roger Mayweather a
conservé son titre de champion du
monde des super-plumes (version WBA)
en battant le Panaméen Jorge Alvarado
par arrêt de l'arbitre à la 8e reprise, à
San José (Californie)

Mayweather conserve
son titre

BjJ Basketball 

Championnat féminin de LNB

Après cinq semaines de pause, le
championnat féminin de LNB re-
prend ses droits ce week-end. La
Chaux-de-Fonds Basket doit encore
disputer deux matchs pour boucler
cette saison 1982-1983. Ces deux ren-
contres se disputeront d'aileurs en
terre neuchâteloise.

La première aura lieu aujourd'hui-
même, à 18 h. 30, dans la salle A du
Centre Numa-Droz. Elle opposera
l'équipe locale à celle d'Uni Bâle.

Bien qu'ayant probablement laissé
passer leurs chances en terre fri-
bourgeoise le 19 mars dernier - mais
qu'un mince espoir subsiste - les
joueuses chaux-de-fonnières feront
l'impossible pour venir à bout de la
formation rhénane et par là, de profi-
ter d'un éventuel faux pas de Sion ou
de Fribourg.

H. K.

Victoire indispensable
pour La Chaux-de-Fonds

Le jour J est arrivé
Finales d'ascension en Ire ligue de volleyball

Enfin, le jour tant attendu arrive!
Après avoir manqué de peu l'occasion
de participer à ces finales de promo-
tion l'an passé, Le Noirmont a rem-
porté brillamment le titre cette an-
née et commencera le tournoi de pro-
motion pour l'ascension en première
ligue nationale. Pour l'occasion,
l'équipe franc-montagnarde accueille
aujourd'hui à 17 heures, à la halle de
gymnastique du Noirmont, l'équipe
redoutable d'Uni Berne.

Ce premier choc promet d'être ex-
plosif! En effet, il oppose deux for-
mations ambitieuses qui ont prouvé
leur grande valeur dans leur cham-
pionnat respectif. Nous aurons donc
l'occasion de voir un match à rebon-
dissements.

Les Jurassiens n'auront pas trop
de l'appui massif du public pour tirer
leur épingle du jeu et vaincre des
Bernois réputés très solides. Evidem-

ment, le pronostic est difficile pour
cette partie qui sera de toute évi-
dence très spectaculaire et serrée. On
peut cependant espérer que Le Noir-
mont saura tirer profit de l'appui du
public pour faire la différence.

Le Noirmont devra malheureuse-
ment se passer des services de M. Gi-
gandet et de P. Willemin convales-
cents. L'équipe jouera dans la compo-
sition suivante: P.-A. Diacon, T. Èg-
gler, X. Froidevaux, F.-X. Boillat, O.
Aubry, F. Bénon, H. Monnier et O.
Boichat.

A relever que cette semaine, le GV
Noirmont s'en est allé vaincre Malle-;
ray pour le compte des quarts de fi-
nale de la Coupe jurassienne sur le
score de 3 sets à 1. L'équipe de Malle-
ray composée de juniors a opposé une
vive résistance qui a mis les Francs-
Montagnards à rude épreuve.

(comm)

Peseux possède depuis quelque
temps une équipe juniors de hoc-
key sur glace mais l'entraînement
a été réduit du fait que les joueurs
n'ont pas pu bénéficier d'heures
de glace à la patinoire de Neuchâ-
tel déjà surchargée. . .

Pour donner àr ces sportifs la
possibilité de jouer, pour faire un
premier pas dans le "domaine de la
régionalisation une entente est
survenue avec des dirigeants du
Serrières HC et une fusion s'est
effectuée.

L'hiver prochain à Monruz puis
dès la saison 1984-85 sur les pati-
noires à créer sur les Jeunes ri-
ves, ce nouveau' club Serrières-
Peseùx HC réunira des hoc-
keyeurs des deux communes qui
évolueront dans une équipe de
deuxième ligue, une de troisième
ligue, deux chez les juniors et une
chez les novices, (rws)

Serrières-Peseux HC
est né

Championnats du inonde du groupe A

• CANADA - FINLANDE 5-1
(2-1, 3-0, 0-0)
La cote de l'équipe canadienne au

championnats du monde du groupe
A, en Allemagne, est nettement à la
hausse. Après leur victoire face à la
Tchécoslovaquie (3-1) la veille, les
Canadiens n'ont eu aucune peine à
disposer de la Finlande par 5-1 (2-1,
3-0, 0-0).

Le début de la rencontre fut re-
tardé de 10 minutes. Il s'agissait pour
les arbitres de contrôler d'abord la
validité des passeports des deux
joueurs canadiens Paul Reinhard et
Craig Hartburg, arrivés peu avant la
rencontre !

Chez les Finnois, Kari Jalonen, qui
joue également en National Hockey
League, évoluait, lui aussi, pour la
première fois. Si les Canadiens éprou-
vèrent, initialement, quelque peine à
«poser» leur jeu, tout fut dit à l'issue
de la deuxième période. Les Cana-
diens ont réussi trois de leurs cinq
buts en supériorité numérique.

Dortmund: 1500 spectateurs.
Buts: 11' Sherven 1-0, 12' Mela-

metsae 1-1, 13' Sittler 2-1, 24' Gart-
ner 3-1, 25' Dionne 4-1, 35' Patrick
5-1.

Pénalités: Canada 5 X 2', Fin-
lande 1 X 2'.

• RFA - RDA 4-3 (1-1,1-1,2-1)
La rencontre entre Allemands n'a

pas manqué de sel. Devant 11.000
spectateurs, la RFA de Xaver Unsinn
(ex-CP Berne) a tremblé jusqu'au
bout. Les-Allemands de l'Ouest ont
même renversé le score à un moment
où les spectateurs de Dortmund n'y
croyaient plus (55' Marcus Kuhl).

Le RFA doit sa victoire, sans
doute, à la bonne partie de son por-
tier Erich Weishaupt, seul joueur à
sortir véritablement d'une grisaille
d'un match à suspense, certes, mais
pauvre de qualité technique.

Dortmund: 11.000 spectateurs.
Buts: 16' Radant 0-1, 20' Hôfner

1-1, 31' Hiemer 2-1, 33' Ludwig 2-2,
47' D. Peters 2-3, 52' Scharf 3-3, 55'
Kuhl 4-3.

Pénalités: RFA 8 X 2', plus 10'
(Steiger),RDA3x2' .(si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.URSS 4 4 0 0 20- 2 8
2. Tchécoslov. 4 3 0 1 15- 7 6
3. Suède 4 3 0 1 14-11 6
4. Canada 5 3 0 2 18-13 6
5. RFA 5 3 0 2 13-17 6
6. Finlande 5 1 0  4 12-18 2
7. RDA 5 1 0  4 11-19 2
8. Italie 4 0 0 4 3-19 0

Encore une victoire canadienne

L'avenir de l'équipe nationale
suisse ne sera fixé que lors d'une
séance du comité central du 6 au 8
mai à venir. L'échec du championnat
du monde du groupe B de Tokyo
semble préoccuper passablement les
instances.

Toutefois, lors d'une séance d'in-
formation, la LSHG est restée dans le
vague, se bornant à renvoyer tout le
monde au 8 mai, en indiquant qu'il
serait question de changements
éventuels de structures et de person-
nes, (si)

L'équipe nationale
en question

HlP*l Automobilisme 

Le week-end dernier, les pilotes neu-
châtelois se sont fort bien comportés lors
de la deuxième manche du championnat
suisse qui s'est disputée sur le circuit de
Hockenheim.

Mirco Pandolfo (La Chaux-de-Fonds)
et Michel Liechti (Le Locle) ont notam-
ment décroché une huitième place.

RÉSULTATS
Groupe N, 1151-1600 cmc: 1. Bruno

Jaeggi (Regensdorf) VW Golf, 34'19"55;
puis, 8, Mirco Pandolfo (La Chaux-de-
Fonds) VW Golf GTI, 35'23"75.

Coupe Golf: 1. Daniel Allemann
(Erschwil) 36'25"32; puis, 8. Michel
Liechti (Le Locle) 37'05"89.

Coupe Mazda: 1. Stefan Betschart
(Ibach) 36'03"84; puis, 20. Maurice Du-
bois (Les Ponts-de-Martel ) 37'38"09.

(Imp.)

Neuchâtelois brillants
à Hockenheim

Mundial 86

A l'issue d'une séance de travail
tenue à ZurieH la FIFA a commu-
niqué qu'elle avait écarté les can-
didatures du Canada et des F,tats-
Unis pour ee qui -à ĝe l'organisa-
tion de la Côtoie eu monde de
1988. ¦ . ' ' • '

Si, ûe jiuré, la déclsio» ne de-
vrait être officialisée que le 30
mai prochain, on peut conclure,
de facto, que le Mexique, troi-
sième pays en lice, organisera par
conséquent le «Mundial 88». (si)

Au Mexique !

Coupe du monde

La finale de la cinquième Coupe du
monde, disputée cette année à Vienne,
semble devenir un duel entre les Améri-
cains et l'Autrichien Hugo Simon.

Les Américains ont fêté un triplé lors
de la deuxième épreuve de Vienne. Mi-
chael Matz l'a emporté devant ses
compatriotes Kevin Maloney et Norman
Dello Joio.

Au classement intermédiaire avant la
finale de dimanche, Dello Joio et Simon
sont à égalité de points.

Deuxième saut de Coupe du mon-
de, à Vienne: 1. Michael Matz (EU)
«Jet Run», 0 en 29"42; 2. Kelvin Malo-
ney (EU) «Turf Pire», 0 en 32"46; 3.
Norman Dello Joio (EU) «I Love You»,
0 en 34"46; 4. Hugo Simon (Aut) «Glad-
stone», 4 en 28"53; 5. Anne Kursinsky
(EU) «Livius», 4 en 31"38; 6. Barney
Ward (EU) «Eclaire de L'Ile», 7 en
37"96; 7. Konrad Homfeld (EU) «Touch
of Class», 8 en 28"42, tous après deux
barrages; 8. Donald Cheska (EU)
«Southside», et Malcolm Pyrah (GB)
«Towerlands Anglezarke», après le pre-
mier barrage.

Classement intermédiaire avant la
finale de dimanche: 1. Norman Dello
Joio (EU) et Hugo Simon (Aut) 60 pts
(handicap 0); 3. Malcolm Pyrah (GB) 53
(3,5); 4. Donald Cheska (EU) 52 (4); 5.
Conrad Homfeld (EU) 50 (5); 6. Paul
Schockemôhle (RFA) 46 (7). (si)

Triplé américain



Déplacements périlleux pour les équipes neuchâteloises
A l'occasion de la 22e ronde du championnat suisse de football

Neuchâtel Xamax surtout mais également le FC La Chaux-de-Fonds et
Bienne vont jouer une carte importante aujourd'hui à l'occasion de la 22e
journée de championnat.

Les «rouge et noir» se rendront à Lausanne alors que les protégés de Lino
Mantoan effectueront le déplacement à Lugano. Quant à Bienne, à la Gurze-
len, il recevra la visite de Chiasso. Ces trois rencontres constitueront d'ail-
leurs les matchs phares de cette nouvelle ronde. En effet, les autres ténors,
que se soit en LNA ou en LNB, vont en principe au-devant de tâches relative-
ment faciles. Servette accueillera Aarau et Zurich, Winterthour. Deux
rendez-vous qui ne devraient être qu'une simple formalité pour les Genevois
et les pensionnaires du Letzigrund. Seuls finalement Grasshoppers à Lucerne
et St-Gall à Bâle seront en danger. Ils devront se montrer particulièrement
prudents afin d'éviter un faux pas qui pourrait s'avérer très lourd de consé-
quences.

En LNB, Chênois à Rùti devrait fêter
une nouvelle victoire et conserver ainsi
sa deuxième place au classement. Mon-
they de son côté, qui ne cesse d'étonner
depuis la reprise du championnat, profi-
tera sans doute de la venue de Nordstern
pour améliorer sa position et surtout se
rapprocher des prétendants à LA LNA.

LA COUPE UEFA
EN POINT DE MIRE

A la Pontaise, Neuchâtel Xamax va
certainement jouer son avenir, une place
en Coupe UEFA. Une défaite hypothé-
querait sérieusement ses chances de par-
ticiper pour la deuxième fois de son his-
toire à cette compétition européenne. La
victoire est donc pratiquement la seule
issue pour les hommes du président Fac-
chinetti. Leur tâche ne sera pas facile.
Les Vaudois sont en grande forme même
handicapés par l'absence de Bizzini.

BIENNE: LA DERNIÈRE CHANCE
Bien que battu 4 à 0 samedi passé à La

Charrière, lee FC Bienne conserve toutes
ses chances d'accéder à la division supé-
rieure. Mais pour cela, il se doit de bat-
tre Chiasso, un autre candidat.

Au match aller, les Seelandais
s'étaient imposés par 3-1. Sauront-ils se
souvenir de cette brillante performance?

Les Tessinois pour leur part, voudront
à tout prix prendre leur revanche. Un
succès leur permettrait de rester dans la
course. C'est donc une sorte de quitte ou
double que vont se livrer les deux forma-
tions.

LINO MANTOAN CONFIANT
Lugano se trouve dans la même situa-

tion. Son problème est identique.
Une défaite face aux Neuchâtelois ré-

duirait tous ses espoirs à néant. Aussi,
les Tessinois feront sans doute l'impossi-
ble pour vaincre. Toutefois, ce rendez-
vous n'inquiète pas trop l'entraîneur des
«jaune et bleu». Lino Mantoan se mon-
tre même très confiant. Je , suis per-
suadé que nous récolterons au moins
un point. Notre objectif est bien en-
tendu de gagner. Le moral est bon.
Avec le soleil, chacun a retrouvé le
sourire, l'envie de jouer. Pour une
fois, aucun blessé, aucun malade
n'est à déplorer. A Lugano, l'équipe

se présentera par conséquent au
complet.

Je vais reconduire la même forma-
tion qui a battu Bienne il y a une se-
maine. Il n'y a aucune raison de
changer. Salvi et Laydu seront ainsi
remplaçants. Mais il n'est pas exclu
qu'ils fassent leur entrée en cours de
partie.

Chaque fois que nous avons af-
fronté les équipes de tête, nous avons
toujours fait des points. Alors...

Lugano sera certainement très
crispé. Cela peut nous être favorable.
Avec nos 34 points, nous pouvons en
effet jouer de manière relativement
décontractée. De plus, mes joueurs
sont en forme et la «jouerie» revient
peu à peu. Aussi, l'optimisme est de
rigueur.

Toute l'équipe partira ce matin à huit
heures en car. L'arrivée au Tessin est
prévue aux environs de midi. Tout
î'après- midi, les Neuchâtelois se repose-
ront à Cureglia, une petite localité située
à trois kilomètres de Lugano. Le retour à
La Chaux-de-Fonds s'effectuera dans la
nuit.

L'équipe probable: Laubli; Mundwi-
ler; Hohl, Meyer, Capraro; Jaquet, Ri-
pamonti, Duvillard; Jaccard, Ben Bra-
him. Remplaçants: Laydu, Salvi, Mau-
ron et Loriol.

Michel DERUNS

Aux SR Delémont
Contrats résilies

Les Sports-Réunis de Delémont
viennent de rompre, avec effet im-
médiat, les contrats qui les liaient
avec le Français de Mulhouse Roland
Bissel et le Zurichois Rudi Maag.

En cours de championnat, le club
de football de la capitale jurassienne
avait engagé ces deux joueurs dans
le dessein de renforcer son contin-
gent et de viser une place dans le
tour final de promotion en ligue na-
tionale B.

Les prestations de ces «mercenai-
res» ont été loin d'être concluantes.
Au vu de cette situation et également
pour des raisons financières, les SR
Delémont ont donc renoncé aux ser-
vices de ce duo franco-suisse, (rs)

Mundwiler et Laubli auront-ils beaucoup de travail ce soir au Cornaredo ?
(Photo Gladieux)

Au programme
LNA, samedi
Young Boys - Bellinzone (3-1) 18.00
Wettingen - Sion (2-6) 20.00
Bâle - Saint-Gall (0-2) 20.00
Bulle - Vevey (1-6) 20.00
Lucerne - Grasshoppers (1-5) 20.00
Servette - Aarau (3-0) 20.00
Zurich - Winterthour (2-2) 20.00
Lausanne - NE Xamax (0-2) 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 21 16 2 3 45-16 34
2. Grasshoppers 21 16 1 4 61-22 33
3. Lausanne 21 11 4 6 40-21 26
4. Saint-Gall 21 12 2 7 44-24 26
5. Lucerne 21 11 3 7 47-38 25
6. Zurich 21 11 3 7 37-29 25
6. Xamax 21 10 5 6 39-31 25
8. Sion 21 8 7 6 33-25 23
9. Young Boys 21 8 7 6 25-29 23

10. Bâle 21 9 2 10 34-34 20
11. Wettingen 20 5 6 9 28-32 16
12. Vevey 21 7 2 12 31-44 16
13. Bellinzone 21 6 2 13 22-55 14
14. Aarau 20 5 2 13 19-36 12
15. Bulle 20 3 4 14 21-59 10
16. Winterthour 21 1 4 16 16-46 6

LNB, samedi
Bienne - Chiasso (3-1) 16.30
Mendrisio - Granges (2-2) 17.00
Monthey - Nordstern (2-2) 17.00
Locarno - Berne (0-2) 20.30
Lugano - La Chaux-de-Fonds (2-2) 20.30
Dimanche
Rûti - Chênois (1-4) 15.00
Ibach - Fribourg (1-1) 16.00
Laufon - Baden ( 1-1 ) 16.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 20 16 2 2 59-12 34
2. Chênois 21 12 4 5 40-27 28
3. Chiasso 20 11 5 4 42-25 27
4. Fribourg 21 9 8 4 40-28 26
5. Bienne 21 12 2 7 43-31 26
6. Nordstern 21 8 9 4 34-27 25
7. Lugano 21 10 4 7 48-35 24
8. Monthey 21 8 6 7 44-30 22
9. Mendrisio 21 8 5 8 31-39 21

10. Laufon 19 7 6 6 28-27 20
11. Granges 21 6 8 7 23-28 20
12. Berne 21 6 3 12 26-42 15
13. Locarno 21 5 5 11 26-42 15
14. Baden 21 4 7 10 21-39 15
15. Ibach 21 4 3 14 23-55 11
16. Rûti 21 1 1 19 22-63 3

Vanderaerden confond les banderoles !
Troisième étape du Tour d'Espagne cycliste

L Italien Giuseppe Petito, 23 ans, coéquipier de Beppe Saronni, a remporté la
troisième étape du Tour d'Espagne, disputée entre Teruel et San Carlos de la
Rapita, au sprint. Le néo-professionnel français Dominique Gaigne,
coéquipier de Bernard Hinault, a conservé le maillot «amarillo», qui distingue

le leader de la «Vuelta».

Bien que cette troisième étape fût très
accidentée dans sa partie initiale, elle ne
donna, finalement, pas lieu à la bataille
espérée. Il est vrai que le sommet de la
principale difficulté de la journée, le
Puerto del Molcador, se situait à 135 ki-
lomètres de l'arrivée*

A cinq kilomètres du but, alors qu'une
arrivée massive semblait inéluctable, les
coéquipiers du champion du monde et
favori des sprints, Giuseppe Saronni, pri-
rent l'initiative. Mais le champion du
monde n'allait pas parvenir à effacer son
échec de la veille (victoire de Vanderaer-
den, alors que «Beppe» avait déjà levé
les bras en signe de victoire!) Bien sûr,
Vanderaerden, le Belge, révélation de la
saison, et vainqueur la veille, allait pro-
duire son effort victorieux. Hélas pour
lui, il se trompait de ligne d'arrivée... Le
temps de réaliser son erreur, et un Ita-
lien - non Saronni, mais l'un de ses coé-
quipiers - Giuseppe Petito l'avait dé-
bordé par la droite, devançant l'Espa-
gnol José Luis Laguia et le malheureux
Vanderaerden.

Erik Vanderaerden, jeune néo-profes-
sionnel belge (vainqueur du prologue de
Paris - Nice, ainsi que de la septième
étape), 32 victoires l'an dernier chez les
amateurs, a payé un lourd tribut à son
manque d'expérience (il a tout juste 21
ans) et à son manque de connaissances...
d'espagnol: il avait confondu, en effet, la

Le Français Gaigne a conservé son
maillot camarillo». (Bélino AP)

banderole de bienvenue avec celle de
l'arrivée!

Troisième étape, Teruel - San Car-
los de la Rapita, sur 241 kilomètres:
1. Giuseppe Petito (Ita) 6 h. 35'24"; 2.

José Luis Laguia (Esp); 3. Erik Vande-
raerden (Bel); 4. Juan Fernandez (Esp);
5. Jésus Suarez Cueva (Esp); 6. Michael
Wilson (Aus); 7. Beppe Saronni (Ita); 8.
Giuseppe Martinelli (Ita); 9. Jésus
Bianco (Esp); 10. Didi Thurau (RFA).

Classement général: 1. Dominique
Gaigne (Fra) 17 h. 10'51"; 2. Hennie Kui-
per (Hol) à 1"; 3. Bernard Hinault (Fra)
à 6"; 4. Juan Fernandez (Esp) à 9"; 5.
Giuseppe Petito (Ita) à 17"; 6. Julian
Gorospe (Esp) à 20"; 7. Jésus Suarez
Cueva (Esp) à 22"; 8. Guy Nulens (Bel)
à 26"; 9. Arsenio Gonzales (Esp) même
temps; 10. Juan Carlos Alonso (Esp) à
27". (si)

Contrairement à ce que d'au-
cuns peuvent penser je pense que
nous pouvons être satisfaits du
match de Coupe contre Grasshop-
pers de mardi dernier. les er-
reurs faites contre Wettingen
n'ont pas été répétées et si nous
jouons avec "autant d'application
nous pouvons avoir confiance.
Cela dit, j'ai vu Lausanne la der-
nière fois contre Zurich, c'est une
belle équipe et qui de surcroît
marche fort ces temps-ci. Donc il
faudra se méfier. Lausanne pos-
sède aussi de bornas individuali-
tés. Dort, c'est à nous, en jouant
avec rigueur ei îl îi n̂e d'élimi-
ner ces pointe forts, estime Gilbert

'.Gress.
Et de pouisuivre: Il me reste en-

core une incertitude au point de
vue effectif , c'est Kuffer, une déci-
sion sera prise ce matin. Pour le
reste tout va bien. Certes Engel
n'a pu s'entraîner jeudi car il se
ressentait de charges dures dans
leè six mètre» zurichois. Mais
pour ce soir fout devrait entrer
dans l'ordre.

L'équipe probable: Engel; Trin-
chero; Hanter, Forestier, Blanchi;
Perret, Thévenat, Mata, Sarrassu.
Lûthi, Givens.

Remplaçants: Zaugg, Mettiez,
Macdni, KÛffer?

Eric Nyffeïer
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Neuchâtel Xamax
sans complexe
à -Lausanne

Tour des Fouilles

Giovanni Mantovani a pris la tête du
Tour des Fouilles (Italie), après avoir
remporté la deuxième étape entre Cas-
tellaneta et Foggia (199 km. 400). Guido
Bontempi, leader après la première
étape, a été contraint à l'abandon en rai-
son d'une chute.

Deuxième étape, Castellaneta -
Foggia, sur 199 km. 400: 1. Giovanni
Mantovani (Ita) 4 h. 42 -5" (moyenne de
42 km. 362); 2. Mario Mariuzzo (Ita); 3.
Pierino Gavazzi (Ita); 4. Fons De Wolf
(Bel); 5. Claudio Girlanda (Ita); 6. Fla-
vio Zappi (Ita); 7. Frits Pirard (Hol),
tous même temps que Mantovani.

Classement général: 1. Giovanni
Mantovani (Ita) 9 h. 32'28"; 2. Mario
Mariuzzo (Ita) à 9"; 3. Paolo Rosola
(Ita) à 10"; 4. Pierino Gavazzi (Ita) à
11"; 5. Claudio Girlanda (Ita) à 12". (si)

Nouveau leader Le tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe d'Italie a donné
lieu à un grand «choc» puisque
l'AS Roma, leader du champion-
nat, sera opposée à la Juventus,
deuxième à 4 points et qui vient de
se qualifier pour la finale de la
Coupe d'Europe des champions.

Les quarts de finale se joueront
en matchs aller et retour à des da-
tes qui n'ont pas encore été préci-
secs»

QUARTS DE FINALE
AS Roma - Juventus
Inter -Pise ,
Vérone - AC Milan
Torino ou Catanzaro - Naples.

(si)

Un grand choc
en Coupe d'Italie

a
Décès de Hans Wiedmer

Après une longue maladie, l'ancien
joueur et entraîneur du FC Bienne,
Hans Wiedmer vient de décéder à
l'âge de 61 ans.

En 1947, alors qu'il occupait le
poste de centre-demi, Hans Wiedmer
avait fêté au FC Bienne un titre de
champion suisse de LNA Internatio-
nal B, il devint par la suite instruc-
teur ASF. B anima longtemps le mou-
vement junior du FC Bienne. R fut
même entraîneur de l'équipe pre-
mière, (si)

Luttrop à Lugano
Otto Luttrop a renoncé à prolonger

son contrat avec le SC Zoug et retour-
nera au Tessin. Le 1er juillet prochain,
l'entraîneur allemand, âgé de 44 ans,
prendra la tête du FC Lugano, un club où
il a évolué de 1966 à 1973 d'abord comme
joueur puis comme entraîneur- joueur.
Luttrop a signé un contrat de deux ans.

Luttrop dirigeait en début de saison le
FC Chiasso. Limogé durant le premier
tour, il est parti au SC Zoug, qui lutte
pour la participation aux finales de pre-
mière ligue, (si)

Baisse de salaire
volontaire

Les neuf joueurs professionnels, les
mieux payés, de l'Olympique Lyon-
nais ont accepté une réduction de
20% de leur salaire afin de sauver le
club de la faillite.

Cette décision, qui est la première
du genre en France, a été prise jeudi
soir après de longues discussions en
présence de Philippe Piat, président
de l'Union nationale des footballeurs
professionnels.

Il avait d'abord été question que les
salaires des seize joueurs profession-
nels de l'OL, qui représentent actuel-
lement chaque mois 350.000 ff, soient
diminués de 40%. Les intéressés ont
jugé qu'ils ne pouvaient pas consen-
tir un sacrifice aussi important. Ils
ont estimé suffisant que la mesure ne
concerne que ceux d'entre eux qui
sont les mieux payés et que la dimi-
nution soit ramenée à 20%.

Ce geste de bonne volonté devrait
être pris en considération par la mu-
nicipalité lyonnaise qui décidera en
fin de compte du sort de l'équipe.

Vendredi matin à 11 heures, le pré-
sident de l'OL, Charles Mighirian, ac-
compagné de l'entraîneur Robert
Herbin, devait rencontrer le séna-
teur-maire de Lyon, M. Francisque
Collomb, pour lui présenter un plan
financier «rigoureux» afin d'éviter au
club le dépôt de bilan.

La municipalité dira alors si elle
accepte d'accorder une subvention
suffisamment substantielle pour
éponger une partie du déficit, qui
s'élève à 13 millions de francs, (ap)

Mundial 86:
le Mexique bien parti

La Fédération internationale de Foot-
ball Association (FIFA) a fait savoir hier
qu'elle ne reconsidérera pas les candida-
tures des Etats-Unis et du Canada à l'or-
ganisation de la Coupe du monde 1986
comme ces deux pays en avaient fait la
requête.

La décision de la FIFA de ne pas en-
voyer ses représentants inspecter les sta-
des américains et canadiens rend mainte-
nant presque certain le choix du Mexique
comme organisateur du tournoi mondial
1986, choix qui sera officiellement an-
noncé le 20 mai à Stockholm.

Les Etats-Unis et le Canada avaient
fait appel auprès de la FIFA, le mois der-
nier, quand celle-ci avait décidé d'en-
voyer une mission d'inspection au Mexi-
que et uniquement au Mexique, rejetant
ainsi tacitement les candidatures nord-
américaines. M. Joao Havelange avait
d'ailleurs déclaré que «la Coupe du
monde aurait certainement lieu au Mexi-
que».

«C'est trop tard», a expliqué M. Sepp
Blatter, porte-parole de la FIFA. «Quand
vous avez six heures pour passer un exa-
men comportant six problèmes à résou-
dre et que vous n'en traitez que quatre,
vous ne pouvez pas remettre les autres au
lendemain».

De manière plus concrète et plus expli-
cite, M. Blatter a donné les raisons avan-
cées par la FIFA. «Les Etats-Unis et le
Canada n'avaient pas rempli totalement
le cahier des charges avant le 11 mars,
date à laquelle le comité devait décider
des pays à visiter», a-t-il dit. (ap)

boîte à
confidences



B
... pour les jeunes
Delémon tains

Le Conseil municipal de Delémont a
décidé de réouvrir le dossier concernant
le caveau du Château de Delémont. Local
que les jeunes désiraient utiliser provisoi-
rement comme «Centre autonome». La
commune avait dit non, arguant que cette
solution était loin d'être satisfaisante.
Toutefois, après que les jeunes aient ex-
primé publiquement leur mécontente-
ment, le Conseil municipal admet le prin-
cipe d'une utilisation provisoire du ca-
veau par les jeunes. Des transactions se-
ront menées avec le Centre culturel régio-
nal de Delémont (locataire du caveau) et
devront définir les modalités d'exploita-
tion, (pve)

bonne
nouvelle

quidam
d_

M. Jean Glauser-Perret est ne le 25 sep-
tembre 1911, d'une famille de neuf en-
fants. Il habite Fontainemelon, au cœur
du village.

Après avoir travaillé durant 20 années
à la Fabrique de meubles Perrenoud, à
Cernier, et 20 autres années à FHF, il est
actuellement retraité depuis 1975. Il vit
paisiblement avec son épouse Fernande et
c'est un homme qu'il fait bon rencontrer
car il est cordial et toujours d'humeur
égale.

Passionné de musique dès l'âge de 19
ans, il devint un membre fidèle de la fan-
fare L'Ouvrière et fut membre actif du-
rant 53 années. A ses débuts, il jouait du
baryton, mais comme on manquait de
basses, il s'y est mis. Il a toujours aimé la
musique de cuivre. Il n'a pour ainsi dire
jamais manqué de répétitions et a reçu 17
récompenses pour assiduité. Un bel exem-
ple.

Il est vétéran fédéral pour 35 années et
cinquantenaire... en médailles qu'il porte
fièrement. Toujours très actif , il nous a
déclaré que le souffle commence un peu à
manquer, car il sent qu'il n'a plus 20 ans!.

(m - photo Schneider)

La villa Roc-IMontès mise
aux enchères publiques

Franches-Monta gnes

Villa Roc-Montès: un avenir incertain. (Photo Impar-pve)

La villa Roc-Montès, appartenant à
la Société immobilière Roc-Montès
SA précipitée dans la faillite après
que son locataire - la Fondation pour
l'éducation, la santé et la vie - ait fait
quelques mois auparavant banque-
route, sera vendue aux enchères pu-
bliques par l'Office des faillites des
Franches-Montagnes , le 16 juin. A
moins qu'un acheteur ne se mani-
feste avant cette date fatidique pour
acquérir un immeuble qui pèse lourd
sur la commune du Noirmont. On
sait que des personnes se sont inté-
ressées au rachat de la villa Roc-
Montès, mais aucune offre ferme n'a
été faite jusqu'à présent. Tout porte à
croire que. les acheteurs potentiels
attendent une vente aux enchères
publiques, qui permettrait le rachat
de la villa à un prix intéressant. Mais
il est possible aussi qu'un créancier-
gagiste mal placé.ne se manifeste en-
tre-temps pour sauver ses intérêts fi-
nanciers...

l'intérieur et en majeure partie à l'exté-
rieur. Il comprend une quarantaine de
chambres de soins avec bain et douche,
des salles de consultation, de thérapie,
cuisine, le tout meublé et équipé, ainsi
que des locaux administratifs et de réu-
nion. L'Office des faillites indique une
valeur officielle d'un peu plus de trois
millions de francs, à laquelle il faut ajou-
ter une forêt. La valeur incendie est de
5,86 millions de francs. L'estimation de
l'office - qui n'est qu'une indication - ar-
ticule un chiffre d'un peu plus de 4 mil-

Le bâtiment principal, ainsi que l'ex-
plique l'Office des faillites des Franches-
Montagnes, est entièrement rénové à

lions de francs.

On sait aussi que l'immeuble est lour-
dement grevé d'hypothèques, échelon-
nées sur trois rangs, qui s'élèvent à plus
de 4,5 millions de francs, intérêts com-
pris. Un consortium bancaire détient des
créances hypothécaires (en premier
rang) pour près de trois millions de
francs.

P.Ve
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Il essayait une nouvelle planche à voile

Us sont troisamis qui, jeudi soir, portent des Jeunes Rives sur leur
planche à voile, à l'assaut d'un lac passablement agité. Survient le
joran, battant par rafales. Ivo Luehett . 39 ans, qui tient à La Chaux-de-
Fonds le restaurant de l'Elite est en difficulté. Il envoie ses amis cher-
cher du renfort au bord. Le lendemain, la police retrouve la planche et
la voile près de l'embouchure de la Thielle, L'après-midi, son corps est
découvert dans la bais de Champion, pris dans les mailles d'un filet.

M. Lueheîti passait pour un bon plancheur. liais jeudi soir, il veut
essayer une nouvelle planche, de sa fabricaton. Une «planche fun»,
comme rappellent les spécialistes, soit plus courte, plus légère et moins
volumineuse que les autres. Des caractéristiques qui permettent de
jouer mieux danti les vagues. Au détriment de là flotabilité. (pf)

? Pagel?

Un Chaux-de-Fonnier se noie
dans le lac de Neuchâtel

Coup de tonnerre
à Neuchâtel

Là Fête des vendanges
aura-t-elle Heu?
• lire en page 21

Des luttes intestines
accouchent d'un nouveau comité

Association pour la défense des chômeurs de La Chaux-de-Fonds

L'Association pour la défense des chômeurs de La Chaux-de-Fonds vient de
vivre une période agitée de son existence. Résultat: changement radical à sa
tête. Le comité en fonction depuis ses débuts a démissionné, remplacé par
une nouvelle équipe. Propos aigres, divergences fondamentales au sujet de la
manière de mener la lutte pour défendre les chômeurs; de fil en aiguille est
apparue l'inéluctable d'un chambardement, que le comité sortant met sur le
compte du non-respect des statuts qui a amené des personnes à coloration
politique évidente au Sein d'une association qui se voulait justement
parfaitement apolitique. Autre son de cloche de la part de ceux qui forment le
comité nouveau: les statuts, qui auraient empêché leur entrée au sein de
l'association, n'étaient que le reflet de la volonté de quelques-uns de ne pas

vouloir la démocratie au sein de l'association.

nue» nous a déclaré l'un des membres du
nouveau comité. Les échéances prévues
au calendrier (1er Mai; deuxième ren-
contre avec M. P. Dubois, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'indus-
trie; meeting national du 4 juin à Bienne
- sous l'égide de la Communauté suisse
de travail pour une nouvelle politique à
l'égard des chômeurs) seront amenés à
chef. Et l'avenir dira, lui seul, si tout est
bien qui a changé.

ICJ
Les statuts justement. A l'Association

pour la défense des chômeurs ne votent
que ceux en faisant partie, personnes qui
ont été acceptées par le comité. Or, au
cours d'une assemblée générale, tenue en
mars dernier, des personnes ont voté qui
n'appartenaient pas de fait à l'associa-
tion.

Le comité démissionnaire indique à
cet égard que des «perturbateurs extré-
mistes» ont troublé l'ordonnance de
cette assemblée. Constatés ces faits-là, le
président du comité sortant a alors pro-
posé l'exclusion des personnes incrimi-
nées.

Au cours de cette assemblée générale,
le vote est intervenu qui a sanctionné le
refus des membres présents de suivre les
recommandations demandant l'exclu-
sion. Minorisé, le comité a alors démis-
sionné «en bloc moins une personne, qui
fait actuellement partie du nouveau en
place».

Du côté de ceux qui président mainte-
nant aux destinées de l'Association pour
la défense des chômeurs, l'on réfute caté-
goriquement les accusations portées
contre eux. Politisation ? «Non, car l'opi-
nion des chômeurs a primé Ils ont choisi
des gens qui bougent, dans leur intérêt».
L'on indique encore que les statuts se-
ront changés, au gré d'une prochaine as-
semblée générale. Ainsi, a-t-on précisé,
les statuts revus et corrigés offriront à
tous les chômeurs qui participent à une
assemblée générale le pouvoir de devenir
membre de l'association «pour pouvoir
s'exprimer tout à fait librement».

Luttes intestines... et que va-t-u adve-
nir des buts et des engagements prônés
par l'association? «La permanence conti-

-?.
La délinquance traverse son

ombre, la drogue mange ses es-
poirs (sans nuances), la musique
«dure» et électrique accorde ses
sens au monde dit «moderne».
Caricature de la jeunesse. Elle,
qui n'est pas un ensemble homo-
gène.

Certes, il est vrai que les jeunes
partagent des aff inités, des attri-
buts, des espoirs, des problèmes
en commun. Ce qui ne veut pas
dire que l 'on puisse véritable-
ment déf inir la jeunesse dans un
«concept» , l'intégrer dans une po-
litique. Admettons une f ois pour
toute qu'elle peut être aussi diff é-
rente, excessive, utopiste, créa-
trice qu'une collectivité l'est Que
le conf ormisme ou l'anticonf or-
misme est le propre de chaque in-
dividu, quel que soit son âge.

Mais à f orce de vouloir se dé-
marquer, on ne peut nier que des
jeunes choisissent, parf ois, les
chemins d'une diff érence qui dé-
route.Prenons pour exemple: le
«bof », la dérision violente ou non
que les jeunes expriment par leur
chanson, musique, leur habille-
ment ou que sais-je encore.
L'image a choqué, choque encore
et a donné des arguments «anti-
jeunes» à ceux, de bonne f oi, qui
voient les jeunes générations
qu'ils ont enf antées leur f iler en-
tre les doigts. «On a pourtant tout
f ait pour eux», dira désabusée la
mère de f amille... Sans doute.

Mais de là à dire que les jeunes
sont «pourris» par les f acilités
existentielles d'aujo urd'hui, c'est
oublier que ces mêmes f acili tés
sont dérisoires, f ace aux aspira-
tions qui s'évaporent avant
même que l'adolescent n'ait pu
les caresser. Face à la dureté de
la compétition qui s'installe à
tous les niveaux. Pouvoir rêver
est déjà un acquis, mais l'Eldo-
rado promis est proportionnelle-
ment toujours aussi diff icile à at-
teindre...

Et si les jeunes ne cherchaient
tout simplement pas à réaliser le
conf ort «existentiel» pour lequel
leurs aînés se sont battus ? Suff i -
samment de démarches ne prou-
vent-elles pas que la jeunesse
cherche à compléter les f acilités,
du monde moderne par d'autres
envies? Celles par exemple de
«retrouver» une spiritualité, une
qualité relationnelle que l'on a je-
tées précipitamment aux oubliet-
tes. La révolte de certains, le
pavé dans la vitrine, la philoso-
phie du «bof » sont peut-être la ré-
ponse moqueuse de l'enf ant, qui
sait qu'il ne peut pas se f aire
comprendre d'un adulte brandis-
sant des certitudes.

Alors à chaque f ois que l'on
f ustige la jeunesse de tous les
maux, d'un manque d'initiatives,
n'est-ce pas la réplique f acile, une
manière de ne pas résoudre ses
propres échecs ou contradic-
tions?

Trop souvent, le monde politi-
que, le monde des adultes bien
«assis» f ont de la jeunesse un
groupe sociologique distinct
d'eux-mêmes. En toute conf iance,
ils peuvent dés lors critiquer
l'image que leur renvoie le miroir
de la vie, avec ses qualités et dé-
f auts, sans pour autant se sentir
impliqués. La jeunesse devient la
cible et le prétexte d'une société
qui cherche à travers elle à tra-
duire ses incertitudes, qu'elle se
ref use à reconnaître siennes...

Pierre VEYA

Jeunesse-cible
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CHAQUE SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page de jeux
exclusifs et des concours.
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Collégiale: sa, 20 h. 30, «Le jeu de Daniel»,
drame liturgique médiéval, par le
choeur d'hommes de chant grégorien,
le choeur d'enfants du CERN, et diffé-
rents ensembles médiévaux.

Cabaret du Pommier: sa, 20 h. 30, «Télé...
mon beau plaisir», spectacle de caba-
ret. (CCN).

Temple du Bas: di, 17 h., concert par l'Or-
chestre symphonique neuchâtelois. So-
liste: Arthur Grumiaux, violon.

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

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

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

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

Daniel Aeberli, sa, 10-12 h., 15-18 h.,
di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures de Lich-
ter, sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32,

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, James Bond 007 -

L'espion qui m'aimait; 17 h. 30, Des
gens comme les autres.

Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Meurtres à

domicile.
Rex: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Edith et

Marcel.
Studio: 15 h., 21 h., Jeux d'espions.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Pierre Ale-

chinsky, sa et di, 14 h. 30-18 h. 30..
ï. f 7S.-" i

Bevaix "n„o_- . :
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Galène Arts anciens: era>o les Léon Ber-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo Pierre Zaline, sa-et di,

15-19 h.

Ancien Stand: sa, 14 h., «Les aventures
amusiquantes de Peter Poubelle et
Billy Bidon», animation pour enfants.

Ancien Stand; sa, 19 h. 30, championnat
neuchâtelois de rock and roll.

Centre de rencontre: sa et di, jeux de go.
Théâtre des Trétaux d'Arlequin: sa, 20 h.

45, «La main leste» et « Permettez
Madame», comédies de Labiche.

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

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

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

14-17 h. sa et di.
Musée des beaux-arts: sa, 17-18 h., récep-

tion Institut suisse pour l'étude de
l'art; di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

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

Galerie Club 44: sa, 17 h., vernissage expo
masques, dessins et sculptures de Ber-
thoud, ensuite chez Marcel Jacot SA
et à la librairie La Plume.

Galerie du Manoir: expo gravures, dessins
et aquarelles de A. Jaquet, sa, 15-19 h.,
di, 10-12 h.

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

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, département audio-

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

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

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

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

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

107): chaque week-end, sa, 17-23 h., di,
14-22 h.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.

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

Télébible: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

28 23 76, jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68,

sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-
20 h. 30. En dehors de ces heures le nu-
méro tél. 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45.65. '

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 15 h., cinéma pour enfants.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Edith et Marcel.
Eden: 14 h. 30, 20 h., Parsifal.
Plaza: 15 h., 20 h. 30, Salut j'arrive.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Tootsie.
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Canton du Jura
'

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 65 11 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

Phyton - Sacré Graal.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Médecihs: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 14 h. 30,20 h. 30, di, 16 h.,

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

16 h., 20 h. 30, Le corbillard de Jules.
Eglise St-Marcel: sa, 20 h., di, 16 h., concert

du groupe vocal Kneusslin, accompa-
gné par l'Orchestre Académique de
Bâle.

Cave à jazz: sa, 20 h. 30, «Storyville Wee-
pers».

Galerie du Cénacle: expo peintures et aqua-
relles de Kurt Von Ballmoos, sa et di,
16-19 h.

Bibliothèque ville (Wika II): sa, 10-12 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: Miserez, tél. 22 11 93.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, 23 h., di, 14 h.,

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

30, Aphrodite; sa, 23 h., séance noc-
turne.

Galerie du Faubourg: expo dessins de Mi-
chel Devrient, sa et di, 15-18 h. 30.

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Erard, tél. 66 10 44.

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

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, J'ai épousé une ombre;
di, 17 h., La plage sanglante.

Couvet: stade des Usines Dubied, sa, 16 h.,
Couvet - Salento.

Couvet: grande salle, 20 h. 30, concert de la
fanfare l'Helvétia; 22 h. 30, bal avec
Danny Ray Swingtet.

Couvet: salle des spectacles, sa, 20 h. 30,
concert fanfare «L'Helvétie».

Noiraigue:' grande salle, sa, 20 h., loto du
FC Noiraigue.

Noiraigue: Château-Tremblant, sa, 21 h.
30, soirée cabaret avec Michel Berger.

Travers: salle de l'Annexe, sa dès 15 h., fes-
tival rock.

Travers: stade Bachmann, di, 10 h., Tra-
vers - La Chaux-de-Fonds.

Môtiers: gare, sa, 10 h., baptême de la loco-
motive du RVT.

Môtiers: Eglise, di, 15 h., concert trompette
et orgue. Inauguration orgue.

Môtiers: Mascarons, sa, 20 h. 15, panto-
mime avec Tommy Thomek.

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

Fleurier: stade des Sugits, sa, 16 h., Fleurier
- Fontainemelon.

Fleurier: patinoire couverte, di de 9 h., à 16
h., expo de 270 lévriers.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Saint-Sulpice: salle de gym, sa, 20 h., loto

de l'USL.
La Côte-aux-Fées: salle du collège, sa, 20 h.

15, soirée des accordéonistes. Concert
et théâtre.

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: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Blagov, Fleurier, tél. 611617.
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu, 8

h., Galland, Fleurier, tél. 6113 03. Ou-
verte di de 11 à 12 h.

______________—•_—__—_—_—_——_-_—_———-
Le Locle

Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h. 30,
Force 5.

La Grange: sa, 20 h. 20, «One mythoman
show», par Jeanpico.

Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Musée des beaux-arts: sa, 16 h., vernissage

expo 35 graveurs allemands contempo-
rains, di, 14-17 h.

Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à 19

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

poste de police.

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

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

Les Brenets
Temple: sa, 20 h. 15, concert par la Chorale

du Brassus.

La Chaux-du-Milieu
Temple: sa, concours d'exécution musicale

pour instruments à vent; 20 h. 30,
concert de gala des lauréats.

La Brévine
Grande salle: sa, 20 h. 15, soirée musicale et

théâtrale du Club d'accordéons l'Echo
des Sapins.
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Ce soir

CONCERT-SOIRÉE
DE L'UNION CHORALE
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Château de Valangin, sa et di, 10-12 h., 14-
17 h. Démonstration de dentelles, sa,
14-17 h.

Les Hauts-Geneveys: halle de gym, sa, 20
h., soirée gymnique et musicale avec la
fanfare «L'Harmonie», des Geneveys-
sur-Coffrane.

Fontainemelon: halle de gym, sa, 20 h. 30,
«Le Héro et le Soldat», pièce de Ber-
nard Shaw, par les Compagnons du
Bourg de Valangin.

Dombresson: halle de gym: sa, 20 h. 15,
concert de l'Union Chorale.

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

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, concert Jean-

Pierre Huser; di , 17 h., Startrek 2.
CCL: expo aquarelles de Raymond Chau-

tems, sa et di, 15-18 h.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 19 h. à 19 h. 30,

di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti, tél.
41 21 94

Médecin de service: Dr Nikolakis, tél.
42 11 22.

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

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

Villeret
Salle de spectacles: sa, 20 h. 30, concert de

la fanfare.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
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: sa, 20 h. 15, Le ruffian; di,

20 h. 15, Poltergeist.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

15, Pink Floyd - The Wall.
Vivarium Ophidia: sa et di, 14-18 h. Expos

coquillages de René Fuchs.

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

h. 30, Blade Runner.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, Le père Noël

est une ordure; sa, 23 h., Les filles du
camping, di, 16 h., Pétrole, pétrole.

Collégiale St-Germain: sa, 20 h. 30, «Gan-
ta ta para un hombre libre», par Los
Calchakis et le Choeur de L'École nor-
male de Bienne.

Aula du collège Chantemerle: sa, 16 h. 30 et
20 h. 30, concert de musique pop par le
groupe «Exit».

Musée des beaux-arts: expo Liuba Kirowa
et Peter Fiirst, sa, 14-18 h., di, 10-12 h.,
16-18 h.

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

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

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

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

Bienne
Aula du gymnase français: sa, 19 h. 30,

concert du guitariste Bryn Haworth.
Palais des Congrès: sa, 20 h., concert de

Gianna Nannini, avec le groupe The
Primadonnas.

Maison St-Paul: di, 17 h., «Cantata para un
hombre libre», par «Los Calchakis» et
le Choeur de l'Ecole normale de
Bienne.

Galerie Suzanne Kûpfer: sa, 18 h., vernis-
' sage expo photos d'Oscar Wiggli.

Galerie Cartier: expo Shem Luchinger, sa,
14-17 h.

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

Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Vivre et laisser mou-

rir; 17 h. 30, Grand Hôtel Excelsior;
sa, 22 h. 45, Shocking Asia.

Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45), L'Africain.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Détachez vos ceintures.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, (sa aussi, 22 h.
45), La mort aux enchères.

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

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le cri mortel du
tigre jaune; Der Brautkiller.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Tron; 20
h. 30, SAS Malko; di, 16 h. 30, Conan
il barbaro.

Rex: 15 h., 20 h., Gandhi. Di, 10 h. 30, Und
die Bibel hat doch recht.
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CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE DE VILLERET

Samedi 23 avril 1983
à 20 h. 15

Complexe communal
de Villeret

Prix d'entrée Fr. 7.—

DANSE
avec l'orchestre

THE MUSIC FRIEIMDS
(7 musiciens)

76036
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.



Un home pas comme les autres s'élèvera sur ses ruines
La fabrique Boss sera démolie

Encore un home médicalisé à La Chaux-de-Fonds? Non, répond catégori-
quement le promoteur d'une résidence semi-médicalisée, dont la construction
est prévue à l'emplacement de la fabrique de bracelets de cuir Boss,
Commerce 25.

«Il n'est pas question de faire un ghetto, comme le sont quasi tous les homes
médicalisés», ajoute M. A. Aubry, architecte à Neuchâtel. Il s'est inspiré d'une
étude menée par deux étudiants en ethnologie à l'Université de Neuchâtel, «le
crépuscule des vieux», qui met en lumière les tares des institutions pour

personnes âgées.

L'usine appelée à disparaître et à renaître comme résidence semi-médicalisée
(Photo Bernard)

La fabrique chaux-de-fonnière a cessé
sa production au mois de février, transfé-
rant son activité à Bienne. L'immeuble
sera démoli et reconstruit sur trois éta-
ges avec attique, offrant 15 apparte-
ments de 2 pièces et demi, à vendre ou à
louer, ainsi que des locaux commerciaux
pour un physiothérapeute ou un géria-
tre. Prix des appartements: environ
200.000 francs, en comptant notamment
une infirmerie, des bains médicaux et
une salle à manger en propriété
commune.

L'idée est de supprimer les barrières
architecturales telles que portes étroites,
seuils, escaliers pour permettre la circu-
lation de chaises roulantes. Pourront
prendre un appartement, les personnes
âgées, les handicapés, mais aussi quicon-
que est j eune et bien portant, l'essentiel
étant d'être autonome.

Quant aux soins, c'est aux futurs pro-
priétaires de choisir les services qu'ils dé-
sirent, un certain nombre étant prévus
en propriété collective, d'autres pouvant
être offerts par le médecin qui voudra
s'installer dans les locaux à disposition.

La situation est avantageuse à bien
des égards, même si la vue sur les tours
de la gare n'est pas des plus agréables.
La résidence sera placée en bordure du
parc des Crêtets et reliée à la ville par
l'ascenseur de la gare. C'est l'occasion
pour les personnes qui ont de la peine à
se déplacer d'être parfaitement centrée
tout en vivant à l'écart de la ville.

L'initiative est nouvelle, intéressante
et réunit de nombreux avantages. Reste
à savoir si le prix des appartements, as-
sez élevé pour la région, ne sera pas un
frein à sa réalisation. Les travaux pour-
raient commencer en automne. PF

Les îlots-Stop ont été installés mercredi. On les voit «en fonction» aux carrefour
Numa-Droz - Ouest (cliché du haut) et Numa-Droz - CouÛery. (Photos Bernard)

Un Chaux-de-Fonnier se noie
dans le lac de Neuchâtel

Il essayait une nouvelle planche à voile

Page 15 -««§8
Aussi cette planche exige- t-elle le awater-scart» , c'est-à-dire un

départ dans l'eau, à côté de l'engin, sur lequel on remonte lorsque la
voilé est élevée par le vent La technique n'est pas aisée. La victime ne
la maîtrise plus, les rafales étant trop fortes jeudi soir.

. ,.. ' Un témoin raconte que M. Luchëtti s'était assis sur sa planche en
' attendantles renforts. Malgré son faible volume, elle semble le porter,
ï devant lui permettre d'attendre un bateau de secours. Mais les recher-

ches commencent tard, peu avant la tombée de la nuit, noire sous la
couverture nuageuse.

A peins avertie, la police entreprend immédiatement les recherches
par le Service cantonal de la navigation auquel se joignent la Société
de sauvetage de Saint-Biaise, un hélicoptère de la Gaas et un avion
privé. La niait compromet les chances de retrouver le planchiste. D'au-
tant qu'il n'est pas équipé des fusées de détresse qui percent la
pénombre.

M. Lucheiti porte un gilet et une combinaison semi-étanche, qui re-
tient î'eau mais ne protège du froid que si l'on met, ext dessous, une
combinaison isothsr__k_ _e. Ce m'est pas le cas, la soirée étant assez
chaude. Biais la nuit est longue et le froid ronge. S'est-il fait mortel?

Celui qui naviguait avec lui ne pense pas qu'il ait quitté sa planche
pour tenter de regagner le bord à la nage, une erreur de débutant.

Bien sûr, il ne fallait pas essayer une nouvelle planche au mois
d'avril en début de soirée. Mais une suite de circonstances ,ont fait un

, accident mortel de ce qui ne devait être qu'un dur moment à passer.
(P*)

Ilots-Stop: la sécurité en plus
Ces îlots nouveaux au trafic de la

rue Numa-Droz ont été posés mer-
credi matin. Ils sont destinés à ren-
dre les automobilistes plus attentifs
encore à la perte de priorité, que les
seuls signaux «Stop» qui la signa-
laient jusqu'ici ne parvenaient pas à
convaincre. Ces îlots ont été fixés
aux carrefours Numa-Droz - Coul-
lery, Numa-Droz - Ouest et Numa-
Droz - Armes-Réunies. Le hasard pur
et simple n'est pas à l'origine de cette
sécurité supplémentaire accordée
aux conducteurs. Les responsables

de la police locale ont en effet exa-
miné attentivement les schémas des
accidents, survenus à ces carrefours-
clé durant ces cinq dernières années.

Il est apparu, par exemple, que le
nombre d'accidents était le plus grand
aux heures... où il y avait le moins de cir-
culation ! Ce paradoxe indique tout bon-
nement que la facilité du trafic conduit
au relâchement de l'attention de l'auto-
mobiliste. Même si tous les accidents ne
sont pas dus qu'à cette seule cause.

Au fil des ans, la signalisation apposée
à ces carrefours s'est d'ailleurs étoffée:
une seconde plaque «Stop» a été fixée
puis un feu orange a clignoté. Mais l'heu-
reuse expérience, menée dans des cir-
constances «à îlot» au carrefour Numa-
Droz - Pouillerel depuis quelques années,
a indiqué le chemin à suivre aux respon-
sables de la signalisation routière de la
ville.

Ces îlots-Stop représentant un obsta-
cle dans le champ visuel; ils rappellent à
15 mètres de l'échéance (dans le cas où le
véhicule peut se diriger vers la gauche)
l'existence de la perte de priorité. Au gré
des toutes premières remarques qui sont
parvenues jusqu'au commandant de la
police locale, M. Kohler, les usagers sem-
blent apprécier ce nouveau gage de sécu-
rité. Seules difficultés à prévoir (des es-
sais ont été concluants, menés avec des
camions) seront celles liées à l'enneige-
ment de la chaussée. Sans doute, l'hiver
prochain ces îlots disparaîtront-ils., jus-
qu'au printemps, (icj)

Mme et M. Augsburger-Jacot.

... qui fêteront lundi 25 avril le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage. Juliana et Louis Augsburger-
Jacot, 75 et 74 ans, sont tous les deux
en bonne santé, n'ont pas de hobby
particulier, simplement ils vivent
gentiment leur retraite - M. L. Augs-
burger-Jacot a été employé CFF sa
vie durant. Chaux-de-Fonnier tout
pur, M. L. Augsburger-Jacot est né
dans la maison qui, aujourd'hui,
abrite le Musée paysan! Mme Augs-
burger-Jacot, elle, est d'une famille
d'agriculteur du Torneret, au-dessus
du Crêt-du-Locle. La fê te  de cet anni-
versaire aura officiellement lieu de-
main dimanche; le couple jubilaire
recevra alors ses deux f i l s  et ses qua-
tre petits-enfants à leur appartement
du 89 de la rue du Commerce.

(Imp. - photo Bernard)

cela va
se passer

D'une république à l'autre
Quand la République et canton de

Neuchâtel accueille la République
française incarnée par son président,
que font les bons républicains? Ils
comparent les us et coutumes des
deux républiques... Car il y a de sa-
crés différences, qui ne sont pas seu-
lement d'échelle. La célèbre et inusa-
ble sagesse populaire peut à l'occa-
sion en dire p lus long sur le sujet que
de savantes analyses. Ainsi, lors du
passage de M. Mitterrand à Neuchâ-
tel, Mme E. Cresson, ministre, dit à
un anonyme voisin combien elle trou-
vait éminemment sympathique tout
ce monde venu voir le président de la
France...

- C'est pas pour voir le vôtre, lui
aurait répondu le quidam, c'est sur-
tout pour voir le nôtre. Parce que
d'habitude, quand on le voit passer
par ici, il est en vélo...

Voyage surprise
D'abord, lui n'était pas trop décidé

à entreprendre quelque chose. Mais
elle voulait marquer le coup, et insis-
tait. Un anniversaire de mariage, ça
se fê te, dame. Finalement, le hasard
d'une rencontre a emporté la déci-
sion de ce couple loclois: des amis
croisés dans la rue leur ont dit qu'ils
allaient le lendemain faire un voyage
surprise avec les CFF; ça leur a fai t
«tilt» et ils sont partis ensemble. Ils
ne sont pas près de l'oublier, leur
voyage-surprise...

Le programme prévoyait un départ
de la gare de La Chaux-de-Fonds, le
voyage étant organisé à partir de
Berne, pour une demi-journée. La
première surprise pour nos Loclois
fû t  de voir leur train se diriger par
les Eplatures et le Crêt vers... le Lo-
cle, première escale. Ils n'ont pas osé
se montrer. D'ailleurs, les organisa-
teurs ayant royalement prévu 40 mi-
nutes pour visiter la Mère-commune,
on avait le temps de visiter le buffet
de gare, mais sûrement pas le Châ-
teau des Monts...

Après quoi, le train remonta à La
Chaux-de-Fonds, révélant à nos in-

trépides voyageurs un paysage évi-
demment très surprenant, puis s'en
alla vers Neuchâtel et les rives du lac
de Bienne pour aboutir en gare de
Bienne. Là, un haut-parleur an-
nonça aux voyageurs du Locle qu'ils
avaient un train quai tant à telle
heure pour rentrer chez eux. Notre
couple loclois tenta de finir la demi-
journée sur une note un tantinet gas-
tronomique. Mais ils durent laisser
l'entrecôte à peine servie dans l'as-
siette: elle avait du retard, et leur
train pas.

Ils rentrèrent donc au Locle avec
avec quelque cliose d'autre sur l'esto-
mac que leur souper, mais bien du
temps pour le digérer: le train du re-
tour était un omnibus...

Doigté
A la foire, cepapi soucieux de faci-

liter le travail ménager de la mami
avait fait  l'acquisition d'un appareil
miracle à couper les légumes, dont la
démonstration époustouflante dit
spécialiste l'avait convaincu.

Au premier essai, la mami prépa-
rant sa salade de concombres ne mit
que quelques secondes pour... s'en-
tailler magnifiquement un doigt.
C'est parce que tu es trop maladroite,
râla le papi qui voulut montrer
comme s'y prendre, et ne réussit qu'à
se cou- per de la même manière.

Après la ruée sur la pharmacie de
ménage, on put quand même se ruer
à table. Mais l'invitée du jour faillit
devoir se ruer ailleurs quand elle
trouva, surprise, sous sa dent... un
morceau de doigt resté dans la sa-
lade.

L'appareil miracle finit sa carrière
au haut d'une armoire. D'ailleurs,
quelques jours après, on revit le dé-
monstrateur qui continuait à en van-
ter les qualités. Avec deux doigts
bandés...

MHK

les
retaillons
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Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds

L'assortiment de modèles VOLVO comporte
plusieurs versions. Cette variété permet d'of-
frir, pratiquement pour chaque besoin spéci-
fique et dans une vaste palette de catégories
de prix, une Volvo dotée des typiques
propriétés de la marque telles que SÉCU-
RITÉ, QUALITÉ, VALEUR UTILITAIRE et
CONFORT.

Dès Fr. 13.950.-
En cas d'achat, reprise intéressante de tou-
tes marques de voitures durant l'exposition.
Nous attendons votre visite, les 23, 24 et
25 avril. Ouvert de 8 h. à 22 h., sans inter-
ruption.
Merci et à bientôt. VOLVO

76188

Exposition Volvo
au Nouveau Garage du Jura
Michel Grandjean SA

L'entreprise concentre
ses activités

En application d'une concentration de
ses activités industrielles, actuellement
réparties dans cinq bâtiments, Portescap
a décidé de supprimer l'apprentissage de
mécanicien, pour des raisons économi-
ques et de gain de place.

Les treize apprentis de la volée 1983
resteront sous contrat de Portescap qui
honorera ses obligations contractuelles
qui s'élèvent à quelque 70.000 francs par
an, soit 220.000 francs jusqu'à la fin des
contrats.

Les apprentis vont poursuivre leur for-
mation à l'Ecole de mécanique du Tech-
nicum neuchâtelois... très satisfait de cet
apport.

Les parents des élèves ont été infor-
més, ils seront reçus individuellement la
semaine prochaine par Portescap avec
des représentants du Technicum et de
l'Office communal des apprentissages.

(imp)

Les apprentis mécaniciens
de Portescap iront au Tech

Suite des informations
chaux-dc-fonnières ŝ>- 25

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

Hier à 13 h. 40, au guidon de son cy-
clomoteur Mlle V. G. de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de Morgarten
en direction nord. A l'intersection
avec l'avenue des Forges, elle s'est
arrêtée au signal «stop». Elle en est
repartie prématurément, ceci au mo-
ment où arrivait la voiture conduite
par M. M. K. de La Chaux-de-Fonds
qui circulait sur ladite avenue en di-
rection est.

Légèrement blessée Mlle G. a été
transportée à l'hôpital de la ville par
un automobiliste de passage.

Elle a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste
légèrement blessée
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Vivre seul,
est-ce une solution?
Nous ne le pensons pas, c'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être
cher, une solution adaptée et accessible
à tout le monde.
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec le
coupon ci-dessous. Nous vous répon-
drons volontiers sans frais de votre part.

~X#^4RTENAIREI
Â |k Agence de contacts

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

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

COUPON
Nom + Prénom 
Rue .. 
Localité * 
Tel 

t

Clnnonces Suisses Schweizer CBnnoncen
^KMfiéBKf É&9 _|BHB_I Lecteurs, annonceurs,
S El  ̂___*___¦ ¦ éditeurs... tous solidaires
'OPBUWP î-P̂ NH via Assa

Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44
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Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Je hochai la tête en faisant de mon mieux
pour masquer ma déception.

«Je comprends. Mais ai je ne peux pas rester
avec toi ce soir, je vais monter dans ma cham-
bre et lire un moment. Je me coucherai tôt. La
journée a été longue.

- Je sais, chérie. Pour moi aussi. Mais j'ai
eu ma récompense. Tu verras, tu aimeras Lau-
rel autant que moi et c'est tout ce que je de-
mande.»

Brendon et Loring descendirent à l'étage de
la réception, et je restai un moment dans le
hall avec Irène en la remerciant de m'avoir ac-
cueillie avec autant de chaleur. Elle me prit
gentiment la main et la garda dans la sienne.

«Mais vous êtes la bienvenue, ma chère en-

fant. Je ne pouvais pas rêver d'une épouse
plus ravissante pour mon fils. Il m'a parlé de
vous avec tant d'admiration. D'ailleurs, je me
fais vite une opinion moi-même.»

Une lueur passa dans ses yeux. J'eus l'im-
pression qu'elle allait me confier quelque
chose, puis elle détourna le regard et reprit:
«Je sais que tout ira bien. Simplement don-
nez-lui le temps de s'habituer à être marié.»

Le choix de ses mots semblait insinuer
qu'elle avait craint que tout n'aille pas aussi
bien qu'elle l'espérait.

«Tout le temps qu'il voudra, dis-je. Nous
avons tous les deux le temps de nous habituer
au mariage. Ce que je ne comprendrai jamais,
c'est comment j'ai eu la chance de le rencon-
trer. Oh! je suis bien heureuse qu'une autre
femme ne l'ait pas pris depuis longtemps.»

Elle sourit et me rendit ma main. «Des fem-
mes, il en a eu. Bien sûr. Et ce n'est pas un se-
cret. Mais il ne voulait pas se marier. Et je
suis heureuse qu'il vous ait choisie. Eh bien, si
vous n'avez pas d'autre projet, venez un mo-
ment à la maison. Elle se trouve justement à
côté de celle que grand-père fit construire
pour pouvoir s'échapper de l'hôtel de temps
en temps. Naomi habite avec nous. Mais elle a
son petit bureau à l'étage principal de l'hôtel.
- Merci, Irène. Mais ce soir, je suis un

peu lasse. Une autre fois, avec grand plaisir.

— Comme vous voudrez, Jenny. Allons,
montez vite vous coucher. Laurel Mountain
vous attendra demain matin.»

La bonté d'Irène m'avait réconfortée et je
marchai vers l'ascenseur d'un pas léger. Dès le
début, j'avais décidé de ne pas interroger
Brandon sur son passé. Lui ne me posait ja-
mais de question sur les hommes que j'avais
pu rencontrer avant lui. La vie avait
commencé avec nous et mon mari n'était pas
responsable des difficultés que je pouvais ren-
contrer à Laurel Mountain.

Le chemin, depuis l'ascenseur jusqu'à l'aile
de pierre, semblait interminable. Les rajouts
avaient adopté un curieux tracé en zigzag si
bien qu'ils étaient tous un peu en retrait les
uns des autres. Sans doute pour épouser la
forme du lac, car on ne pouvait pas faire au-
trement. Les tapis et les chaudes lumières du
corridor me rassuraient. Tout à l'heure avec
Brendon, je n'avais pas remarqué à quel point
cette partie du couloir était déserte. Je n'avais
pas constaté le silence. Mais maintenant; je le
sentais pleinement. Sans doute était-ce l'habi-
tude du bruit des villes. Pourtant, je n'avais
jamais eu peur dans la campagne du New Jer-
sey. Et l'on était encore plus en sécurité ici, à
Mountain House. Simplement, je n'étais pas

habituée au silence d'un couloir d'hôtel désert
dont les chambres étaient inoccupées des deux
côtés.

J'atteignis la porte de la chambre avec sou-
lagement. J'introduisis la cleé dans la serrure,
j'entrai et je refermai la porte en poussant le
verrou de sûreté. Quelle étrange appréhension
j'avais eue dans le couloir! Etrange et ridicule.
A l'autre bout de la chambre, le balcon m'ap-
pelait. Et je sortis.

Toute la façade de l'hôtel qui donnait sur le
lac avait été conçue pour ce genre de balcons —
en réalité de longues terrasses séparées par
des clôtures en fer forgé très décoratives et as-
sez rares de nos jours.

De chaque côté, les terrasses du quatrième
étage étaient désertes. Ici et là seulement une
chambre éclairée jetait un carré de lumière
dans l'obscurité. Il faisait maintenant nuit
noire. Des étoiles fleurissaient dans le ciel bleu
marine et tout là-bas, le miroir tranquille du
lac semblable à du verre opaque était mou-
cheté de petits points brillants au centre. Les
lumières de l'hôtel traçaient un sillon dans
l'eau et, sur la rive opposée, là où le labyrinthe
de rochers dégringolait le long de la colline,
j'apercevais un refuge au toit de chaume.

(à suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché
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Communication à tous les fumeurs suisses

La solution «tabac».
Comment donner un goût léger à

ime cigarette typiquement américaine? ~ _
Au moyen d'un système de filtration
spécial, par exemple. Il existe cependant 4ÈÉ/'' hd'autres méthodes. -̂ ŝ  

*̂*1* î \
C'est pourquoi Philip Morris s'est ^^^^^^* adressé en priorité à des spécialistes *• ¦*--%& . - ^ f m

en tabacs pour créer une nouvelle <WÊ0$ "*c^ tf^cigarette ; ceux-ci ont composé avec * "***-#& "*
les meilleurs tabacs un mélange idéal: p . . ¦ ^mmWMracé, mais parfaitement léger en goût. ^̂ É̂(L_à^̂ ^̂ ^Une telle cigarette méritait un nom f J ' |P|f̂  >3r
prestigieux: Philip Morris lui a donné *"^̂ L. ^<le sien, avec en plus le qualificatif l̂liifc^78 *

La nouvelle Philip Morris a ren- 4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine
contré un large succès auprès d'un
grand nombre de fumeurs européens, II ne fait pas de doute que la nouvelle
ainsi que dans le marché-test de Philip Morris Extra élargira rapidement
Zurich. Voilà pourquoi, dès mainte- le cercle de ses amis, parce qu'elle
nant, vous la trouverez dans toute la a su allier richesse et légèreté de goût
Suisse. en une seule et même cigarette.
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LE LOCLE
Gentianes 2
A louer pour le 1er
mai 1983

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

A louer, dès le 1er juillet 1983 ou à convenir

beaux 3 pièces, rénovés
centre ville, 2 minutes de la gare,
cuisines agencées, salles de bain, WC sépa-
rés, chauffage général avec compteurs indivi-
duels. Fr. 420.— + charges.
Pour tous renseignements:
tél. 021/71 96 00. 83-48768



La formidable santé de « l'Abbé volant »
A 70 ans, il troque encore la soutane contre le maillot de bain

Au début du mois de juillet prochain, l'abbé Simon, que la presse suisse avait
baptisé «l'Abbé volant», s'élancera à nouveau depuis la table d'Hercule et
plongera dans le Doubs. A 70 ans - il est né en 1913 - l'abbé Simon sera donc
de retour sur les lieux de ses anciens exploits, lorsque dans les années 1950 il
faisait frémir les spectateurs en quittant une plateforme s'élevant â 35 mètres
au-dessus de l'eau. Qu'est-ce qui pousse donc ce petit homme trapu dont
l'allure débonnaire fait penser à un bon grand-papa à prendre autant de

risques?
Mais enfin, M. l'abbé, à votre âge est-

ce de la folie ou de l'inconscience? La
question l'amuse. Un sourire illumine
son visage serein tout en rondeur.

«D'abord je ne sens pas mes soixante-
dix ans. Ensuite j'ai toujours estimé qu'il
était plus facile de sauter de haut en bas
que de bas en haut», dit-il en guise de
boutade.

Là, le sourire est ironique. Ses yeux
surmontés de sourcils noirs pétillent de
plaisir. Il est certain d'avoir réussi son
effet. Il baisse lentement les paupières
attendant la réaction de son interlocu-
teur.

Alors, c'est finalement une question
d'entraînement? «Ma séance quoti-
dienne de culture physique dure chaque
matin trente minutes. Quinze minutes
debout, quinze assis. Tous les diman-
ches, l'après-midi après la messe, je
plonge d'une hauteur de 10 mètres en
m'élançant depuis un rocher non loin de
Bandol. Mais lors de chaque début de
saison j 'essaie 15 mètres, pour m'amu-
ser... histoire de voir si je suis foutu ou
pas...»

Difficile d'imaginer que cet homme si
simple, vêtu d'un costume sobre est célè-
bre dans la France entière et bien au-
delà. Dans l'Hexagone mais aussi en
Afrique du Nord il a animé 110 fêtes de
plongeon.

Ses septante ans il ne les porte pas.
Seule une légère calvitie se dessine sur le
sommet du crâne recouvert de cheveux
blancs à l'arrière

Malgré un début d'embonpoint les al-
lures de celui qui s'appelait «l'homme
planeur» restent très sportives.

Il fut d'ailleurs footballeur jusqu'à
l'âge de 49 ans. C'est en fait un peu par
hasard qu'il a commencé à plonger. Alors

jeune soldat, en 1933, il longeait le
Doubs lorsqu'il vit deux plongeurs à
l'œuvre du côté du rocher de l'Echo. Il
ne les connaissait pas. C'est plus tard
qu'il apprit qu 'ils se nommaient Girard
et Froidevaux.

Par jeu, ignorant tout de la technique
du plongeon, il fonça, tête baissée...
INSPIRÉ PAR UNE VOIX

Ordonné prêtre en 1938, son église à
Saône en Franche-Comté exigeait de sé-
rieuses réparations. Les finances fai-
saient défaut. En 1947, 15 ans après son
premier plongeon, il eut «comme une
voix dit-il qui me souffla cette idée de
plonger à nouveau. Il me fallait attirer
du public. Pour que l'événement sorte du
commun j 'ai choisi de partir d'une hau-
teur de 35 mètres».

En compagnie de son frère, typogra-
phe, il bâtit une plate-forme de béton au
sommet de la table d'Hercule. Sur cette
base solide il dresse un échafaudage.
C'est de là, en août 1947, qu'il se lance
d'une hauteur de 35 mètres. S'en remet-
tant à Sainte-Thérèse à laquelle il dédia
d'ailleurs la chapelle construite à Saône
grâce à l'argent récolté. Car à cette épo-
que, il n'en savait toujours pas davan-
tage sur la technique du plongeon de
haut vol...

«La nuit précédente nous avions
dormi dans une grange, explique l'abbé
Simon dont les épaules carrées ne bou-
gent pas. Mon frère n'a pas fermé l'oeil.
Nous avions tellement travaillé, puisque
nous faisions tout nous-mêmes qu'à
l'heure du saut j'étais mort de fatigue».

Pourtant tout s'est bien passé. Comme
lors des innombrables plongeons qui ont
suivi.

Avec humour il évoque son record:
«C'était à Casablanca. Je suis parti de
l'extrémité du bras d'une grue, à 40 mè-
tres. Dès que j'ai pénétré dans l'eau
j 'étais un peu sonné... De retour sur la
berge j'avais déjà retrouvé mes esprits.»

Plus question pour lui aujourd'hui de
commettre de telles folies. Mais c'est
avec joie qu'il est retourné jeudi dernier
sur la table d'Hercule près de l'Hôtel des
Combes. «Un retour aux sources» jubi-
lait-il. Après avoir agilement quitté le
bateau pour sauter à terre il constate:
«Tiens c'est toujours la même barrière».
Peu après il cherche des vestiges des an-
ciennes installations.

C'est de là, en juillet prochain, d'une
hauteur raisonnable pour son âge qu'il
s'élancera pour une nouvelle fête nauti-
que franco-suisse, organisée par les pom-
piers des Brenets et de Villers-le-Lac.

L'abbé Simon demeure maintenant
dans le Var. Depuis ses débuts il s'est
spécialisé dans la technique du plongeon.
Il sera le pilier de la 111e fête à laquelle
il prendra part comme vedette... Alors ne
lui dites pas qu'à chaque fois il risque la
descente aux enfers, (jcp)

C'est de là que j e  p longerai comme dans les années 1950 explique l'abbé Simon
(Photo Impar-Perrin)

Un dernier regard sur 1982
Assises de la Société de tir «La Défense»

Les années se suivent et se ressem-
blent au sein de la Société de tir «La Dé-
fense», a relevé son président M. Marcel
Berner, lors des assises de la société.

Dans son rapport, il a en effet relevé
que «La Défense» s'était à nouveau dis-
tinguée lors du tir en campagne, en obte-
nant le challenge de la plus forte partici-
pation dans le canton avec 121 tireurs.

D'autre part, elle a participé pour la
quatrième fois à la finale du champion-
nat suisse de groupes à Olten. Enfin,
avec une équipe formée de MM. Jean-
Louis Boichat, Michel Boichat, Jean-
Louis Ray et Jean Lengacher, elle a rem-
porté la palme à l'arme libre au match
inter-district, cela avec une moyenne de
532 points.

MEMBRES À L'HONNEUR
En ouvrant l'assemblée, M. Berner a

salué la présence des membres d'hon-
neur, MM. Gottlieb Maurer et Pierre
Berner. Puis, après l'adoption du procès-
verbal rédigé avec précision par M. Ber-
nard Boichat, le nouveau trésorier M.
Georges Boissenot a présenté les comp-
tes et le budget pour 1983.

Au chapitre des récompenses indivi-
duelles, M. Berner a commenté les résul-
tats de la derniière saison. Le palmarès
dressé à cette occasion met en évidence
les tireurs suivants: MM. Pierre Berner,
médaille de mérite; Jean-Louis Boichat,
Louis Golay et Jaques Girard, première
maîtrise en campagne; Pascal Chapatte,
deuxième maîtrise en campagne; Roger
Vermot et Werner Baumann, troisième
maîtrise en campagne; Jean Dubois,
deuxième prime cantonale.

Le président a souligné tout particu-
lièrement le résultat de M. W. Baumann,
membre fidèle et vétéran de «La Dé-
fense». Il a ajouté aussi qu'à l'occasion
de la finale du championnat suisse à
Liestal, M. Jean-Louis Ray a obtenu
dans les trois positions de tir un total de
1080 points, alors que M. Michel Boichat
terminait au dixième rang au match
olympique (60 coups couché).

L'assemblée a ensuite nommé M. Jean
Dubois membre honoraire et M. Paul
Brasey, membre vétéran, tous deux pour
20 ans de services rendus à la société.

Enfin, M. Berner a, pour terminer,

souhaité à la société qui va du reste célé-
brer son siècle d'existence, une cin-
quième qualification pour la finale de Ol-
ten, de bons résultats au Tir cantonal
bernois ainsi qu'une participation tou-
jours plus grande au Tir de Vancouver et
aux entraînements.

De plus, il a émis le vœu de mettre un
terme à son quart de siècle de présidence
en passant le témoin à un plus jeune afin
que «La Défense» prenne le départ de
son bicentenaire avec une force nouvelle.

Au terme de l'assemblée, les membres
de «La Défense» se sont retrouvés pour
partager le verre de l'amitié, (cp - cm)

Salle polyvalente et patinoire
couverte : aller de Pavant

Au Conseil général des Ponts-de-Martel

Alors que le budget de l'exercice 1982 de la commune des Ponts-de-Martel
prévoyait un déficit de quelque 25.730 francs, le résultat définitif s'est soldé
par une perte réelle de 7050 francs. Cette somme ne représente donc que le
0,45 pour cent du compte d'exploitation. Dans son rapport, le Conseil
communal constate qu'en regard du budget, l'amélioration est de 18.700
francs. Ce qui semble de bon augure puisque la commune nourrit un
important projet de salle polyvalente dont il fut question en fin de séance, à la

faveur d'un deuxième point inscrit au début des débats.

Lors de la discussion relative aux
comptes 1982, examinés lundi soir par le
législatif des Ponts-de-Martel, M. Jean-
Claude Jeanneret (soc) a demandé des
précisions sur les impôts des personnes
morales et sur l'implantation éventuelle
de nouvelles entreprises.

L'administrateur, M. Fivaz l'a rensei-
gné. Il a cité les personnes morales qui,
dans .l'ordre, paient le plus d'impôts. Il
s'agit de la Caisse Raiffeisen, des FAR,
de l'entreprise Les fils de John Perret SA
et de Matthey-Tïssot.

En ce qui concerne l'implantation
d'éventuelles entreprises, le président de
commune, M. Charles-Henri Montan-
don, a été très clair: «Personnellement je
crois qu'il nous faut compter d'abord sur
ce qui se fait actuellement chez nous.
Pour le moment, le principal point
d achoppement reste les liaisons routiè-
res et ferroviaires».

La commune a maintenu le contact
avec le Département cantonal de l'indus-
trie. Lors de ces rencontres, M. Dobler
assure qu'il n'oublie pas Les Ppnts-de-
Martel. «Mais c'est tout», a relevé M.
Montandon en guise de constat.

Il a évoqué les projets qui s'étaient
ébauchés il y a quelque temps à propos
de l'arrivée d'une nouvelle entreprise.
«Nous y avons tous cru. Le Conseil géné-
ral avait donné irnmédiatement son feu
vert. Nous avons donc essayé mais la
concurrence est telle...» En fait, les
conseillers généraux ont réalisé que de ce
côté-là il ne faut pas se bercer de trop
d'illusions.

Toujours en rapport avec la situation
économique, l'exécutif ne cache pas ses

préoccupations en raison de la fermeture
envisagée pour ces prochains mois de la
fabrique des FAR. «En effet, écrit-il
dans son rapport, nous risquons de voir
notre population encore diminuer. Mais
la fermeture de cette usine nous donne la
possibilité de pouvoir offrir des locaux
relativement bien équipés tout en évi-
tant de construire un bâtiment et sans
avoir besoin d'aménager la zone indus-
trielle».

M. Montandon s'est encore montré
modéré à ce sujet. En cas d'arrivée d'une
nouvelle entreprise la commune devrait
en effet consentir d'importantes exoné-
rations d'impôts. De sorte que le rapport
financier, sur le montant des rentrées fis-
cales, ne serait pas très intéressant.

Naturellement une nouvelle entreprise
permettrait à bon nombre de personnes
de rester au village.

Pour M. Monard (lib-ppn), la situa-
tion n'est pas encore catastrophique et
ce déficit de l'ordre de 7000 francs lui
semble faible par rapport au mouvement
général.

Quant aux socialistes, par M. Rochat,
ils ont relevé le côté sympathique et
agréable de la présentation des comptes.
Ces comptes furent donc acceptés à
l'unanimité.

SALLE COMMUNALE :
PROCHAINES ÉTAPES

Le Conseil général suivit alors avec in-
térêt les explications de M. Montandon ,
président de commune, relatives à la
marche à suivre pour la réalisation de la
salle polyvalente.

Il a souhaité que la commission char-
gée de son étude poursuive son travail et
qu'elle soit élargie à la présence d'un
nouveau membre représentant les mi-
lieux sportifs.

Il a souhaité que la commission se réu-
nisse le plus rapidement pour qu'elle
puisse faire connaître les modifications
qu'elle juge utiles par rapport au pre-
mier projet de M. Nicolet, architecte et
vainqueur du concours.

Cette première étape fanchie, M. Ni-
colet pourra alors se pencher sur une
étude financière du coût de revient de
cette salle.

De sorte que si aucune embûche sé-
rieuse ne se dresse sur le parcours, les
travaux pourraient débuter en juillet-
août 1984 et la patinoire serait mise en
exploitation fin 1985, début 1986.

La commission devra encore trouver
des clés de répartition pour les frais de
construction et d'exploitation de la salle
polyvalente proprement dite et de la pa-
tinoire couverte.

Le Conseil général a adopté cette mar-
che à suivre faisant confiance au Conseil
communal pour qu'il présente un budget
destiné à couvrir les frais de cette étude
financière.

En outre, M. Jean-Daniel Rothen, jus-
qu'ici membre de la commission d'étude
au titre de représentant du législatif ,
continuera à y siéger. Mais en tant que
délégué des sociétés sportives, puisqu'il
préside l'Union sportive. Un nouveau
membre sera nommé prochainement.

(jcp)

Au Tribunal de police: toujours la route..,
Des affaires d'infraction à la législa-

ture routière ont occupé l'essentiel des
débats du tribunal de police qui siégeait
jeudi sous la présidence de M. Michel
Vermot, suppléant, assisté de Mme Si-
mone Chapatte, fonctionnant comme
greffier.

L'un des prévenus a été libéré et les
faits de la cause mis à la charge de
l'Etat. Une deuxième affaire a été ren-
voyée pour complément de preuves.
Dans les quatre autres cas à l'ordre du
jour de cette séance, le tribunal rendra
son jugement à quizaine.

Dans ces quatre dernières affaires il
était reproché: à D. B. de s'être mis au
volant de son véhicule sans avoir préala-
blement dégagé les vitres du givre qui les
recouvraient; C. W. était prévenu
d'avoir provoqué un accrochage à la
suite d'un dépassement téméraire; J. B.
de n'avoir pas respecté un stop et M. C.
d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

Relevons aussi que mardi dernier, le
tribunal a siégé une première fois. Deux
affaires à l'ordre du jour de cette séance,
l'une a été renvoyée et le jugement de la
seconde sera rendu à quinzaine, (cm)

On eu par te
au Ucle

Tout en nous amenant une bouffée
d'air chaud dont nous avions tous be-
soin, le vent du Sud nous a gratifiés
de quelques nuages chargés de pous-
sière africaine. C'est du moins ce qui
s'est dit quant à l'origine de ce sable
surfin qui transforma à plusieurs re-
prises, en ce lundi, nos voitures pro-
pres en bolides de rallyes sales et
marqués par une longue randonnée.
A croire que des malins de là-bas
avaient passé contrat avec nos gara-
gistes et nos pompistes pour faire des
affaires sur notre dos. Autant en em-
porte le vent! Certes, nous avons dû
les nettoyer nos carrosseries et plutôt
deux fois qu'une, mais avec le sourire
ne vous en déplaise, car des grains de
sable, il y a belle lurette que d'autres
en ont mis dans nos rouages et il a
bien fa l lu  s'y faire. Et compte-tenu du
fait  que nous n'avons jamais eu be-
soins de tels phénomènes atmosphé-
riques pour avoir soif le lundi plus
que les autres jours, nous avons pris
cela du bon côté, comme une plaisan-
terie à la limite du bon poids.

Evidemment, si ça devait conti-
nuer, si ça devait se renouveler, si ça
devenait une habitude, on saurait ici
prendre des mesures de rétorsion
adéquates. On a chez nous des mil-
lions depives en réserve et, en cas de
besoin, grâce à des sarbacanes de
qualité suisse, on trouverait bien le
moyen de les mettre sur orbite le
temps qu'elles arrivent jusqu'au Ma-
ghreb. Qu'on se le tienne pour dit de
l'autre côté de la grande bleue. Les
Suisses, c'est bien connu, aiment l'air
pur et leurs femmes ont la phobie de
la poussière, d'où qu'elle vienne!.
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winterthur
assurances
Toujours près de vous

Assises de la Société de timbrologie «Philatélia»

La Société de timbrologie «Philaté-
lia» a tenu son assemblée générale
dernièrement, sous la conduite de M.
Philippe Pierroz, président-adminis-
trateur. C'était là dernière fois qu'il
dirigeait ses assises puisque M. Pier-
roz quitte la région et de ce fait a re-
mis son mandat.

Pour lui succéder, l'assemblée a
nommé M. Willy Thévenaz. Ce der-
nier a remercié les membres pré-
sents de la confiance qu'ils lui témoi-
gnent U a adressé également des pa-
roles de remerciements à son prédé-
cesseur pour l'activité qu'il a dé-
ployée au sein de la société.

Relevons aussi que rassemblée a
nommé un adjoint au président-adminis-
trateur, en la personne de M. Georges-
André Perret des Ponts-de-Martel. Pour
ce nouvel exercice le comité présente le
visage suivant: MM. Willy Thévenaz,
président-administrateur (Le Locle);
Georges-André Perret, adjoint (Les
Ponts-de-Martel); Samuel Randin, res-
ponsable du service des circulations (Les
Ponts-de-Martel) et Marcel Quartier,
responsable du service des nouveautés
(Le Locle).

POINT FORT:
LA JOURNÉE DU TIMBRE

Philatélia compte une cinquantaine de
membres. Cette société a pour but d'ai-

der et de conseiller les amateurs qui dési-
rent acquérir des connaissances dans le
domaine philatéllque. Par ses réunions
bi-mensuelles, ses causeries, ses échanges
et ses services de circulations et de nou-
veautés, elle rend d'utiles services aux
collectionneurs.

Lors de cette assemblée, M. Pierroz a
évoqué dans son rapport les principaux
événements qui ont marqué 1982 au sein
de la société. Le point fort de cette année
philatéllque reste sans conteste la Jour-
née du timbre qui a eu lieu le 5 décembre
dernier.

Cette exposition, de très bon niveau, a
permis à un nombreux public d'apprécier
le travail effectué par les membres de
Philatélia.

Le président-administrateur présenta
également les comptes de la société qui
sont parfaitement sains et équilibrés.

Relevons pour terminer qu'au cours de
la soirée Mme Marguerite Bobillier a été
fleurie et remerciée pour les nombreuses
années qu'elle à passées à instruire, avec
persévérance et dévouement, les jeunes
philatélistes, (cp-cm)

• Toutes les personnes que la phila té-
lie intéresse sont invitées à se rendre à
l'une des réunions de la société. Les res-
ponsables se feront un plaisir de les ac-
cueillir et de les conseiller.

Changement à la présidence
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PEUGEOT 504 Tl
automatique, expertisée, Fr. 5 900.—.

Tél. 039/23 40 33, interne 49, heures de
bureau. 93-57135
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£5223
Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromot
«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit !
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. . . ;.v. • I ^En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle
Tél. 039/31 23 85 91-258
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- Construction traditionnelle
- Récupérateur de chaleur
- Economie de chauffage
- installation possible par l'acheteur

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

2523 LIGNIÈRES
<P 038/51 24 81

Abonnez-vous à L'Impartial

I f iPr » prestige allié à l'économie.
| | I les BMW 728i et 735i consomment moins d'énergie, tout en ayant des perfor-

I I, s £" ' mances encore améliorées. Cela est dû à des dispositifs électroniques ultra-
I I  IL modernes, tels que l'unité électronique de la deuxième génération qui com-
I i j m- mande le moteur de la BMW 735i en fonction de trois groupes de paramètres,
f ^̂ ^i»™«î ^̂ ^̂ Œ Sgl . i l'injection électronique L-Jetronic, à coupure d'alimentation en décélération,
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*  ̂
HLu ^»fw  ̂ selon lequel les 
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Hartmann, *
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

06-1651

2035 Corcelles «¦
Tél. 038/31 44 53 |J|
HARTMANN+CO SA

M FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021. 391333 ' rj j
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détachées et
accessoires

pour
automobiles

de toutes
marques

et de tous v
modèles

23-196

A vendre ou à
louer pour la sai-
son

mobilhome
y '"' 
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î4 à 6 places.

Camping Cudre-
fin.

Tél.
021/89 12 59.

63-48764
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Saab 900. 

La 
façon confortable ,8'3247 w dmmm &m de rouler économiquement. |

S Combien de voitures de sa classe offrent-elles une autres, au moteur 2 litres/4 cylindres, à la boîte ~-:̂ iï«
g conduite aussi confortable que la Saab 900: avec une «économique» à 5 rapports, à ses nouveaux pneus " ^ î̂^iil1 traction avant et une suspension hors du commun, a faible résistance de roulement et grâce à sa carros- 1.
1 avec 60% du poids total sur des roues avant de série aérodynamique. ".̂^1»

H 15 pouces, afin que vous puissiez traverser l'hiver en La Saab 900 est économique aussi à l'achat
; Mjlllffll jf toute sécurité? En effet, quelle autre voiture vous en donnera autant I,

Combien d'automobiles présentent-elles autant pour votre argent? 
^̂ î ^î ^̂ ^ PB de confort au conducteur et aux passagers qu'une II existe 18 modèles Saab, le premier pour 17'800 î

¦ Saab 900: par ex. siège chauffant du conducteur, francs déjà. _ 
^̂  ̂

fc
S pare-chocs autoréparables, filtre d'habitacle anti-pollen, Venez voir le ^^^_H_

_P^B_
___ I

I coffre extensible qui transforme en un tournemain concessionnaire Saab 2BH|_8EB El
1 la Saab 900 en une voiture semi-combi? pour un tour

Seule la consommation est modeste grâce, entre d'essai. Une longueur 0 avance I

GARAGE DE LOUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise
tél. 039 265085 tél. 039 31 70 67 tél. 038 361536 tél. 038 33 50 77 «283 12C

A vendre

caravane
Knaus, 3 places,
équipée, bon état.
Fr. 1800.-.

Tél.
038/57 16 15.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Très belle

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



Les raisons d ur» choix
Hôpitaux du Val-de-Travers

Depuis quelques semaines, l'avenir hospitalier du Val-de-Travers se
concrétise. L'Hôpital de Couvet, réservé aux soins aigus, sera transformé de
fond en comble - le sous-sol abritant un Centre opératoire protégé - alors que
celui de Fleurier deviendra un home médicalisé largement ouvert sur le
monde extérieur. La cuisine des deux établissements se trouvera à Fleurier;
la buanderie à Couvet. L'option qui devrait encore recevoir l'aval des deux
Commissions des hôpitaux est claire. Elle met un terme à des années de
discussions, d'études, d'enquêtes en coulisses. Expliquons les raisons de ce

choix.

L'histoire débute en novembre 1967
quand le Grand Conseil vote la loi sur
l'aide hospitalière. Une loi sur les établis-
sements spécialisés pour personnes âgées
est également votée le 21 mars 1972.

Une année plus tôt, une commission
est nommée par ce même Grand Conseil;
on la charge d'examiner l'ensemble de la
politique hospitalière du canton. Le rap-
port publié en juin 1975 démontre que
des restructurations sont indispensables
et urgentes.

Cette même année, les comités des hô-
pitaux de Fleurier et de Couvet se réu-
nissent pour la constitution d'une
Commission de médecins ayant le man-
dat de proposer d'éventuelles transfor-
mations des établissements vallonniers.

Au printemps 1978, une réelle unité
hospitalière est créée. On la dote d'un
comité unique de gestion que préside de-

puis M. André Junod, l ancien chef de
l'exécutif de la commune de Fleurier.

Comme une rationalisation est exigée
par le Grand Conseil, on unifie dans un
premier temps l'organisation adminis-
trative des deux hôpitaux. Ensuite, on
favorise leur collaboration, avant d'en
passer à l'essentiel.

COORDONNER LES EFFORTS
Au départ, le gros morceau, c'était de

coordonner les efforts de la région en
matière de politique hospitalière.
Compte tenu du vieillissement de la po-
pulation, il fallait trouver une solution
au problème de la gériatrie. L'Institut
suisse des hôpitaux (ISH) mandaté pour
faire une étude en arrive à la conclusion
que la région devait proposer 60 à 70 lits
en home médicalisé et 50 à 60 pour l'hô-
pital pour soins aigus.

Trois projets avaient été présentés en
avril 1981. A partir de l'idée de tout met-
tre sous le même toit (Centre opératoire
protégé compris), la transformation de
l'Hôpital de Fleurier aurait coûté
14.607.000 francs; 16.400.000 francs à
Couvet. La construction d'un nouvel hô-
pital dans un endroit à déterminer était
estimée à 17 millions de francs. Chaque
fois il fallait ajouter le coût du Centre
opératoire protégé (COP): 3,5 millions.

Une commission neutre, présidée par
le secrétire régional Pierre-Alain Rum-
ley, se chargea d'étudier les terrains pro-
posés par quelques commîmes pour y bâ-
tir du neuf. Elle retint la parcelle des Pe-
tits-Clos, à Fleurier - sans prendre en
considération les problèmmes techniques
dictés par la construction du COP.

Pendant quelques mois, les autorités
fleurisannes eurent l'impression d'avoir
tiré le gros lot. La douche fut glacée. Le
comité unique de gestion estima à juste
titre qu'en cas de construction d'un nou-
veau bâtiment les deux anciens ne trou-
veraient jamais d'utilisation. Fallait-il
investir plus de 20 millions et abandon-
ner deux exploitations auxquelles chacun
est attaché? Décision fut prise d'étudier
la transformation des bâtiments actuels.
Un architecte, spécialiste en la matière,
fut mandaté. On lui demanda d'élaborer
différents projets: soins aigus et home
médicalisé à Couvet: même chose à Fleu-
rier.

Il apparut que la qualité du terrain
dicterait le choix de l'emplacement pour
soins aigus du moment que le COP de-
vait être construit dans le sous-sol. C'est
là que les Fleurisans ont dû s'incliner.
Dans ce village, la nappe phréatique se
trouve à 2 m. 40 de la surface seulement.
En cas de grandes eaux, le Centre opéra-
toire aurait baigné dans la nappe. Tech-
niquement, le problème pouvait être ré-
solu, mais l'évacuation des eaux usées se
posait quand même; elles devaient pou-
voir s'éliminer par gravitation. On ima-
gine la catastrophe si, en cas de conflit,
l'hôpital souterrain privé d'électricité et
de combustible pour ses générateurs de
secours, en arriverait à se noyer dans les
eaux usées qu'il produit...

On comprend pourquoi c'est finale-
ment à Couvet que le Centre opératoire
protégé (et l'hôpital pour soins aigus) va
s'installer. Placé sur la hauteur, il ne ris-
que pas de connaître le même sort dans
ce cas particulier.

Fleurier aura un home médicalisé. Un
établissement qui occupera également
beaucoup de personnel et deviendra cer-
tainement un facteur important de la vie
sociale du village. Le home sera ouvert
sur l'extérieur, on y organisera des expo-
sitions, des concerts, de manière à ce que
les pensionnaires ne se sentent pas isolés.
En outre, la cuisine des deux établisse-
ments sera centralisée au pied du Cha-
peau de Napoléon - la buanderie se trou-
vant à Couvet.

Les Fondations des hôpitaux resteront
propriétaires de leurs biens et elles pour-
raient constituer un organisme commun
d'exploitation de l'unité hospitalière. En
juin, les commissions générales seront
convoquées pour prendre les décisions
qui s'imposent et d'ici la fin de l'année, le
projet du home médicalisé devra être
présenté pour obtenir l'aide financière de
la Confédération. La réalisation pratique
de ces projets pourrait débuter en 1985.

(jjc)

Au Landeron: un collège tout neuf de 1887

Les Landeronnais avaient vu grand et
loin à la fin du siècle dernier et c'est sans
aucun doute ce qui leur a permis d'inau-
gurer hier un collège tout neuf , bien que
construit il y a déjà 86 ans. Il est vrai
que le bâtiment avait besoin d'une bonne
cure de jouvence.

Après avoir refusé un crédit pour une
restauration partielle en 1980, le Conseil
général votait en février 1982, un crédit
de 1.578.000 francs pour une restaura-
tion complète, assortie d'une restructu-
ration de l'intérieur. Aussitôt les travaux
ont été rondement menés par les maîtres
d'état sous la conduite de MM. Perre-
noud et Maire, architectes.

Aujourd'hui c'est un collège remis à
neuf dans lequel on a pu aménager en
plus ce celles qui s'y trouvaient déjà,
trois nouvelles classes, plus deux salles
pour les travaux manuels et les ouvrages,

sans oublier une bibliothèque fort ac-
cueillante.

Les sanitaires ont été modernisés et la
grande cage de l'escalier monumental de
granit a pris l'allure d'une œuvre d'art
colorée. Les corridors sont clairs, d'un
entretien plus facile, l'aspect extérieur
n'a pas été négligé et dans les façades
blanches, les pierres de taille ont re-
trouvé leur belle couleur jaune. On a
ajouté à l'entrée nord un préau couvert
qui abritera les gens de l'air les jours de

mauvais temps. A 1 extérieur de la cour
un vaste hangar offre place à 80 vélos,
pour les élèves venant des quartiers éloi-
gnés.

Hier après-midi "une nombreuse assis-
tance a pris part à l'inauguration offi-
cielle en présence des autorités. M. Jean
Cavadini, chef du Département cantonal
de l'instruction publique, qui se retrou-
vait dans le collège où son grand-père
avait été lui-même régent, s'est plu à re-
lever que l'inauguration d'un collège,
c'est, dans la conjoncture actuelle, un
acte de foi autant qu'un témoignage de
courage et d'optimisme résolus.

Les 228 élèves landeronnais ont parti-
cipé à la manifestation officielle en chan-
tant, les petits des trois premières an-

• nées, «Donnez-nous un jardin», de Pierre
Perret et les plus grands de quatrième et
cinquième, un chant dont ils avaient
composé les paroles sur un air connu,
«Ici dans mon village, l'était un vieux
collège». Après les discours, la tradition
a été maintenue bien vivante, un repas a
réuni à la salle communale membres des
autorités cantonales et locales et le corps
enseignant. Aujourd'hui samedi, ce sera
portes ouvertes et nul doute que les Lan-
deronnais de toutes les générations s'y
retouveront nombreux pour fêter ce tout
jeune et pourtant bientôt centenaire.

(Texte et photo chm)

Décès
COLOMBIER

Mme Marthe Thiébaud, 1911.
NEUCHÂTEL

M. Otto Birchmeier, 1904. - M. Paul
Chenaux, 1913.

Adoption des comptes 1982
Au Conseil général de Villiers

Le Conseil général de Villiers s'est
réuni mercredi au collège, sous la prési-
dence de Mme Rosemarie Rùttimann,
présidente, en présence de 14 membres,
du Conseil communal in corpore, et de
l'administrateur.

Après l'adoption du dernier procès-
verbal, les comptes de 1982 ont été exa-
minés. Ceux-ci se présentent en résumé
comme suit: charges 353.780 fr. 75; reve-
nus 329.716 fr. 25; déficit de l'exercice
24.064 fr. 50 couvert par un prélèvement
à la réserve de 20.000 francs et une même
opération au compte d'exercice clos par
4064 fr. 50.

Les postes principaux des revenus sont
constitués par les immeubles productifs
22.289 fr. 60, les forêts 29.219 fr. 80, les
impôts 228.174 fr. 90, les taxes 18.675 fr.
65. Quant aux charges, elles sont repré-
sentées principalement par les intérêts
passifs 27.739 fr. 55, l'administration
41.480 fr. 35, l'instruction publique
168.622 fr. 60, les Travaux publics 30.253
fr. 20, les œuvres sociales 41.189 fr. 50.

Des questions intéressantes concer-
nant notamment la télédistribution, la
péréquation financière, l'aménagement
du territoire, ont été posées. Le Conseil
communal ayant répondu à satisfaction,

les comptes ont été acceptés à l'unani-
mité après le rapport favorable de la
Commission financière.

Plusieurs nominations ont été effec-
tuées. Le bureau du Conseil général sera
constitué de la manière suivante pour la
dernière année de la présente législature:
présidente, Mme Suzanne Geiser; vice-
président, M. Didier Wertheimer; secré-
taire, M. François Schumacher; ques-
teurs, MM. Alain Badel et Claude-Alain
Rùttimann.

La Commission financière sera compo-
sée de Mme Rita Buffat et de MM. Di-
dier Wertheimer, Roger Oppliger, Albert
Obrist et Claude-Alain Rùttimann.

Vu le nombre important d'élèves se
rendant au collège de Dombresson, un
deuxième représentant à la Commission
scolaire peut être nommé. C'est M. Jean-
Marie Bidet qui est désigné tacitement.

Enfin, c'est M. Eric Lavanchy qui
remplace M. Michel Rùttimann qui a
quitté la localité, à la Commission des
agrégations et des naturalisations.

Deux motions ont été acceptées tacite-
ment et le Conseil communal répondra à
la prochaine séance. Elles concernent la
politique en matière de chemins commu-
naux, et une meilleure répartition de la
taxe d'épuration, (cm)

Un mime à Môtiers
Samedi 23 avril, à 20 h. 30, à la

maison des Mascarons de Môtiers,
une jeune Allemande, Tommy To-
mek, présentera un spectacle de
pantomime. Intitulé «Nationalité:
femme», il n'a rien de sexiste ou de
provocateur. C'est au contraire une
approche toute en sensibilité de la vie
quotidienne des femmes, (jjc)

Val-de-Ruz:
manifestations cyclistes

Heureuse initiative des cyclis-
tes vétérans neuchâtelois. Ils
viennent en effet de mettre sur
pied une nouvelle catégorie de
course. Cette catégorie «touriste»
veut promouvoir la pratique du
vélo parmi les vélocipédistes d'oc-
casion. Plusieurs circuits seront ef-
fectués au Val-de-Ruz sous la forme
de course. Ces manifestations auront
lieu: le 24 avril à Fontaines (40 km.);
le 1er mai à Fontaines (56 km.); le 5
juin tour du canton (37 km.); le 11
septembre au Cerneux-Péquignot (22
km.); le 25 septembre Dombresson -
Les Bugnenets (12 km.); le 9 octobre
enfin une course contre la montre de
Cernier aux Vieux-Près (3 km.). De
petites distances pour la pratique du
cyclotourisme, avis aux amateurs de
la petite reine! (or)

Môtiers: inauguration
du nouvel orgue

Dimanche 24 avril, à Môtiers, à
15 heures, le nouvel orgue du tem-
ple sera inauguré. Cet instrument
fabriqué par les facteurs de Chézard-
Saint-Martin a coûté près de 200.000
francs - somme principalement cou-
verte par une souscription dans tou-
tes les paroisses de notre pays, de
Suisse alémanique en particulier, qui
rencontra un succès inespéré.

C'est l'organiste François Alter-
math, en compagnie du trompet-
tiste Môtisan Jean-Pierre Bour-
quin et du chœur-mixte de Mô-
tiers-Boveresse qui animera cette
cérémonie, (jjc)

cela va
se passer

La Fête des vendanges aura-t-elle lieu?
Coup de tonnerre à Neuchâtel

La date a été arrêtée: 23, 24 et 25
septembre 1983. Le thème a été
choisi: «La clé des songes». Au
cours d'une assemblée tenue le 22
mars, décision a été prise d'appor-
ter quelques modifications à la
présentation du cortège du di-
manche, à savoir que seules les
places assises seraient vendues,
les spectateurs restant debout
pouvant assister au corso gratui-
tement.

Cela évitera de gros frais de
construction pour canceler tout
un quartier, le salaire des cais-
siers étant aussi économisé.

Pour compenser le manque à
gagner: la vente de badges offerts
à tous les visiteurs pendant les
trois jours que dure la manifesta-
tion.

Le budget a lui aussi été ac-
cepté à l'unanimité: 357.000
francs. Les caisses ne renferment
aucun centime actuellement, le
découvert de 33.100 francs à la fin
de 1982 ayant été épongé par la
ville. Il va de soi que des écono-
mies doivent être réalisées dans
tous les secteurs soit au sein des
quatorze commissions.

Il y a quelques années encore,
le cortège faisait vivre la fête, ce
qui n'est plus le cas puisque le
nombre des entrées devient de
plus en plus mince. Le comité
s'est tourné alors vers les tenan-
ciers des innombrables stands
installés dans toute la ville qui,
maintenant, versent une rede-
vance.

Tout semblait en ordre lorsque,
mercredi soir, un coup de ton-
nerre a éclaté dans un établisse-

ment public de Neuchâtel qui non
seulement remet l'organisation en
question mais qui risque d'annu-
ler purement et simplement la
manifestation automnale.

Les constructeurs de chars ont
appris qu'ils seraient indemnisés
pour autant que la vente de bad-
ges soit fructueuse. Or, leurs réa-
lisations sont d'un prix extrême-
ment élevé, sans compter le tra-
vail énorme qu'elles nécessitent.

Malgré tout, les constructeurs
étant animés par le feu sacré, ils
ont été d'acord de jouer le jeu, de
prendre des risques financiers,
pour autant que le cortège du di-
manche soit modifié, le public exi-
geant de la nouveauté. Des propo-
sitions ont été faites, par exemple
celles de grouper le défilé des en-
fants et le corso, voire de présen-
ter un cortège le samedi soir.

Chacun y alla de son commen-
taire, les heures s'écoulèrent et,
tard dans la nuit, aucune décision
n'avait été prise. Une prochaine
réunion a été fixée à mardi pro-
chain, dernier délai puisque le
moment est venu pour les cons-
tructeurs et les fleuristes de plan-
ter les centaines de milliers de
fleurs nécessaires pour garnir les
chars.

U faut espérer que les responsa-
bles mettront de l'eau dans leur
vin, qu'une solution sera trouvée.
Car la Fête des vendanges de
Neuchâtel sans son cortège n'a
plus sa raison d'être.

On saura dans quelque jours si
«La clé des songes» deviendra «La
clé des champs».

RWS

270 lévriers à la patinoire de Fleurier dimanche

Il n'y aura pas un chat dimanche à la
patinoire couverte de Fleurier mais 270
lévriers et certainement des centaines de
spectateurs. Une exposition réunissant
les toutous de cette belle race sera orga-
nisée pour la première fois dans la ré-
gion. Les chiens viendront de Suisse,
mais également de nombreux pays
étrangers. Plusieurs d'entre-eux sont des
champions de beauté. On doit cette expo-
sition à quelques Vallonniers amoureux
des lévriers.

Si l'origine de ce chien se perd dans la
nuit des temps, les traces des premiers
lévriers connus remontent à 6000 ans
avant Jésus-Christ. Dans les plaines
d'Asie, ils avaient été domestiqués et en-
traînés pour la chasse.

Actuellement, de par la migration,
l'adaptation de l'espèce et les mélanges,

on compte principalement les races sui-
vants: l'afghan à poil long; le barzoï ou
lévrier russe; le greyhound, célèbre pour
les courses et dont une compagnie de
transport américaine en a fait son em-
blème et sa raison sociale; le petit lévrier
italien, excellent chien de compagnie; le
saluki, l'un des plus anciens et bien d'au-
tres encore dont le pharaon, descendant,
comme son nom l'indique, des lévriers
égyptiens.

Ces animaux sont d'excellents chiens
de compagnie qui s'adaptent parf aite-
ment au milieu ambiant. Il f aut  évidem-
ment leur procurer un exercice régulier
et respecter leur repos.

Des chiens à découvrir dimanche à la
patinoire de Fleurier, dès 9 h. le matin et
jusqu'à 16 h. (sp-jjc)

Les chats ne seront pas admis
NEUCHÂTEL
Naissances

Steffen Vivien Vincent, fils de Jacques
Léo, Valangin, et de Maria de Fatima, née
Cardoso de Oliveira. - Fanti Nicolas, fils de
Gino Marino, Corcelles-Cormondrèche, et
de Marlène Nicole, née Szabo. - Pimentel
Livio Manuel, fils de José Manuel, Neuchâ-
tel, et de Marie-Christine, née Gattolliat.
Promesses de mariage

Von Allmen Christian, Neuchâtel, et
Sugg Danièle Elisabeth, Vandœuvre
(France). - Loew Claude Roger et Joliat Gi-
sèle Marie Alice, les deux à Gorgier. - De
Chambrier Gilbert Maurice André, Ennet-
baden, et Wichmann Pauline Elisabeth,
Untersiggenthal. - Vielle Didier Jean Ma-
rie et de Wera Maria del Pilar, les deux à
Fribourg.
Mariages

Zaugg André Albert et Hostettler Fran-
cine, les deux à Neuchâtel. - Placi Rocco
Salvatore, Neuchâtel, et Hoflacher Su-
sanne, Kundl (Autriche).

ÉTAT CIVIL

Le Conseil d'Etat vient d'arrêter les
dates de la prochaine votation canto-
nale. Celle-ci aura lieu les 4 et 5 juin pro-
chain et les électeurs neuchâtelois de-
vront se prononcer sur le décret autori-
sant la prolongation de la durée de vali-
dité des décrets adoptés après la fin de
l'année 1953 et concernant l'aide à la
construction de logements à loyer mo-
deste.

4-5 juin prochain :
votation cantonale



Ascension et Pentecôte - deux des
meilleurs moments pour entrepren-
dre un voyage.

Ascension
Faites que les jours qui suivent l'As-
cension soient également des jours
de fête en voyageant avec nous dans

, le printemps.

Voyages du 12 au 15 mai, 4 jours.

Yougoslavie-Venise 590.-
Cévennes-Gorges du Tarn 590.-
Les tulipes à Amsterdam 670.-
La route romantique 630.-

Pentecôte
Dans le sud ensoleillé, chez nos
agréables voisins d'Autriche, en Hol-
lande au charme fleuri, ou...

Départs dès les 20/ 21 / 22 mai

Corse, 5 jours 890.-
Au beau Danube, 4 jours 585.-
Aux tulipes d'Amsterdam,
4 jours 670.-
Riviéra, 3 jours 495.-
Rùdesheim/ Moselle,
3 jours 435.-

i Vienne/Autriche, 8 jours 1230.-
Roussillon,
pays de vacances, 7 jours 970.-

| Hollande, 6 jours 1090.-
j Iles Borromées-Tessin,
! 2 jours 265.-

A votre agence de voyages ou: ^̂mnrti
\ ...l'art de bien voyager

Neuchâtel, rue de la Treille 5
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 80 42

CAFÉ DU GLOBE
Tél. 039/28 49 98

CE SOIR

VOL-AU-VENT MAISON
Frites - salade

à volonté - Fr. 9.50

¦ Le nouveau chef de
-f  ̂ *^k cuisine

Restaurant
^w La Boule d'Or

, l . 'fJHj tiÊP .;  à La Chaux-de-Fonds

\ \ A vous invite à
Harry Straub déguster

ses nouvelles spécialités
et toujours les 3 menus à midi

Marchand améri-
cain, achète

tapis
d'Orient
ancien, même usagé,
intérêt particulier pour
tapis Heriz.

Tél. 022/35 01 96,
14 h. à 19 h.

18-308 548

NOUVEAU ! ! !
véritables gaufres

neuchâteloises
Encore meilleures I Goûtez-les I

Fabrication maison
En vente dans les magasins

Numa-Droz 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 95 29 le matin

68621 !

n M ASCENSION f
JL VOYAGES DE 4 JOURS

 ̂
d '̂ DU 12 AU 15 MAI 

^Périgord - Dordogne - Rocamadour Fr. 530.— B>
Normandie - Calvados - Côte Fleurie Fr. 535.— S

J! Hollande - Amsterdam - Bruxelles Fr. 595.— ' ,
Toscane • Florence - Pise - Sienne Fr. 610.— :
Sardaigne - Ile Enchanteresse Fr. 615.— ¦Wi'

Je PENTECÔTE
'?§> DE CHARMANTS \A
àĈ  PETITS VOYAGES mm  ̂ DE 2 ET 3 JOURS SS

Alsace - Vosges • Strasbourg, 21-22 mai Fr. 225.- Il
g Verdon - Provence - Digne, 21-23 mai Fr. 380.- H|
¦H Riviera - Côte-des-Fleurs, 21-23 mai Fr. 435.— ^^M Dombes - Ain - Vignoble, 21-23 mai Fr. 230.-

Mainau - Chutes du Rhin, 22-23 mai Fr. 240.-

V O Y A'G E S

t
'Il/f^pn/ir_»~ AuPrès detoutes ,es W i

WmVBm B WWB M  ̂ agences de voyages M

ANCIEN STAND
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR, dès 19 h. 30

CHAMPIONNAT
CANTONAL DE

sssss*
Animation ZEFF et sa disco-mobile

Organisation: Club ZOU, La Chaux-de-Fonds

Entrée: Fr. 10.-

L'annonce, reflet vivant du marché

•••••••••••••••••••••Ml

LAITES CLUB 108
• LES PREMIERS PAS

• GRATUITEMENT (vous vous inscrirez après)

| NOUVEAUX COURS
• ADULTES

mardi 26 avril 20 h. 15

S JEUNESSE 14 à 18 ans
• j mercredi 27 avril 18 h. 30

• rock n'roll - boogie-woogie - samba - blues -
• tango -valse - rumba - cha-cha-cha, etc.

• Inscriptions en couples ou individuelle

• LE COURS DE DANSE
• LE PLUS AVANTAGEUX

î li F¦ "-. B™ l'heure (cours d'ensemble)

JOSETTE KERNEN, prof. dipl.
Z 108, av. L.-Robert
A tél. 039/23 72 13-23 45 83

i Cours privés, petits groupes, sociétés

• Le studio Club 108 est à votre disposition tous les
• après-midi et soirs. Renseignez-vous

USA
ABC <ïol seul> ...
New York dès 8_FW»~"
Miami dès 990.—
Los Angeles dès 1390.—

<Western Arrow>
Grand circuit avec New York, Washington,
Grand Canyon, Bryce Canyon, Las Vegas,
San Francisco, Disney Land mMrâk
Prolongation 15 jours dès S«Q.-

Etats du Sud 7 jours dès 1250.-

Floride
6 jours de circuit avec Cape Canaveral,
Disney World, Cypress Gardens, Epcot
Centre, Everglades puis 5 jours de
vacances balnéaires sur la ftJC_k_ _plage de Miami Beach dès IWarw»""'
Téléphonez de suite ou passez à votre agence.

i populcarts
" I  I Tours

La Chaux-de-Fonds, Coop City,
37-43, rue de la Serre 039 23 48 75

mardi, 26 avril 1983,20.15 h

Conférence par Victor Bott
Docteur en médecine à Valbonne (France)

Médecine familiale
et

Anthroposophie
Musée international d'Horlogerie

29 Rue des Musée., La Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale à tous

Entrée libre Ul/tLtUn A Arlesheim

A.S.R.C.
Association de soutien

à la résistance chilienne
SALVADOR ALLENDE

Importante rencontre à Neuchâtel,
Centre de Paroisse de la Maladière, rue de la

Maladière 57, samedi 23 avril 1983,
dès 15 heures 75878

Jeudi 28 avril, dès'20 h. 30 4

L'OURS
AUX BOIS

vous convie à son

SOUPER \
NOUVELLE-ORLÉANS

avec l'orchestre
NEW-ORLEANS JAZZ-BAND

| 6 musiciens
«Un patron au piano
l'autre au fourneau»

Pour réserver: 039/61 14 45

CAFÉ FRANÇAIS
LES PONTS-DE-MARTEL

FERMETURE ]
ANNUELLE

.du 23 avril au 9 mai inclus

Fermé le lundi et le premier
dimanche du mois

' 45879

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

Menu de dimanche

n LAPIN- POLENTA
ÇSi Fr. 14.-
\^ >̂/ pendant la saison d'été,
\1T'/ 'e ca'é sera fermé
~ -̂" le dimanche 75923

_ _ : . __ . .. ._ - __: _ _.

Séjours linguistiques
3-4 semaines ou plusieurs mois en
Grande-Bretagne et Allemagne, dans
une famille choisie. Un seul étranger par
famille-hôtesse.

Eurolanguage, tél. 039/61 14 01.
06-120 491

Jeudi 28 avril 1983, à 20 h. 30
Salle de la Cité universitaire

Neuchâtel

« L'écologie pour la
science contre
le scientisme»

Conférence de

BRICE LALONDE
Prix des places: Fr. 10.—

Etudiants et apprentis: Fr. 7.—
Billets à l'entrée 28-27754

j HÔTEL* • • •

3700 SPIEZ

Pourquoi toujours
les Grandes Canaries
chez nous aussi, vous pouvez vous
détendre en profitant de vacances
reposantes dans une bonne ambiance
au calme.

Heinz Rub et collaborateurs
Téléphone 033/54 33 33. 05 9577

Mots incomplets: blé
M I L L E T  |E | I |G|Ë]
A V O I N E  M B L I
O R G E  M O V E
S E I G L E  G E L E
M A I S

Faces cachées: semé

1 |> |S H ~
Ô-1

hH

Mini mots-croisés: avril
C R U E  O

C R I  P I C
A V R I L
N E E ' | E T

Dessin géométrique:
avrillet

/"/ w
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Solution du problème de GO

|-6èèèëd)é 1 1 I 1

En répondant de cette façon à blanc 1,
noir fait un œil. En faire un second est
impossible !

Solution des huit erreurs
1. Grille du radiateur. - 2. Haut du pare-brise complété. -
3. Sillage arrière du pare-choc. - 4. Base du rocher, sous
le bras de l'homme. - 5. La fixation gauche de la rampe. -
6. Le rocher, en haut à gauche. - 7. La corniche du haut
plus large. - 8. La paroi, sous le premier virage.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Tapir; Frac. 2. Ipéca-

cuana. 3. Parisettes. 4. Une; Se. 5. Lagrenée. 6. Egrotant.
7. Séide; Aie. 8. Nélombo. 9. Emeu; Palme. 10. Terrassées.

VERTICALEMENT. -1. Tipules; Et. 2. Apanage; Mé.
3. Pérégriner. 4. Ici; Rôdeur. 5. Ras; Etel. 6. Cema; Ops.

i 7. Fût; En; Mas. 8. Rat; Etable. 9. Anes; Lomé. 10. Ca-
serte; Es.

Solution des jeux
du samedi 16 avril



Ludothèque de Tramelan: ouverture prochaine
Mettre sur pied une ludothèque n'est pas chose aisée et pourtant, grâce à une
équipe dynamique, Tramelan pourra bientôt compter sur une telle institution
dont l'utilité n'est plus à démontrer. Réunis dernièrement en assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Lucien Bùhler, une vingtaine de membres ont
pris diverses décisions en vue de l'inauguration prochaine de la ludothèque
de Tramelan. Après avoir salué Mme Ulrike Droz, conseillère municipale et
animatrice de la première heure pour la création d'une ludothèque, et remer-
cié Mme Marlyse Burion pour l'excellente rédaction du procès-verbal, M.
Bùhler donna connaissance de son premier rapport, retraçant le chemin

parcouru depuis le 9 septembre 1981, date de fondation de la ludothèque.

Il passa en revue tout le travail effec-
tué et celui restant à faire jusqu'à l'inau-
guration prévue pour les 24 et 25 juin
prochain. L'activité écoulée se résume
comme suit: recherche de finances néces-
saires au lancement, qui aboutit grâce à
la générosité de diverses associations et
personnes privées, permettant d'attein-
dre la cible de 18.000 francs; visites de
ludothèques en fonction dans la région;
consultation des catalogues et
commande des premiers jeux et jouets
(actuellement déjà 250 jeux sont à dispo-
sition, on espère en avoir 400); classe-
ment et préparation du matériel; créa-
tion par Jacques Glauque du sigle; pré-
paration et aménagement du local.

Le président fit bien remarquer que la
tâche des membres ne s'arrêtait pas à
l'ouverture de la ludothèque, mais qu'il
fallait dans l'avenir compter sur l'enga-
gement de beaucoup de personnes pour
faire fonctionner semaine après semaine
cette institution qui permettra à de

2720 TRAMELAN
Le sigle de la ludothèque, créé par

Jacques Glauque.
nombreux enfants de s'exprimer grâce
aux jeux et jouets mis à leur disposition.

Quant aux finances, les responsables
sont satisfaits puisque la cible prévue a
été atteinte, et M. Frédy Ducommun,
trésorier donna connaissance des comp-
tes qui ont été vérifiés par Mme Yolande
Châtelain et M. Ronald Ermatinger. M.
Ducommun donna connaissance des ré-
sultats de la campagne financière qui
peut être considérée comme bonne.

Deux mutations sont enregistrées au
sein du comité, lequel se présente comme
suit: président, Lucien Bùhler; caissier,
Frédy Ducommun; secrétaire-verbaux,
Marlyse Burion; secrétaire-correspon-
dance, Michèle Favre; membres, Mmes
Edith Giauque, Eliane Chaignat, Eliane
Gerber, Madeleine Houriet et M. Jean-
Louis Maire. Vérificateurs des comptes,
Mme Yolande Châtelain et M. Ronald
Ermatinger.
.-- • • v : f i?T" *F ï̂

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Il sera établi un règlement pour les

prêts ainsi que pour les conditions de lo-
cation. L'achat de jeux et jouets sera
poursuivi, en rappelant à chacun que les
j eux et jouets ne servant plus à leurs en-
fants sont les bienvenus. La ludothèque
participera à la Foire de Tramelan et on
mettra les bouchées doubles afin d'être
prêt au jour de l'inauguration, fixée au
24 juin alors que le samedi 25 sera une
journée portes ouvertes destinée au pu-
blic.

Avant la visite de la ludothèque, Mme
Ulrike Droz, conseillère municipale, ap-
porta ses encouragements à l'équipe de
la première heure en leur rappelant que
si les débuts sont assez faciles il faut sa-
voir rester enthousiaste pour la suite.

(vu)

La villa Roc-Montès mise
aux enchères publiques

Franches-Montagnes

Page 15 -«*(
Si les créanciers en premier rang (BCJ

et SBS de La Chaux-de-Fonds) ont tou-
tes les chances de rentrer dans leur ar-
gent, d'autres créanciers hypothécaires
plus mal placés vont perdre, plus ou
moins selon le prix de vente.

Ces derniers ont donc tout avantage à
ce que la vente ait lieu de gré à gré,
quitte à racheter eux-mêmes l'immeuble
pour sauver leurs créances... Mais qu'en
faire? C'est la question qui les préoccupe
sans doute. Car si Roc-Montès convient
à l'implantation d'une nouvelle unité
médicalisée ou d'un hôtel, faut-il encore
que le prix de vente permette aux ache-
teurs de rentabiliser leurs investisse-
ments. Ce qui n'est pas facile dans une
région décentrée et où les conditions cli-
matiques ne sont pas celles du Bassin lé-
manique...

LE CANTON
Le canton du Jura est un acheteur po-

tentiel de la villa Roc-Montès (sa ban-
que cantonale est créancière-gagiste).
Mais il ne peut l'acheter sans savoir ce
qu'il va en faire. La seule possibilité d'af-

fectation qu'il envisage: l'implantation
d'un Centre cardio-vasculaire, projeté
aux Franches-Montagnes. Mais ce pour
autant que Roc-Montès soit concurren-
tiel par rapport à Saignelégier, égale-
ment sur les rangs pour accueillir un tel
centre. Pour étudier ces deux variantes,
une étude est en cours et devrait être dé-
posée - si ce n'est pas déjà le cas devant
le Gouvernement jurassien . Si l'exécutif
cantonal penche pour «l'alternative Roc-
Montès» et, avec lui les caisses-maladie
qui sont intéressées au projet, faut-il en-
core qu'il ait la certitude que la réalisa-
tion d'un centre cardio-vasculaire soit
une chose acquise.

S'il en a la certitude et que la villa
Roc-Montès obtient la préférence, .  ce
n'est vraisemblablement pas l'Etat qui
achètera l'immeuble. Car il faudrait
qu'une décision du Parlement inter-

vienne avant la vente aux enchères, ce
qui pourrait inciter une partie des créan-
ciers-gagistes à faire monter les prix,
Aussi, il est probable que le canton du
Jura demande à sa banque - la Banque
Cantonale du Jura - de racheter l'im-
meuble en négociant avec les autres
créanciers-gagistes ou lors de la vente
publique.

Mais il est possible aussi qu'un inves-
tisseur privé soit intéressé à racheter la
villa Roc-Montès à des conditions que
les pouvoirs publics pourraient contri-
buer à rendre avantageuses. Et ce, dans
le but de redonner à cet immeuble une
affectation créatrice d'emplois. Ce qui ne
serait pas sans intérêt pour une
commune qui ne compte sur son terri-
toire aucune infrastructure cantonale.
Affaire à suivre donc.

P.Ve

Grand concert de gala
de la Fanf are des Breuleux

La salle de spectacles des Breuleux s'est
révélée trop petite, samedi soir, pour conte-
nir le nombreux public de mélomanes qui s'y
p ressait, à l'occasion du 23e Concert de gala
de la fanfare.

D'emblée, disons que tous ces auditeurs,
venus de près et de loin, étaient déjà une
première récompense pour les musiciens et
leur directeur, qui avaient travaillé depuis
de nombreux mois à la préparation d'un
programme de choix. La Fanfare des Breu-
leux a présenté un éventail d'œuvres va-
riées, plaisantes, mais non exemptes de dif-
ficultés.

Le rideau s'est levé sur le groupe de ca-
dets. Une douzaine d'enfants assurent la re-
lève. D 'année en année, la physionomie de
ce petit ensemble varie: les «grands» quit-
tent le groupe pour entrer à la fanfare et
une nouvelle phalange de jeunes y fait ses
premières armes. Tout ceci n'est pas sans
poser des problèmes au directeur! M. Domi-
nique Theurillat se dévoue sans compter
pour ces jeunes musiciens qui, samedi soir,
malgré le trac, malgré quelques petites
«pommes», ont présenté successivement
trois morceaux fort  plaisants. Bravo à cha-
cun, félécitation s et remerciements à leur
directeur.

Sous l'experte direction de M. Serge
Donzé, la fanfare a entamé son programme
par une marche enlevée avec brio, «Mari-
gnan» de Daetwyler.

Chacun attendait avec impatience le pre-
mier grand morceau, inscrit au programme,
qui n'était autre que le morceau de choix du
tout prochain concours jurassien de Prêles.
La fanfare a décidé de présenter une œuvre
de première division «Périkles» de KOnigs-
hofer.

Pour un concours, il s'agit de faire tra-
vailler et de solliciter chaque musicien, de
mettre en valeur et à l'épreuve chaque regis-
tre, d'obtenir des ef fets  d'ensemble grandio-
ses et bien interprétés. «Périkles» répond à
ces critères et c'est une œuvre mélodique
tout en ayant un caractère assez moderne.
Les musiciens la maîtrisent déjà fort bien.
Il reste à polir certains passages, à affiner
certains détails, à corriger quelques imper-
fections, bref, à mettre au point une œuvre
qui a plu au public.

D'ores et déjà, formulons des vœux pour
ce concours et que musiciens et directeur y
trouvent satisfaction et récompense des ef-
forts et du travail consentis.

La célèbre «Marche slave» de TchaV-
kowski a, elle aussi, enthousiasmé le public.
Par sa beauté, ses passages profonds et

émouvants, personne n'est resté insensible
au charme slave qui a envoûté la salle pen-
dant l'exécution d'une tel morceau.

Avec une fantaisie «Nouveau monde»,
arr. de Langford, l'on s'imaginait, tour à
tour, chevauchant la grande prairie, défi-
lant au son d'une marche de Sousa, ou au-
diteur d'un authentique negro spiritual.

Après l'entracte, la marche des «Mous-
quetaires» de Luthold, dirigée par M. Domi-
nique Theurillat, a lancé le ton d'une deu-
xième partie plus fantaisiste, mais non
moins difficile.

En composant la musique de la célèbre
comédie musicale «West Side S tory», Berns-
tein a créé une œuvre moderne, très plai-
sante et variée. Les voix piaf onnent dans les
aigus, les accords sont parfois discordants,
les difficultés rythmiques nombreuses. La
Fanfare des Breuleux s'est bien jouée de
tous ces pièges.

Que dire d'«Endearing Young Charms»
de Booddington, solo pour euphonium? M.
Claude Marquis a enchanté les auditeurs.
L'exécution était parfaite et le soliste a fait
une démonstration remarquée de sa dexté-
rité et de la maîtrise de son instrument. Le
bis rédamé était f o r t  justifié et les chaleu-
reux applaudissements ont remplacé tous
les superlatifs que nous pourrions franche-
ment citer.

L'avant-dernier morceau inscrit au pro-
gramme «Le beau Danube bleu» de J.
Strauss, a certainement donné envie aux
valseurs chevronnés de s'élancer sur la
piste! Fort bien interpétée, de manière déli-
cate et légère, pour un ensemble tel qu 'une
fanfare de 65 musiciens, la valse nous a
conquis une fois depuis.

Une dernière marche «The New Colo-
nial» de Hall, fort entraînante, mettait un
point final au concert, du moins sur le pro-
gramme. Le public n'ayant pas ménagé ses
applaudissements, directeurs et musiciens
ne purent que la réinterpréter, en bis, pour
la grande joie de chacun.

N'oublions pas d'ajouter que le président
s'est fait un plaisir, en cours de soirée, de
saluer le public présent, d'adresser ses re-
merciements à tous, de féliciter et d'encou-
rager les musiciens. Directeur de la fan fare
et directeur des cadets furent spécialement
ovationnés pour l 'inlassable dévouement
dont ils font preuve au sein de la fanfare.

Les traditionnels bouquets furent distri-
bués, les vétérans de l'année applaudis et
M. Jean-Marie Jodry sut, d'une manière
discrète, toucher la corde sensible des éven-
tuels généreux donateurs! (cp)

Nouveau caissier communal à Saignelégier
Lors de sa dernière séance, le Conseil

communal â nommé le successeur de M .
Henri Garessus en tant que caissier
communal. Il s'agit de M. Benoît Bouve-
rat, employé de banque à Saignelégier.
Agé de 27 ans, le nouvel employé de l'ad-
ministration de Saignelégier bénéficie
d'une formation de banquier. Il s'occupe
en effet actuellement de la gérance des
titres à la Banque Cantonale du Jura à
Saignelégier. M. Bouverat entrera en
fonction après les vacances d'été et tra-
vaillera quelque temps avec le titulaire
actuel, M. Garessus, qui jouira de sa re-
traite le 15 septembre prochain.

SPORT SCOLAIRE
FACULTATIF

Le Conseil a accepté de financer une
période d'essai de sport scolaire faculta-
tif , branche tennis. Pour cette première
période de six mois, les cours seront don-
nés par des moniteurs qualifiés dans la
nouvelle halle de tennis «La Clairière».

Ainsi l'engagement pris par le Tennis-
Club de mettre à disposition des écoliers
ses installations sera tenu et ceci pour le
plus grand bien de la jeunesse du village
et des environs. Il appartiendra encore
aux deux Commissions scolaires de se
prononcer sur l'organisation de tels
cours pour qu'ils deviennent effectifs.

ZONE D'HABITATIONS
DU GRAITEUX

Le Conseil communal a adjugé la
dernière étape des travaux de viabi-
lisation du quartier résidentiel du
Graiteux, soit un total de 205.000
francs à la maison Chaignat et 28.000
francs à B. Steiner pour des travaux
d'adduction d'eau. Les crédits
avaient déjà été votés en assemblée
communale et le Conseil a pris la dé-
cision de terminer cette viabilisation
vu le nombre réjouissant de deman-
des de permis de construire dans
cette zone (y)

Trots nouveaux
diplômés...

..MM. Tommoso Rutigliano, de
Tavannes, Claude-Alain Glauser,
Les Reussilles et Francis Hengi, de
Perrefitte, qui viennent tous trois
d'obtenir le diplôme officiel de cont-
remaître délivré par l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement profes-
sionnel, (comm/vu)

bravo à

Soirée de la SFG
à Tramelan

La grande famille de la Société
fédérale de gymnastique sera à
nouveau en fête en cette fin de se-
maine avec sa grande soirée an-
nuelle où chaque groupement et
sous-groupement a rivalisé de zèle
afin de monter un spectacle varié et
plaisant à chacun. C'est à la halle
de gymnastique de Tramelan-
Dessus qu'aura lieu samedi 23
avril cette grande soirée qui dé-
butera à 20 h. Une soirée familière
permettra à chacun de danser au son
d'un orchestre de grande valeur.
Nombreux seront les amis de la
«Fédé» qui se rendront à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus où
tout a été mis en œuvre afin d'en
faire une réussite complète.

(comm/vu)

cela va
se passer

«n» m mm ¦ 
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Entre Montfaucon
et Saint-Brais

Hier, un accident de la circulation
a eu lieu sur le tronçon Montfaucon -
Saint-Brais. Le chauffeur d'un véhi-
cule militaire qui circulait en direc-
tion de Saint-Brais a perdu le con-
trôle de son véhicule après avoir
mordu sur la banquette, ceci à la
suite d'une inattention. Son véhicule
a dévalé un talus puis effectué un
tonneau. Deux des occupants sta-
tionnés à Bure ont été légèrement
blessés. Le véhicule est hors d'usage.
Les dommages sont estimés à 50.000
francs.

Deux militaires blessés

Prix des consommations sans alcool

Consommateurs, au restaurant vous
n'aurez plus besoin désormais de
commander de l'alcool pour faire des
économies. Tout au moins dans le canton
de Berne, où une loi impose aux cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers l'obliga-
tion d'offrir à leurs clients un choix de
boissons non alcoolisées qui, à volume
égal, ne soient pas plus chères que la
boisson alcoolisée la meilleure marché.
Estimant cette loi contraire à la liberté
du commerce et de l'industrie, les mi-
lieux intéressés ont recouru au Tribunal
fédéral. Et hier, ils ont été déboutés.

La loi introduisant l'égalité des prix

entre boissons alcoolisées et non alcooli-
sées a été adoptée par le Grand Conseil
bernois le 11 février 1982. Il n'a pas été
fait usage du référendum falcultatif. En
revanche, la loi a été attaquée par des
brasseurs ainsi que par l'Association ber-
noise des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers qui ont interjeté recours auprès du
TF.

Hier, la deuxième Cour de droit public
a constaté que la nouvelle loi apporte
bien des restrictions à la liberté du
commerce et de l'industrie. Mais les ju-
ges ont estimé qu'il existait un intérêt
public pour justifier cette restriction. En
effet, vu les différences de prix, nombre
de gens, des jeunes surtout, commandent
plus facilement au restaurant une bière
par exemple qu'une eau minérale. En ou-
tre, la restriction imposée repose sur une
une base claire. Enfin, le TF a relevé que
la loi respecte le principe de la propor-
tionnalité, (ats)

Les cafetiers bernois boivent la tasse

Aucun des cadres supérieurs du Cen-
tre de réadaptation pour handicapés
Battenberg, à Bienne, ne sera congédié.
Selon un communiqué diffusé hier, le
Conseil de fondation a par contre décidé
d'élargir la direction du centre.

En d'autres termes, tant le directeur
René Blank que son «adversaire», le
garde-bain Walter Neuhaus, restent en
place. Un porte-parole des quelque 90
apprentis du centre a qualifié le commu-
niqué du Conseil de fondation «d'insigni-
fiant» et demandé à pouvoir consulter le
rapport d'experts qui a servi de base aux
décisions prises.

Le Conseil de fondation a décidé que,
pendant un an, la direction du centre se-
rait élargie par la participation des ca-
dres supérieurs et placée sous la prési-
dence d'un délégué du conseil. Il a cons-
taté que les finances ne présentent pas
de gros problèmes, exceptée la recherche
de moyens en vue d'amortir la dette. A
long terme, le Conseil de fondation es-
time que la Fondation Battenberg «doit
être remaniée, profon4ément au niveau
du personnel et de l'organisation», (ats)¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ?.I_ _|CV_ y ¦ ¦

A la Fondation Battenberg
de Bienne
Pas de licenciements

Comme déjà annoncé, c'est à partir de
mardi 26 avril que se disputeront les
trois coupes mises en jeu à l'occasion du
Tournoi jeunesse de basketball.

Rappelons que les 11 équipes inscrites
ont été réparties en trois groupes: un de
filles et deux de garçons en fonction de
l'âge. Le programme de ce tournoi est le
suivant:

Mardi 26 avril: Le Faucon Noir - Les
Bobets; Les Surdoués - Les Tontons
Flingueurs; Adibilgrattsol - Les Sch-
trumpfettes; Chamois Blancs - Clic; Les
Surddoués - Les Entommeurs.

Jeudi 28 avril: Les Spoutniiicks - Les
Bobets; Scouts - Adibilgrattsol; Les
Tontons Flingueurs - Chamois Blancs;
Les Entommeurs - Clic.

Mardi 3 mai: Les Spoutniiicks - Le
Faucon Noir; Clic - Les Tontons Flin-
gueurs; Chamois Blancs - Les Entom-
meurs; Les Surdoués - Clic.

Jeudi 5 mai: Les Schtrumpfettes -
Scouts; Les Entommeurs - Les Tontons
Flingueurs; Les Surdoués - Chamois
Blancs.

Mardi 10 mai: finale du groupe III;
finale du groupe I; finale du groupe II;
suivies d'une «coupe surprise».

La première partie débute à 18 h. 30,
puis toutes les 35 minutes. Bien entendu,
l'entrée est gratuite, (jz)

Tournoi jeunesse de basketball
de Saint-Imier
Demandez le programme!
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FILMS COULEUR
EN «DU0PACKS»
tellement > £ k \ \  P'us avantageux !

\jy  ̂ Films photo:
2 Agfacolor 110-24 6.50
2 Agfacolor 135-24 6.50

2 Agfacolor 135-36 8.50
2 Kodacolor C110-24 8.30

2 Kodacolor C126-24 8.80
2 Kodacolor C135-24 8.80
2 Kodacolor C 135-36 11.-

Films dias:
2 Kodachrome KR 135-36 27.50

2 Agfachrome CT21 135-36 25.-

2 Fujichrome RD135-36 23.—

ET EN CADEAU
1 film gratuit à la

livraison des copies

_L»lP_5_5_ . _B¦_f«î*1-l
Léopold-Robert 23-25
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/ Q Vfj fN 21 janv. -19 février
LJsialbfc) Une tierce personne
V. JS_I W facilitera un rappro-
Ms_^x chement que vous

souhaitiez depuis longtemps. Soyez
adroit et diplomate. Ne laissez pas
passer une très belle chance de bon-
heur. Dans le domaine professionnel,
vous finirez par atteindre pleinement
le but escompté.

y^^^ffi. 20 février - 20 mars

\ °/ ^É^_ ^e vous laissez pas
\Lj r _ ^ entraîner par votre
^E^"̂  imagination qui vous

porte à interpréter favorablement le
comportement d'un ami. Montrez-
vous perspicace, sinon vous seriez
amené à prendre un engagement que
vous ne tarderiez pas à regretter.

__r M%bi 2* mars ~ 20 avril
_T Sywaf Sachez freiner à
^R <5___ ?/ temps vos sentiments~

• excessifs. Plus vous
aurez de contrôle de vous-même, plus
vous serez sûr d'atteindre le bonheur
que vous espérez. Ecoutez les sugges-
tions des personnes avisées, votre tra-
vail s'en trouvera bien.

/IV^ ^N 21 avril - 21 mai
(_?r - "fl Un ami de longue
^§bê hm date sollicitera votre
>^P  ̂ intervention. Des dé-

penses imprévues mais indispensa-
bles vont se présenter et dépasser sé-
rieusement vos prévisions. Prévoyez
une petite restriction d'un autre côté
afin de compenser et de maintenir
l'équilibre.

Si vous êtes né le
22. Poursuivez la voie que vous avez choisie. C'est en restant fidèle à vos enga-

gements que vous atteindrez le but escompté.
23. Vos efforts pour améliorer votre situation financière seront favorisés. L'en-

tente avec vos proches sera excellente.
24. Une proposition nouvelle va vous êtes faite. Il en résultera dans vos affai-

res un changement d'orientation dont vous n'aurez bientôt qu'à vous félici-
ter.

25. Allez de l'avant sans hésiter. Vos chances de réussites sont bonnes. Change-
ment bénéfique dans votre vie sentimentale.

26. Vos intérêts financiers réclament votre attention. Des changements se pré-
parent. Etudiez vos chances avant de décider.

27. Vous aurez une décision importante à prendre. Grande satisfaction dans
vos occupations professionnelles.

28. Les affaires de coeur seront au premier plan; joie et bonheur au foyer. Pour
les célibataires, une demande en mariage est fort possible.

©2 2  
mai — 21 juin

Attention aux embal-
lements ! Vous pour-
riez vous lancer dans

une affaire sentimentale sans issue.
Ne courez pas après des chimères
quand le vrai bonheur est là ! Un
avantage important vous sera ac-
cordé très prochainement.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Au cours d'un petit
déplacement, vous fe-
rez une nouvelle

connaissance des plus enrichissantes.
Ne vous emballez pas trop. Une so-
lide amitié vaut mieux qu'une aven-
ture.

î -ÏÉà. 2* juillet - 23 août
g|f< _*]__ Un petit fait très insi-
f̂ ânSÊy gnifiant peut modifier
%42__2  ̂

de façon considérable
votre manière d'agir et par la même
occasion votre avenir. Ne craignez
pas de tenir vos proches au courant
de vos projets, ils vous en seront re-
connaissants.

/ $~D$&- 2* août ~ 23 seP*-
l[f«*J]l Surveillez vos fré-
mVcj_cMfl# quentations et soyez
^s|£_3l»̂  raisonnable. Des per-

sonnes excentriques vous amusent,
mais elle pourraient bien nuire à vo-
tre réputation. Sur le plan profes-
sionnel, après un échec pénible, vous
repartez dans la bonne voie.

/TT^K 24 sept - 23 oct

J I M 1 1  Vos caprices et votre
N^̂ i^̂ / indécision seront mal
^^^m  ̂ accueillis 

parmi 
vos

proches. Ne comptez ni sur l'indul-
gence, ni sur la patience d'autrui. Des
querelles éclateront Méfiez-vous de
vos impulsions.

/fî^feS 
24 «et - 

22 
nov.

(\ ><w£_ fl. N'ajoutez pas foi aux
v^TjLçV calomnies et ne 

vous
XÎS25'' fiez pas aux apparen-

ces qui sont souvent trompeuses. En
dépit des intrigues qui se forment
autour de vous, l'harmonie régnera.

' Du côté travail, des événements im-
portants ne manqueront pas de se
produire dont vous pourrez tirer un
profit certain.

/ " 
f $î\ 23 nov. - 22 déc.

«file—^T*| Attendez-vous à une
\=3. J- \f ? proposition qui vous
^*S9>̂  réjouira, mais ne

manquez pas de patience car les plus
belles espérances paraissent encore
éloignées. Elles se rapprocheront ce-
pendant si vous nourrissez l'espoir
avec un peu d'optimisme.

/^T
^
\ 23 déc. - 20 janv.

ICT ****~w Votre bonheur exige
v==k /^y une certaine modéra-
^ £̂>S tion dans vos désirs.

Laissez passer le temps sans manifes-
ter vos exigences car elles ne seraient
pas entendues. Excellente semaine
pour la santé.

Copyright by Cosmopress
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MURIAUX JL.

Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur

Louis JOLY
décédé aujourd'hui dans sa 87e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Madame Berthilde Joly-Jecker:
Pierre et Aimée Joly-Akrieh, Genève,
Claire Joly, ses enfants et petits-enfants, La Chaux-de-Fonds,
Marcelle et Jean-Louis Bilat-Joly et leur fille, Muriaux,
Madeleine et Jean Parrat-Joly et leurs fils, La Chaux-de-Fonds,
Marie-Cécile Fontanella, La Chaux-de-Fonds;

| Les familles de feu Arthus Joly-Jeanbourquin;
Les familles de feu Augustin Jecker-Gigandet,

ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier pour le repos
de l'âme de leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle et cousin.

MURIAUX, le 22 avril 1983.

La célébration eucharistique aura lieu à l'église paroissiale de Saignelé-
gier le lundi 25 avril 1983 à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

CET AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART POUR LES PER-
SONNES INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES. 123583

# Voir autres avis mortuaires en page 26 ®

Le Gros-Crêt sera le nombril du monde
Grâce aux ondes courtes le week-end prochain

Le Gros-Crêt sera comme le nombril du
monde, le week-end prochain, grâce à
USKA SEMONE et à H26. Ce n'est pas de
la science fiction. Le premier sigle est celui
de l'Union des amateurs suisses d'ondes
courtes, section des Montagnes neuchâteloi-
ses. Le second signifie Helvetia 26. C'est le
concours de radios amateurs qui se dérou-
lera pendant 24 heures à partir de samedi 23
avril à 15 heures.

But de l'opération, les stations du monde
entier devront établir le contact avec les 26
stations helvétiques, soit une par canton et
demi-canton. Le mode d'expression est la té-
légraphie morse. Le langage constitué
d'abréviations anglaises, la seule manière de
se comprendre entre la Nouvelle-Zélande, la

banquise du Grand-Nord et Appenzell Rho-
des-Extérieures.

Mais ces amateurs du bout des ondes ne
vont pas s'étendre sur le temps qu'il fait
sous leurs latitudes respectives. Un essai de
liaison suffit à l'exercice: indicatif - rapport
de réception - numéro de liaison... terminé.

L'obtention du diplôme H26, paraît-il
très prisé dans le monde, après celui de
l'Union soviétique, récompensera les sta-
tions qui auront réussi à joindre les 26
points de contact helvétiques pendant les 24
heures du concours. La station neuchâte-
loise sera installée pour la deuxième fois au
Gros-Crêt, près du sommet de Pouillerel, à
1257 mètres d'altitude. Pour les spécialistes,
les longueurs d'onde s'échelonnent entre 10

et 160 mètres. La puissance émetrice est de
200 W, qui impose une mise à l'écart sous
peine de perturber la réception TV d'un
quartier entier.

Au Gros-Crêt, on attend un millier de
contacts. Autant de cartes de la région se-
ront envoyées dans les quatre coins du
monde en guise de confirmation de la liai-
son. On peut y lire: «2300 La Chaux-de-
Fonds, «The Watch Metropolis», Switzer-
land, 1050m/mer». Même si La Chaux-de-
Fonds n'est plus tout à fait une métropole
horlogere, le cliché convient à ce type de
promotion.

Les visiteurs sont invités à assister à ce
prochain crépitement de voix venues d'ail-
leurs. La station est facilement repérablç,
une antenne de 40 mètres de haut étant ins-
tallée, (comm-pf)

L'air du grand large au Club 44
Avec l'amiral Antoine Sanguinetti

«Les armées soviétiques ont en abondance du matériel dont la technologie
a un retard considérable sur le camp occidental. L'opinion publique ne le sait
pas à cause d'une propagande effrénée et d'une désinformation voulue». Coup
de balai sur nos certitudes. L'air du grand large apporté par l'amiral Antoine
Sanguinetti, hôte jeudi soir du Club 44.

Un nombreux public était venu l'écouter sur le thème des problèmes de
défense dans le monde nucléaire. Une assistance charmée par les talents de
l'orateur et le cynisme de certains propos. Une marque de bon sens quand on
parle de cette conn... qu'est la guerre.

Un exemple à l'appui de sa thèse. Les
missiles guidés à haute précision, dont 1e
conflit des Malouines a fait la notoriété.
L'Exocet français, l'Automat franco-ita-
lien et le Harpoon américain, pour ne ci-
ter que les engins mer/mer volent entre 2
et 15 mètres au-dessus des vagues. Ils
sont à l'abri des radars et des canons.
Leurs cousins soviétiques se déplacent à
150 mètres d'altitude et constituent des
cibles parfaites.

Cette différence technologique, on la
retrouve dans toutes les armes. La ma-
rine rouge, brandie comme épouvantail
est complètement dépassée, notamment
quant aux sous-marins lance-engins. Et
les 60.000 chars du Pacte de Varsovie?
Un grand nombre sont au rencart.

De plus, les blindés ne sont pas forcé-
ment l'arme de la prochaine guerre. Tout
au plus celle de la dernière. Parole d'ami-
ral.

Le retard soviétique a une cause finan-
cière. Les 14 pour cent du PNB consa-
crés ourtre-Oural aux dépenses militaires
représentent moins que le 4 pour cent du
PNB occidental moyen. Et les Améri-
cains sont à 8 pour cent.'

Le mensonge, selon l'homme de la
mer, qui donne les forces de l'Est supé-
rieures, favorise les deux grandes puis-
sances. Elle flatte les Soviétiques et fa-

vorise leur action dans le tiers monde.
Elle fait le jeu des Etats-Unis, justifiant
une mainmise plus lourde sur l'Europe,
dont, dit-il, on pourrait se passer. Le
Vieux continent étant capable de faire
face à l'Est sans appui américain , sur le
plan conventionnel.

La menace nucléaire est l'œuvre des
faucons dans les deux camps. Ce mili-
taire à la riche carrière, bardé de nom-
breuses médailles dont celle de l'évasion,
est devenu une colombe.

La leçon des Malouines, c'est l'effica-
cité d'une marine de pointe alliée à
l'aviation. Ainsi les Anglais ont-ils pu ti-
rer les avions argentins, pourtant plus
nombreux et plus performants, comme
des pigeons. Cette force s'appuie sur les
sous-marins nucléaires comme fer de
lance, les porte-avions et des dizaines de
bâtiments d'appui.

Le champ de bataille privilégié de la
mer avait déjà été évoqué il y a 15 ans
par un député français, rappela l'amiral.
C'est l'endroit idéal pour mener un con-
flit limité sans endommager d'autres
biens ou hommes que «ceux choisis pour
cette démonstration de force».

Ce qui était valable jadis pour la mer
le serait aujourd'hui pour l'espace. Se-
rions- nous enfin tranquilles sur terre?

PF

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; baptêmes de catéchumènes.
Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes d'en-
fants. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
sainte cène; garderie d'enfants. 9 h. 45,
culte de l'enfance au presbytère. 11 h., culte
de jeunesse. Mercredi, 19 h. 30, Charrière
19, office. Jeudi, 15 h. 30, Charrière 19,
culte de l'enfance. Vendredi, 15 h. 30 au
presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte des familles, M.
Morier; sainte cène; garderie d'enfants.
Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 15
h. 30, culte de l'enfance. Vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte de clôture
du précatéchisme, M. Bauer; sainte cène.
Mercredi, 19 h. 45, office. Vendredi, 16 h.,
culte de l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte des fa-
milles. Mardi, 17 h. 30 à la cure, rencontre
des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,

MM. Graber, Lienhard, Ummel; sainte
cène; chœur; fanfare; 9 H. 45, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la salle de paroisse.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au
Collège; 10 h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15
h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte
de jeunesse.

Deutschsprachige Kircbgemeinde. -
Samstag, kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe (Chorale);
11 h. et 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45: 18 h., messe. Dimanche 8
h., messe. 9 h., messe en italien. 10 h. 15,
messe, 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9
h.45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,

19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Samedi, 20 h., Réunion d'Evangélisation,
orateur M. Marcel Graber. Dimanche, 9 h .
45, culte en commun avec la paroisse réfor-
mée, Temple des Planchettes.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, Réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
Etude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
sainte cène. Texte: Que ton nom soit sanc-
tifié (Mt. 6.10). Ecole du dimanche. Jeudi,
20 h., film présenté par Roger Piaget sur
son travail pastoral à Paris.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., Groupe de Jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
garderie pour enfants et école du dimanche.
Mardi, 20 h., Soirée missionnaire sur le
Centrafrique,-avec Claude Stalin. Mercredi,
pas de réunion. Vendredi, 20 h., Soirée de
partage pour couples sur «la famille».

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., étude bi-
blique. Mardi, 14 h.,Ligue du Foyer. Mer-
credi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mercredi 27 et jeudi 28 avril, à 20 h., messa-
ges de l'évangéliste M. René Verd.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Dimanche, 12 h. 30, soupe
communautaire offerte à tous. Cordiale in-
vitation; 20 h., Rencontre informelle. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Konfirmations-Gottes-
dienst; 20.15 Uhr, Gebetszelle. Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag. Mi., 20.15 Uhr, Ge-
meinde-Abend «Erlebnisse in Togo» mit
Stefan Lamprecht und Christine Heiniger.
(Do., kein BAJ.Hinweis: So., 9. Mai 20.00
Uhr Abend-Gottesdienst mit Insp. F. Aes-
chlimann, Uster.

Propos du samedi

Dans notre société moderne et dé-
veloppée, calfeutrée dans un réseau
serré d'assurances et de garanties ex-
trêmement diverses et nombreuses, il
semble que l'on n'accepte plus l'acci-
dent. Le vrai accident, pur et simple.
Lorsque survient un «pépin», il doit
toujours y avoir un responsable; il
faut un coupable, et on va le cher-
cher, le traquer, jusqu 'à ce que «jus-
tice» soit faite. L'accident est censé
ne plus exister; il n'y a plus de mal-
chanceux, il n'y a que des victimes.
Et parfois celles-ci vont se battre jus-
qu'aux dernières extrémités pour ob-
tenir réparation.

Qu'une voiture tombe en panne,
c'est surtout la faute du constructeur
ou du garagiste. Qu'une opération
chirurgicale tourne mal, qu'un traite-
ment échoue, et le médecin est un in-
capable ou un criminel. Qu'un mur se
lézarde, et l'architecte ou l'entrepre-
neur est un escroc!... Et les procès de
se multiplier, tandis que les membres
de professions «à risques» sont obli-
gés de se couvrir par d'énormes con-
trats d'assurance responsabilité ci-

vile. Il faut un coupable. Et évoquer
le hasard ou le destin - ou Dieu ou le
diable! — c'est encore, d'une certaine
façon, désigner un responsable.

Eh bien je crois que l'accident
existe, sans explication possible, sans
cause ni raison, sans coupable. C'est
ainsi, et cela fait partie de la réalité
présente. L'Evangile n'a jamais dit
que la vie peut être une sorte d'auto-
route fleurie. Il s'agit de l'accepter,
sans toujours ni forcément vouloir
obtenir «réparation». La foi est
AUSSI capacité d'acceptation, dans
l'espérance et la confiance en Dieu
qui peut nous soutenir et nous forti-
fier en toute circonstance et tout ac-
cident.

Accepter et accueillir la vie telle
qu'elle est, avec ses risques, ses
couacs et aussi ses joies; peut-être
pour une meilleure paix intérieure,
pour ne pas vivre en persécuté.

Jésus dit: «Vous aurez à souffrir
dans le monde. Mais soyez coura-
geux! J'ai vaincu le monde! »

R. T.

L'accident

La Dante au Club 44

Parmi les plus grands services que
Charles Palier ait rendu au pays neuchâ-
telois, l'un fut d'enseigner aux popula-
tions qu'un lieu vit surtout par l'art qu'il
crée lui-même, non par celui qu'il im-
porté. E l'a répété si souvent qu'on croit
l'entendre encore: «Allez écouter de plus
hautes, plus brillantes et pour tout dire
meilleures exécutions dans les capitales,
qui niera qu'elles en fassent d'admira-
bles? Mais c'est ce que vous aurez lente-
ment, laborieusement tiré de votre sol,
votre chant, qui vous donnera la joie...»

Cette maxime, la «Dante» société or-
ganisée pour diffuser la culture italienne,
l'a faite sienne.

Facile de faire venir de Florence des
professeurs qui vous diront, dias à l'ap-
pui, les beautés de la ville! Et si on fai-
sait le contraire? on apprendra ici puis
on se rendra sur place. Quatre causeries
de M. Paul Seylaz sur la peinture floren-
tine du Quattrocento auront lieu au
Club 44 les 3, 10, 17 et 24 mai prochain.
Claude Lebet, luthier, et président de la
Dante reçoit les dernières inscriptions.

Facile de faire venir des musiciens
d'ailleurs! Et si on étudiait soi-même la
musique italienne pour la joueur en-
suite? C'est dans cet esprit qu'a été
fondé le «Quartetto Dante» dont un pu-
blic nombreux applaudissait hier soir au
Club 44 la première manifestation, tout

en l'accompagnant sur les fonds baptis-
maux en quelque sorte.

Quatre jeunes musiciens, Laurent de
Ceuninck et Isabelle Loosli, violons -
tous deux jouent des instruments ita-
liens du 18e siècle - Pascal Guinand, vio-
loncelle et Christine Keller, clavecin, ont
présenté des sonates de Corelli, Veracini,
Dall'abaco.

Si vous recherchiez l'apaisement, un
climat de douce pénétration, vous aurez
été comblés par cette musique, solaire,
raffinée, qui ne livre son secret qu'à une
oreille qui médite.

Le jeu des jeunes instrumentistes, de
même tempérament, est infiniment toni-
fiant, pas une faute de goût, pas une er-
reur de style, une même vision des œu-
vres, une même réflexion, intériorisée,
face à la musique. Certains mouvements
lents atteignent un très haut niveau
dans l'expression. Continue inventif et
vigoureux.

Un quatuor est né! Souhaitons-lui de
nombreuses occasions de se faire enten-
dre.

D. de C.
0 Prochains concerts du Club 44: sa-
medi 7 mai, J.-P. Scheidegger, basse,
prix de l'AMS 1982, œuvres de Paul Ma-
they. Vendredi 20 mai, Jean Dubois, pia-
niste, dans le cadre de l'exposition Ber-
thoud.

Un quatuor, cordes et clavecin, vient de naître
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. J. Mva; 20 h., culte du soir
oecuménique au Temple des Brenets.

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

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte pour marquer la fin du précaté-
chisme; 20 h., au temple, veillée œcuméni-
que avec la participation du groupe du Lo-
cle.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte, pateur Gustave Tissot; 9 h. 30, école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, pasteur Gustave Tissot.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
8 h. 45, cultes de jeunesse et de l'enfance; 9
h. 45, culte.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messç, Di-
manche, 10 h. (confirtnation), grand-mèsse.'

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole. i ;

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., (français et
italien) et 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte avec sainte cène. Ecole du di-
manche. Jeudi, 20 h., étude biblique «Le
plan étemel de Dieu et la liberté humaine».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, nouvelles
missionnaires et prière. Mercredi, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte (Maj. Sch-
wab); 20 h., réunion de salut. Lundi, 9 h. 15,
prière. Mercredi, 6 h., prière. Vendredi, 16
h. 15, «Heure de Joie» (pour les enfants).

Deutschsprachige Kircbgemeinde. -
Sonntag 24,9.45 Uhr Morgengottesdienst.

Le Locle
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0 vous que j 'ai tant aimés sur la
terre:
Souvenez-vous que le monde f.
est un exil, la vie un passage, le
Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que je vous
attends.

Madame Ivo Luchetti-Eppner:

Patrick, fc
Mélissa,
Nella;

Monsieur Raimondo Luchetti, à Perugia (It):

Madame et Monsieur Giuseppe Paltricca-Luchetti et leurs
enfants, à Perugia;

Monsieur et Madame Roger Eppner, à Cortaillod, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Ivo LUCHETTI
leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, acciden-
tellement , vendredi, dans sa 39e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1983.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE DU
SACRÉ-CŒUR MARDI 26 AVRIL À 20 HEURES.

L'INHUMATION AURA LIEU DANS L'INTIMITÉ DE LA FAMILLE. j

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.

Domicile de la famille: rue de la Serre 49. fl

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE i
.; PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 123639 .

Monsieur et Madame Albert
Franceschetti et leurs enfants;

Monsieur et Madame Luc Tissot-
Franceschetti et leurs enfants;

Monsieur et Madame Giuseppe
Canclini, en Italie;

Monsieur et Madame Gerd
Spitzer et leurs enfants;

Monsieur et Madame Rolf
Spitzer et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jost
Spitzer et leurs enfants,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Antonia
FRANCESCHETTI
leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère et parente, enlevée à
leur tendre affection le jeudi 21
avril 1983.

La messe de sépulture sera
célébrée le mardi 26 avril, à 15
fi. 30 en l'église de Collonge-
Bellerive.

Domicile de la famille: 1222
Vésenaz-Genève.

Prière de ne pas faire de vi-
site.

Veuillez penser à la Fondation
Bibliothèque Ophtalmologique,

Vj Professeur Franceschetti, cep.
12-5726.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part, 76356

EN SOUVENIR

23 avril 1982 - 23 avril 1983

A Marcel BOSS
Tous ceux dont la vie ï
Un. jour ou l'autre ravie

§ Emportent une part de nous
Semblent dire sous la pierre
Vous qui voyez la lumière
De nous vous souvenez-vous?

Pensée des Morts/Brassens q
Oui, nous nous souvenons de
toi, et tu es resté présent dans
nos cœurs, chaque jour de cette
armée écoulée.

Ta femme,
tes enfants
et petits-enfants.

76096

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

L'HÔTEL-RESTAURANT LA CROIX-D'OR
IL CAMINETTO

sera fermé pour cause de deuil
du dimanche 24 avril

au mercredi 27 avril inclus
123645 f '..
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LE RESTAURANT DE L'ÉLITE

sera fermé pour cause de deuil
jusqu'à nouvel avis

123644

• Voir autre avis mortuaire en page 25 •

!| S Office des poursuites du Val-de-Ruz

I | .  Enchères publiques
B Hll d'immeuble
Le mercredi 11 mai 1983, à 14 h. à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier, salle du Tribunal (1er étage), l'office des poursuites du |
Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie d'enchères publiques,
sur réquisitions d'un créancier hypothécaire en 1er rang, l'im-
meuble désigné ci-dessous appartenant à M. Edgar Perret et à
Mme Alice Perret née Kneuss (propriété commune) tous deux
domiciliés à Saint-Martin.

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 2106, plan folio 8, Nos 4, 5 et 6 A SAINT-MARTIN,
bâtiments, jardin de 626 m2.
II s'agit d'un bâtiment de 4 niveaux comprenant: 1 atelier, 2
logements et un comble habitable, situé en bordure Nord de la
route principale, près du bureau communal de Saint-Martin.

Estimation cadastrale, 1972 Fr. 115 000.-
Assurance-incendie, 1978, volume 1871 m3 Fr. 357 000.—
Estimation officielle Fr. 190 000 -
Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre
foncier dont un extrait est déposé à l'office soussigné ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
dès le 25 avril 1983 à l'office soussigné où ils pourront être
consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mardi 3 mai 1983 de 14 h. à
15 h..

Office des poursuites
28-H8 Cernier
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Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend :
• Pourquoi les hommes les plus intéressants

sont souvent les plus timides.
• Comment faire pour qu'un homme s'inté-

resse à vous.
• Comment décider un homme qui vous plaît

à faire le premier pas.
• Comment rencontrer des dizaines d'hom-

mes passionnants sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si un
homme vous aime. !

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
Demandez, dès aujourd'hui , votre exem-

plaire personnel de «Comment rencontrer un
homme qui vous aime» et souvenez-vous:
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien, que le temps de remplir , de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à: 

^^ 
_

nÊbTïiÔNsTjNissiMC) 
,$K*~k

1 12, place St-François 83"7535

1
1002 LAUSANNE I
Nom /Prénom "

I Adresse I

I Date de naissance ¦ '

I Etat civil I

Profession -¦

I No téléphone I
¦ Aucune visite de représentant à domicile. I

I ASPERGES 1
I de Cavaillon, à la polonaise H

1 avec sauce mayonnaise I

1 ou sauce hollandaise §
H H

sSS HH

_____ mmXmmmmmWLW _____ ¦ S

fl de voitures d'occasion toutes marques M
m Samedi, dimanche sa 10 h. à 20 h. 'M
H 23, 24 avril 1983 di 10 h. à 18 h. M
|9 Loterie gratuite: tirage tous les jours, 3 bons d'essence à Fr. 50.- O

Astrologie
Informatique
Bio-rythmes
Test divers

Case postale 106,
2003 Neuchâtel,
tél.
038/25 25 88.

87-30398

Ĵest gratuit ̂
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la
Pharmacie Centrale

Dr P.-A. Nussbaumer
57, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 40 23 .

5F\ Micrô-Éîlëtrle
JXi Appareils Auditifs SA
*%Jr 1003 Lausanne 

Vente aux enchères
Pour cause de cessation d'activité, M. Albert Mauron,
Café du Patinage, Collège 55 à La Chaux-de-Fonds, fera
vendre par voie d'enchères volontaires à son domicile, le

jeudi 28 avril 1983, à 14 heures
1 machine à laver la vaisselle Codora - 1 moulin à café
Gaggia - 2 tringles pour affiches -1 tableau pour prix-cou-
rant - 2 tables 6 places, dessus formica -1  table 4 places,
dessus bois-chaises-1 rideau avec vitrage -1  grand buf-
fet verni blanc - 1 friteuse Fri-Fri - 1 cuisinière 5 feux, 2
fours - tapis de table - napperons - lot de services - lots de
verres - lots de vins en bouteilles - liqueurs diverses et au-
tres objets dont le détail est supprimé.
Vente au comptant.

Le greffier du Tribunal
Jean-Claude Hess

TRIPET
Maîtrise fédérale |;

LOCATION
D'ÉCHAFAUDAGES

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

La Chaux-de-Fonds ?ASU

$m AVIS MORTUAIRES _H



A VOIR

Nuages sur les relations
économiques franco-suisses
TVR, dimanche à 11 h. 30

La visite en Suisse de François
Mitterrand s'est déroulée dans la cor-
dialité et l'on s'est déclaré, de part et
d'autre, décidé à aplanir toutes les
difficultés qui pourraient surgir dans
les relations franco-suisses. Ces pro-
pos ne seront pas inutiles pour tenter
de dissiper un malaise certain entre
la France socialiste et le monde des
affaires helvétiques. Paris entend lut-
ter contre la fuite des capitaux vers
les discrètes banques suisses en mul-
tipliant les contrôles. Côté suisse, on
affirme que les Français se livrent à
un véritable espionnage économiqe.
Dans le domaine des échanges
commerciaux, Berne craint que la vo-
lonté française de reconquérir son
marché intérieur ne multiplie les me-
sures protectionnistes. Les restric-
tions de devises pour les touristes ont
même franchement indisposé le
monde hôtelier helvétique.

Le dossier des relations économi-
ques franco-suisses sera évoqué à
«Table ouverte» du 24 avril avec M.
Jean Saunier, auteur parisien d'un li-
vre sur les banques suisses, Jacques
Huntzinger, secrétaire national du
Parti socialiste français, Paul Schaf-
froth, rédacteur en chef du «Bund»
de Berne et M. Robert Favarger, di-
recteur général adjoint Union de
Banque Suisse, Genève, (sp-tv)

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain lundi: Qui-
bron.

Table ouverte

dimanche -PB^WaSO®.!! S___._D[_d)
____Œ1_______]
10.15 Follow me (53)
10.30 Regards: De Solesmes à

Keur-Moussa
11.00 Ritournelles: Musique popu-

laire
11.30 Table ouverte: Nuages sur

les relations économiques
franco-suisses

Sur la Chaîne alémanique: 12.00-
13.00 Motocyclisme. Grand Prix
des nations 50 cm3. 13.30-14.30 env.
125 cm3. En Eurovision de Monza

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 L'Âllaine aux quatre saisons
13.30 Qu'as-tu dit?
13.35 Gilles et Urfer (5)
14.10 Qu'as-tu dit?
14J.5 lîkiok, un hiver sans fin

Reportage de la Télévision j a-
ponaise

Sur la chaîne suisse italienne:
15.00-16.00 Motocyclisme. Grand
Prix des nations, 500 cm3. 16.20-
17.20 env. 250 cm3. En Eurovision
de Monza

15.10 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

En 1983, les musées ont-ils en-
core leur utilité?

16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Escale

L'invité du jour: Pierre Bàche-
let. Les chansons des autres:
Gérard Lenormand: On a volé
la rose - Indeep: D. j. saved my
life - Nicolas Peyrac: Attends-
moi, j 'arrive - Michel Berger:
Voyou

16.45 Le monde merveilleux de
Walt Disney: A l'appel des
oies sauvages

17.30 Hippisme
Coupe du monde de saut:- Fi-
nale. En différé de Vienne

18.20 Vespérales: Rencontre avec
M. Léopold Sédar Senghor

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Champions en liberté
19.30 Téléjournal
20.00 Le Parrain (6)

Film produit et réalisé par
Francis Ford Coppola

mm:: ticket
de première

Wient, Wien mtr du aîleîn.
Ballet, Maurice Béjart. -
I invitée de lÉ:̂ nitii__iïie. La
chanteuse Bé-ûngpècr- Maa-
trangeîo. - Que raste^-H
de tartre hurattur?, - Allô!
Atlantide! Création du
dernier spectacle du théâ-
tre Onze. Spectacle invité
au Festival de Nancy

21.45 Troisième rideau: Hôtel
Avec Rolf Knie jr et Gaston
Hàni. (Ce programme a repré-
senté la Suisse au Concours de
la Rose d'Or 1982.)

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

M™ m i
9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

Et tu aimeras l'Eternel
10.00 Présence protestante

Qui dites-vous que je suis?
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine: Livres en main
11.00 Messe
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

5. La Prime du Chasseur. Série.
Avec: David Soûl - Paul Mi-
chael Glaser

14.30 Sports dimanche
Hippisme: Tiercé à Longchamp
- Concours hippique de Vienne.

15.40 Arnold et Willy 
~

1. Papa marque un Essai! Série
avec: Conrad Bain - Gary Cole-
man

16.10 Sports dimanche (suite)
17.00 Racontez-moi une histoire

Invités: Jean-Pierre Aumont -
Dany Saval - Pierre Doris. La
maison du diable (Amity Ville)
- Reconstitution d'une histoire
vraie sous forme de reportage -
La jeune fille au bord de l'eau

18.00 Les animaux du monde
18.30 J'ai un secret

Jeu
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 Actualités

20*35 747 en Péril
Un film de Jaek Sniigkt.
Avec: Charlton Heston -
Karen Black - George
Kennedy

22.20 Flash infos
22.25 Vivre un Cauchemar

Film documentaire
23.10 Actualités

12.00 Motocyclisme
Grand Prix des Nations, 50 ce. En
Eurovision de Monza

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.55 Motocyclisme

Grand Prix des Nations, 500 et 250
ce. en direct de Monza

17.10 Une Famille américaine
Une Histoire d'Amour. Série

18.00 Il carrozzone
Fifres et tambours: XVIIIe Fête
Fédérale, Svitto 1982

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.04 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Le Carnaval romain, ouv., Berlioz;
Sylvio, suite de ballet, Delibes
(Orch. symph. deBamberg, dir. Y.
Omachi)

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Ike (4 et fin)

Série avec Robert Duvall, Lee Re-
mick, etc.

21.40 Le dimanche sportif
22.40 Téléjournal
22.50 Hippisme

Finale de la Coupe du monde
Téléjournal

__fla___. jE_]
10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3

Invité: M. Da Oliveira, cavalier
de dressage

10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Concerts, opéra, opérette, mu-
sic-hall, cinéma, théâtre, chan-
son, jazz, dessin animé

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Magnum

Un Vrai Professionnel. Série
15.10 L'école des fans

Invité: Jairo - Dessin animé
15.55 Les voyageurs de l'histoire
16.30 Thé dansant

17*1Ô Âreole ou la
TercepKra_ise(3)

Série «n 6 épisodes de
Marcel Moussy. Avec:
Pierre Malet - Jean-Marc
Thibault - Pierre Tornade
- Stéphane Bouy

18.10 Dimanche magazine
La journée d'un flic, reportage

19.05 Stade 2
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

5. A Kristianstadt (Suède)
21.40 Les heures chaudes de Mont-

parnasse
A la recherche de Guillaume
Apollinaire. Document

22.30 Concert magazine
La 2e Symphonie en ut majeur,
op. 61, de Robert Schumann,
par l'Orchestre national de
France, sous la direction de
Wolfgang Sawallisch. (En sté-
réo sur France-Musique.)

23.20 Antenne 2 dernière

9.15 Messe catholique
10.00 Les programmes
10.30 Aspects (extra)

Vidéothèque au lieu de bibliothè-
que?

11.10 ZDF Matinée
Poètes de notre temps: Wolfgang
Koeppen

12.00 Concert dominical
Les Bostons Pops et Nell Carter

12.40 Vos loisirs
13.10 Chronique de la semaine. Ques-

tions d'actualité
13.35 La Réforme venant du haut
14.05 Anderland

La Princesse veut devenir Clown
14.35 Téléjournal
14.40 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.45 L'Homme de la Manche
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Histoire d'une Femme

6. Le Chantage. Série
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Querschnitte
20.15 Jenseits von Eden (2)

Téléfilm en 6 parties, avec Tïmo-
thy Bottoms, Jane Seymour, etc.

21.15 Tête ou Aigle
Série, avec John Forsythe, etc.

23.30 Téléjournal. Sports

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.45 FR3 Jeunesse

La Révolte des filles (3 et fin). -
Le Professeur Balthazar:
L'Horloge de Balthazar. - Las-
sie: Le Camp d'Eté

18.45 L'écho des bananes
Séquences avec: John McLau-
ghlin - Echo and the Bunnymen
- Richard Gotainer - Manfred
Man - Super Freego - Hubert
Félix

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard

Magazine. Scandale - Connais-
sez vos droits - Superbottin -
Nouvelles brèves - Choses vues -
Le cadeau de «Merci Bernard» -
Sport: Aqua simples

20.35 Boîte aux lettres
Stendhal entre la gauche et la
droite

21.35 Aspects du court métrage
français
L'Art du Verre et du Feu, de M.
Perrotta - Réalités rares, de B.
Delbonnel

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:

'-âmutùu i_eS: iviiserB-Dies
S et fin, Liberté, Liberté
chérie... (1933). Avec:
Harry Baur - Charles Va-
nel - Jean Servais

Une minute pour une image
23.55 Prélude à la nuit

Récital de la Chorale interuni-
versitaire Sainte-Anne de Var-
sovie

9.30 Les programmes
lO.OOLe restaurant

De la série «A la carte». Film
10.45 Der Meernix und die See-

lentôpfchen
1115 Kleine Lieben mit grossen Hin-

dernissen
Film

12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal

Avec le miroir de la semaine
13.15 Concert

Concerto en la mineur pour piano
et orchestre, op. 16, Grieg

13.50 Magazine de la semaine
14.40 Une place au soleil
14.55 Schau ins Land

Jeu
15.25 Hippisme

Finale de la Coupe du monde de
saut à Vienne

16.55 Johannes (4)
Série avec Michal Dlouhy, Her-
bert Stass

17.45 Die Hanseaten der DDR
18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive
19.15 Wir liber uns
19.20 Le miroir du monde
20.00 Téléjournal
20J.5 Hockey sur glace :

Championnats du monde: RFA-
URSS

21.00 Cent chefs-d'œuvre
21.10 Im Zeichen des Kreuzes
22.55 Kurt A.Kôrber

Portrait de Rùdiger Proske
23.40 Téléjournal
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9.00 Cours de formation

L'italien touristique (3) • 9.15 Le
surf (3) - 9.30 Les échecs à la por-
tée de chacun (1) - 9.45 Anglais
(52)

10.00 Meine Indios, deine Indios
La lutte des Indiens d'Equateur

10.30 Schauplatz
11.45 Zeitgeist

La pitié, un baume pour l'âme?
12.00 Motocyclisme

Grand Prix des Nations 50 ce. En
Eurovision de Monza

12.45 Telesguard
12.55 Les programmes
13.00 Téléjournal
13.05 Histoire de cirque

3. Louis et les éléphants
13.30 Motocyclisme
14.30 Mitenand ùber land: Strigle

und gschire!
15.00 Expédition polaire aujourd'hui

. A travers le Groenland
15.30 Moïse (3)

Série avec B. Lancaster, L. Ter-
zieff , etc.

16.15 Svizra romontscha
17.00 Sport aktuel
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions .
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Votations cantonales
20.00 «...ausser man tut es»
20.05 Concert
20.50 Arabesque

Film de Stanley Donen (1966),
avec Gregory Peck, Sophia Loren,
etc.

22.25 Téléjournal
22.35 Nouveautés cinématographi-

ques
22.45 Faits et opinions
23.30 Téléjournal

12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.00 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. Sport. 18.30
Allô Colette! Disques à la demande
avec Colette Jean. 20.02 Le crime de
Lord Arthur Saville, d'O. Wilde,
pièce policière. 21.05 Part à deux.
22.30 Journal. 22.40 Jazz me blues,
par Eric Brooke. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7
mHz, musique et informations).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale: Flûtes, clavecin et le Quatuor de
Genève: Vivaldi, C.P.E. Bach, Cam-
bini, Schubert. 18.30 Continuo ou la
musique baroque. 19.30 Nos patois.
19.50 Novitad. 20.00 Infos. 20.02 Di-
manche la vie. 21.00 Hommage à C.
Berberian. 22.30 Journal. 22.40
L'homme assis dans le couloir, de M.
Duras. 23.30 C. Berberian (suite).
24.00 Infos. 0.05 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Kiosque à
musique. 14.05 Théâtre. 15.05 Mus.
popul. 16.15 Sport et mus. 18.05 Mus.
légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.05 Hit-parade. 20.05 Fil rouge.
21.00 Doppelpunckt. 22.05 Musique.
24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicitations. 13.00 Mag.
agric. romanche. 13.20 Mus. class.
15.00 Contraires. 16.00 Contes. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 20.05 Mus.
class. variée. 23.05 Rock. 24.00 Suisse
alémanique 1.

Les programmes français dont don-
nées sous toutes réserves.
12.05 Mag. international. 14.04 Hors
commerce. 16.00 Références. 17.00
Comment l'entendez-vous ? L'ama-
teur non éclairé. 19.00 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Orch. de Pa-
ris, avec C. Arrau, piano: Pour mé-
moire, 3e partie, Lenot; Prélude à
l'après-midi d'un faune, Debussy
Concerto No 1, Brahms. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique. 23.00
Entre guillemets.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Musiciens français contemporains.
14.00 Sons. 14.05 Ravensbruck: Les
femmes dans la déportation, par G.
Mettra. 16.05 ' Musiciens français
contemporains: Yves Baudrier. 17.30
Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros: André Zanzotto,
poète italien, par Ph. Dimeo. 20.40
Atelier de création radiophonique.
23.00-24.00 Les musiciens français
contemporains: Pierre-Max Dubois.

I
0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.38 Mémento. 9.05 Saute-mouton de
J. Varnel. 9.10 Jacques Boffort. 9.30
La Musardise. 10.10 L'oreille fine, jeu
avec les auditeurs et la participation
de quotidiens romands. 10.30 Re-
gards. 11.10 Le petit mouton noir.
11.50 Loubar et Brebigoudi.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes
sur l'école. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: les «solistes» de
Mozart. 2. Traditions perdues. 12.00
Splendeur des cuivres.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique..
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.

Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Schubert, Dvorak,
Brahms, Elgar et Hindemith. 9.05
Radio scolaire. 10.00 Causerie. 11.00
A. Godel présente des oeuvres de son
choix.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musique légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Orch. national de France:
2e suite, Stravinski; 2e Concerto,
Saint-Saëns. 7.45 Le journal de musi-
que. 8.10 Orch. national de France:
Dante-Symphonie, Liszt. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.00 Semaine F.
M., par E. Pistorio.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Electre (6), par G.
Gromer. 8.32 L'art de la charpenterie
(1): confection des matériaux propres
à la charpenterie. 8.50 Echec au ha-
sard, par J. Yanowski. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. Les lundis de
l'histoire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musicothérapie, par A. Féron
et M.-S. Hameau.
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri.(Li-
gne ouverte de 15 h. à 17 h.) 15.05 Su-
per-parade, par C. Colombara. 17.05
Propos de table, par Catherine Mi-
chel. 18.05 Journal du week-end.
18.15 Sport. 18.30 Sam'di s'amuse,
par Raymond Colbert; présentation
Monique Clavien. 22.30 Journal de
nuit. Loterie romande. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7
m Hz musique et informations).

12.50 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde.
16.30 Musiques du monde. 17.00 In-
fos. 17.05 Folk-Club. 18.00 Infos.
18.10 Swing-Sérénade. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.02 Fauteuil d'or-
chestre: Rendez-vous symphonique
international, avec l'Orchestre des-
Berliner Philharmoniker. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Fauteuil d'orchestre. 24.00
Infos. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Culture. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits. 23.05 Divertisse-
ment. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Discophile. 14.00 «Gassen-
hauer-Trio»: Beethoven, Hindemith,
Rossini. 15.00 Accordéon. 16.05
Emissions pour les travailleurs étran-
gers. (18.05 Sounds). 19.30 Scuntrada
rumantscha. 20.05 Devinettes. 21.00
Sports. 22.15 Jazz. 23.15 Rock. 24.00
Suisse alémanique 1.

Toutes les émissions en stéréophonie.
13.05 Importations de disques polo-
nais. 15.00 Chopin. Concert à Glas-
cow le 27 septembre 1848. 17.00 Stu-
dio-concert avec M. Levinas, piano,
D. Wayenberg, piano, Y. Chiffoleau,
violoncelle: improvisation dans le
style de Chopin sur des thèmes don-
nés par le public. 19.30 Chs.-Valentin
Alkan, compos. français contempo-
rain de Chopin. 20.30 Orch. national
de France: Bruits de fête, Liszt;
Concerto No 1, Chopin; Symphonie
No 4, Onslow. 23.00-1.00 Le Club des
archives, magazine.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Poésie ininter-
rompue, par C. Royet- Journoud et A.
Veinstein. 19.20 Poésie ininterrom-
pue: Dix poètes font une lecture pu-
blique, en direct du Grand Audito-
rium du Musée d'art moderne de Pa-
ris: Anne-Marie Albiach, M. Deguy,
A. Frontier, Joseph Guglielmi, Em-
manuel Hocquard, Vera Linhartova,
Michel Métail, Jean-Luc Parant,
Marcelin Pleynet, Jame Sacré. 22.05-
23.55 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin. A plume, à bille ou à
machine, ou comment écrivez-vous ?
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Le bon Jean de La Fontaine ra-
conte en une plaisante fable l'histoire
de la frivole Perrette qui s'amuse,
sautille et casse son pot de lait, rêves
écroulés, à devoir dire «adieu-veau-
vache-cochon-couvée». Il est bien que
des équipes TV aient des lettres et
empruntent au fabuliste certains élé-
ments. Reste à se demander si un ti-
tre plutôt léger correspond à une si-
tuation plutôt grave.

«Tell Quel» a présenté (15-16 avril)
le drame de deux frères fermiers qui
doivent quitter la terre qu'ils culti-
vaient depuis de longues années, le
propriétaire, un f i l s  de paysan recon-
verti à la mécanique, ayant décidé de
vendre. Les frères Fuhrer n'ont pas
pu financer un achat qui revenait à
un peu plus de cinq francs le mètre
carré - la norme en cette région de
plaine, paraît-il. Ils ont dû partir
vendre aux enchères leurs biens, ne
sachant pas, à plus de cinquante ans,
ce que l'avenir leur réserve. Ironiser,
assurément involontairement, sur
cette situation avec un «adieu-veau-
vache-cochon-couvée» n'est pas for-
cément trouvaille du meilleur goût.
Ce serait même une assez grave ma-
ladresse.

Il arrive parfois que les titres
d'émissions ne correspondent pas du
tout au contenu - ce n'est pas le cas
ici -ou à l'esprit - l'exemple est clair.

Mais ce n'est pas tout. Un des frè-
res évoque sa situation, son épouse
aussi. Furtivement, des larmes appa-
raissent, qui confirment bien la pro-
fonde  émotion exprimée par les mots,
devant ce départ forcé d'une terre en
laquelle un véritable enracinement
existait.

Mais voilà, et c est la remarque gé-
nérale à propo g d'un cas particulier:
la télévision ose-t-elle montrer des
larmes, ces larmes qui appartiennent
profondément à l'intimité person-
nelle. Montrer ces larmes, n'est-ce
pas aller trop loin dans ce qu'il faut
peut-être oser nommer un «viol» de la
personnalité. Mais c'est depuis tou-
jours que j'ai cette prof onde réticence
à voir couler des larmes réelles sur le
petit écran...

Ces deux remarques négatives ne
signifient pas que l'émission était
mauvaise. Ce fu t  là un assez bon
«Tell Quel»...

Freddy LANDRY

D'un titre
et de larmes

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio évasion, par
Valdo Sartori. 6.00, 7.00 et 8.00 Edi-
tions principales du journal. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
9.05 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 Toutes latitudes, par E. Gar-
daz. 12.00 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Balta.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.15 Bon pied bon oeil. 7.00 Informa-
tions. 7.15 Sonnez.les matines: Texte:
Saint-Exupéry; musique: Vivaldi,
Marcello, Valentino. 8.00 Infos. 8.15
Jeunes artistes: Choeur de garçons et
prêtres du monastère de Montserrat:
Pergolesi. 9.00 Infos. 9.05 Dimanche-
musiquerpromenade dans les pays
nordiques: Grieg, Sibelius, Gade,
Berwald, Hartmann, Nielsen.

Q Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 Invité: C. Geiser. 11.05 Politi-
que internat. 11.30 Musique popu-
laire.
O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Causerie. 9.00 Mus. sacrée: Bach, Bû-
cher, Mendelssohn. 9.45 Prédication
réformée. 10.05 Messe. 10.30 Pages de
Haydn. 10.45 Landsgemeinde à
Hundwil. 12.00 Pages de Daetwyler.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. 6.02 Concert prome-
nade, musique viennoise et légère.
8.02 Cantate, Bach, par J. Merlet.
9.10 Les matinées de l'orchestre... en
Angleterre: Sir Hamilton Harty.
11.00 Concert: A. Nicolet, flûte, Trio
à cordes de Munich: oeuvres de J.-S.
Bach, Beethoven.

Infos: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Mag. religieux.
7.40 Chasseurs de son par J. Théve-
not. 8.00 Orthodoxie, par le Père Ste-
phanos. 8.25 Culte protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. L'Union ra-
tionaliste. 10.00 Messe. 11.00 Les mu-
siciens français contemporains: Gil-
bert Amy.
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12.15 Follow me

Apprenez l'anglais
12.30 Vision 2: Les visiteurs du

soir: Charles-Henri Favrod:
Un curieux du monde
4. Une passion: La photogra-
phie

12.55 Vision 2: A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Temps présent

Santé, conservation!
14.05 Hippisme

Coupe du monde de saut - Fi-
nale - En différé de Vienne

14.55 Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe A: URSS-Tchécoslova-
quie - En Eurovision de Dort-
mund

Sur la Chaîne suisse italienne:
16.25-18.10 Basketball Play off:
Demi-finale, aller - En direct de
Nyon

17.30 A... comme animation
Une Petite Voix ensablée -
Deux Petits Chiens - Dessins
animés

.17.45 Préludes: Matthias Bamert
dirige l'Orchestre symphonique
de Bâle - Au programme: Le
Poème de l'Extase, op. 54,
d'Alexandre Scriabine

18.10 L'antenne est à vous
Le Cœur des soumis à Lausanne
exprime en toute liberté sa
conviction profonde

18.30 Record au Kilimandjaro
19.00 New York Police Depart-

ment
15. Une Fille bien - Série inter-
prétée par: Jack Warden - Ro-
bert Hooks - Frank Converse

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20*10 Pablo est
mort

;:: Un film :iihtetprétéi: pa*1:
Jacques Perrin - Jean-
François Stevejdn - Ri»

^ N ' i ^ i^ehard Bohringer »;
" - J  ̂̂  

" ¦ .4 ¦ - 
f - ' - ¦ - - - - -fc __ 

r " r ' ¦ " ^̂  ' ' ' '- _ " ¦Christian Marquant! »
Jean Bouise

Sur la Chaîne suisse alémani-
que: 21.00-23.30 env. Concours
Eurovision de la Chanson 1983 -
Finale - En Eurovision de Mu-
nich

21.55 Benny Hill
Comique britannique

22.25 Téléjournal
22.40 Sport

codr tel]^^l. Il Jj>

MWM ^* I
9.45 TFl Vision plus

10.15 La maison de TFl
12.00 Bonjour, bon appétit!

Terrine de merlan aux légumes
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Voisin-voisine
13.40 La Conquête de l'Ouest

Série - Avec: James Arness -
' Fionnula Flanagan

14.20 Variétés
avec Gérard Lenorman, Daniel
Seff , Fabienne Thibeault, Mi-
chel Lagueyrie et Louise Esther "

15.00 Dog Father
Un Repos bien mérité, dessin
animé

15.40 Ouvrez l'œil
Jeu

16.10 Les grands explorateurs
Henry Morton Stanley

16.55 La Lumière des Justes
Série en 14 épisodes - Avec:
Chantai Nobel - Michel Robbe

17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Pépin-Câlhv

5. Chute par défenestration
18.35 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Les Jumelles, au Théâtre de
Dix Heures

20.00 Actualités

20.35 Dallas
S. Le Partage - Série dlr-
wing J. Moore - Avec: Bar-
bara Bel Geddes - Jim Da-
vis - Patrick Duffy - Linda
Gray
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21.35 Droit de réponse
«Les bras m'en tombent» (les
conditions de travail) - Avec des
chefs d'entreprises, des inspec-
teurs du travail et des travail-
leurs

22.45 Flash infos
22.50 Etoiles et toiles

A propos de la sortie du film
«La Vie est un Roman», d'Alain
Resnais

23.30 Actualités

10.00 Les rendez-vous du samedi
15.10 La Boutique de Maître Pierre
15.30 Buzz Fizz

Concours
16.25 Basketball
18.10 Music mag
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Per Favore non toccate le Pal-

Une
(Honeymoon Machine) - Comédie,
avec Steve McQueen

22.05 Téléjournal
2215 Samedi-sports

Téléjournal
#

10.15 AZ Antiope
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Au programme: Paul Ives - Ro-
bert Lauri - Bonnie Tyler - Mi-
chel Berger

12.00 A nous deux
12.45 Journal
13.35 Colorado

5. Aussi longtemps que la Ri-
vière coulera - Série - Avec: Ri-
chard Chamberlain - Sally Kel-
lerman

15.10 Les jeux du stade
Cyclisme: Amstel Gold Race -
Ski de vitesse: Kilomètre lancé,
aux Arcs - Hockey sur glace:
Championnats du monde, à
Dortmund: Canada-Tchécoslo-
vaquie

17.05 Récré A2
Les Schtroumpfs: Le Sch-
trpumpf mécanique (1) - Les
Croque-Monstres: Parodie lou-
foque

17.55 Carnets de l'aventure
Aventure à Bleau, film - La
montagne sacrée, film

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

L'alimentation des animaux
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Hockey sur glace

Championnats du monde, à
Dortmund: URSS-Tchécoslo-
vaquie

21-00 Concours : ¦
Eurovision
de là
chanson

23.20 Antenne 2 dernière

12.00 Les programmes
12.30 Tttrkiye mektubu
13.15 Portugal minha terra
14.00 Cordialmente dall'Italia
14.45 Téléjournal
14.50 Des mains magiques
14.55 Sports

Championnats du monde de hoc-
key sur glace: Tchécoslovaquie-
URSS

17.20 Le miroir du pays
18.00 Joue avec oncle Lou
19.00 Téléjournal
19.30 Vivre sur Appel

Série - Avec: Karlheinz Bôhm
20.15 Murder most f oui

Film (1964), avec Margaret Ru-
therford, Ron Moody

21.40 Téléjournal
21.45 Studio du sport
23.00 Die Gùte der Fûrsten

D'après Jaroslav Hasek, à l'occa-
sion de son 100e anniversaire

23.45 Starsky et Hutch
Capitaine Mike Ferguson - Série

0.35 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
La Malédiction du Kriss Pu-
saka: 3. L'Homme masqué - Sé-
rie - L'Ours Paddington: Ça
colle - Le Manège enchanté: Le
Nouveau Pays

19.10 Soir 3

19.15 Actualités régionales

19.35 Télévision régionale

Les Aventures de Tintin
Objectif Lune: 18. Destination
Terre

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Tous ensemble: Saint-John
Perse
Avec la voix de Laurent Ter-
zieff - Et la participation de:
Pierre Emmanuel - Guy Tyro-
lien - Henri Bangou, maire de
Pointe- à-Pitre

21.30 Jackie et
Sara

Série de WSllie Mackensie
- Avec: Nancy Dussault -
Ted ïfnight - Lydia Cor»
nell

Décrochage FR3-Alsace:
21.30 Hawenau dicht un singt

Soirée poétique en dialecte

21.55 Soir 3
Une minute pour une image

22.15 Musi-club
Autour du Concerto d'Aranjuez
- Orchestre du Capitole de Tou-
louse, dir. M. Plasson, et A. La-
goya, guitare: Concerto d'Aran:
juez, Rodrigo - Mélodies de Ro-
drigo, chantées par Mady Mes-
plé - S. et O. Assad: Tonadilla
pour 2 guitares, Rodrigo

IWW ~̂
13.15 Ziircher Sechselâuten

Reflets du cortège
15.30 Cours de formation

Anglais - 15.45 L'italien touristi-
que - 16.00 Le surf - 16.15 Le tra-
vail: Exemples de son humanisa-
tion

16.45 Music-Scene
Rhythm of Résistance - Documen-
taire

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Sound aus der Steckdose

Les possibilités d'un synthétiseur -
Pour les jeunes

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie à numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Show Siegfried and Roy

Les superstars de la magie
21.00 Concours Eurovision de la

chanson 1983
Finale - En Eurovision de Munich

23.30 Téléjournal
23.40 Panorama sportif
0.40 Téléjournal
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13.15 Vidéotexte
13.35 Les programmes
14.05 Téléjournal
14.10 Le conseiller de l'ARD
15.25 Nonstop Nonsens
16.10 Magazine de la mode
16.55 Luther s tatten im Western

Film
17.25 Football

Championnats d'Europe des Na-
tions: Turquie-RFA

20.00 Téléjournal
20.15 Fritz Eckhardt Spezial

Solo avec des solistes - Film
21.00 Grand Prix Eurovision 1983
23.30 Téléjournal

Méditation dominicale
23.50 Sugarland Express

Film américain, avec Goldie
Hawn, etc.

1.35 Téléjournal
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