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Toute la Suisse: le temps ne sera que
par moment ensoleillé. Des averses ou
des orages pourront se produire, surtout
le long du Jura et des Alpes.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: dimanche, temps instable avec des
averses ou des orages. Lundi, à nouveau
en partie ensoleillé.

Samedi 7 mai 1983
18e semaine, 127e jour
Fêtes à souhaiter: Flavie, Gisèle,

Stanislas

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 08 6 h. 07
Coucher du soleil 20 h. 50 , 20 h. 52

Lever de la lune 4 h. 18 4 h. 40
Coucher de la lune 14 h. 47 15 h. 53

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,75 751,59
Lac de Neuchâtel 429,55 429,55

Lugano: énorme affaire
de détournements
de fonds
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Le ton
est donné

..(B.

«Jamais encore au cours de
notre histoire , une génération
n'avait connu une telle prospé-
rité aussi largement répandue.
Jamais encore le réseau de la
sécurité sociale n'avait été aussi
dense. Nous vivons dans des
conditions que peu de pays au
monde peuvent off rir à leurs
concitoyens».

Voilà ce que disent les pre-
mières phrases du document
«Objectif s 83/87» que discute no-
tamment le parti radical suisse
réuni depuis hier dans la verte
Thurgovie, à Weinf elden.

Le ton est ainsi donné pour la
campagne des élections f édéra-
les de cet automne. En 1983, les
radicaux ne vous en conteront
pas: ils f eront dans la rigueur,
une rigueur ni de droite ni de
gauche, mais une «vraie» ri-
gueur selon eux.

D f aut bien reconnaître qu'ils
n'ont pas tout tort, les radicaux
suisses, de jouer-et  cela sur un
p l a n  très général — une carte de
droite: cela a déjà réussi aux
partis cantonaux qui l'ont sortie
lors de diverses élections. Voyez
Zurich - l'exemple le plus f la-
grant - Berne, Bâle, Vaud.

Une campagne électorale est
une campagne électorale, c'est
entendu. Et f inalement, c'est le
travail des députés, à Berne, qui
compte: ce qu'ils votent, ce
qu'ils f ont, le pourquoi et le
comment

Pourtant — et cela n'est pas
valable uniquement pour le
parti radical suisse - on est en
droit, le simple citoyen est en
droit de se demander comment -
oh ! grands dieux comment ? -
un parti peut-il monter sur ses
grands chevaux, tout bardé de
rigueur, d'idées parf ois précon-
çues, alors qu'il sait pertinem-
ment qu'il devra composer - pas
de bipolarisation en Suisse 1-et
que, suivant la direction du
vent, il pourrait être appelé à
f aire des révisions «déchiran-
tes».

Certes, le but de tout parti po-
litique est de f aire de la politi-
que. Donc d'avoir des idées, un
programme, des phrases chocs.
Les militants, dans leurs sec-
tions, adorent d'ailleurs généra-
lement discuter des élections,
f aire des propositions qui seront
examinées par la «tête» du parti.
N'allons pas nous plaindre de
cette stimulation dans un pays
où, quand le taux de participa-
tion au scrutin dépasse 50%,
c'est un événement..

Mais attention: rien ce sert de
jouer les purs et durs, les agres-
sif s , les arrogants, nous avons
plus besoin de vérité que d'idéo-
logie pour relever les déf is de
demain.

Philippe-O. BOILLOD ai
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M. P. Aubert
visite
une usine
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« Les carnets de Hitler sont des faux »
Le Ministère de l'intérieur ouest-allemand affirme

Les réserves, puis les soupçons sont devenus des certitudes: les carnets de
Hitler sont des faux. Mais un nouveau problème se pose, qui est à l'origine de
cette mystification? Dès que la nouvelle a été annoncée par le ministère de
l'Intérieur ouest-allemand, les hebdomadaires «Paris Match» et «Sunday

Times» ont annoncé qu'ils suspendaient la parution des journaux.

Pour l'instant, l'Office fédéral criminel
de Wiesbaden et le Bureau fédéral des
standards qui ont examiné trois des 62
carnets attribués à Hitler, ont simple-
ment pu établir que des documents da-
tant de l'après-guerre ont été utilisés
pour la contre-façon.

«Les carnets sont clairement des
faux», a déclaré à l'Associated Press : M.
Hans Brom, président des Archives fédé-
rales.

Les archives avaient été sollicitées par
le ministre de l'Intérieur, M. Friedrich
Zimmerman pour qu'elles procèdent à
un examen approfondi. Les experts
avaient porté leur choix sur les années
1934, 1937, 1939, 1941, 1942 et 1943, y
compris ceux relatant l'affaire Rudolf
Hess.

Ces journaux tendaient à faire croire
que Hitler avait eu connaissance du vol
de Rudolf Hess en Ecosse en mai 1941 et
avait mis au point un stratagème pour le
cas où la mission échouerait.

Avec l'aide de l'Office fédéral criminel
et le Bureau des normes, les experts des
archives ont procédé à une analyse du
contenu et ont effectué des examens
scientifiques s'inspirant des techniques

de lutte contre la criminalité. Le papier,
la couverture, l'encre et même les fibres
de la reliure ont été analysés. C'est ainsi
que l'on a découvert du polyester polya-
mide, produit datant de l'après-guerre.

En outre, la machine à écrire qui avait
servi pour remplir les étiquettes datant
les carnets ne donnait aucun signe
d'usure bien qu'elle fût censée avoir servi
de 1932 à 1945 sans interruption.
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La prochaine dévaluation
du f ranc f rançais
est en route

Selon la «Frankf urter
Allgemeine Zeitung»

«La prochaine dévaluation du franc
français est en route», écrit le «Frank-
furter Allgeimne Zeitung (FAZ), quoti-
dien des hommes d'affaires de Frank-
fort, citant les milieux spécialisés.

S 'inquiétant de l'accès de faiblesse en-
registré cette semaine par le franc, le
journal estime que le cours du D-Mark
devrait continuer à progresser ces pro-
chaines semaines. Cette évolution est
prévisible, estime-t-ïlj en raison de l'aug-
mentation du déficit de la balance des
paiements de la France, de l'alourdisse-
ment des charges de la dette française à
l'extérieur et de la différence toujours
importante des taux d'inflation en
France et en RFA.

De son côté, sous le titre «pas de clé-
mence pou r le franc», le «Suddeutsche
Zeitung» de Munich souligne qu'un mois
et demi après la troisième dévaluation
du franc en deux ans, la période de répit
accordée à la devise française semble
achevée.

Selon lui, la baisse du dollar, qui a
pour conséquence directe le redresse-
ment du mark, ne réussit pas au franc.
La situation n'est pas encore préoccu-
pante, écrit-il, le franc étant encore éloi-
gné de son cours pivot. Mais, la Banque
de France a dû intervenir pendant deux
jours, ajoute-t-il, pour empêcher sa mon-
naie de trop baisser. De son côté, la FAZ
écrit que l'on ne sait pas si la Banque de
France a soutenu le franc , (ats, afp)

Vous êtes nécessaires,
tout simplement

Dimanche, Fête des mères

Pas seulement le dernier refuge quand les tempêtes de la vie font le ciel
des yeux tout humide. Pas seulement la main de la dernière chance et de
l'ultime compassion quand le corps et tout le cœur de l'enfant s'effilochent.
Mais des regards d'elles, des caresses-cajoleries d'elles et des mots d'elles au
quotidien.

Elles tiennent le souffle de la vie entre leurs mains de peau ultra-sensible
alors cette journée à elles dédiées ne servira qu'à la sérénité de les savoir
essentielles.

Juste envie de dire cela aux femmes-mères: vous n'êtes pas merveilleuses
d'êtres aimées, vous êtes nécessaires. Tout simplement, (icj - photo Keystone)

Accord approuvé « dans son
principe » par Tel-Aviv

Retrait des forces israéliennes du Liban

Après six heures et demie de réunion, le cabinet israé-
lien a approuvé «dans son principe, l'accord avec le Li-
ban élaboré par le secrétaire d'Etat américain M. George
Shultz, mais il a réclamé des «éclaircissements» sur cer-
tains aspects politiques et militaires.

Sitôt quittée la salle de réunion, les ministres israé-
liens, qui ont pourtant approuvé le texte de M. Shultz par
17 voix contre deux, - celle du général Sharon et celle du
ministre des affaires scientifiques M Yehuva Ne'Ehan -
ont multiplié en public leurs critiques contre l'accord,
dont le contenu exact n'a pas été divulgué.

Du côté américain, en revanche, on se félicite du «oui
mais» israélien. Le président Reagan a téléphoné à M Bé-
guin pour le féliciter de l'esprit de négociation qui l'a
conduit à accepter le principe d'un retrait des forces is-
raéliennes du Liban.

Le président américain a également appelé MM.
Shultz et Moshe Arens, le ministre de la Défense israé-
lien, pour les féliciter et pour connaître les détails de l'ac-
cord.

M. Shultz s'est fait l'écho de la joie affichée par la Mai-
son-Blanche: «Nous nous réjouissons réellement que le
premier ministre et le cabinet d'Israël aient décidé d'ac-

cepter l'accord». Alors cette «grande date» a expliqué le
chef de la diplomatie américaine. «Nous sommes détermi-
nés à continuer et à aller de l'avant pour mener cette af-
faire à terme».

«L'affaire», selon le mot de M. Shultz, n'est en effet pas
encore arrivée à son terme: le porte-parole du gouverne-
ment israélien M. Dan Meridor, qui a annoncé la décision
du cabinet à la presse, a pris soin de le préciser: «Compte
tenu d'un certain nombre de problèmes de sécurité et de
problèmes poliiques, le gouvernement fera en sorte de re-
cevoir des éclaircissements complémentaires».

M. Meridor a été avare d'indications sur la nature des
problèmes qui nécessitent des «éclaircissements». Mais
plusieurs ministres ont expliqué haut et clair qui leurs
doutes, qui leur opposition au texte de M. Shultz.

Pour l'instigateur de l'opération au Liban, le général
Sharon, l'accord néglige les impératifs de la sécurité.
Pour le ministre de l'énergie, M. Yitzhak Modai, cet ac-
cord «n'est pas un bon arrangement. Nous aurions dû en
obtenir un bien meilleur».

(ap)
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La Grande-Bretagne peut détruire la dioxine
La Grande-Bretagne a indiqué à la CEE, en réponse à

une demande «informelle», qu'elle disposait des moyens
techniques de détruire la dioxine provenant de la catas-
trophe écologique de Seveso, en Italie, a-t-on appris hier
à Londres de source gouvernementale britannique.

«Nous avons été approchés de manière informelle par
la CEE voici trois ou quatre semaines sur l'existence au
Royaume-Uni de sociétés qui auraient la capacité de
détruire la dioxine», a déclaré un porte-parole du minis-
tère de l'environnement.

* »
«Nous avons dit que nous avions la technologie, a-t-il

ajouté. Nous avons des usines qui peuvent faire ce tra-
vail». Il s'agit, a-t-il précisé, de deux usines, l'une à Sou-
thampton (sud) et l'autre dans le comté de Humberside

(nord-est de l'Angleterre), qui disposent d'incinérateurs
assez puissants pour détruire la dioxine par brûlage à
haute pression.

Aucune demande, formelle ou informelle, d'accepter la
dioxine n'a été reçu par la Grande-Bretagne depuis
qu'elle a répondu à cette première approche de la CEE,
affirme le porte-parole. La dioxine, a-t-il assuré, ne se
trouve pas actuellement en Grande-Brtagne.

D'autre part, le Foreign-Office a indiqué qu'il avait lui
aussi reçu la même demande d'information que le Minis-
tère de l'environnement, mais cette fois de l'Italie.

Les douanes britanniques ont mis leurs employés en
alerte depuis deux semaines contre une éventuelle intro-
duction clandestine de dioxine dans le pays, a indiqué
vendredi un de leurs responsables, (ats, afp)

Nicaragua:
la révolution
perdue

g
Reagan durcit sa position en

Amérique centrale. Il reconnaît
qu'il aide f inancièrement les so-
mozistes. Plus de doute, donc, on
sait qu'il tient a renverser le ré-
gime sandiniste. Même ceux qui
ne voulaient pas y  croire.

Ingérence f lagrante dans les
aff aires du petit Etat La notion
de liberté que déf end Washing-
ton est-elle bien la même que
celle à laquelle nous sommes at-
tachés en Occident?

On aurait tendance à s'interro-
ger: «L'intervention des Etats-
Unis en Europe lors de la Pre-
mière Guerre mondiale et de la
Seconde, f ut-elle bien motivée
par l'amour de la démocratie, par
l'esprit messianique qui répugne
à toutes les f ormes de dictature?
La cause principale de l'arrivée
des troupes yankees, ne f u t -e l l e
pas plutôt la crainte de l'hégémo-
nisme germanique ?...

Restons sur le sol f erme du Ni-
caragua. Si les USA y  intervien-
nent le régime de Managua en
acquiert-il, pour autant, une vir-
ginité politique nouvelle? De-
vons-nous, de conserve avec ses
thurif éraires, croire aveuglé-
ment à ses déclarations de f o i  dé-
mocratique ? Nous f aut-il admet-
tre qu'il est resté f idèle aux
idéaux de ceux qui sont sacrif iés
dans la lutte contre Somoza ?
Convient-il d'estimer toujours
que son eff ort prioritaire vise â
édif ier un Etat f raternel, proche
d'un socialisme semblable à celui
dont rêvent les travailleurs du
début du siècle ?

Tout donne à penser, en dépit
de la propagande massive de
l'extrême-gauche européenne,
dont la vision est déf ormée, par
l'opium du nouveau romantisme
et des songes tout entiers érigés
contre le capitalisme et la social-
démocratie, que les sandinistes
f ont  de plus en plus, cap vers le
marxisme-léninisme à la sauce
cubano-soviétique.

L'Eglise catholique, partisane
du changement et qui a appuyé
ceux qui ont abattu la tyrannie,
s'en est aperçu depuis plusieurs
mois. C'est à sa f orce, sans doute,
qu'on doit une radicalisation
seulement relative de la révolu-
tion. Liée étroitement à celle-ci
par plusieurs des siens, elle a ra-
lenti le processus de «castro-
tion».

Mais l'alignement sur La Ha-
vane et sur Moscou suit un cours
probablement irréversible.

Pour l'empêcher, il f audrait
une victoire du commandant
Zéro Eden Pastora, qui, en
compagnie de quelques amis so-
cial-démocrates, s'eff orce d'éta-
blir au Nicaragua une doctrine,
qui crée réellement un homme
nouveau et une société diff é-
rente.

Mais le commandant Zéro ne
se lance-t-il pas dans une entre-
prise désespérée? Ou f inir a-t-il
par avoir un peu de chance ?

A moins d'un renversement de
la politique de Washington , sur
quels appuis, à part l'amitié du
peuple non armé, peut-il comp-
ter?

Ne dit-il pas lui-même lors-
qu'on l'interroge sur le soutien
que les Etats-Unis accordent à
l'ancienne Garde des somozistes;
«Ils les appuient à l'exclusion de
tous les autres parce qu'ils sont
stupides. C'est la même stupidité
dont ils ont usé contre Cuba,
contre le Vietnam, toujours et
partout Et puis, parce que la
Garde est pour eux la carte
idéale, des gens sans principes,
esclaves des Yankees, des «béni
oui-oui» vendus...».

Les Etats-Unis guériraient-ils
de cette stupidité s'ils avaient un
autre président?

Willy BRANDT

L Union soviétique a lancé hier une mise en garde indirecte, mais sévère aux
autorités de Pologne et en particulier à son vice-premier ministre, M.
Mieczyslaw Rakowski, accusés d'avoir toléré la publication par la presse
officielle polonaise d'écrits «hostiles» à l'idéologie prolétarienne et

communiste».
L'avertissement est lancé par la revue

«Temps nouveaux», qui s'en prend no-
tamment aux responsables de l'hebdo-
madaire polonais «Polityka» - dont M.
Rakowski a été le rédacteur en chef jus-
qu'en février 1982 - leur reprochant d'en
avoir fait une publication «allergique au
socialisme». (

Sans citer le nom de M. Rakowski,
l'hebdomadaire soviétique se contente de
mentionner «l'ancien rédacteur en chef
de «Polityka», notant qu'en février 1982,
il avait souligné «la nécessité de recher-
cher des solutions tendant à renforcer le
socialisme» en Pologne. Néanmoins,
ajoute «Temps nouveaux», «Polityka» a

continué après cette date à publier les
opinions «d'opposants idéologiques».

L'article de «Temps nouveaux» est
considéré dans les milieux est-allemands
comme une sérieuse mise en garde de
Moscou aux dirigeants du Parti ouvrier
unifié polonais (POUP, parti commu-
niste) et un appel à combattre avec plus
de vigueur la «contre-révolution» et l'in-
telligentsia non-conformiste, après les
contre-manifestations du 1er Mai en Po-
logne.

D'autre part, la Fédération internatio-
nale des droits de l'homme (FIDH) a pu-
blié une série de témoignages accablants
sur l'état de siège en Pologne, qui ont été

recueillis dans la clandestinité par le
«comité Helsinki» en Pologne, et qui
sont en cours de traduction au comité de
coordination du syndicat Solidarité,

(ats, afp, ap)

URSS: sévère mise en garde à Varsovie

Vote en faveur de la poursuite des
opérations clandestines au Nicaragua

Sénat américain

La commission des services de renseignement du Sénat américain s'est
prononcée hier pour la poursuite, au moins jusqu'au 30 septembre, des opéra-
tions clandestines américaines au Nicaragua.

M. Goldwater, président de la commission, a déclaré que le président
Ronald Reagan serait invité à fournir au Congres une description plus détail-
lée de ses objectifs en Amérique centrale en vue d'obtenir l'autorisation de
poursuivre les opérations clandestines au-delà du 30 septembre/

Mardi, la commission correspondante
de la Chambre des représentants, qui à
la différence de celle du Sénat est domi-
née par les démocrates, avait voté l'arrêt
des opérations américaines au Nicara-
gua.

Si le Sénat et la Chambre confirment
les votes de leurs commissions respecti-
ves, il faudra trouver un compromis ac-
ceptable par le Congrès.

Le président Reagan avait déclaré
dans le courant de la semaine que les
opérations clandestines visaient à venir
en aide aux «combattants de la liberté»
somozistes du Nicaragua. Il avait nié
que l'aide américaine ait pour but de
renverser le gouvernement sandiniste au
pouvoir à Managua.

(ap, ats, reuter)

« Les carnets de Hitler sont des faux »
Le Ministère de l'intérieur ouest-allemand affirme
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Autre indice, la colle utilisée pour les

étiquettes contenait des produits datant
de l'après-guerre.

Les experts ne savent pas par qui ont
été écrits ces carnets ni quand bien que
l'année 1964 ait été avancée. Une partie
du matériel utilisé provient du livre
«Discours et proclamations de Hitler»
publié en 1963 par l'archiviste Max Do-
marus. En effet certaines erreurs histori-
ques s'y retrouvent.

Les spécialistes avaient trouvé en ou-
tre surprenant que les carnets ne
contiennent pas de mots effacés ou ratu-
rés, ni même de vices d'écriture.

Les carnets n'ont pas été écrits par Hi-
tler bien que l'écriture ait été bien imi-
tée. Les faux ont vraisemblablement été
fabriques après la guerre.

En faisant le bilan de l'affaire, le mi-
nistre a souligné: «Je regrette que cet
examen n'ait pas eu lieu plus tôt».

FAIBLE DÉFENSE DE «STERN»
Pour sa défense, le magazine «Stern»

qui avait commencé la publication des
journaux avec un grand renfort de publi-
cité, a souligné que les documents
avaient été jugés authentiques par des
graphologues de renom international. En

outre, des experts historiques avaient été
consultés et avaient conclu à l'authenti-
cité des documents.

La direction de «Stern» s'est dit «stu-
péfaite» par les conclusions mais «défini-
tivement convaincue?).

Cependant les circonstances dans les-
quelles «Stern» s'est procuré les docu-
ments n'ont pas encore été élucidées. Le
journaliste Gerd Heidemann s'est con-
tenté de préciser que les carnets avaient
été évacués par avion peu avant que le
Fiihrer ne se suicide.

Plusieurs points restent à élucider: qui
est à l'origine de cette mystification et
pour quelles raisons? (ap)

Accord approuvé « dans son
principe » par Tel-Aviv

Retrait des forces israéliennes du Liban

Pagel -^
M. Modal a levé un coin du voile en expliquant que la

solution retenue pour l'avenir du commandant Saad
Haddad et de ses milices pro-israéliennes ne lui semble
pas satisfaisante.

Le ministre de la coordination économique M. Meri-
dor n'a pas voulu dire ce qu'il adviendrait de l'accord si
Israël n'obtenait pas les éclaircissements souhaités. Il a
estimé qu'il était «prématuré» de parler de retrait unila-
téral d'Israël du Liban, au cas où la Syrie - George Shultz
doit se rendre pendant le wek-end pour négocier le dé-
part des troupes syriennes du Liban - refuserait les pro-
positions du secrétaire d'Etat américain.

Moins critiqués, mais sans enthousiasme, le ministre
du logement M. David Lévy et le ministre Hu travail M.
Aharon Uzan ont tous deux dits de cet accord: «C'est ce
que nous pouvions obtenir de mieux».

M. Lévy a indiqué que l'accord prévoyait la cessation

de l'état de guerre et instituait des dispositions de sécu-
rité pour Israël. Cet accord, a-t-il dit, marque l'ouverture
d'une «ère nouvelle sur notre frontière nord» constitue
«un tremplin pour la compréhension et la coordination
de nos positions avec celles des Etats-Unis».

M. Uzam concède qu'il n'a pas voté l'accord «de gaieté
de cœur. Je pense qu'il accélérera le départ de nos sol-
dats du Liban». Mais M Uri Porat, le porte-parole de M.
Menahem Begin, a tenu à préciser qu'aucun calendrier de
retrait israélien n'a été fixé. Il a insisté sur la nécessité
du retrait des troupes syriennes et de celles de l'OLP.

«L'accord n'est pas aussi mauvais. Si l'on réfléchit à la
situation, qui n'est pas aussi facile, c'est le meilleur ac-
cord que nous ayons pu trouver».

M. Shultz, après avoir rencontré M. Moshe Arens qui
lui a exposé les hésitations et les conclusions du cabinet
israélien, a pris l'avion pour Amman. Après des entre-
tiens avec les responsables jordaniens, il doit partir pour
la Syrie, (ap)

Le Tribunal correctionnel de Montbé-
liard a condamné à huit mois de prison
et dix mois avec sursis un Algérien, M.
Abbes Farhat, qui vit en France depuis
17 ans, pour coups et blessures sur sa
fille. Ce père de famille avait corrigé sa
fille de 19 ans avec des pics à brochettes
chauffés au rouge. La veille de ce jour, il
l'avait déjà frappée et c'est parce qu'elle
avait perdu connaissance au lycée en
janvier 1983 que l'affaire fut dévoilée. Le
père venait de recevoir une note du lycée
l'avertissant que Samira séchait les
cours. De plus, elle avait refusé de dire à
spn père où elle allait et a-t-il dit au tri-
bunal, elle revenait avec des vêtements
neufs sans explications. Il a expliqué
qu'il n'avait appris que depuis le mois de
janvier que les jeunes filles étaient ma-
jeures en France à 18 ans et qu'en Algé-
rie, elles ne le sont jamais. Il a également
expliqué qu'il aimait sa fille et voulait la
sauver parce que les affaires de viol et de
drogue le hantaient, (ap)

A Montbéliard
Père trop brutal
condamné

Dans son bureau romain

Le président du Sénat italien, M. Tommaso Morlino, démocrate-
chrétien, est mort hier & l'âge de 57 ans, a annoncé le Sénat.

M. Morlino est décédé d'une crise cardiaque.
Le président Pertini Pavait chargé il y a quelques jours, avant de

dissoudre le Parlement, d'un mandat exploratoire pour tenter de voir si
la formation d'un nouveau gouvernement était possible sans des élec-
tions anticipées. Cette mission avait échoué, et le président italien
avait dissous le Parlement et convoqué des élections pour les 26 et 27
juin.

Né en Italie du Sud, M. Morlino, avocat, avait fait partie de plusieurs
gouvernements comme ministre de la justice, ministre du budget,
ministre dés relations avec les gouvernements régionaux, et ministre
de l'administration publique.

Il avait été élu président du Sénat il y a cinq mois pour remplacer M.
Amintore Faniani, nommé président du Conseil à la tête du 43e gouver-
nement italien de l'après-guerre.

Selon des collaborateurs, M. Morlino est mort dans les bras de sa
. femme Saraceno, dans son bureau du Sénat, au palais Giustiniani dans

le centre de Rome.
MM. Pertini et Fanfani, ainsi que de nombreux hommes politiques

italiens, se sont immédiatement rendus à son bureau pour lui rendre
hommage, (ap) • - ¦¦ • »—•

Mort du président du Sénat italien

Après une manifestation à Paris

Une quarantaine de personnes blessées, dont trois hospitalisées, une centaine de ma-
nifestants interpellés et quatre déférés devant la justice: le bilan établi à la suite des
violents incidents intervenus à Paris dans la nuit de jeudi à vendredi est le plus lourd

depuis une semaine de manifestations.

Une quarantaine de blessés

• CARDIFF. - Le Parti conservateur
britannique était considéré hier comme
le vainqueur des élections locales qui ont
eu lieu jeudi en Angletere et au Pays de
Galles. Les observateurs estiment que
ces résultats pourraient décider le pre-
mier ministre Mme Margareth That-
cher, à convoquer des élections législati-
ves anticipées le mois prochain.
• PONTOISE. - Le chanteur' Ri-

chard Anthony a été libéré hier à 16 h.
07 de la maison d'arrêt de Pontoise où il
était écroué depuis lundi soir, à la suite
de non-paiement d'impôts.
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PROGRAMME
Samedi c'est la fête à la Bulle ! ! !

7 mai
dès 11 h. 30 Repas canadien

Qu'il vienne du haut ou du bas, du Val-de-Travers
ou du Val-de-Ruz, chacun amène à BOIRE et à
MANGER: ET ON PARTAGE I
Et bienvenue aux Armourins de Neuchâtel, à la
musiaue et à la joie l

Lundi L'Université dans les districts:
9 mai

Rôle économique et rôle sacré de la vache
dans un village indien.

par M. Arvind Shah, professeur à l'Institut
microtechnique de l'Université

A 20 h.
entrée libre avec projection d'un film

Mardi Débat public:
1 €\ mai

6 ans d'application du contingentement
laitier en zone de montagne
La place de la montagne dans le contingen-
tement laitier
Application du contingentement: fédération -
société - individuel
animé par M. Claude Quartier, ingénieur

A 20 h. agronome au Service vaudois de vulgarisa-
entrée libre tion agricole

Mercredi Les Compagnons du Bourg de Valangin
11 mai présentent:

Le Héros et le Soldat

A 20 h. 1886, nous sommes chez les Petkow, noble
prix des famille bulgare; la guerre entre la Serbie et

places la Bulgarie prend fin. Les Serbes en fuite,
Fr. 10.- pourchassés par les soldats bulgares, es-

Apprentis, salent d'échapper à leurs poursuivants. Dans
ÏL sa chambre. Raina rêve; soudain des coups

Tm '" de feu éclatent dans la rue...

Jeudi Ascension
12 mai

Vendredi Relâche
13 mai

Lundi L'Université dans les districts:
16 mai

Les défrichements
dans les Montagnes neuchâteloises

par M. Rémy Scheurer, professeur d'histoire
à la Faculté des lettres de l'Université.
Comment Loclois et Sagnards ont trans-
formé la forêt jurassienne en domaines

A 20 h. agricoles et peuplé les Montagnes au XVe et
entrée libre au XV)e siède

Mardi Débat public:
17 mai

L'avenir du canton: notre affaire
Vouloir et pouvoir

animé par M. Eric Jeannet, recteur de l'Uni-
versité.

A 20 h. _ ... . . „ ., ... Ce débat est organise en collaboration avecentrée libre . r , . T. . .. ,
la Fondation Tissot, pour la promotion de
l'économie

Mercredi 
 ̂Compagnie de Scaramouche présente:

18 mai
La Crique

de Guy Foissy
A 20 h.
prix des <JiB
places: ts, o- • . 'j n - i - . .;, ' .

" Fr 10 -
ADDrentis " saQĴ d'une pièce dont le comique frise

^yg l'absur'de,';>fr^ifpc'êst' un spectacle simple,
p -, _ subtil et amusant où les répliquent fusent

habilement

Jeudi |_e Groupe théâtral de Peseux présente:
19 mai

Léon ou la bonne formule

A 20 h de Claude Magnier
prix des Comédie en quatre actes, qui n'a pour ambi-
places: tion que de divertir. Elle nous entraîne dans
Fr. 10.- |'unjvers insolite des Pouilladet, où se cô-

Apprentis, tojent |a fantaisie et la science, la folie et
AVS .,

r _ I amourFr. 7.-

Du 7 au 28 mai
1983

Jardin public
rue du Marais

Le Locle

Vendredi Le Club des cinéastes amateurs des Monta-
20 mai gnes neuchâteloises présente:

Des films de W. von Burg
R. Froidevaux et M. Foumier

A 20 h. p. Gremion
prix des Y. Robert

places E. Jacot
Fr. 5.- V. Mercier

ainsi qu'un film collectif

Lundi Pentecôte
23 mai

Mardi Débat public:
24 mai j_e p|acement des personnes âgées

animé par M. Bernard Guillaume-Gentil,
A 20 h. correspondant neuchâtelois de la Radio et

entrée libre de la Télévision romande

Mercredi Le Club alpin suisse, en collaboration avec la
25 mai Section de Sommartel, présente:

Un film sur la protection de l'environne-
ment
suivi d'une CONFÉRENCE de M. Rodolfo
Pedroli, directeur de l'Office fédéral de l'en-

A 20 h. vironnement et responsable de la protection
entrée libre de la nature du Club alpin suisse. Discussion

Jeudi La Compagnie des vignolants du Vignoble
26 mai neuchâtelois présente:
A 20 h. La Vigne

: . prix des Film
places: Documerit réalisé par M. Jean-Luc Brutsch
Fr. 5.- Rappel des anciens gestes de la vigne

Vendredi Les élèves de l'atelier-cabaret du Centre
27 mai culturel neuchâtelois présentent une revue

satyrique:

Télé...mon bon plaisir 1
A 20 h.
prix des
places: f

Fr. 10.-
Apprentis,

AVS
Fr. 5.- mise en scène de Henry Falik

Samedi Ce soir, la Bulle est à votre disposition.
28 mai Nous attendons vos suggestions

District du Locle
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En toute sérénité à Weinf elden
Objectifs radicaux 83-87

«C'est moins rigolo que chez les socialistes, mais au moins ça va plus vite...»,
le collègue a raison. Le Parti radical suisse, réuni depuis hier en congrès à
quelques encablures du Bodan à Weinfelden, pour discuter de son
programme électoral, ne fait ni dans le lyrisme utopique, ni dans la politique
politicienne. Ces objectifs 83-87, ils sont faits d'un peu d'État - mais pas trop,
bien entendu ! - de beaucoup de libéralisme avec quelques touches sociales

pour ficeler le tout. Une plate-forme qui se veut donc «ouverte».
Le président du parti, le Neuchâtelois

Yann Richter, devait d'ailleurs mettre
i i

l'assemblée au diapason lors de son dis-
cours d'ouverture, reprenant en cela une
image exprimée en son temps par le con-
seiller national bâlois Paul Wyss: «Nous
autres radicaux pratiquons le système du
trolleybus, liés à une ligne aérienne, mais

leur bleu, rouge et blanche: politique ex-
térieure, emploi, agriculture, social au
sens large du terme (culture, logement,
éducation, santé publique, etc.), trans-
ports, défense, fiscalité: à chaque fois, les
radicaux tiennent à réaffirmer ce qu'ils
ont déjà souvent déclaré, confirmant
ainsi le virage vers un libéralisme plus
affirmé pris il y a quelques années. Les
radicaux suisses tiennent aussi ferme-
ment à ce que l'héritage occidental - dé-
mocratie, esprit d'entreprise, liberté, in-
dépendance - ne soit pas vilipendé. Il
faut, d'ailleurs, à ce sujet relever le sou-
tien total que le Conseil des délégués et
le groupe des Chambres ont tenu à ap-
porter, hier matin, au Conseil fédéral
dans l'affaire Novosti et le net refus du
comité du groupe au projet du Conseil
fédéral concernant la création d'une ga-
rantie fédérale pour les risques à l'inno-
vation.

Les travaux sur le programme, donc
ces fameux objectifs 83-87, s'achèveront
en début d'après-midi aujourd'hui, (pob)

Enorme affaire de détournements de fonds
Trois responsables d'une société financière luganaise arrêtés

Trois responsables d'une société financière luganaise, l'Investment
Computer Services (ICS) S.A., ont été arrêtés à Lugano dans le cadre d'une
affaire de détournements de fonds portant au total sur un montant de 10
millions de francs.

Ainsi que l'a précisé le parquet du Sottoceneri , il s'agit de deux Suisses
résidant à Lugano ainsi qu'un Italien de Brescia, ce dernier ayant été arrêté
alors qu'il s'apprêtait à retirer de l'argent du guichet d'une banque. Un
mandat d'arrêt a été lancé en outre contre une quatrième personne, égale-
ment de nationalité italienne.

Le scénario utilisé était le suivant: prélevés surtout à l'étranger, par l'in-
termédiaire notamment d'une société panaméenne fictive, les dépôts étaient
ensuite réinvestis en Italie. Les clients de l'ICS s'élevaient à une septantaine.

Giuseppe Moretta, la personne de na-
tionalité italienne arrêté cette semaine à
Lugano dans le cadre de détournements
de fonds portant sur des millions de
francs, n'était â|ttre qu'un dès adminis-
trateurs de la société de courtage mila-
naise Cepim, dont:; la récente banque-
route est considérée-a Milan comme un
des plus grands scandales financiers de
ces dernières années en Italie.

Ainsi qu'il ressortait déjà d'un article
publié le 23 mars dernier par le quotidien
«Il Sole-24 Ore», les pratiques fraudu-
leuses de la Cepim avaient été dénoncées
par un ancien employé de la filiale ita-
lienne du groupe Ciba-Geigy.

Ayant découvert qu'il avait été floué,
cet employé a affirmé avoir confié à la
Cepim toutes les économies provenant
de la caisse de retraite de l'entreprise
helvétique.

Interrogé par l'ATS un porte-parole
de la Ciba-Geigy italienne a confirmé
avoir eu longtemps cette personne
comme collaborateur et que les faits
étaient postérieurs à son passage à la re-
traite.

A noter que la faillite de la Cepim
avait été précédée de l'arrestation, sur
ordre du juge de Trente, du président de
la société, Cesco Délia Zorza, en relation
avec l'enquête sur un gigantesque trafic
illicite d'armes.

Au total, le nombre des épargnants es-
croqués s'élèverait à 3000. La plus

grande partie des fonds déposés, estimée
à 41 milliards de lires (61,5 millions de

francs suisses), serait partie en fumée ou,
plus discrètement encore, dans la poche
des administrateurs. Quant au trou de la
société, il oscillerait, selon le quotiden
économique milanais, entre 12 et 20 mil-
liards de lires (18 et 30 millions de
francs).

Enfin, écrivait toujours «Il Sole-24
Ore», les bilans de la Cepim laisseraient
entrevoir des pertes substantielles subies
du fait d'investissements opérés auprès
d'un autre établissement placé sous les
feux de l'actualité judiciaire: l'ancienne
Banque Ambrosiano. (ats)

Les factures d'électricité
doivent être plus lisibles

Les nombreux consommateurs qui peinent à interpréter tous les groupes
de lettres et colonnes de chiffres qui se trouvent sur une formule d'ordinateur
portant la mention «Facture d'électricité» peuvent espérer obtenir, à l'avenir,
un texte «décrypté» indiquant exactement combien d'électricité ils ont
consommé et ce qu'il leur faut payer. Selon les indications fournies hier à
Zurich par l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS), des
représentants de l'économie électrique et des organisations suisses de
consommateurs ont élaboré conjointement des «recommandations
concernant une nouvelle forme de présentation des factures d'électricité».

Dans le but de maintenir les coûts administratifs à un bas niveau, il a été
nécessaire d'«informatiser» la facturation. Au début, les indications ont dû
être aussi concises que possible, ce qui en réduisait la compréhensibilité.
Mais les progrès réalisés dans la technique et l'application de l'informatique
permettent maintenant, dans bons nombres de cas, de revenir au «texte
décrypté». Toutes les notions et chiffres importants pour le consommateur,
par exemple les kWh consommés.le type de tarif ou la période de facturation,
doivent être présentés de manière compréhensible, (ap)

Une entreprise se reconvertit
Horlogerie valaisanne

De sérieuses menaces pesaient depuis des mois sur la fabrique d'horloge-
rie Fôntainemelon à Isérable (Valais) menacée de licenciements en masse
puis de fermeture en raison des difficultés économiques qui frappent cette
branche. On apprend aujourd'hui que cette entreprise est sauvée, l'emploi est
garanti aux trente personnes et plus grâce à une reconversion intégrale de
l'usine.

Les tractations entreprises par la Société de recherches économiques et
sociales, par la commune et par les syndicats ont permis de créer une entre-
prise essentiellement valaisanne qui s'occupera de produits extra-horlogers
en se spécialisant principalement dans le secteur électronique. Depuis 1982,
on parlait de fermer cette usine assurant le gagne-pain à plusieurs familles
de ce village de montagne. L'opération SOS lancée par les autorités et les
milieux économiques a parfaitement réussi, (ats)
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Dans la soirée de mercredi, un enlèvement de fiancée «à la turque» a
eu lieu à Bâle, qui a échoué et s'est terminée par l'arrestation des deux
auteurs.

La police avait été avertie que deux hommes avaient forcé une jeune
femme à monter dans une voiture avec plaques de contrôle allemandes.
Au cours de l'opération de recherche d'envergure qui a été organisée,
la voiture a pu être localisée et la police a perquisitionné dans l'immeu-
ble où se tenaient les deux ravisseurs et leur victime, une jeune turque
de 18 ans.

Des deux ravisseurs, de nationalité turque également et à peine plus
âgés que la victime, l'un a expliqué qu'il s'agissait d'un genre d'enlève-
ment admis par les règles turques, alors que l'autre niait tout malgré
les témoignages de plusieurs personnes.

INCENDIE À PENTHAZ
Un incendie, dont la cause n'est

pas encore établie, a ravagé le dépôt
de l'entreprise Lime S.A., à Penthaz
(VD). Du matériel - sagex, huile,
pneus, véhicules - a été détruit. Les
dommages sont estimés à au moins
100.000 francs.

UN SKIEUR DÉCÈDE
EN VALAIS

taient à la conquête d'un nouveau
sommet. Lorsque ceux-ci rega-
gnèrent le refuge leur ami avait
cessé de vivre.

Son corps a été descendu dans
la vallée par un hélicoptère d'Air-
Zermatt et sera acheminé en Al-
sace durant le week-end.

ZURICH: ENCORE
UNE VICTIME DE LA DROGUE

Un skieur français, M. Alberto
Solbach, 50 ans, marié, domicilié à
Liebeswiller (Alsace), a été vic-
time hier d'une défaillance cardi-
que alors qu'il se trouvait à la ca-
bane Britannia en Valais. M. Sol-
bach participait à une course à
peaux de phoque dans les Alpes.

Il était arrivé jeudi soir très
épuisé à la cabane. Hier il re-
nonça à poursuivre ce raid alpin
tandis que ses camarades par-

La drogue a fait une nouvelle vic-
time à Zurich. Jeudi soir on a décou-
vert le corps d'un jeune homme de 18
ans dans les toilettes d'un tea-room.
L'enquête a permis d'établir que la
victime, un apprenti, était venue à
Zurich dans l'après-midi pour s'y
procurer de l'héroïne. Après avoir ob-
tenu la marchandise, le jeune homme
s'est rendu dans les toilettes du tea-
room pour s'y faire la piqûre qui de-
vait se révéler fatale, (ats)

Dans la ville de Bâle
Enlèvement de fiancée «à la turque»

Une étrange fuite
Rapport confidentiel sur l'agence
Novosti remis à «Blick»

Le ministère public de la Confé-
dération enquête contre de hauts
magistrats et des fonctionnaires
fédéraux. Selon l'édition de ven-
dredi du quotidien bâlois «Basler
Zeitung» (BaZ), les recherches
portent sur la remise au journal
«Blick» d'un rapport d'enquête
confidentiel du ministère public
de la Confédération relatif aux
activités du bureau bernois de
l'agence de presse soviétique No-
vosti. Une première enquête, au
cours de laquelle ont notamment
été entendus les sept conseillers
fédéraux, n'aurait donné aucun
résultat, selon la BaZ. Hier, M. Ul-
rich Hubacher, porte-parole du
Département fédéral de justice et
police (DFJP), s'est refusé à tout
commentaire a ce propos.

Selon le journal bâlois, le rap-
port confidentiel n'aurait été tiré

qu à onze exemplaires et aurait
été remis aux sept conseillers fé-
déraux, à la Chancellerie fédérale,
au chef de la police fédérale, au
procureur de la Confédération et
à son adjoint. Les recherches me-
nées pour découvrir l'origine de
la fuite sont conduites conjointe-
ment par le procureur de la
Confédération et un commissaire
de la police fédérale.

Dans ce rapport, le ministère
public de la Confédération repro-
che aux collaborateurs de
l'agence Novosti d'avoir mis sur
pied «une centrale de désinforma-
tion, de subversion et d'agita-
tion». Sur la base de ce rapport, le
Conseil fédéral décidait, le 27
avril 1983, la fermeture des bu-
reaux de Novosti et l'expulsion de
son responsable Alexei Dumov.

(ap)

à même d'utiliser toute la rue. Une rue à
droite et une rue à gauche dans laquelle
peuvent être disposées des glissières de
sécurité. Le dogmatique en revanche
voyage dans un tram, qui se déplace sur
une voie liée au sol, dont il ne peut
s'écarter ni d'un côté ni de l'autre».

Empruntons donc le trolleybus cou-

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Cioût de la vie

L'indice des prix à la consom-
mation a progressé de 0,3% en
avril dernier. H a atteint 100,5
points (décembre 1982: 100
points). Bar rapport à avril 1882,
la hausse est de 4,5 %. L'augmen-
tation enregistrée en avril 83 est
due, pour l'essentiel, au renché-
rissement du mazout et des den-
rées alimentaires, a indiqué ven-
dredi l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail, (ats)

+ 03 en avril

• L'assemblée générale du grou-
pement vaudois pour la protection
de l'environnement (GPE) a décidé
de ne conclure aucun apparente-
ment, ni à gauche, ni à droite, pour
les élections de l'automne au Conseil
national. Le gpe déposera une liste
complète de 17 candidats, ils seront dési-
gnés en juin, dont M. Daniel Brélaz, de-
puis quatre ans le seul parlementaire fé-
déral à avoir été élu sur une Liste écologi-
que.
• Vendredi soir, 27 recrues prove-

nant de 13 cantons ont prêté serment
de fidélité au pape, dans la cour Saint-
Damase, au cœur du Vatican.
• M. Hans O. Staub rédacteur en

chef depuis 1970 de l'hebdomadaire
alémanique «Weltwoche» sera direc-
teur de publication du journal édité
par M. Marc Frey dès le 1er juin. Se-
lon un communiqué publié par le groupe
Jean Frey, propriétaire de la «Weltwo-
che», MM. Rudolf Bâchtold et Jûrg
Ramspeck assumeront la fonction de ré-
dacteur en chef dès cette date.
• Bien qu'ils jugent «injustifié» le

recours aux armements atomiques,
les évêques suisses «tolèrent», mais
«pour un certain temps» seulement, la
dissuasion nucléaire. C'est ce qui ressort
des légères modifications apportées par
la Conférence suisse des évêques au do-
cument que leur ont soumis leurs homo-
logues ouest-allemands, intitulé «La jus-
tice crée la paix».
• Le groupement de l'armement

effectuera prochainement des essais
avec des munitions de chars de 120
mm. ainsi que des simulateurs de tir
correspondants. Il se servira à cet effet
de deux chars du type Léopard 2, car ce
sont pour l'instant les seuls blindés qui
sont équipés en série d'un canon à tube
lisse calibre 120 mm., a indiqué le Dépar-
tement militaire fédéral.

• «C'est d'abord au niveau de l'or-
ganisation qu'il faut agir et ensuite
seulement, le cas échéant, à celui des
effectifs». Voilà l'avis de la Fédération
suisse des cheminots (SEV) qui a étudié
la situation des CFF à la lumière de ce
qui a été publié du rapport Hayek.
• Les caisses-maladies du canton

de Zurich ont décidé à l'avenir de ne
régler que les factures d'hôpitaux
munies d'un code exact sur le dia-
gnostic. Depuis des mois toutefois, de
nombreux médecins s'élèvent contre
cette pratique. Ils considèrent que cette
réglementation viole le droit à la protec-
tion de la sphère privée des patients. Ils
n'entendent communiquer les diagnos-
tics exacts qu'aux médecins experts des
caisses-maladies, eux-mêmes liés par le
secret professionnel.

• Certains scientifiques de l'Uni-
versité de Bâle ne sont pas tendres
avec l'Office fédéral des assurances
sociales et le rapport que celui-ci
vient de publier sur la situation de la
sécurité sociale en Suisse: faux opti-
misme, minimisation, incompétence et
manipulation, voilà quelques termes qui
reviennent à plusieurs endroits d'une ex-
pertise commandée par le groupe indé-
pendant et évangélique des Chambres fé-
dérales.

• Comment rééquilibrer les finan-
ces fédérales d'ici 1987: la commission
des finances du Conseil national a passé
au peigne fin les propositions gouverne-
mentales. Elle s'y rallie tout en propo-
sant d'autres recettes — vignette auto-
routière, impôt sur le tabac - et quelques
économies supplémentaires - compensa-
tions cantonales dans le domaine routier,
enseignement et protection des eaux.

.• Le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse et
la Conférence des évêques suisses se
sont rencontrés mardi. Thème du
jour: Le contenu de la croyance chré-
tienne dans la profession de foi ou le
credo de l'Eglise primitive. C'est la
première fois qu'un tel sujet est abordé
dans le cadre de ces rencontres de prière
et d'échanges entre responsables des
deux grandes églises chrétiennes de
Suisse. La session avait lieu au Château
de Hiinigen, près de Konolfingen.

• L'Institut suisse de criminologie
et d'exécution des peines a été créé
au Château de Lenzbourg à Brugg
par le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich. Le directeur de l'institut est M.
Walter T. Haesler, qui est aussi prési-
dent et fondateur du groupe suisse de
travail pour la criminologie. La fonda-
tion sera présidée par le conseiller d'Etat
zurichois, Arthur Bachmann.

EN QUELQUES LIGNES

L'explosion des coûts de la santé sus-
cite en Suisse des débats passionnés et
infructueux. C'est que la question est
complexe, note dans son rapport d'acti-
vité la société suisse d'assurances Griitli,
de Berne, qui est d'avis que «l'éducation
et la prévention devraient retrouver la
place qui est la leur dans les préoccupa-
tions de tous les responsables de la
santé». La société Griitli a enregistré en
1982 un déficit d'un peu plus d'un mil-
lion de francs, après formation de provi-
sions et attributions au fonds spécial et à
la réserve technique obligatoire. Etant
donné le renchérissement continu dans le
domaine de la santé, la société Griitli es-
time que ces résultats sont satisfaisants.

(ats)

L'explosion des coûts
de la santé

Il y a quatre ans, les radicaux suis-
ses avaient bien fait  parler d'eux
avec leur slogan «moins d'Etat, plus
de liberté» (qui avait finalement sup-
planté celui qui devait être le princi-
pal, «les radicaux, du cran et du
cœur».

Pour la campagne des élections fé-
dérales de cet automne, dix nouvelles
affiches , avec donc dix nouveaux slo-
gans, devraient fleurir sur les murs
de Suisse romande. Les voici:

«Un grand parti et pour tous»
«Les socialistes sont généreux...

avec l'argent des autres»
«Les radicaux se sont battus pour

créer et développer l'AVS, trop de
gens l'oublient»

«Nous voulons une Suisse où il fait
bon vivre. Pour le paradis, adressez-
vous plus haut»

«Ils font du bon boulot, ces radi-
caux»

«Tout pays a une armée sur son
territoire: si ce n'est pas la sienne,
c'est celle des autres»

«Ni fakir, ni magicien, mais effi-
cace et solidaire»

«Un Etat bon à tout est un Etat
propre à rien»

«Luttons ensemble contre la réces-
sion, pas les uns contre les autres»

«Nous sommes tous sur le même
bateau, choisissons les meilleurs pour
le gouvernail», (pob)

Dix nouveaux slogans
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Mercedes-Benz (Suisse) SA, 8952 Schlieren, /
et ses 83 agences régionales et locales.

154-273012

. _Cilo signe x/  ̂ un nouvel N
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Qualité suisse et brio
LES BREULEUX Theurillat Henri
LA CHAUX-DE-FONDS Voisard Michel Rue du Parc 139
LE LOCLE Calame Charles-Eric Rue des Envers 57

Ninzoli E. - Loepfe Rue M.-A.-Calame 11
TRAMELAN Cycles Mico Sports 138-152344

1-47033 CATTOLICA (Adriatique) HÔTEL GLOBUS - Tél. 0039541/962252. Pro-
priété et direction: Fam. Ricci. Près de la mer. Chambres avec douche, wc; Ascenseur,
bar, parking. Pension complète: mai, juin et sept. 20.500 lires; juillet 27.500 lires; août
30.500 lires. Demandez les dépliants! 85-50113

l à ) ônstru're et habiter
MM Anatole-Travers

¦K L POB i •¦¦¦:¦ ' ¦:  ¦ : '¦-¦' ¦ ' .
Dans son lotissement de Côte-Bertin, la Commune
de Couvet propose

• EN ZONE DE VERDURE

plusieurs

parcelles de terrain
de 1000 à 1500 m2, équipés pour le construction
de maisons familiales.

• PRIX Fr. 30.— le m2, comprenant la participa-
tion aux frais d'infrastructure générale (possibilité de
bénéficier de l'aide de l'office fédéral du logement).

• L'ADMINISTRATION COMMUNALE fournira
volontiers tous les renseignements utiles aux per-
sonnes intéressées. Tél. 038/63 22 44. 87-30554

4B «̂

Par autorisation de Police et pour permettre le passage
d'une manifestation sportive, les routes mentionnées
ci-dèssous seront

fermées temporairement
à la circulation
le samedi 7 mai 1983
Couvet - Le Couvent - Vers-Chez-Bordons - Métiers de
9 h. 45 à 22 h. 15.
Prés-Monsieur - Château de Môtiers - Les Raisses - Les
Creuses - La Montagnette de 7 h. à 22 h. 30.
Buttes - La Robella - Les Cluds de 7 h. 15 à 23 h. 15.
Travers - Le Sapelet - Mont-de-Couvet - La Prise Gau-
thier de 9 h. à 21 h. 45.
Les Verrières (Terrain de football) - Les Petits Cernets -
La Planée - Chincul dessus - Les Prises de 8 h. 15
à 21 h.
Les Petits Bayards - Haut de la Tour - Les Parcs - Les
Grands Prés - Jolimont de 8 h. 45 à 21 h. 15.

Automobile Club de Suisse

BY I MSàtàmtSwt

I pour une documentation
I gratuite et sans engagement Prénom I
I D Maturité fédérale I
I D Baccalauréat français Adresse I
I D Diplôme de commerce
I D Diplôme de secrétaire ¦ „ „„.,,.. I
I m** . .  -. _i » • LocalitéI D Cours intensif de français
I D Cours intensif d'anglais A envoyer à l'Ecole Lémania,
I D Collège secondaire 1001 Lausanne,
I D Primaire supérieure Chemin de Préville 3, IMP
¦ D Préapprentissage Télex 26600.

^̂
Transformez votre salle de bain

g \*S\J Grenier 31 ^^
^m /îJif TeL °-39/ 23 m 24 \

' ^̂ m—mm—m La Chaux-de-Fonds \

\ Corthesy -f Girard a £
^
^

saniïaire - ferblanterie ^̂ r

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

Renommé 
 ̂(̂ ' , U CHEMISAGE ET

depuis «
^ 
i;p|ni°f CONSTRUCTION

"̂ mMLobÉP' 
DE 

CHEMINÉES
12 B v-  ̂ en tubes inox de fabri-

*4âS( Jra*̂ tg> .̂ cation suisse (système

RiH | fiefiT 10 ans de garantie

HHHBB HB BJBWPE CHEMINÉES, etc.

W. OBRIST + FILS 
Devis sans engagement

Ch. des Grands-Pins 13 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 29 57

44-9420

Un prêt
<B̂ H H'i'lMi'Ql"LAB i l  1 M W j s s m îOLllli lu
Interrogez-nous,
tél. 038/246141.
Nous vous dirons illl M
avec plaisir tl H ri  r»comment obtenir I ¦ T\ZkT\C\l IO £11 ITII1 2I
jusqu'à 30 000 francs, 11 LJCll Î Utf 

dU 
I 
II 

ICJ

sans complications. ' I|| HSlEpn

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses



Fête des mères rÇ^Q
Moco vous propose le cadeau idéal 
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êr

r̂nvotre caileau. / '-^T™  ̂ m I JjTirjrfflEflj I I I ' "
"̂ T̂él. 038 53 3222 g?| || | i I i I ¦ _
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La nouvelle Fiat Uno, c'est le confort des premières classes sur 365 petits centimètres. Et un coefficient aérodynamique particulièrement favorable de 0,34. Résultat:
l'une des voitures de grande série les plus spacieuses et économiques. Et avec cela, un palmarès impressionnant: traction avant, suspension indépendante sur les quatre
roues, amortisseurs à gaz à l'arrière, régulateur de freinage, 5e vitesse économique, hayon, coffre extensible jusqu'à 1000 litres, insonorisation sophistiquée, ^̂ tsièges avant de la trois portes basculant complètement vers l'avant, nouvelles commandes regroupées sur un module et système d'aération et de 

f̂fSk â̂f̂ ^^chauffage réglable individuellement. En plus, sur la Uno Super, ouverture du hayon commandée de l'intérieur et verrouillage du réservoir. Seul le prix *̂fl2ttfi$*^affiche un petit format: le modèle Uno de base coûte fr. 9990.-, le modèle représenté ici, fr. 11590.-(Uno 55 Super). Choisir entre 2 variantes <étfSz3ftS&*̂d'équipements, 3 ou 5 portes et3 moteurs différents de 903 cm3145 ch DIN, 1116 cm3155 ch DIN et 1301 cm3168 ch DIN sera un véritable plaisir! 
^̂ ^ ^Demandez à votre conces- 
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tmW WmmW^WmmŴ BIPmmf LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
ËËfËM W ÊÊëV  ̂M W àmW GARAGE DE LA RONDE 039/28 33 33 GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 10 50
FÊ(IÊë\ WM PM »iiMlfr ffB ¦¦¦ La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67mmmmmmmm 

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



Notre carte de match au loto à perdu
ses numéros; il s'agit des chiffres sui-
vants: 1 - 6 - 23 - 27 - 33 - 37 - 61 - 69 -
83 - 87. Replacez-les sur la carte, cha-
que ligne devant correspondre aux to-
taux.
Question 1: Par quel chiffre rempla-
cez-vous le point d'interrogation?

Match au loto

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'août 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

Nous vous proposons 5 mots et des
symboles pour en trouver un sixième.
Le signe > indique qu'une lettre du
mot proposé se trouve dans celui à dé-
couvrir.
Le signe ? précise que cette lettre a la
même position dans le mot que vous
devez découvrir.

Question 2: Quel mot placez-vous
après les 5 premiers essais?

Saint-Exupéry

Nous vous proposons des séries de 4 noms dont 3
ont à chaque fois quelque chose en commun.
Cherchez l'intrus.

Groseille - Tomate - Grenade - Quenotte

Omsk - Ukraine - Irkoutsk - Leningrad

Lac - Océan - Igloo - Montagne

Noyer - Peuplier - Sapin - Aulne

Carpe - Zibeline - Truite - Raie

Torchon - Linge - Eponge - Toile

Question 3: Quel mot pouvez-vous lire dans la colonne verticale?

Un de trop

Une règle logique a été choisie pour
réaliser les 3 égalités.
Découvrez-la et complétez la qua-
trième en choisissant entre les chiffres
suivants:
1 - 2 - 3 - 4

Question 4: A quel mot correspond le
chiffre choisi:
1 = Equipes 2 = Courses
3 = Suisses 3 = Favoris •

Lignes et formes

8 jonquilles = 1 bouquet de narcisses
Le tirage au sort de cette semaine à désigné:
Monsieur Michel Daepp, Henri-Perret 9, Le Locle

Nom: *

Prénom: 
2

Adresse: 

Lieu: I—i—i—i—i—i—

Age Concours No 75 4

Dernier délai mardi 10 mai I I I I I I—I—

Solution du concours No 74:

HORIZONTALEMENT. - 1.
Quarante mille Allemands sur Da-
nube. 2. Royaume d'Asie; Favorable.
3. Distance pour Jaunes; Près d'An-

necy. 4. Seule; Qui se rapportent à
des bêtes têtues. 5. Deux mêmes
consonnes détestées pendant la der-

' nière guerre; Homme ignorant. 6. Ha-
bitude ridicule; A soi. 7. Centre agri-
cole algérien; Le Siège. 8. Stupides;
Deux mêmes consonnes. 9. Consacré;
Département. 10. Qui servent à refu-
ser.

VERTICALEMENT. - 1. Bain de
boue médicinale. 2. Fait partie des
gens du voyage; Petite mouche. 3.
Précédé de tout de, signifie sans obs-
tacle; Sur le Lot. 4. Vieux camp; But
avec plaisir, à petits coups et long-
temps. 5. Interjection; Démonstratif.
6. N'eut pas froid aux yeux; Règle. 7.
Petits oiseaux; Lui ou elle. 8. Intro-
duites ou occasionnées; Fin d'infini-
tif. 9. Repas; Anneau de cordage. 10.
Ensembles de notes qui reviennent le
plus souvent dans un morceau.

(Copyright by Cosmopress 5083)

Solution en page 22

Blanc joue un coup brillant (tesuji)
qui va mettre noir dans l'embarras ! Solution en page 22

Problème de GO

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

Solution en page 22

Huit erreurs...



MEUBLES ^+r

•̂  ̂ ^Ëw 1, rue de l'Etoile,
? La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/28 63 23

Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine

Ascension
Délais pour la remise des annonces
Edition du vendredi 13 mai 1983: mardi 10 mai, à 9 h.

Edition du samedi 14 mai 1983: mardi 10 mai, à 15 h.

Edition du lundi 16 mai 1983: mercredi 11 mai, à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

¦ ANCIENNES"NORMES ECEIÉ
1 RABAIS EXCEPTIONNEL I

¦ Garage Métropole SA H
Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/23 21 68

I Suzuki $1

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

Dans4 semaines LA NOUVELLE

A bientôt UUlçKflf HjJsS' \\\\\imfldr ̂ ^S'«Lb V^B̂  WMF ^̂

sLs- ' ! ¦ ' ,, ' .̂nip1

AUTO CENTRE, Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds

Nos occasions
Audi 80 L 4 p., gris métal, très bon

état. Fr. 8.700.-
Alfetta 2,0, 4 p., gris métal, année
1981, état impeccable Fr. 12.500.-

Mitsubishi coït automatique, 5 p.,
rouge métal, 34.000 km Fr. 7.500.-
Mazda 626 GLS 2,0, Gold, année

1980, 23.000 km Fr. 8.200.-
Occasions expertisées.

Garage de l'Avenir
mazoa

R. et A. Charnaux - Progrès 90
tél. 039/23 10 77 77630

**********•4r PROFITEZ-EN1 JL-

^
L. Action du mois de mai JL

-JL- Baisse de 10% pour chaque -JL-

 ̂
commande de cheminée 

^•̂ f- + 
un gril mobile r̂

T GRATUITI 
^

y Les cheminées chauffantes 
^

* SUPRA *
 ̂sont étonnantes par leur rende- ^̂¦JL. ment et leur capacité de chauffe. ~̂ -

% Y Le nouveau programme comprend 
^<jç 4 modèles avec différentes exécu- ¦'¦f'

• 
tions de hotte. Elles se raccordent A
au canal de fumée comme un j^

• 
poêle. ^k
Pour en savoir plus, adressez vous ^̂

/-JL- à: 06-12713 -±r

* j - x ~/i7h rHar ** (iney *| w ^- ^̂  Mazout w
^! T * _ if /r Tous gaz »

X  ̂
Vente % "jf

! ̂ L Service -̂ p*-
; w^ 

Entretien w
^{ ^T Dépannage ^h

, j U Installations _ W

\M, Tramelan Tél. 032 9742 20 M.

**********! Publicité intensive,
publicité par annonces

i ^BF̂ éP  ̂<****'• ^ Î "

IL*̂mW SËBËOWl l "ymàê i ¦

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 dizàînes'd'hom-

m es passionnants sans devoir sortir tous les
.soirs. .. t „.,. „ ..'».,̂ .̂ ...„..t_„„ . ... „
• 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: _ . 0~DmÔNsTjNissiMÔ ,$K*"
12, place St-François 83-7635

I 1002 LAUSANNE i
¦ Nom /Prénom '

I Adresse I

I Date de naissance ¦

I Etat civil I

Profession *-
I No téléphone I
I- Aucune visite de représentant à domicile.

Abonnez-vous à L'Impartial

? . •¦' ,<a i: " uu
> j ^~~. - utsitoïi JL&lbanm > >

\ I Imm 9ua-!'J«oo "liiaq - -.au .- . »»J
ÏIMÊ et comPétence

( Une maison...
s des hommes...
| des techniques...

j Pour tous vos travaux
? d'impression
i en une
l ou plusieurs couleurs

| / ' ;
i Imprimerie Courvoisier

Journal L'Impartial SA ]
2301 La Chaux-de-Fonds i

> Téléphone (039) 211135 '

Boutique de prêt-à-porter
dames
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir une

1re VENDEUSE
Bonne présentation et expérience
de la vente demandée.

i Age minimum 25 ans.
Faire offres avec curriculum vitae
et photo à Boutique CLIZA,
9, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel.

87-14

économiser
sun

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
X|j|7Ssemé

/?®iF:

Centre sportif / ~ ~\ Championnat
de la Charrière y CTO II C N. de 2e ligue

/LA CHAUX-DE-FONDS ll\
y Le derby local entre les Stelliens et la seconde \.

y garniture du FC La Chaux-de-Fonds, s'annonce N.
y très passionnant, car pour chacune des 2 équi- \^y pes, la défaite serait grave. \^N. Si l'on ne veut pas rester dans un labyrinthe y
N. dont on ne connaît pas encore l'issue, il faudra y^
\ se battre fermement pour obtenir la totalité de y^

>v l'enjeu. yS
v̂ Un match à suivre donc... -y
\ Le ballon du match y^
\. est offert par un y  ̂ /—- .__v

Samedi \̂ supporters, y A& K\
7 mai 1983 \ X \ WT
à 17 h. 30 \/ ^̂ pr

Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage

adressez-vous à

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

Hochreutiner
& Robert SA

Métaux précieux
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 40
Tél. 039/23 10 74

Fonderie de métaux
précieux
Récupération de cendres
et déchets

Eugenio Beffa

•§•
Couleurs et vernis -
Papiers peints -
Carrosserie - Outillage

Rue de la Serre 28
Tél. 039/23 08 33



La bourse cette semaineSUISSE: Lundi, la cote poursuivait sa
progression dans un marché plus sélectif.
Aux bancaires, Crédit suisse tenait la ve-
dette avec une avance de 30 francs à 2090,
léger tassement d'UBS porteur —30 à 3250.

Aux financières, Buehrle ( + 20 à 1465)
continuait de profiter de l'annonce des ré-
sultats de Daily. Bonne orientation des ac-
tions nominatives aux compagnies d'assu-
rances. Quelques divergeances parmi les in-
dustrielles.

Mardi, une vague de prises de bénéfices
effaçait l'avance acquise la veille. L'effrite-
ment du franc et la publication de statisti-
ques faisant état d'un recul des exporta-
tions provoquaient cette réaction.

Mercredi, nos bourses se remettaient ra-
pidement de leur défaillance précédente et
se ressaisissaient presque sur toute la ligne.
En clôture, l'allure était soutenue à l'issue
d'une séance bien animée.

Cette remontée se produisait malgré un
environnement économique quelque peu
hostile. D'une part, la situation demeurait
tendue sur l'euro-marché pour les dépôts en
francs où l'on retrouvait le niveau des AV2%
à 3 mois. D'autre part, on prenait connais-
sance de résultats moins bons que prévus
pour quelques sociétés. C'était le cas de
Holderbank dont le bénéfice consolidé di-
minuait de 40%. L'action porteur perdait 20
francs, la nominative 30. Holzstoff reculait
aussi de 40 francs en raison d'une diminu-
tion de son bénéfice. Parmi les autres va-
leurs à contre-courant, citons aussi Saurer
— 20. Pour le reste, la plupart des écarts
étaient largement positifs.

Jeudi, au cours d'une séance animée, le
marché enregistrait de nouveaux gains et
l'indice général de la SBS se rapprochait de
son niveau le plus haut de l'année. Bonnes
dispositions dans tous les compartiments,
les valeurs secondaires se mettaient aussi
en évidence. ¦

Durant le premier trimestre 1983, l'indice
suisse des actions s'est hissé à un niveau
qu'il n'avait plus atteint depuis plusieurs
années. La meilleure performance a été réa-
lisée par les titres favorisés de la chimie,
par les valeurs de l'assurance et par quel-
ques actions de la construction de machi-
nes. Les perspectives restent favorables,
même après la hausse de la cote. La ten-
dance baissière des taux d'intérêt et les
perspectives bénéficiaires généralement
plus favorables des entreprises donneront
des impulsions positives au marché. En
1983, la marche des affaires restera cepen-
dant encore très divergente d'une branche à
l'autre. Les bénéfices resteront favorables
avant tout dans la chimie, dans l'industrie

alimentaire et dans l'assurance. Les résul-
tats des banques seront bons dans l'ensem-
ble. Compte tenu de la longue durée de réa-
lisation des commandes, il faut encore s'at-
tendre à de mauvais résultats pour la plu-
part des entreprises du secteur de la cons-
truction de machines. Leur situation de-
vrait toutefois s'améliorer avec le temps. La
propension à investir des chefs d'entreprise
est encore faible au niveau mondial, mais
les pronostics pessimistes jusqu'ici de-
vraient se modifier graduellement face à la
reprise de la conjoncture dans certains
pays.

Les actions les plus intéressantes sont les
bancaires, elles possèdent encore un bon po-
tentiel, les valeurs chimiques dont les résul-
tats sont favorables (Ciba-Geigy, Sandoz).
Les actions de l'assurance et celles plutôt
défensives de l'alimentation devraient sui-
vre l'évolution du marché.

NEW YORK: Lundi, l'enthousiasme des
investisseurs était brusquement freiné par
le revirement d'attitude d'un analyste
boursier réputé de la firme de courtage
Morgan Stanley et Co M. Barton Biggs
pensait qu'une correction du marché de 10
à 15% pourrait intervenir.

Dans ce contexte, les deux statistiques
publiées ce jour par le Département du
Commerce passaient à peu près inaperçues.
La première faisait état d'une progression
de 3,2% des commandes à l'industrie en
mars après une contraction de 2,2% le mois
précédent, la seconde une diminution de
1,6% des dépenses de construction pour le
même mois contre un recul de 2,6% au mois
de février. L'indice Dow Jones abandonnait
21,87 points à 1204,33 dans une activité en
baisse. Le volume de transaction tombait à
88 millions d'actions contre 105. US Steel
estime pouvoir sortir des chiffres rouges
avant la fin de l'année, si la progression des
investissements aux Etats-Unis stimule les
activités sidérurgiques.

Mardi, alors que le fort mouvement de
baisse de la veille semblait vouloir se pour-
suivre dans la matinée où le Dow Jones per-
dait 10 points, un renversement de ten-
dance intervenait par la suite qui permet-
tait à l'indice des valeurs industrielles de
clôturer finalement en hausse de 3,68
points à 1208,01.

Apparemment, la vague dé dégagement
qui avait suivi le signal d'alarme tiré par un

analyste a servi de prétexte à certains opé-
rateurs pour prendre leurs bénéfices après
les gains records des séances précédentes,
sans pour autant remettre en cause la fer-
meté du marché. C'était l'avis de plusieurs
experts qui fondaient leur sentiment sur
l'absence de ventes passives de la part d'in-
vestisseurs institutionnels.

La réaction de la cote semblait leur don-
ner raison. La résistance de Wall Street
s'expliquait par un environnement écono-
mique favorable. Que ce soit en matière de
taux d'intérêt, dont la détente se confir-
mait une nouvelle fois par la contraction à
8,34% (8,49%) du taux de rendement du pa-
pier commercial de la Citicorp. ou en ma-
tière conjoncturelle , après la publication de
plusieurs indices encourageants. Les chefs
d'entreprises se montrent de plus en plus
confiants dans l'avenir. La prudence reste
pourtant de mise si l'on regarde l'indice des
offres d'emplois parues dans la presse qui
demeure inchangé en mars pour le qua-
trième mois consécutif. Cette stagnation
semble indiquer que la réduction du taux
de chômage sera lente.

Mercredi, le Dow Jones confirmait la re-
prise de la veille et gagnait 4,64 points à
1212,65. Le compartiment des valeurs de
transport ferroviaire faisait office de «loco-
motive». Signe encourageant, le redresse-
ment était accompagné d'un gonflement du
volume à 102 ̂millions contre 89.

La réduction du «prime rate» de V*% à
lWt% d'une petite banque avait un effet
positif non seulement sur le marché des ac-
tions, mais aussi sur celui des obligations.

Les dirigeants de Kodak attribuent la dé-
gradation des résultats de la société au pre-
mier trimestre à 136,8 millions de dollars
( — .83 cents par action) contre 181,3 mil-
lions (1,12 dollar) à la baisse des ventes et à
l'appréciation du dollar face aux monnaies
étrangères. Ils estiment que la contraction
des bénéfices prendra fin cette année et que
la reprise interviendra à partir de 1984.

Jeudi, la perspective d'une baisse des
taux d'intérêt, l'augmentation des ventes
de voitures de 14,3% en avril, l'amélioration
des ventes des grands magasins pour le
même mois ( + 6% pour SEARS) encoura-
geaient les investisseurs. Le marché évo-
luait sur un ton ferme et le Dow Jones ga-
gnait 7,07 points à 1219,72.

Certains analystes moins optimistes prê-
chent toujours la prudence, pensant qu'une
correction devrait intervenir, mais sans
pouvoir en situer la date. A ce sujet , il sem-
ble que tout le monde soit au moins d'ac-
cord sur un point: cette correction sera
forte mais pas de longue durée.

La bourse américaine se trouve au début
d'une nouvelle phase haussière. En raison
du recul de l'inflation et du fléchissement
attendu des taux d'intérêt durant ces pro-
chains trimestres, le marché des actions
possède encore un grand potentiel de plus-
values soutenu par l'amélioration de la si-
tuation bénéficiaire des entreprises. A long

terme, les actions nous paraissent être un
instrument de placement plus attrayant
que les obligations.

Des phases de consolidation ou de correc-
tion ne sont nullement à exclure. Elles de-
vraient être mises à profit pour acheter des
titres de première qualité, évalués favora-
blement, des secteurs biens de consomma-
tion, services, finance et technologie. Les
actions des compartiments produits ali-
mentaires, commerce de détail, biens de
consommation durables, loisirs, services pu-
blics, assurances, pharmacie, fournitures
pour hôpitaux, ainsi que les titres solides de
l'électronique sont toujours attrayants.

G. JEANBOURQUIN

Nouvelle session spéciale de r ONU
Code des multinationales

Pour la deuxième fois cette année, la
Commission des Nations Unies sur les
transnationales, qui compte 48 pays
membres dont la Suisse, se réunira en
session spéciale à New York. Dès lundi
et durant une quinzaine de jours, elle se
penchera une nouvelle fois sur le projet
de code de conduite des multinationales
afin d'être en mesure de présenter aux
organes supérieurs des Nations Unies -
au Conseil économique et social, d'abord,
puis à l'Assemblée générale - une propo-
sition suscitant le moins de controverse.

Les participants à la réunion écoute-
ront avec intérêt, lorsqu'il sera question
de la définition des entreprises multina-
tionales, les propos des délégués soviéti-
ques. L'Union soviétique avait en effet
laissé entendre qu'elle était opposée à
l'idée que ses propres multinationales
soient soumises au code. Sous la pression
des autres membres de la commission,
elle a toutefois accepté en mars de réexa-
miner sa position et de donner sa ré-
ponse en mai.

D'autres questions ne font cependant
pas encore l'unanimité. Parmi celles-ci,
figurent notamment les parties substan-
tielles du chapitre relatif au traitement
des sociétés multinationales par le pays
d'accueil, telles que le comportement des
gouvernements en cas de nationalisation,

les questions d'arbitrage ou encore le li-
bre transfert des fonds.

Comme de coutume, la Suisse sera re-
présentée à ces travaux par l'ambassa-
deur Philippe Lévy. Ce dernier a indiqué
à l'ATS qu'il avait été paticulièrement
frappé lors de la première session spé-
ciale qui s'était tenue en mars par la
«bonne atmosphère» qui avait régné à
cette occasion et par la volontée affichée
par toutes les parties présentes de faire
des progrès et d'arriver à des solutions
mutuellement acceptables. «Les discus-
sions, a-t-il dit, ont fait avancer les négo-
ciations vers un consensus, mais celui-ci
n'a pour l'heure pas été trouvé.» (ats)
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NEUCHATEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 720 720
La Neuchâtel. 590 590
CortaiUod 1475 1550
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 79750 80000
Roche 1/10 8000 8025
Asuij g 46 40.—
Kuoni 5000 5100
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 810 .810
Swissair p. 797 800
Swissair n. 665 665
Bank Leu p. 4150 4075
UBS p. 3305 3320
UBS n. 618 620
SBS p. 321 323
SBSn. 244 245
SBS b.p. 276 275
CS. p. 2070 2085
C.S.n. 390 393
BPS 1390 1390
BPS b.p. 138 137
Adia Int. 1680 1680
Elektrowatt 2675 2690
Galenicab.p. 405 407
Holderp. 730 728
JacSuchard 5725 5725
Landis B 1320 1330
Motor col. 530 535
Moeven p. 3280 3290
Buerhlep. 1455 1450
Buerhlen. 282 282
Buehrle b.p. 328 325
Schindler p, 2050 2040
Bàloiscn. 640 640
Rueckv p. 7125 7225
Rueckv n. 3300 3300
Wthur p. 3030 3040

W'thurn. 1795 1810
Zurich p. 14700 17550
Zurich n. 10700 10650
Atel 1400 1400
BBCI-A- 1180 1195
Ciba-gy p. 2015 2025
Ciba-gy n. 857 859
Ciba-gy b.p. 1660 1665
Jelmoli 1560 1560
Hermès p. 250 265
Globus p. 2850 2800
Nestlé p. 4200 4200
Nestlé n. 2795 2800
Sandoz p. 5200 5175
Sandoz n. 2100 2070
Sandoz b.p. 823 816
Alusuissep. 648 643
Alusuissen. 220 217
Sulzer n. 1640 1675
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 92.75 92.50
Aetna LF cas 85.75 84.25
Alcan alu 60.75 61.75
Araax 58.25 62.75
Am Cyanamid 92.75 95.50
ATT 140.50 142.50
ATL Richf 95.— 92.50
Baker Intl. C 39.25 39.—
Baxter 110.— 109.50
Boeing 78.75 79.75
Burroughs 105.— 107.—
Caterpillar 95.75 97.—
Citicorp 91.25 92.25
Coca Cola 114.— 114.50
Control Data 98.50 102 —
Du Pont 99.50 99.25
Eastm Kodak 165.50 160.—
Exxon 73.75 71.50
Fluor corp 48.— 48.25
Gén. elee 228.— 228.—
Gén. Motors 142.50 144.—
GulfOil 72.— 71.50
Gulf West 53.50 53.25
Halliburton 73.25 71.75
Homestake 63.75 62.75

HoneyweU 243.50 243.50
Inco ltd 30.— 31.—
IBM 238.50 238.50
Litton 129.50 130.50
MMM 167.50 171.50
Mobil corp 63.50 62.—
Owens-IUin 70.50 70.—
Pepsico lnc 81.50 80.75
Pfizer 166.— 172.—
Phil Morris 136.— 136.50
Phillips pet 72.50 68.—
Proct Gamb 121.50 120.50
Rockwell 122.— 120.—
Schlumberger 93.50 92.50
Sears Roeb 83.50 85.75
Smithkline 147.50 146.—
Sperry corp 75.75 76.25
STD Oil ind 96.50 92.75
Sun coinc 77.— 75.25
Texaco 74.75 74.—
Warner Lamb. 67.— 67.—
Woolworth 69.— 68.50
Xerox 97.50 96.25
Zenithradio 38.75 39.50
Akzo 42.— 42.50
Amro Bank 43.75 44.25
Anglo-ara 48.25 48.—
Amgold 249.— 247.50
Mach. BulI 11.— 11.75
Cons. Goldf I 23.50 24.50
De Beersp. 18.— 18.—
DeBeeren. 18.— 18.—
Gen. Shopping 520.— 520.—
Norsk Hyd n. 112.— 111.—
Philips 32.75 33.25
Rio Tinto p. 19.— 18.75
Robeco 214.50 215.50
Rolinco 209.50 210.50
Royal Dutch 90.25 89.50
Sanyo eletr. 4.30 4.—
Aquitaine 46.— 46.—-
Sony 32.50 32.75
Unilever NV 157.50 156.50
AEG 58.50 62.50
BasfAG 120.— 121.50
Bayer AG 113.— 115.—
Commerzbank 145.— 148.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.99 2.11
1 $ canadien 1.61 1.73
1£ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.75 29.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 82.75 85.75
100 fl. hollandais 73.50 76.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.80 12.20
100 escudos 1.65 2.25

- ¦ -, DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.0375 2.0675
1$ canadien 1.66 1.69
1 £ sterling 3.21 3.27
100 fr. français 27.55 28.25
100 lires -.1390 -.1430
100 DM 83.70 84.50
100 yen -.8660 -.8780
100 fl. hollandais 74.40 75.20
100 fr. belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.49 1.54
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 2.06 2.12

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 430.— 433.—
Lingot 28400.— 28650.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 205.— 217.—
Double Eagle 1127.— 1217.—

CONVENTION OR

9.5.83
Plage 28800.—
Achat - 28390.—
Base argent 860.—

Daimler Benz 458.— 462.—
Degussa 270.— 270.—
Deutsche Bank 276.— 280.—
Dresdner BK 156.— 158.50
Hoechst 121.50 122.50
Mannesmann 136.— 139.—
Mercedes 398.— 402.—
Rwe ST 149.— 149.—
Schering 299.— 302.—
Siemens 290.— 293.50
Thyssen AG 67.25 68.75
VW 149.— 150.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 41M 40%
Alcan 29% 31 %
Alcoa 33% 3514
Amax 30% 29%
Att 69.- 69%
Atl Richfld 44% ' 44%
Baker Intl 18% 19'/<
Boeing Co 39.- 39.-
Burroughs 52.- 51%
Canpac 38'/2 39.-
Caterpillar 46% 49%
Citicorp 44% 45'A
Coca Cola 55'4 5514
Crown Zellcr 33.- 3314
Dow chem. 33% 33%
Du Pont 48M 47V&
Eastm. Kodak 7714 77%
Exxôh 35.- 35%
Fluor corp 23% 23%
Gen.dynamics 49% 49%
Gen. éiec. 110% 111.-
Gen. Motors . 70'/2 WA
Genstar 24% 24'/2
Gulf Oil 34% 34%
Halliburton 35% 36%
Homestake 30% 31V2
Honeywell 119.- U9%
Inco ltd 15.- 15%
IBM 115% 117%
ITT 4014 41%
Litton 63% 64%
MMM 83% 8414

Mobil corp 30% 30%
Owens 111 34% 34%
Pac gas 3214 32%
Pepsico 39.- 3914
Pfizer inc 83% 8314
Ph. Morris 66% 65%
Phillips pet 32% 33%
Proct & Gamb. 58% 59%
Rockwell int 58% 58%
Sears Roeb 41% 41%
Smithkline 71% 6914
Sperry corp 37% 38%
Std Oil ind 44% ' 44%
Sun CO 36% 37%
Texaco 3614 3614
Union Carb. 64% 65%
Uniroyal 14.- 13%
US Gypsura 5414 5414
US Steel 23.- 23%
UTD Technol 69% 70%
Warner Lamb. 32% 3214
Woolworth 33.- 3314
Xeros 47.- 47%
Zenith radio 19V4 20.-
Amerada He&s 24'/4 2614
Avon Prod 34% 34%
Beckman inst -.- -.-
Motorolainc 113% 118M
Pittston co 14.- 13%
Polaroi 32% 33.-
Rca corp 27% 2714
Raytheon 50% 51%
Dôme Mines 20% 20%
Hewlet-pak 78% 80%
Revlon 33% 33%
Std Oil cal 38.- 38%
Superior Oil 33% 33%
Texasinstr. 152% 157%
Union Oil 34.- 33%
Westingh el 47% 48%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 'H 820
Canon ps 1400
Daiwa House  ̂ 560

Eisai 1310
Fuji Bank - 500
Fuji photo 1900
Fujisawa pha 1070
Fujitsu 'W 950
Hitachi § 800
Honda Motor p* 879
Kangafuchi fq 338
Kansai el PW g 980
Komatsu 510
Makita elct. 990
Manu 940
Matsush el l 1540
Matsush el W 613
Mitsub. ch. Ma 236
Mitsub. el 382
Mitsub. Heavy 226
Mitsui co 415
Ni ppon Music 665
Nippon Oil 896
Nissan Motor 736
Nomurasec. 731
Olympus opt. 1160
Ricoh « 762
Sankyo S 724
Sanyo élect. pj 492
Shiseido H 999
Sony fn 3760
Takedachem. 813
Tokyo Marine 504
Toshiba 344
Toyota Motor . 1180

CANADA
A B

Bell Can 27.875 27.875
Cominco 49.75 50.75
Dome Petrol 4.90 5.25
Genstar 28.50 29.50
Gulfcda Ltd 16.375 17.125
Imp. 0ilA 35.75 36.75
Norandamin 24.875 25.75
Royal Bk cda 35.— 35.375
Seagramco 38.50 38.875
SheUcda a 24.— 24.—
Texaco cda l 35.— 35.—
TRS Pipe 27.875 28.50

Achat lOO DM Devise I Achat 10O FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.70 | j 27.55 | | 2.0375 | I 28400 - 28650 I | Mai i983,3io - 583

(A = cours du 5.5.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont .«,_ rxrwm muce ikinnc . D. ;.U.̂ . 10m 10 W».,„..„. IOM CO
(B = cours du 6.5.83) communiqués par le groupement local des banques ,ND- D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1219.72 - Nouveau: 1232.59

• Le marché intérieur ne cessant
de se réduire en comparaison du
marché mondial, l'industrie pharma-
ceutique française se doit de mener
un combat pour conquérir des nou-
veaux déboûchëi^à ;Pétranger. M.
Joly, président du Syndicat national de
l'industrie pharmaceutique française
s'est exprimé dans ce sens, lors du pre-
mier carrefour organisé par cette asso-
ciation à Bordeaux. La politique natio-
nale des prix constitue un handicap im-
portant, alors que le marché mondial des
médicaments offre des perspectives de
développement, a ajouté M. Joly.

« 26 77 77 'L
LOUE-MOI W

Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
77689

Cours 6.5.83 demande offre
America val. 482.— 492.—
Bernfonds 121.— —.—
Foncipars 1 2450.— 2470.—
Foncipars 2 1235.— 1245.—
Intervalor 62.75 63.75
Japan portf. 588.50 598.50
Swissval ns 236.— 239.—
Universal fd - 88.50 89.50
Universal bd 70.25 71.25
Canac * 102.— 103.—
Dollar inv. dol. 112.25 113.25
Francit 84.— —.—
Germac 97.50 98.50
Itac 119.50 120.50
Japan inv. 626.— 631.—
Rometac 455.— 460.—
Yen invest 713.— 718.—
Canasec 730.— 740.—
Cs bonds 64.25 65.25
Cs internat. 77.50 79.50
Energie val. 137.— 138.—
Europa valor 115.75 116.75
Swissimm. 61 1240.— 1260.—
Ussec 740.— 750.—
Automation 89.— 90.—
Eurac 315.— 317.—
Intermobilfd 82.— 83.—
Pharmafonds 202.— 203.—
Poly bond 69.30 69.80
Siat 63 1255.— 1265.—
Swissac 1098.— 1103.—
Swiss Franc Bond 1075.— 1080.—
Bondwert 124.— 125.—
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 90.— —.—
Immovit 1340.— 1360.—
Uniwert 128.75 129.75
Valca 74.50 76.—
Amca 34.75 35.—
Bond-Invest 61.50 61.75
Eurit 143.— 145.—
Fonsa 109.— 109.50
Globinvest 74.25 74.75
Sima 214.— 215.—

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

FONDS DE PLA CEMENT



André
Lagger

Plâtrerie-Peinture

Rue des Bassets 72

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 71 31
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\ Pour la seconde fois
La veille de l'Ascension

Mercredi prochain
11 mai 1983 de 21 h. à 3 h.

SUPER BAL
au Pavillon des Sports
(Stade de La Charrière)

«JACK FREY», son équipe du Jack Club et
«LES JUNIORS

DU FC LA CHAUX-DE-FONDS»
récidivent avec
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Après leurs exploits musicaux îl
^
lau Bal du 1er Mars 83. . i. ROCK MUSIC

Entrée: Fr. 8-  ' Cantine Juniors FC AMBIANCE

NOS ANNONCEURS
SONT SYMPA ! PENSEZ-Y !

Un partenaire
sûr

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[pT |ehrbar
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. 039/26 42 50

Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds,

rue du Commerce 83,

Tél. 039/26 40 40

Usine de
la Charrière

Administrateurs:
L. Jaussi + Fils

Entreprise de charpente et
menuiserie.

Tél. 039/28 49 51

La Chaux-de-Fonds

A

sas iiiinia assa
_ 

J Léopold-Robert 50
*-s La Chaux-de-Fonds

Tous les Compact Dises disponibles en
stock.
Attention: les nouveaux

Revox
arrivent... et c'est du matériel
étonnant 11 I

Boulangerie

N. Camarda
La pizza
de la soirée !

Charrière 8
Tél. 039/28 34 38

Restaurant
Taverne - Bar
des Sports

En bon voisinage avec la
fête du jour

^P BIP
F. von Kaenel

Place Neuve 8 - Tél. 039/28 43 43
À. L-Robert 66, tél. 039/23 20 33
Saint-Imier, tél. 039/41 44 86

Gilbert
Bernasconi SA

Etanchéité

Asphaltage

Joints

Jolimont 24,

tél. 039/23 43 93
et 038/25 10 77

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.

Astrologie
Informatique
Bio-rythmes
Test divers

Case postale 106,
2003 Neuchâtel.
tél.
038/25 25 88.

87-30398

Votre
journal: L'IMPARTIAL

É
SORIMONT
Place des Halles 11
NEUCHÂTEL

Formation de maîtresses et de
maîtres d'écoles enfantines
Dernier délai d'inscription pour la
rentrée 1983: 27 mai 1983.

Renseignements: 038/24 77 60
(matin). 97-403512

vidéo-club
MK+TOMB

Le plus grand choix en
appareils et films vidéo
LOCATION ET VENTE
La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 23

Tél. 039 / 23 12 12

Finale de la Coupe des Champions §|

i Juventus - Hambourg |
Athènes du 24 au 26 mai

H Voyage exclusif TCS au départ de Genève

comprenant: Les vols par avion de lignes,
sf transferts à l'hôtel et au stade, 2 nuits hô- 8»

) || tel cat. touristique, billet d'entrée au g»

H Inscription jusqu'au 14 mai.

UNE ANNÉE
DÉJÀ...
J'informe ma clientèle qu'il y a un
an j 'ai repris le
Magasin Tabacs-Journaux
Rue du Parc 39
et que comme par le passé je fais
toutes les confections tricots et cro-
chets, selon modèle et sur mesure.

Se recommande:
H. Piazza - Tél. 039/23 44 78.

77318



La section de gymnastique de
Saint-Sulpice a organisé, dimanche
dernier, le 8e Cross commémoratif de
Charles-le-Téméraire. Avec le temps
franchement mauvais de pluie et de
grésil, sur les 300 inscriptions, les
concurrents furent 250 à prendre le
départ.

Sur le parcours de 11,5 km., piqueté
dans le cirque de Saint-Sulpice, la pre-
mière partie sur la route goudronnée
fut sans problème. Dès ce moment-là,
le passage en forêt était détrempé de
même que la descente sur le village
par le Crêt de la Ferrière où plusieurs
concurrents firent quelques chutes à la
suite de glissages sur l'herbe mouillée.
Voici les meilleurs résulats de chaque
catégorie:

Elite (19 à 31 ans): 1. Arnould Beu-
chat, Les Verrières, 37'05"; 2. Patrice
Macabrey, Villers-le-Lac (F), 37'56";
3. Eric Wuillout, Montmollin, 38'52".

Vétérans I (32 à 49 ans): 1. Jean-
Pierre Zbinden, Winterthour, 38'36";
2. Claudy Rosat, La Brévine, 38'55";
3. Michel Houlmann, Meyrin, 40'39; 4.
Gino Filippi, Couvet, 40'59".

Vétérans II (plus de 50 ans) : 1.
Jean-Pierre Antoniotti, Métiers (NE),
48'00"; 2. Francis Jaquier, La Tour-
de-Peilz, 51'00".

Juniors (15 à 18 ans): 1 Thierry
Huguenin, Neuchâtel, 38'28"; 2.
Pierre-Alain Pipoz, Couvet, 38'40".

Dames (dès 15 ans): 1. Jeanne-Ma-
rie Pipoz, Couvet, 45'27"; 2. Eliane
Gertsch, Saint-Sulpice, 50'26"; 3.
Claude Mack, Lutry, 57'05"; 4. Nicole
Bandi, Saint-Sulpice, 59'08".

Catégorie jusqu'à 10 ans (par-
cours 1,5 km.): 1. ex aequo Y. Mar-
cuzzo, Couvet et F. Sciora, Boudry,
4'50"; 3. ex aequo Cédric Michel, Bove-
resse et P. Reymond, Saint-Sulpice,
4'55"; 5.. ex œquo C. Chédel, Saint-
Sulpice et F. Jeanneret, Buttes, 4'58".

Catégorie de 11 à 14 ans (parcours
2,8 km.): 1. A. Zybach, Couvet, 717";
2. C. Hulmann, Meyrin, 7'32"; 3. L.
Rauber, Couvet, 7'57". (rj)

Le cross de Saint-Sulpice bien arroséExcellents résultats des Neuchâtelois
Aux Internationaux de Genève de badminton

Cette importante compétition s'est déroulée dans les halles du stade du Bout
du Monde où ce ne sont pas moins de 200 joueurs et joueuses qui se disputè-
rent les titres des différentes catégories. Une fois de plus, la palme revient à
deux joueuses régionales qui s'illustrèrent dans leur catégorie respective. La
Locloise C. Jordan qui démontre cette année une forme ascendante a prouvé
une nouvelle fois son immense talent. Pourtant, avant le tournoi, elle ne
nourrissait pas de folles ambitions car dès le premier tour, elle devait ren-
contrer une joueuse danoise tête de série. Finalement, C. Jordans atteignit le

stade de la finale en se surprenant elle-même!
Dans l'ultime phase de ce tournoi, la

joueuse du Locle manquait quelque peu
de force et subissait la loi de D. Gersten-

korn en perdant par 11-4 11-8. L'absence
des joueurs du cadre national (qui se
trouvent aux championnats du monde
de Copenhague) n'enlève en rien le mé-
rite de la Neuchâteloise car elle élimi-
nait, dans les trois tours précédant la fi-
nale, des joueuses mieux classées.

Quelle belle consécration pour une
sportive qui depuis quelques années par-
ticipe à presque tous les tournois suisses
et français. C'est sa première grande vic-
toire en simple, elle-même avait de la
peine à réaliser. La Chaux-de-Fonnière
taquinait régulièrement la victoire mais
à chaque fois elle «craquait» nerveuse-
ment. Elle ne parvenait alors même plus
à exécuter correctement des coups tech-
niquement simples. A Genève, elle a su
se dominer au bon moment et malgré

une baisse de régime dans le deuxième
set elle déclassait l'Allemande A. Geor-
ges à la faveur des trois manches. (11-6
2-1111-4).

M. Gindrat parachevait le bon résul-
tat d'ensemble en s'adjugeant la sixième
place du classement final. Cette joueuse
volontaire fera certainement encore par-
ler d'elle.
TRIPET SAUVE L'HONNEUR
CHEZ LES HOMMES

Dans le tournoi A réservé aux joueurs
A - P - B, ce sont les Allemands qui do-
minèrent les débats. Les Allemands Jen-
sen et Eggers, respectivement premier et
et deuxième du simple,'; remportaient en-
core le titre en double face à la paire Fis-
cher-Boyard de Lausanne par 15-5 15-8.
J. Tripet réussit tout de même à tirer
son épingle du jeu. Associé à Cette occa-
sion à l'international T. Mûller, il per-
dait en trois sets la demi-finale qui l'op-
posait aux Lausannois. Il accédait ainsi à
un magnifique quatrième rang.

Tripet récidivait presque sa perfor-
mance en double mixte avec la compli-
cité de M. Gindrat, en atteignant les
quarts de finales, (ge)

Un nul méritoire
• SAINT-IMIER II -

NEUCHÂTEL 50 59-59 (40-40)
La seconde garniture de Saint-Imier

recevait jeudi soir Neuchâtel 50, pour le
compte du championnat de troisième li-
gue neuchâteloise. L'équipe recevante a
réussi un méritoire match nul.

Face à une équipe à la moyenne d'âge
très respectable, mais bourrée d'expé-
rience, les Imériens disputaient une
bonne moitié de première mi-temps, me-
nant après 10 minutes par 22 à 13. Pour
ce faire, ils avaient adapté leur défense
pour empêcher les redoutables tirs à dis-
tance des Neuchâtelois, et démontraient
en attaque une efficacité certaine. Les vi-
siteurs modifiaient alors leur tactique of-
fensive et procédaient désormais par pé-
nétration dans la raquette. Neuchâtel 50
refaisait son retard jusqu'au repos, at-
teint sur le score de 40 à 40.

En seconde période, les Erguéliens
avaient enfin trouvé un sytème défensif
efficace, mais perdaient une bonne partie
de leurs moyens offensifs en raison de
l'arbitrage. Ainsi, les visiteurs menaient-
ils le bal avec un avantage de 5 points.
Dans une certaine tension, les maîtres de
céans lançaient leurs dernières forces
dans la bataille. Bénéficiant de 3 coups-
franc, les Imériens égalisaient à 59-59
alors qu'il restait 23 secondes à jouer.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants: Finazzi (21), Moser (7), Fiechteri
(4), Leuba (4), Walther (10), Gouîïlon,
Sammt (11) et Schaèrër (2). (jz)

|P| Basketball 

Tour qualificatif juniors de volleyball

• VBC LA CHAUX-DE-FONDS -
MALLERAY 0-3 (12-15,9-15,12-15)
C'est dans une chaude ambiance que

se déroula la rencontre de mercredi soir
au Gymnase cantonal de La Chaùx-de-
Fonds. Une centaine de spectateurs vin-
rent encourager leur équipe favorite, de
la voix et en frappant des mains, pour
cette rencontre du tour qualificatif du
championnat suisse juniors.

Si la défaite fut sans appel, l'équipe
chaux-de-fonnière néanmoins se défendit
corps et âme. Dans le premier set, les
visiteurs eurent bien de la peine à l'em-
porter. Les jeunes Chaux-de-Fonniers
débutèrent dans ce jeu de façon très dis-
ciplinée. Us firent preuve d'une belle ré-
sistance nerveuse. Ce set fut certaine-
ment le plus équilibré. Le second jeu dé-

buta plutôt mal pour les jeunes locaux.
Malleray creusa rapidement l'écart jus-
qu'au dixième point, puis se reposa un
peu sur cette avance prise trop facile-
ment. Ce relâchement permit aux Neu-
châtelois de réduire l'écart. Menés par
deux sets à zéro, VBC La Chaux-de-
Fonds entama un peu contracté ce jeu de
vérité. A nouveau SFG Malleray, équipe
plus homogène, prit la' direction du set,
mais cette fois-ci les Chaux-de-Fonniers
réagirent rapidement et s'organisèrent
de façon à vendre chèrement leur peau.
Hélas pour eux, les deux précédents sets
les avaient bien éprouvés. Toutefois ils
quittèrent le terrain la tête haute, la dif-
férence entre les deux formations étant
minime. e ,--„
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Défaite des Chaux-de-Fonniers

Pour le match des six cantons ro-
mands qui se déroulera à Bulle le 12
mai, l'Association neuchâteloise
d'athlétisme a désigné ses . représen-
tants:

Hommes: 200 mètres, M. Schlûssel
(CEP); 1500 mètres, V. Jacot (Olym-
pic); 3000 mètres steeple, J.-M. Haus-
sener (CEP); 110 mètres haies, Y. Steg-
mann (CEP); hauteur, A. Vaucher
(Olympic); Longueur, M. Botter
(Olympic); poids, A. Beuchat (CEP);
disque, Ch. Hostettler (Olympic); 4 fois
100 mètres, Guirard, Boichat, Feuz et
Hurni (tous Olympic).

Cadets: 110 mètres haies, Ch.
Tschannen (Olympic); 800 mètres, D.
Bargetzi (Olympic); longueur, Sauser
(CS Les Fourches); disque, M.-A. Sch-
wab (Olympic); 4 fois 100 mètres, L.
Vuilleumier, S. Lengacher, L. Jospin et
D. Gaillard (tous Olympic).

Dames: 100 mètres haies, P. Stutz
(Olympic); 400 mètres, A.-M. Cavin
(Olympic); longueur, P. Gigandet
(Olympic); poids, N. Ganguillet (Olym-
pic); 4 fois 800 mètres, P. Gerber
(CEP), J. Laperouzza (CEP), J.- M. Pi-
poz (Couvet), M.-Cl. Ruchti (NE-
Sports). Jr.

Sélection
neuchâteloise

La SFG Saint-Imier organise au-
jourd'hui son premier meeting d'athlé-
tisme. Il débutera à 13 heures. Il com-
prendra les épreuves suivantes:

Chez les dames: 80, 100, 300, 800,
1000, 1500 m., hauteur, longueur,
poids, disque, javelot.

Chez les hommes: 80, 100, 300,
800, 1000, 1500 m., perche, hauteur,
longueur, disque, javelot, poids.

(cornm.)

Premier meeting
à Saint-Imier

I Seul le I

X

prêt Procrédit 1
est un I

Procrédit I
i Toutes les 2 minutes p
i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

| vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-
Robert 039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

*£E£m Les vacances - c'est Kuoni.
^S f̂J? 44-5445

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 poui
famille. Parle français. Tél.
0039/544/971468 - 0039/547/82043.

HÔTEL SAN CARLO -
CESENATICO/ZADINA •
ADRIATIQUE - ITALIE

Suite des informations
sportives r , , „ ? 13
^—^———^—

vous offre: situation tranquille, belle vue sur'
le lac, parc privé de 7000m2, toutes les
chambres avec douche ou bain et WC et, sur-
tout, une excellente cuisine, un service et un
accueil parfaits. Forfaits en pension complète:
Fr. 60.- à 71.-. Demi-pension à partir de Fr.
52.-
Famille Kocher, 6903 Lugano1 Tél. 091 56 41 36

I L'Hôtel Washington * * *
6903 LUGANO
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/.es /Cac/eff etAscona proposées en ver- maintenant votre «Holiday», chez votre . Rouler avec plaisir vers les plai- f : 
IMpl '"

sion Holidav offrent les raffinements qui concessionnaire Opel. in sfrs de Tété.
embelliront vos vacances et égaieront , . Kadett ou Ascona Holiday: traction WÈL
votre route. En plus vous économisez. Vue d'ensemble avant, boîte à 4ou 5 vitesses ou automa- r̂ sMkselon le modèle, de Fr.bUU. aFr.iJbU. . 

des extras «Holiday» tique, suspension McPherson à l'avant j
 ̂ , , , . ..., et moteurs modernes à arbre à cames â ŵnv ^S'JÏPare pour un ete ensoleille: avec un m toit solaire transparenf(amovible) en tête - ' MI,"' I lïl ĵj BiSf' 1ËM\toit solaire amovible si agréable sur Tadio OL/ OM/ OUC Biaupunkt AMSTER- • J3 BSftSd

«l'Autostrada de/ Sole ». Une radio OU DAM -Kadett: moteur 1.31 à essence (50 kW/ 7""^̂
OM/OUC pour appréciervotre émission • vitresj eintées . 68 CV) ou 1.61 diesel (40 kW/54 CV). L

Z?éa±me^
nmfémo n  ̂uhm* teintée nnurh rnn • tablette vide-^Qches sous le tableau de — sont également livrables en version Holiday.
préférée. Des vitres te ntées pour le çon- 

^
-  ̂ - - -Ascona: moteur 1.6 là essence (66 kWffort des passagers. Un porte-bagages et . n̂ b̂sgsget[démontable) 90 

CV) 
ou 1.61 diesel (40 kW/54 CV). §un filet de retenue pour les mille et un # Wet de retenue" é- ""B ¦ mWmm\ ¥% *souvenirs. Une tablette vide-poches, « set «plaisirs d'été», avec canot pneu- .". ' Découvrez l'agrément de rouler «Holi- | f 11 jj \ J j  j  i

toujours bienvenue, mais aussi un canot matigue. etc. day». Dès Fr.13'350 - pour la Kadett et kW^reJJj jgiii_B_M| fr | Lgram^
pneumatique assorti d'articles de plage "selon modèle pr 14'900 - pour l'Ascona. Choisissez ^_______l l____o____a_ii
pour le sport et la détente. Réservez dès I ¦ '¦' I votre ((Holiday)) sur mesure. ¦ DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

f \/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; j
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 06.595 m
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Il trouva le carnet de croquis et alla le feuil-
leter sur la table où il examina les dessins, ce-
pendant que je sirotais nerveusement mon
café, comme une débutante à une audition.

«Pas de doute, vous aimez les fleurs des
champs. Qu'allez-vous faire de tout cela ?»

Je préférai taire mon vague projet de livre
plutôt que de le voir se moquer de moi.

«Je ne sais pas encore, ma collection est loin
d'être complète, je ne suis qu'un amateur.»

Il replaça les croquis dans le carton qu'il re-
posa sur le divan à côté de moi.

«C'est très joli», me dit-il comme s'il
s'adressait à un enfant. Cette gentillesse lui
ressemblait peu et je ressentis une légère hu-

miliation. Il n'approuvait pas mon travail et
n'avait pas envie d'en parler.

On entendit le moteur d'un camion et Ma-
gnus alla regarder dehors.

«Voilà papa. Vous allez pouvoir partir.»
Keir Devin s'apprêtait à monter l'escalier

quand Magnus lui cria:
«Nous avons une visite.»
Malgré sa haute taille, Keir Devin parais-

sait un nain à côté de son fils. En me voyant,
il ôta son chapeau à large bord et ses cheveux
blancs jetèrent de la lumière dans la cabane
sombre. Je me demandais s'il avait jamais été
roux, ou bien si c'était à sa mère que Magnus
devait cette tignasse rousse.

«Madame McClain?» me demanda-t-il,
comme s'il s'en doutait, alors que nous avions
déjà été présentés.

«Tu le sais bien, répliqua Magnus avec un
mouvement d'impatience. Elle adore les che-
mins barrés. Quand elle voit le mot «interdit»,
elle croit que ça veut dire: Entrez. Peut-être
devrions-nous mettre à la place: Atention,
taureau méchant.»

Maintenant, je me faisais l'effet d'un enfant
puni, et ma colère grandissait. Mon café ter-
miné, je me levai avec toute la dignité que
mon état me permettait, et je m'adressai à
Keir.

«Pourriez-vous me ramener à l'hôtel? Je
crois bien que je me suis foulé la cheville. Oh!
rien de grave, mais je crois qu'il est plus pru-
dent que je ne marche pas.
- Bien sûr», me dit-il. Puis il se tourna vers

son fils, et les deux hommes échangèrent un
regard étrange, dans lequel je perçus une
lueur d'antagonisme, à moins que ce ne fût un
avertissement.

Je commençai à soupçonner Magnus de
s'accorder avec peu de gens.

«Merci pour le miel et le café», dis-je à mon
hôte sur un ton un peu guindé, et qui tradui-
sait parfaitement mes sentiments. Il me sourit
d'un air entendu qui semblait vouloir me faire
comprendre qu'il n'était pas dupe de mon air
digne. Je lui tournai le dos et je marchai vers
la porte en boitant le moins possible.

«Appuyez-vous sur mon bras», me dit Keir.
Nous nous dirigeâmes vers le camion. Keir
m'aida à me hisser sur le siège à côté du sien.
Je me retournai. Magnus se tenait dans l'em-
brasure de la porte, et ses yeux verts profonds
et sardoniques ne reflétaient ni amitié ni inti-
mité, mais plutôt de la méfiance. Une chose
était certaine, je n'avais pas la moindre envie
de le revoir et désormais, je me garderais bien
d'envahir son territoire. Je regrettais simple-

ment de ne pas avoir eu le temps de le revoir
une dernière fois, Ariel l'aurait tant aimé.

«Votre fils n'est pas très accueillant, dis-je,
comme le camion s'engageait sur la route si-
nueuse.
- C'est un solitaire. Il a ses bois, son tra-

vail.
- Sa femme devait se sentir bien isolée dans

un coin aussi perdu ?»
Keir hésita avant de me répondre: «Floris

s'en accommodait.
- Quel genre de femme était-elle?»
Keir me considéra d'un air méditatif. «Vous

posez beaucoup de questions, madame Mc-
Clain.
- Pardon, je sais. Mais j'aimerais tout sa-

voir de Laurel Mountain, et ce sont les au-
tochtones qui donnent leur caractère au pays.

— Depuis la mort de Floris, Magnus n'est
plus le même. Vous êtes sans doute au courant
de l'accident?

— Oui. Brendon m'en a parlé. Ce doit être
une tragédie pour votre fils.
- Au contraire. Il est beaucoup plus heu-

reux. Soulagé, même, dit calmement Keir.
Floris était une névrosée. Pas jolie, plutôt
énergique, travailleuse, c'est vrai, mais,
comment dirai-je ? compliquée, perturbée. Ces
deux dernières années, elle faisait vivre un en-
fer à Magnus. (à suivre)

Le taureau
de pierre



LNA : dans l'optique de la Coupe UEFA !
Championnat suisse de football: 24e journée

Duel de prestige à distance pour les
deux prochains finalistes de la Coupe de
Suisse. Avec la course au titre en prime...

Servette tentera de se servir en Tour-
billon, sa succursale depuis de nombreu-
ses années. A la clé: la chasse aux buts
qui concerne Brigger (blessé contre
Young Boys) et Brégy. Et en point de
mire pour les Sédunois, un billet UEFA
toujours possible.

Bâle - NE Xamax. - Le dernier espoir
européen pour les hommes de Gilbert
Gress?

Bulle - Saint-Gall. - Un peu une af-
faire d'ex-Meuqueux! Illario Mantoan
est toujours blessé. Bouzenada j ouera
comme libéro. Morandi a repris l'entraî-
nement. L'entraîneur des Saint-Gallois,
Helmut Johannsen, devra choisir entre
Friberg et Gorgon... Bulle, déjà distancé,
parviendra-t-il à stopper la période eu-
phorique des Brodeurs?

Lucerne - Aarau. - Peter Risi et les
siens voudront mettre un terme à une sé-
rie négative de trois défaites consécuti-
ves (Coupe comprise). Les Argoviens de
Cebinac, relativement menacés, se
contenteraient d'un partage. Mais Lu-
cerne est redoutable chez lui.

Wettingen - Winterthour. -
L'équipe de Kodric manque de réalisme
mais Winterthour est déjà condamné.
Tout est possible.

Young Boys - Vevey. - L'ours blessé
(élimination en Coupe) se vengera-t-il
aux détriments des Veveysans de Paul
Garbani, un peu hésitants et malchan-
ceux ces derniers temps?

Lausanne - Bellinzone. - 21 points
en 11 rencontres à la Pontaise; les Vau-
dois devraient confirmer leur beau re-
dressement de 1983. Même si rmfirmerie
(Bizzini, Crescensi, Disenrens, Dario) af-
fiche complet.

Zurich - Grasshoppers. - 140e expli-
cation entre les deux clubs. 62-60 pour
les Sauterelles, 17 remis. Kôbi Kuhn
tiendra-t-il plus longtemps que Max
Merkel à la barre de l'équipage du Letzi-
grund. Une réaction d'amour-propre des
coéquipiers de Karl Grob, fouettés en
Coupe, n'est pas à exclure. Mais le Sau-
terelles ont actuellement «la frite». Un
derby explosif!

LNB: du monde au portillon
pour l'ascension !

Bienne - Baden. - Les Seelandais
n'ont pas perdu tout espoir, mais Baden
est mal lotti. L'avantage de la Gurzelen
peut-être...

Ibach - Berne. - Match de la dernière
chance pour les recevants. Berne n'est
pas hors d'affaire. Une sombre affaire.

Monthey - Fribourg. - Les Valaisans
en roue libre, les Pingouins encore très
motivés. La forme du jour.

Chênois - Laufon. - Un sérieux plus
pour les banlieusards genevois.

Locarno - La Chaux-de-Fonds. -
Les Tessinois ont un urgent besoin de
points. On sait ce que cela peut signifier
outre-Gothard.

Lugano - Nordstern. - Le match-
phare de cette 24e journée en LNB! Une
victoire des Luganais signifierait l'espoir
retrouvé pour les gens du lieu et l'incerti-
tude pour les Stelfiens rhénans. Lourd de
sens...

Mendrisio - Chiasso. - Un derby
avec tout ce que cela sous-entend. Men-
drisio n'a rien à perdre, et Chiasso (2e)
doit gagner. Ambiance!

Rùti - Granges. - Une occasion rêvée
pour les Soleurois de se mettre plus sé-
rieusement à l'abri.

G. KURTH

Et maintenant... en avant pour atteindre les 50 points !

Football
partout
Xamax: au moins un point

Le ton a changé, la voix s'est dur-
cie, manifestement Gilbert Gress
n'est pas d'accord avec ce qu'il vit ac-
tuellement. Mais le faible effectif ne
lui laisse qu'une marge de manœuvre
extrêmement limitée. Alors faute de
grives, dit le dicton... «Un point à
Bâle et nous serions déjà satisfaits;
Kuffer ne s'est pas entraîné avec
nous, cette semaine, mais individuel-
lement, eu égard à son dos. Une déci-
sion ne pourra intervenir que ce ma-
tin. D'ailleurs je n'ai pas encore fait
l'équipe. Il faut tout de même ajouter
que tout peut encore arriver; alors
j'ai parlé avec chacun de l'équipe,
mais je ne peux pas parler tous les
jours, je ne suis pas un entraîneur
comme cela».

Le contingent: Engel, Trinchero,
Hasler, Forestier, Bianchi, Kuffer (?),
Maccini, Perret, Mata, Zaugg, Gi-
vens, Luthi, Sarrasin, Mottiez.

(E. N.)
LNA, SAMEDI
Sion - Servette (0-1) 18.15
Bâle - NE Xamax (2-3) 20.00
Bulle - Saint-Gall (1-5) 20.00
Lucerne - Aarau (2-1) 20.00
Wettingen - Winterthour (1-1) 20.00
Young Boys - Vevey (1-1) 20.00
Lausanne - Bellinzone (2-2) 20.30

DIMANCHE
Zurich - Grasshoppers (1-2) 16.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 23 18 2 3 48-16 38
2. Grasshoppers 23 18 1 4 67-24 37
3. Saint-Gall 23 13 3 7 50-28 29
4. Zurich 23 13 3 7 42-30 29
5. Lausanne 23 12 4 7 41-24 28
6. Sion 23 9 8 6 36-27 26
7. Xamax 23 10 5 8 40-34 25
8. Lucerne 23 11 3 9 50-45 25
9. Young Boys 23 9 7 7 27-31 25

10. Bâle 23 9 4 10 37-37 22
11. Wettingen 23 5 8 10 29-34 18
12. Vevey 23 8 2 13 36-46 18
13. Bellinzone 23 7 2 14 23-57 16
14. Aarau 23 6 3 14 21-37 15
15. Bulle 23 3 4 16 22-66 -10
16. Winterthour 23 1 5 17 18-51 7

LNB, SAMEDI
Bienne - Baden (1-0) 16.30
Monthey - Fribourg (1-4) 17.00
Ibach - Berne (2-2) 17.00
Chênois-Laufon (1-1) 20.00
Locarno - La Chx-de-Fds (3-0) 20.30
Lugano - Nordstern (2-2) 20.30
DIMANCHE
Mendrisio - Chiasso (0-3) 16.00
Rùti - Granges (1-2) 16.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 23 19 2 2 68-13 40
2. Chiasso 22 13 5 4 45-25 31
3. Chênois 23 13 5 5 45-30 31
4. Nordstern 23 10 9 4 41-27 29
5. Fribourg 23 10 9 4 42-29 29
6. Lugano 23 11 4 8 52-38 26
7. Bienne 23 12 2 9 43-38 26
8. Monthey 23 9 6 8 49-34 24
9. Laufon 22 8 6 8 30-36 22

10. Mendrisio 23 8 6 9 31-40 22
11. Granges 23 6 9 8 26-33 21
12. Berne 23 7 3 13 29-43 17
13. Baden 23 5 7 11 26-42 17
14. Locarno 23 6 5 12 28-46 17
15. Ibach 23 4 3 16 23-58 11
16. Ruti 23 1 1 21 24-70 3

La chasse est ouverte !
La Chaux-de-Fonds au Tessin

L'ascension étant pratiquement
acquise, les objectifs ont été redéfinis
entre l'entraîneur Lino Mantoan et
ses joueurs. H s'agira ni plus ni
moins de s'attaquer au record des
points acquis au cours d'un cham-
pionnat de LNB. La barre est placée
à 50 unités! 54 sont possibles; le jeu
en vaut la chandelle. Accessoire-
ment, le total des buts marqués et re-
çus figure aussi au tableau de chasse
des Meuqueux...

«Il faut absolument éviter le relâ-
chement, le laisser-aller», précise
Lino Mantoan; «nous ne devons pas
tenir compte de toutes les rumeurs
qui circulent et qui concernent les
départs et les arrivées. Je fais
confiance à tout mon contingent, jus-
qu'à la fin de la saison. Nous allons
faire honnêtement ce que l'on attend
de nous. Nous avons obtenu des ré-
sultats remarquables; le moral est
bon, la possibilité de réussir «un
truc» va nous stimuler encore».

LOCARNO?
«Nous voulons les deux points,

précise encore l'entraîneur; mais ce
ne sera pas aussi facile qu'on pour-
rait l'imaginer. Locarno se trouve
présentement dans une zone dange-
reuse et va tout faire pour s'en sortir.
Cependant, la différence de classe
entre les individualités qui compo-
sent les deux équipes me fait penser
que nous devrions «passer».

ÉQUIPE PROBABLE
Laeubli; Mundwiler; Salvi, Jaquet,

Capraro; Ripamonti, Hohl; Jaccard

ou Laydu, Duvillard; Ben Brahim,
Vera. - Remplaçants: Mauron,
Meyer, Villard.

La participation de Laurent Jac-
card est incertaine. Le deuxième bu-
teur des «jaune et bleu» a subi des
examens cliniques en début de se-
maine (ganglions) et une décision
quant à son alignement n'intervien-
dra qu'en dernière heure.

BEN BRAHIM ET...
Le transfert de Mongi Ben Brahim

à Sion pourrait être suivi par d'au-
tres départs encore. Ainsi, Lino Man-
toan parlait-il du passage de Laurent
Jaccard dans les rangs du FC Ser-
vette pour la prochaine saison. Evo-
quant son propre avenir, l'entraî-
neur s'est montré catégorique: «Mon
contrat arrive à échéance le 30 juin.
Je n'ai pas l'intention de poursuivre.
Je veux quitter le FC La Chaux-de-
Fonds en bons termes et sur une note
positive. Mon renoncement n'est pas
dû à de quelconques «frictions», je
tiens à le préciser. Je n'ai rien en vue
pour l'instant. J'exerce mon travail
d'entraîneur depuis 6 ans. J'ai ob-
tenu l'ascension avec Les Geneveys-
sur- Coffrane et Superga et pratique-
ment avec le FC La Chaux-de-Fonds
cette saison. Je crois que j'ai fait mon
travail correctement. Après cette
saison extraordinaire que pourrait-il
m'arriver de mieux? J'ai le senti-
ment qu'une année de plus serait de
trop. Je préfère me retirer. Une vie
de famille plus réelle, des vacances
enfin, ça compte aussi».

G. KURTH

Tour d'Espagne: Hinault en «amarillo» !
On savait bien qu'un champion de sa

classe ne se laisserait pas «exécuter» de
la sorte... Le Tour d'Espagne 83 ne
s'était pas déroulé jusque-là selon ses
prévisions, ni celles des observateurs. A
la peine en certaines circonstances, le
champion français s'était, de surcroît,
heurté à l'hostilité des foules, animosité
largement entretenue par le verbe des
journalistes locaux.

Même en petite condition, on savait
que Hinault extérioriserait son orgueil
blessé. Bernard Hinault a fait «exploser»
la Vuelta entre Salamanque et Avilà,
étape longue de 232 kilomètres.

Sur la piste d'Avila, Belda osait lancer
le sprint, mais Bernard Hinault tenait à
ne pas faire de demi-mesure face à la
coalition espagnole qui ne l'avait pas du
tout épargné à ce jour.

17e étape (Salamanque - Avila, 216
km.): 1. Bernard Hinault (Fr) 5 h. 57'03"
(36,297 kmh.); 2. Marino Lejarreta
(Esp); 3. Vicente Belda (Esp) même
temps; 4. Laurent Fignon (Fr) à 3'05"; 5.
Hennie Kuiper (Hol); 6. Guy Nulens
(Bel) même temps; 7. Alberto Fernandez
(Esp) à 2'58"; 8. Guillermo De la Pena
(Esp) même temps; 9. Claudio Borto-

lotto (It) à 4'09"; 10. Leonardo Natale
(It) même temps.

Classement général: 1. Hinault (Fr)
85 h. 16'56"; 2. Lejarreta (Esp) à l'12";
3. Fernandez (Esp) à 3'58"; 4. Pino (Esp)
à 5'09"; 5. Kuiper (Hol) à 10'26"; 6. Cho-
zas (Esp) à 1115" ; 7. Fignon (Fr) à
11'38"; 8. Munoz (Esp) à 12'05"; 9. Belda
(Esp) à 13'09"; 10. Ruperez (Esp) à
13'37".

Mémorial cycliste Sylvio Facchinetti

A l'heure où l'attention des amou-
reux de la petite reine est surtout po-
larisée par les exploits profession-
nels sur les routes du Tour de Ro-
mandie, il convient de ne pas oublier
ceux qui s'illustreront peut-être dans
les années à venir au plus haut ni-
veau: les juniors et les cadets.

L'occasion de voir ces jeunes spor-
tifs à l'oeuvre sera donnée à tous les
fervents de la bicyclette, dimanche
dans l'Entre-deux-Laes où se dispu-
teront le 13e Prix Facchinetti pour
cadets et le 4e Mémorial Silvio Fac-
chinetti pour juniors. Si l'an dernier,
les deux épreuves s'étaient révélées
assez insipides du fait de la relative
léthargie dont ont fait preuve les
coureurs, on est en droit d'attendre
cette année des affrontements plus
intéressants.

Chez les juniors, les Neuchâtelois
seront attendus au coin du bois.
Après leurs excellentes performan-
ces obtenues depuis le début de sai-
son, ils ne peuvent pas se permettre
de rater le rendez-vous que leur ont
fixé les spectateurs de la région. Se-
ront-ils ponctuels ? Ils ne manque-
ront en tout cas pas d'atouts dans
leur jeu, à commencer par Alain
Montandon.

Le sociétaire du VC Edelweiss Le
Locle est aux yeux de beaucoup l'un
des grands favoris. Reconnaissons
d'emblée qu'il a les moyens d'impo-

ser ses vues à ses adversaires,
comme il l'a déjà fait à Bussigny, où
il remporta la victoire en solitaire et
à Nyon, où il s'imposa au sprint. Mais
constatons également que ses adver-
saires le marqueront de très près. Le
parcours - les coureurs partent de
St-Blaise, avant de se retrouver sur
une boucle à effectuer à quatre repri-
ses, passant par Montmirail, Thielle,
Le Landeron, Cornaux, Souaillon,
Wavre, Montmirail - va-t-il convenir
à l'étudiant chaux-de-fonnier? La
montée de SouaiUon-sur-Wavre est un
peu courte pour faire réellement la déci-
sion, expliquait le membre du cadre
national. Dès lors, assistera-t-on à
une première sélection dans cette
côte, et la décision dans le secteur fi-
nal conduisant les coureurs de
Souaillon au Centre sportif de Hau-
terive, où sera jugée l'arrivée? Ce
n'est pas impossible, car les routes
très étroites entre la Raffinerie de
Cressier et Le Landeron, ainsi qu'en-
tre Souaillon et Wavre, favorisent
les petits groupes au détriment du
peloton. Le final de l'épreuve organi-
sée par le VC Vignoble est un terrain
idéal pour s'extraire d'un groupe et
filer seul vers la victoire. La montée
à travers les vignes de St-Blaise n'est
pas des plus faciles, il faudra donc
encore avoir des réserves pour par-
tir en solitaire !

W. P.

Vers un nouveau succès de Montandon

France: quatre buts par match
Trente-six buts pour les neuf rencon-

tres de la 34e soirée du championnat de
France, soit exactement quatre par
match de moyenne. Le football français
se joue sur le ton de l'offensive. Bijotat
et Ricort pour Monaco, Touré, le néo-in-
tenational, et Bossis pour Nantes, ont
réalisé le match nul 2-2 lors du match au
sommet au stade Louis IL Mulhouse qui
a confié ses destinées à l'ancien gardien
de Strasbourg Eugène Battmann, après
le limogeage de Guillou, a tenté de jouer
«serré», d'obtenir le 0-0. Entreprise ra-
tée, les Alsaciens capitulant à un quart
d'heure de la fin.

A St-Etienne (qui vient encore de
changer de président), l'AS Nancy-Lor-
raine a conquis sa 5e victoire consécu-
tive. Le possible néo-Servettien Geng-
hini fut l'un des meilleurs des Stépha-
nois, où Zanon a manqué un penalty.

La nouvelle équipe de Daniel Jeandu-
peux et Lucien Favre, Toulouse, est re-
montée au 8e rang du classement, grâce
à sa courte victoire (2-1) sur Paris St-
Germain dans une rencontre de qualité,
jouée dans un stade archi-comble, de-
vant plus de 30.000 spectateurs.

Les résultats: Monaco - Nantes 2-2;
Auxerre - Bordeaux 2-2; Toulouse - Paris
St-Germain 2-1; Rouen - Lens 1-1;
Strasbourg - Laval 1-2; St-Etienne -
Nancy 3-4; Lille - Brest 4-0; Metz - Lyon
4-1; Sochaux - Bastia 2-1; Tours - Mul-
house 1-0.

Classement: 1. Nantes 51; 2. Bor-
deaux 45; 3. Paris SG 41; 4. Monaco et
Lens 39; 6. Laval 38; 7. Nancy 37; 8.
Toulouse, Brest et Metz 34; 11. Auxerre
33; 12. Sochaux et Lille 32; 14. St-

Etienne 30; 15. Tours et Strasbourg 29;
17. Rouen 28; 18. Bastia 26; 19. Mul-
house 25; 20. Lyon 24.

HI Athlétisme 

Aujourd'hui à Saignelégier:
cross de la SFG

Le traditionnel cross de printemps de
la SFG Saignelégier va se dérouler ce sa-
medi 7 mai. Cette compétition toujours
très prisée des athlètes présente la parti-
cularité de se courir contre la montre
pour les catégories juniors cadets A, vé-
térans I et II et élites. Pour les autres,
les départs en ligne seront donnés dès 13
h. à proximité de la halle-cantine, (y)

Wà MM Tennis 

Horvath trop forte
pour Jolissaint

La Biennoise Christiane Jolissaint n'a
pas passé le cap des quarts de finale du
Tournoi de Perugia, comptant pour le
Grand Prix féminin et doté de 150.000
dollars. Elle a été éliminée par l'Améri-
caine Kathy Horvath (No 64 au classe-
ment WTA) en deux sets. Malgré une
bonne performance, Christiane Jolis-
saint s'est inclinée nettement, 4-6 1-6.
Horvath, qui avait battu le jour précé-
dent la Roumaine Virginia Ruzici, 12e
joueuse mondiale, ne commit pratique-
ment aucune faute et profita de la moin-
dre faiblesse de la Suissesse.

L'entraîneur national est-allemand
Rudolf Krause a remplacé, dans sa
sélection pour le match des élimina-
toires du championnat d'Europe face
à la Suisse, l'attaquant de Karl-
Marx-Stadt Hans Richter par An-
dréas Bielau (Karl-Zeiss-Iena, 24 ans,
5 matchs internationaux).

Richter avait disputé la dernière
demi-heure de la rencontre face à la
Belgique, (si)

Bielau pour Richter

Après Michel Renquin, un second
joueur servettien est victime d'une
fracture du nez, cette saison. Marc
Schnyder s'est blessé malencontreu-
sement à l'entraînement. Il a immé-
diatement subi une intervention chi-
rurgicale.

Sa participation, samedi soir, au
match de championnat Sion - Ser-
vette est hautement improbable. Le
club genevois sera privé, en outre, de
son défenseur Guy Dutoit, suspendu.
Quant à Alain Geiger, qui s'était
donné une entorse mardi en Coupe
contre les Young Boys, ses chances
de jouer sont de 50-50. (si)

Nouveau coup dur
au Servette

iToisieme étape (uenain - saint-
Quentin, 178 km.): 1. Paul Sherwen
(GB) 4 h. 33'43" (37,801 kmh.), bonif. 8";
2. William Tackaert (Bel) à 5", (bonif.
4"); 3. Léo Van Vliet (Hol) même temps
(bonif. 2"); 4. Gerhard Zadrobilek (Aut)
à 7'06"; 5. Francis Castaing (Fr) à 8'49".
- Puis: 12. Fridolin Keller (S).

Classement général: 1. Léo Van
Vliet (Hol) 14 h. 29'24"; 2. Paul Sherwen
(GB) à l'49"; 3. William Tackaert (Bel)
à l'59"; 4. Bert Oosterbosch (Hol) à
8'28"; 5. Jan-Luc Vandenbroucke (Bel) à
8'36". - Puis: 15. Stefan Mutter (S) à
9'02".

Les Quatre Jours
de Dunkerque



Naufrage suisse à Loèche-les-Bains
Stephen Roche, nouveau leader du Tour de Romandie
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L 'Italien Mario Beccia... heureux à Loèche-les-Bains. (Bêlïno Keystone)

Jean-Mary Grezet ne gagnera pas le 37e Tour de Romandie. 11 ne termi-
nera peut-être même pas parmi les quinze premiers! Pour lui surtout, pour
ses supporters aussi, la déception est grande, très grande même. Après ses
ennuis enregistrés lors du prologue, il a été victime hier de la pire des
malchances. Au pied de la montée vers Loèche-les-Bains, terme de cette troi-
sième étape, au moment où la bagarre éclatait, il a été victime d'une crevai-
son. Son changement de roue effectué, il est reparti avec plus de trente secon-
des de retard. Pour lui, tous les espoirs s'envolaient. H chercha bien à
combler l'écart le séparant du groupe de tête. Il entreprit pendant pluisieurs
kilomètres, une chasse effreinée.

Mais rien n'y fit. Bien au contraire. A l'avant, les «grands» avertis de la
crevaison de Grezet imposèrent un rythme endiablé. Aussi, le Loclois perdit
régulièrement du terrain. Résultat: Jean-Mary Grezet concéda cinq minutes
au vainqueur de l'étape l'Italien Mario Beccia, qui, en 1980, avait remporté le
Tour de Suisse. L'Irlandais Stephen Roche qui a terminé sur les talons du
transalpin, juste derrière son coéquipier Phil Anderson, a ravi le maillot vert
au Hollandais Veldscholten, complètement dépassé dans les derniers
kilomètres de l'ascension.

Le 37e Tour de Romandie est-il
joué? Sur les pentes de Loèche-les-
Bains, Roche a fait grande impres-
sion. Souvent, il a lui-même contrôlé
la course, dicté le train, n sera vrai-
semblablement difficile de le déloger

de la première place d'autant plus
que, contre la montre, il ne se défend
pas trop mal.

La victoire finale, et c'est une
quasi certitude, n'échappera pas à la

formation Peugeot-Michelin. En la
personne d'Anderson, elle dispose en
effet d'un joker de luxe.

GREZET PROFONDÉMENT DÉÇU
A l'arrivée, la déception profonde

se marquait sur le visage de Jean-
Mary Grezet. Il espérait réaliser un
«truc», s'illustrer sur les routes va-
laisannes. Le sort en a décidé autre-
ment. «Quand j'ai crevé, j'ai fait le
maximum pour revenir, je n'ai pas
pu boucher le trou. Finalement,
quand j'ai vu que tout était perdu,
que je concédais régulièrement du
terrain, je suis monté à ma main,
sans puiser dans mes réserves», nous
confiait le Loclois pressé de regagner
son hôtel.

'. De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Mais, Jean de Gribaldy, son direc-
teur sportif, ne dramatisait pas.
«C'est la course. H faut savoir accep-
ter. On ne peut pas toujours gagner.
Jean-Mary a été victime d'une cre-
vaison au plus mauvais moment.
Quand un coureur met pied à terre
dans les premiers mètres d'une as-
cension, il peut se considérer comme
battu. Voyez van de Velde. H lui est
arrivé la même aventure».

Le Hollandais en effet a été victime
d'ennuis mécaniques au pied de la
première difficulté de la journée, la
montée vers Lens. Il n'a jamais pu
recoller au peloton de tête. Le vain-
queur du championnat de Zurich a
perdu plus de 12 minutes sur Mario
Beccia. Et de Gribaldy de dire en-
core: «Jean-Mary Grezet en a pris un
sérieux coup au moral. Il n'avait plus
le coeur à se battre, n fera mieux la
prochaine fois, j'en suis convaincu».

Cette étape de montagne a tenu
toutes ses promesses. Elle a provo-
qué des écarts très' importants.
Comme 'Grezèfe;" SirvaiSo Contini a
perdu 4'59, Jean-René Bernaudeau
6'20, Daniel Gisiger, Serge Demierre
qui nourrissait certaines ambitions
au départ de Fribourg et Jostein Wil-
man ont terminé à 8'39 du vainqueur.

Jusqu'à Monthey, au 89e kilomètre,
les 87 coureurs se sont accordé un
moment de répit. Ils ont musardé. Ils
ont bouclé notamment les premières
heures de course à la moyenne de
30,6 km.

{L'étape d'aujourd'hui.

LOÈCHE-LES-BAINS - NYON (188,4 km.)

...et celles de demain

NYON - VERNIER (854 km.)

VERNIER - VERNIER (28 km. contre la montre)

C'est le régional de l'étape, le Va-
laisan Robert Dill-Bundi qui mit le
feu aux poudres peu avant St-Mau-
rice. Il démarra en compagnie de
Thierry Bolle. S'entendant à mer-
veille, les deux hommes creusèrent
rapidement l'écart Avant d'entamer
la première des deux difficultés, ils
possédaient à ce moment-là plus de 6
minutes d'avance. Une avance qui
fondit toutefois comme neige au so-
leil dès les premiers lacets de la côte
qui mène de Sion à Lens en passant
par Botyre.

Le Vaudois fut le premier à être
absorbé par un groupe de 27 cou-
reurs où figuraient tous les favoris,
les hommes forts du peloton, à l'ex-
ception de Gisiger, Demierre, van de
Velde et Wilmann. Dill-Bundi par-
vint encore à passer en tête sous la
banderole du Grand prix de la mon-
tagne avant d'être rejoint dans la
descente sur Sierre. Sur le plat, le
groupe de tête augmenta régulière-
ment son avance jusqu'à Souste
(Susten) où commença la longue
montée vers Loèche-les-Bains et où
Jean-Mary Grezet fut obligé d'atten-
dre, pour être dépanné, la voiture de
son directeur sportif.

BATTAGLIN TOUJOURS
PRÉSENT

Dès les premières rampes, Gio-
vanni Battaglin attaqua en compa-
gnie de Pedersen. Rejoints par le pe-
loton, qui perdit plusieurs unités au
fil des kilomètres, l'Italien remit ça à
huit kilomètres du but. Il attaqua en-
core une troisième fois à cinq kilo-
mètres de l'arrivée. Malheureusemnt
pour lui, il ne put empêcher le retour,
à la flamme rouge, de Roche, Ander-
son et de ses compatriotes Visentini
et Beccia. Ce dernier, héros malheu-
reux hier du final de Fribourg (il
s'était fait rejoindre dans les der-
niers huit cents mètres) a pris une
cinglante revanche. A 500 mètres de
la ligne, il a réussi à distancer An-
derson et à terminer en solitaire
avec cinq secondes d'avance.

Aujourdhui, la 4e étape du Tour de
Romandie. Elle conduira les cou-
reurs de Loèche à Nyon sur 188 kilo-
mètres. Une étape qui devrait nor-
malement se dérouler sans histoire à
moins que certains, après leur échec
sur les routes valaisannes, ne dési-
rent prendre une revanche !

Les classements

3e étape, Fribourg - Loèche-les-
Bains (192,5 km): 1. Mario Beccia
(Ita) 5 h. 14'07" (36,783 km/h), 10"
de bonif.; 2. Phil Anderson (Aus) à
5", 5" de bonif.; 3. Stephen Roche
(Irl) m.t., 2" de bonif.; 4. Roberto Vi-
sentini (Ita) à 12"; 5. Giovanni Bat-
taglin (Ita) m.t.; 6. Lucien Van Impe
(Bel) à 45"; 7. Dag-Erik Pedersen
(Nor); 8. Pascal Simon (Fra); 9.
Vinko Poloncic (You); 10. Jérôme Si-
mon (Fra); 11. Joop Zoetemelk (Hol).
Puis: 16. Beat Breu (Sui) à 54"; 27.
Jean-Mary Grezet à 4'59"; 31. Godi
Schmutz à 6'20"; 34. Daniel Gisiger à
8'39"; 37. Albert Zweifel; 42. Bernard
Gavillet; 46. Urs Zimmermann; 48.
Serge Demierre, tous m.t.; 49. Cédric
Rossier à 9'33"; 51. Antonio Ferretti,
m.t.; 52. Bruno Wolfer, à 9'51"; 55.
Erwin Lienhard à 11'50"; 56. Hubert
Seiz à 11'56"; 58. Mike Gutmann à
1318"; 60. Siegfried Hekimi à 14'43";
61. Robert Dill-Bundi à 14'57"; 63.
Max Hùrzeler à 19'40"; 78. Jûrg
Bruggmann; 79. Patrick Môrlen; 80.
Marcel Summermatter; 82. Erich
Mâchler, tous m.t.; 86. Gilbert Glaus
à 21"55; 87. Thierry Bolle, m.t. 87
coureurs classés.

Classement général: 1. Roche 14
h. 18'36"; 2. Anderson à l'03"; 3. Vi-
sentini à l'25"; 4. Veldscholten à
l'37"; 5. Battaglin à l'47"; 6. Beccia
à 1*51"; 7. Zoetemelk à l'58"; 8. Lau-
rent à l'59"; 9. Pascal Simon (Fra) à
2'03"; 10. Breu à 2'14"; 11. Millar à

2'16"; 12. J. Simon à 2'18"; 13. Ba-
ronchelli à 2'22"; 14. Pedersen à
2'26"; 15. Loro à 2'29"; 16. Prim à
2'40"; 17. Poloncic à 2'53"; 18. Agos-
tinho à 3'39"; 19. Nevens à 4'03"; 20.
Pierre-Raymond Villemiane (Fra) à
4'53". Puis les autres Suisses: 22.
Grezet à 6'16"; 28. Schmutz à 813";
31. Demierre à 9'40"; 32. Gisiger à
9'47"; 39. Zweifel à 10'35"; 40. Ros-
sier à 11'02"; 41. Ferretti à 1116"; 42.
Wolfer à 11'35"; 44. Seiz à 13'30"; 45.
Lienhard à 13'33"; 52. Gavillet à
20'05"; 54. Mâchler à 21'01"; 56.
Morlen à 21'08"; 64. Zimmermann à
31'34"; 66. Bruggmann à 32'47"; 67.
Hùrzeler à 33'04"; 68. Glaus à 33'31";
71. Gutmann à 36'31"; 72. Dill-Bundi
à 37'24"; 73. Hekimi à 37'36"; 81.
Russenberger à 42'56"; 85. Bolle à
44'49".

Grand prix de la montagne,
Lens (Ire cat.): 1. Dill-Bundi 10 pts;
2. Breu 6; 3. Loro 4; 4. Pedersen 2. -
Loèche-les-Bains (Ire cat.): 1. Bec-
cia 10; 2. Anderson 6; 3. Roche 4; 4.
Visentini 2. - Classement général:
1. Breu 24; 2. Beccia 15; 3. Jacobs et
Dill-Bundi 10; 5. Grezet et Anderson
6.

Classement aux points: 1. An-
derson 51; 2. Beccia 38; 3. Roche 36;
4. Veldscholten 28; 5. Demierre 25; 6.
Prim 20.

Classement par équipes: 1. Peu-
geot 42 h. 58'46"; 2. Inoxpran à 2'36";
3. Bianchi à 812"; 4. Bottechia à
10'47"; 5. Coop à 10'55"; 6. SEM à
13'04".

boîte à
confidences

_
.

«Spéciale Tour»
50.000 francs de prix

Pour leurs efforts, leurs perfor-
mances, les coureurs engagés dans
ce 37e Tour de Romandie se parta-
geront dimanche à Vernier un
montant total de prix d'environ
50.000 francs. Le vainqueur de
l'épreuve empochera la somme de
1600 francs; le deuxième, 1300
francs; le troisième, 800 francs; le
quatrième, 550 francs et le cin-
quième, 450 francs. Une victoire
d'étape rapporte 1100 francs. Voici .
par ailleurs la dotation de certains
classements:

Classement par points: 800
francs au 1er; 600 au 2e; 300 au 3e.

Grand p rix de la montagne: 500
francs au 1er; 300 au 2e; 100 au 3e.

Classement inter-marques: 1500
à la Ire équipe; 800 à la 2e; 500 à la
3e; 200 à la 4e.

Prix du meilleur coureur suisse:
500 francs au premier.

Les porteurs ds différents mail-
lots reçoivent une rente quoti-
dienne qui s'élève à 100 francs. En-
fin, les différents sprints organisés
au cours des étapes rapporteront
au total 4600 francs.

Promotion régionale !
Promu cette année speaker officiel

de Radio-Tour en l'absence de Lelio
Rigassi, notre confrère Walo Grimm,
dont on connaît l'humour, n'a pas
manqué de faire plaisir aux Valaisans
lors de l'étape de Loèche-les-Bains.
Faisant d'une pierre deux coups, il a,
en une seule phrase, décrit la course...
et vanté les mérites d'une spécialité on
ne peut plus valaisanne. Annonçant la
victoire du Français Villemiane lors
d'un sprint volant à Sion, il a attribué
la victoire au nommé... Williamine !

C'est ça la promotion régionale !

A l'entraînement
L'Anglais Graham Jones, qui

porte les couleurs de l'équipe Wol-
ber, a été le premier à abandonner.
Souffrant d'une fracture à un
doigt, il a préféré renoncer mer-
credi peu après son passage à La
Chaux-de-Fonds. Toutefois, il n'a
pas quitté ses camarades. Il les re-
trouve chaque soir après l'étape. Il
profite en effet des routes roman-
des pour préparer le Giro qui dé-
butera la semaine prochaine.

Une première
L'arrivée hier à Loèche-les-Bains

constituait une première. Jamais en
effet le Tour de Romandie ne s'y était
encore arrêté. La station thermale
avait toutefois déjà eu les honneurs du
Tour d'Italie, il y a vingt ans, presque
jour pour jour. La victoire avait alors
souri au Transalpin Vito Taccone.

Bolle fâché
Jeudi matin à Saignelégier, au

départ de la deuxième étape,
Thiery Bolle n'était pas content. Il
fulminait contre certains journa-
listes qui avaient qualifié de facile
le tracé du Tour de Romandie 1983.
«Tenir de pareils propos, c'est
tromper le public. Je n'ose imagi-
ner ce que ce dernier a pensé de
nous au terme de la première
étape et ce qu'il pensera le jour où
nous serons distancé lors du Tour
de France. Je vois d'ici les com-
mentaires fuser: «Regarde celui-ci,
c'est Bolle. Il était déjà largué lors
du Tour de Romandie. Et pourtant,
le parcours était facile !»

La prime de la malchance
Considéré par les organisateurs du

Tour de Romandie comme le coureur
le plus malchanceux de l'étape Fri-
bourg - Loèche-les-Bains, Jean-Mary
Grezet aura eu hier soir une petite
consolation: il s'est vu attribuer la
prime de la malchance pour la journée
de vendredi... un jour, une étape, une
crevaison dont Grezet se souviendra
encore longtemps.

Michel DÉRUNS



_
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Pour les élèves primaires
de Delémont

Le Conseil municipal de Delémont est
favorable aux conclusions de sa Com-
mission d'école qui préconise un enseigne-
ment de l'allemand à partir de la cin-
quième année (idem qu'à l'Ecole secon-
daire), dans les Ecoles primaires de Delé-
mont.

Le canton, de son côté, a déjà donné son
aval a cette p roposition.

Jusqu 'à présent, l'enseignement de l'al-
lemand dans les écoles primaires delé-
montaines était introduit dès la septième.
En commençant en cinquième année déjà,
les autorités delémontaines estiment que
cela favorisera un meilleur «apprentis-
sage» de la langue de Goethe. Elles sui-
vent en cela la réforme des structures et
des programmes de l 'Ecole romande, (pve)

bonne
nouvelle

quidam
d.

Son visage serait orphelin sans son sou-
rire. C'est la première impression que
nous a laissée Benoît Baruselli, de Saigne-
légier. Nul besoin de parler de ce sportif
bien connu aux Franches-Montagnes, qui
participe encore à des cross en montagne,
de dimension européenne.

Non, c'est l'homme que nous avons ren-
contré, l'ancien boîtier devenu en 1953
cantonnier, pour la simple raison qu'il dé-
sirait travailler en plein air. Modeste, il
l'est. Le sport est plus qu'une passion,
c'est un mode de vie de chaque jour, un
équilibre pour M. Baruselli.

A cela on ajoutera qu'il ne se passe pas
une journée sans qu'il s'évade dans la na-
ture, «faire sa tournée», comme il dit. La
famille? Il y attache une grande impor-
tance. C'est en quelques lignes sa «philo-
sophie existentielle», qu'il poursuit entre
le sport, le jardin, le bricolage et la forêt.
S'il devait recommencer sa vie? «Je ne
changerais rien, je suis très heureux». Une
nuance peut-être: s'il n'y avait pas eu la
mobilisation, il se serait lancé dans le cy-
clisme.

A 62 ans (il a pris une retraite antici-
pée), il a gardé une souplesse étonnante.
C'est sans doute son secret: le sport avant
tout pour le bien-être, (pve)

« L'horlogerie a un avenir, tout
son avenir, j'en suis convaincu ! »

M. Pierre Aubert visite une usine chaux-de-fonnière

«C'est air frais, c'est le mien. Je
suis comme cet arbre, j'ai été planté
ici. Je suis né dans cette ville. J'y ai

M. Pierre Aubert à M. Rickenbach au pemierplan: l'horlogerie a tout son avenir,
j 'en suis convaincu...» (Photo Bernard).

suivi mes écoles primaires, secondai-
res, j'y ai passé mon bac. J'ai essayé
de «défendre la veuve et l'orphelin» à

La Chaux- de-Fonds où j 'étais avocat
pratiquant et non juriste d'entre-
prise. Passant au moins quatre jours
par semaine dans les Tribunaux de
toute la région, jusqu'à Bienne, dans
le Jura, à Saignelégier... J'ai même
reçu des tomates; et des œufs frais.
Ce sont les meilleurs!

Interview
par Roland CARRERA

C'est ainsi que M. Pierre Aubert, pré-
sident de la Confédération se présentait
lui-même hier, au patron de l'entreprise
qu'il venait visiter dans une ambiance
très détendue, à titre privé et amical:
l'usine CMT - Rickenbach SA usinage
chimique et galvanoplastie à La Chaux-
de-Fonds, laquelle applique des techni-
ques de pointe dans la découpe chimique
et la décoration de mouvements de mon-
tres de haut de gamme.

Répondant à notre question concer-
nant cette visite tout de même excep-
tionnelle, M. Pierre Aubert nous
confiait: ?Page 17

Dans un garage
de Saint-Biaise

Un homme d'une vingtaine d'an-
nées a tenté hier en fin de matinée
de s'emparer d'une voiture dans un
garage de Saint-Biaise en menaçant
les employés avec une arme factice.
La notice a pu être alertée tandis
qu'on ne savait pas encore qu'il ne
s'agissait pas d'une armé véritable.
L'individu a été rapidement maî-
trisé. Il a été incarcéré pour les be-
soins de l'enquête, n s'agit de E. R.,
domicilié dans les environs de Neu-
châtel. (ats, Imp)

Agression avec
une arme factice
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A Porrentruy

Placée sous la présidence de M.
André Marmy, directeur de 1TJBS,
Porrentruy, la 6e édition de l'Expo-
Ajoie s'est ouverte hier en fin de
journée à Porrentruy, dans la pati-
noire couverte. Plus de septante ex-
posants représentant 45 commerces
se répartissent les 1300 m2 de stands
que les visiteurs pourront admirer
jusqu'au 15 mai. Une animation mul-
tiple dont nous avons déjà relevé les
points essentiels est prévue tout au
long de la manifestation.

Celle-ci a commencé par un concert-
apéritif placé sous la conduite en fanfare
du Corps de musique de Saignelégier,
sous la direction de M. Rémy Beuchat.
Au nom des maires des Franches-Monta-
gnes, invitées d'honneur de la manifesta-
tion, M. Pierre Beuret a apporté le salut
du haut-plateau à l'Ajoie et émis le vœu
que cette expo resserre les liens d'amitié
et de coopération entre les deux districts.
Il a relevé le rôle moteur de Porrentruy
que celle-ci a réussi à assumer jusqu'ici
sans perdre sa personnalité et la qualité
de son environnement. Il s'est réjoui des
signes de reprise économique mondiale
et a souhaité qu'ils se manifestent sans
tarder dans tout le Jura. Le président
Marmy l'a rejoint dans son analyse de la
situation économique générale, relevant
que les commerçants de l'Ajoie, par leur
esprit de solidarité, ont bien réussi à
faire front aux difficultés de l'heure.

Pour sa part, le président du gouver-
nement M. Roger Jardin, en plus de ses
félicitations et de ses vœux présentés au
nom du collège gouvernemental, a invité
les forces vives de l'Ajoie à se mettre
sans réserve au service du bien commun
général, à s'élever au-dessus d'elles-mê-
mes dans cet effort tendant à une plus
grande solidarité à l'intérieur du canton
et une marche conjointe vers le mieux-
être et le progrès social.

Rappelons que chaque jour sera tiré
au sort parmi les visiteurs le gagnant
d'un bon de séjour de 400 francs à passer
dans une localité des Franches-Monta-
gnes, à son choix, (e.b.)

Parmi les nombreuses personnalités qui
ont pris part, hier, à l 'inauguration de
Beau-Site, on peut reconnaître, sur notre
photo Bernard, Mme H. Deneys, conseil-
lère nationale, P. Dubois, conseiller
d'Etat, R. Spira, juge fédéral, et C.
Augsburger, conseiller communal, chef
du Dicastère des affaires culturelles de
La Chaux-de-Fonds (de gauche à droite).

La 6e Expo-Ajoie s'est ouverte

« Le meilleur endroit du monde »
Inauguration du Beau-Site du Théâtre populaire romand à La Chaux-de-Fonds

«Pourquoi faire du théâtre à La
Chaux-de-Fonds ? Pour faire le théâtre
qui me tient à cœur, c'est le meilleur en-
droit du monde». C'est Charles Joris,. le
directeur du Théâtre populaire romand,
qui a prononcé la phrase-coup de cœur
qui servira d'emblème à la journée inau-
gurale de Beau-Site.

Hier, en fin d'après-midi, la salle de
spectacle du complexe rénové et repensé
accueillait tous ceux qui, de près ou de
loin, ont permis au TPR de trouver un
feu et un lieu à tous les- possibles de sa
création artistique.

Evénement au niveau national, il ne
faut pas s'y tromper. A l'échelle de la
ville de La Chaux-de-Fonds, la remise
sur l'eau du bateau de Beau-Site indique
avec une force peu commune la détermi-
nation des autorités d'insuffler à la
culture au sens large l'énergie «anti-
conjoncture-qui-ne-va-pas-bien». On a
trop l'habitude des fermetures-enterre-
ments de première classe en ces temps

difficiles, pour ne pas exprimer sa joie de
participer à cette inauguration. M. Du-
bois, conseiller d'Etat ne pouvait sans
doute pas mieux dire son bonheur de
voir le TPR recevoir un toit pour ses

j.

éclats... «parce que le théâtre est une
vengeance contre les esprits sectaires cô-
toyés çà et là».

luJ
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LE LOCLE. - Séance du Conseil
général. 
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VAL-DE-RUZ. - M. Pierre Aubert
à Savagnier. PAGE 21
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Insomnie, l'autre nuit II est des

images pesantes à l'estomac. Celles
réalisées par l'équipe de «Temps
présent», dans l'hôpital de Ouaga-
dougou, en Htiute-Volta. Insomnie
et grincements de dents. Toute
l'Europe aurait dû rougir de honte.
D'un hôpital à l'autre, il y  avait
trois tours de galaxie et un siècle
d'écart L'image de ce gouff re entre
le monde hospitalier suisse et le
monde hospitalier de Haute-Volta
prête à de nombreuses réf lexions.

D'abord, question naïve s'il en
est, comment peut-on tout avoir ici
et ne rien posséder là-bas ? Alors
que chez nous, le superf lu nous
étouff e, là-bas on meurt de n'avoir
même pas le strict nécessaire Alors
qu'en Suisse à f orce d'indiff érence
on voit des malades devenir ami
avec des machines, en Haute-Volta,
entouré de la f amille, on attend, on
attend, sans révolte, que les médi-
caments arrivent qu'on trouve
l'argent pour les payer. On attend
même souvent la mort Parf ois sa
mort à soi, d'autres f ois celle d'un
enf ant d'un paren t d'un ami. C'est
ça la vie. Et tant qu'il y  a de l'es-
poir...

A Genève, les malades ont tout
Ils mangent bien, régulièrement
leurs draps sont plus blancs que
blancs. Parf ois , dans leur chambre,
ils ont la radio ou la télévision. Ils
ne manquent d'aucun soin et d'au-
cun médicament Les WC hyper-
hygiéniques ne sont qu'à une en-
jambée. A Genève ? Non, dans tout
le pays. Malgré ce grand conf ort,
cette haute technologie, les hospi-
talisés raient souvent La nourri-
ture est trop ci, les inf irmières sont
trop ça, les draps du lit mal tendus
et les tablettes anti-douleurs sans
eff et II f aut dire qu'à l'hôpital, les
journées sont longues. La f amille,
chez nous, elle a autre chose à f aire
que de s'occuper de ses malades...

A Ouagadougou, on peut être
content si on trouve un coin de li-
bre dans un corridor sombre et
sale. On peut être content d'avoir
un bol de riz, de pâtes ou de cous-
cous. Les lits sont des minuscules
paillasses. Pas de draps. Les wc?
Connais pas. Les médicaments? Il
f aut trouver l'argent pour les ache-
ter et patienter ensuite jusqu'à ce
qu'ils arrivent Quand il n'y  a plus
de f il  pour recoudre les opérés, on
leur ref erme le ventre avec des
agraf es. Quand il n'y  a plus d'anes-
thétique, on s'en passe et on souff re
en silence. La révolte? Pourquoi
donc ? Il f aut attendre et continuer
à espérer.

Chez nous, on prolonge la vie. A
tout p r i x .  Les appareils ultra-so-
phistiqués donnent bonne cons-
cience à tout le monde, comme
aussi la propreté ambiante. Là-
bas, on pare au plus urgent A choi-
sir entre le p r i x  des produits de
nettoyages et celui des médica-
mennts, il n'y  a pas à hésiter. La
bonne conscience n'a pas besoin de
s'aff irmer. Tout ce qui est humai-
nement possible de f aire se f ait le
reste, c'est la f a ta l i té .

Jusqu'à quand laisserons-nous
f aire ? Avant jeudi dernier, nous ne
savions pas, n'imaginions pas, au-
jourd'hui, l'intolérable à traversé
notre regard. _ , ., _____6 Cécile DIEZI

Avoir ou
ne pas être



La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
Assemblée générale de l'Eglise dans

toutes les paroisses à l'issue des cultes
du dimanche matin, 8 mai.

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Molinghen.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles à l'oc-
casion de la clôture du précatéchisme, M.
Perrenoud; garderie d'enfants. Mercredi, 19
h. 30, Charrière 19, office.

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

LES FORGES: 10 h., culte des familles;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, office.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance. Lundi, 20 h. 15, à la cure,
rencontre biblique. Mardi, 17 h. 30, ren-
contre des adolescents.

HÔPITAL:9 h, 30, culte œcuménique,
MM. Keriakos et Prêtre; chœur de l'Hôpi-
tal.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11
h., culte des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte des familles,
M. Pedroli. Mercredi, 15 h. 30, culte au
Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Morgengottesdienst, anschlies-
send Abstimmung und Erneuerungswahlen
in den Kirchgemeinderat.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h 30
messe (chorale). Dimanche, 9 h. 30, 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 des familles.
Dimanche 8 h., messe. 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; pas de messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: dimanche, 9 h. 30, Office
œcuménique.

LA SAGNE: samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9
h.45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 10 h.,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.
Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).

Dimanche, 10 h., culte.
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, par M. Richard Barbezat.
Ecole du dimanche. Jeudi, dès 10 h., Cité
Universitaire, Neuchâtel: Journée de l'As-

cension, dans le cadre de la Fédération des
Eglises libres de Suisse.

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 des familles avec
participation des enfants. Mercredi, 20 h.,
partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, répétitions. Dimanche, 9
h. 45, culte et Fête des Mères; 20 h., Etude
biblique. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 20 h., Film «L'enfant de la paix».
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 18 h. 15, Groupe des adoles-
cents; 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, soupe commu-
nautaire offerte à tous. Invitation cordiale;
20 h., soirée d'accueil. Dimanche, 9 h. 30,
culte et sainte cène; message pour la Fête
des Mamans et participation des enfants.
Mardi, 20 h., réunion de prière.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 20.00 Uhr, Gottesdienst mit
Herrn F. Aeschlimann, Uster. Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag. Mi., 20.15 Uhr, Auf-
fahrt - was ist das? JG.

SERVICES RELIGIEUX

abc: sa 20 h. 30, Les Gais Lutrins.
Club 44: sa 17 h., récital Hans-Peter Schei-

degger.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos,

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

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

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

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

12 h., 14-17 h.
Galerie Club 44 et librairie La Plume: expo

masques, dessins et sculptures de Ber-
thoud, sa.

Galerie de l'Atelier: expo peintures de Mar-
kus et Locca, sa, 9-17 h.

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.
Ecole d'art appliqué: expo affiches cubaines

de cinéma, sa, 7 h. 30-11 h. 30.
Bibliothèque de la Ville, département au-

dio- visuel et discothèque: sa, 9-12 h.,
13 h. 45-16 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 2e 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: Fontaine, L.-Robert

13 bis, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h.
30, 17-20 h. 30. En dehors de ces heu-
res le numéro tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 1017 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h, 20 h. 30, Danton.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Commando; 17 h. 30,

Soleil vert; sa, 23 h. 15, Flash sur la
volupté.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Les dieux sont tombés
sur la tête.

Scala: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.

La Chaux-de-Fonds

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14

h. 30, 17 h., 20 h. 30, Tootsie.
Couvet: samedi, de 8 h. à 12 h., usines Du-

bied, portes ouvertes.
Couvet: di, stade des usines Dubied, 15 h.,

Couvet - Auvernier.
Château de Métiers, 10 h. à 22 h., exposi-

tion Claude-Alain Bouille, 10-22 h., sa,
di.

Métiers: sa, 20 h. 30, Temple, musique du
14e et 17e s., avec Groupe vocal
«Amis» de Côme.

Môtiers: sa, salle des conférences, 20 h. 30,
concert en commun des fanfares de
Môtiers et de St-Livres.

Fleurier: di, stade des Sugits, 15 h. 30, Fleu-
rier-La Sagne.

Fleurier: sa, place du marché, dès 8 h., mar-
ché aux puces des scouts de Fleurier.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Travers: sa, stade Bachmann, 17 h. 30, Tra-

vers - CortaiUod.
Les Verrières: sa, grande salle des specta-

cles, dès 14 h., thé-vente; 20 h. 15,
grande soirée des scouts; 22 h. 30, bal
avec Reality.

Boveresse: sa, cercle Egalité, 20 h., loto de
SFG Môtiers et l'UGVT.

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. 61 12 00 et 61 13 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. 61 16 17.
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu, 8

h., des Verrières, tél. 66 16 46. Ouverte
di de 11 à 12 h.

• communiqués
Noiraigue: Salle de spectacles, ce soir

samedi à 20 h., match au loto organisé par
la société de tir.

Festival de Carambole: Le Carambole,
ancêtre du billard est un jeu oriental qui a
pris un essor considérable parmi la jeunesse
ainsi que dans d'autres milieux. Le 1er fes-
tival de Carambole du canton aura lieu à
Neuchâtel, dimanche 8 mai, au Centre Es-
pagnol, rue des Sablons 41.

Val-de-Travers

¦ -- '———

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

tes confessions.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Rest. du Soleil: sa, 20 h. 30, La Pelisse, par

le théâtre des Trois P'tits tours.
Aula du Gros-Seuc: di, 17 h., audition flûte

tràversière, flûte douce et piano.
Cinéma Lido: sa, di, 20 h. 30, Victor, Victo-

ria. Di, 16 h., Cactus Jack.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, Jeremiah Johnson.
Bibliothèque ville (Wika II): sa, 10-12 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul, tél.

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

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

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

30, E.T. Sa, 23 h, film sexy.
Cinéma Colisée: sa, di, 20 h. 30, La nuit de

Varennes. Di, 15 h., Spidermann.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa,

10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collée, serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: MiUiet, tél. 66 27 27.

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

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. 45, di, 17 h., Les mi-

sérables. Sa, 17 h., Le plus secret des
agents secrets.

CCL: expo aquarelles de Raymond Chau-
tems, sa et di, 15-18 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 19 h. à 19 h. 30,

di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti. En de-
hors de ces heures, tél. No 111.

Médecin de service: Dr Wainsenker, Re-
nan, tél. 63 14 44.

Hôpital et ambulance: tél. 421122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

Courtelary
Préfecture: sa, expo Ewald Graber, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Ma femme

s'appelle reviens. Di, 20 h. 15, Aphro-
dite. Sa, di, 15 h., E.T.

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Tramelan-Dessus: halle de gym, sa, 20 h.y
concert du Jodler-Club Tramelan.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: sa et di, 14-18 h. Expos,

coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, di, 20 h. 30, Les zizis ba-

ladeurs. Di, 15 h. 15, Attention on va
s'fâcher.

Moutier
Cinéma Rex: sa, di, 20 h. 30, 16 h., E.T.
Musée des beaux-arts: expo Liuba Kirowa

et Peter Furst, sa, 14-18 h., di, 10-12 h.,
16-18 h.

Aula coll. secondaire: expo La haie, 7 h. 30-
12 h., 13 h. 30-17 h., 19-22 h.

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

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

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tel. 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, tel,

93 1871. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo Lis Kocher et

Martin Disler, tableaux et aquarelles,
sa, 14-17 h.

Palais des Congrès: expo Connaissance de
la Chine, sa et di, 9-12 h., 14-21 h. Sa,
20 h., ensemble folkl. du Seeland. Di,
16 h., concert à l'occ. de la Fêtes des
Mères. Salle des sociétés, di, 8-12, 14-
18 h., bourse aux timbres.

Galerie Suzanne Kupfer: expo photos d'Os-
car Wiggli, sa, 14-17 h.

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

Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max I; 17 h. 45,

Pieds nus dans le parc. Sa, 22 h. 30,
The rocky horror picture show.

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

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

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h.
30), Dans la ville blanche.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tootsie.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Hangar 18. Die

schônen Wilden von Ibiza.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Blue Thunder; di, 16 h. 30, J due su-
perpiedi quasi piatti.

Rex: 15 h:V 20*.; Gandhi: Di, 10 h. 30, Und
B :die,Bibelhat dochrecht. .. •. .  xu

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Raffi-
nements pervers.

Jura bernois

Collège du Mail: Expo ACO, sa, 15-21 h., di,
14-17 h.

Théâtre: sa, 20 h. 30, Bernard Haller.
Temple du Bas: sa, 20 h. 30, concert de la

Fanfare de la Croix-Bleue.
Collégiale: di, 20 h. 30, Orchestre de cham-

bre de Neuchâtel.
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, 15 h., Tush, Libido, 20 h.
30, Gros ventre et les rats busqués,
Comet Plastic, Falstaff.

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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
tél. 25 10 17.

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., 17 h. 30, 20 h. 30, Dark Crys-

tal.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La Traviata.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Tootsie; 17 h. 30,

Norma Rae.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Madame

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

Marcel.
Studio: 15 h., 21 h., Une fille nommée Apa-

che.

CortaiUod
Galerie Jonas: expo estampes de Pierre Ale-

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

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

• i thoud d'une collection genevoise, sa et
di, 8-12 h., 14-ia.hc30.I. . . . -_ _ _ c. ;.

Galerie Pro Arte: expo tableaux de maîtres
du 17 au 20e s.» sa, di,i 4̂-21 h.

St-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, «La chevauchée

sur le lac de Constance», de P.
Handke.

Hauterive
Galerie 201 :̂ expo Pierre Zaline, sa et di,

15-19H.

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

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

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fôntai-
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.

, _ 

Val-de-Ruz

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

Salle Dixi: sa, 20 h. 15, concert fanfare La
Sociale, avec la musique kurkapelle de
Schonach. 23 h., bal, The Shamrock.

La Grange: sa 20 h. 30, Marco Zappa En-
semble «Mani».

La Bulle: sa dès 11 h. 30, repas canadien.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Musée des beaux-arts: expo 35 graveurs al-

lemands contemporains, sa, 15-18 h.,
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: de la Poste, sa, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: tél. 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

poste de police.

:: -:' ::x::̂ x ::v:;' :::: ^y^> ::: ;̂ > '::^ : ::^

Expo gravures sur bois de Robert Hainard
et aquarelles de Germaine Hainard-
Roten, sa, di, 14-17 h.

• communiqué
Marché aux puces: aujourd'hui samedi

7, de 8 h. à 13 h., au Collège JeanRichard,
des classes terminales et de développement.

Le Grand-Cachot-de-Vent
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« L'horlogerie a un avenir, tout
son avenir, j'en suis convaincu! »

M. Pierre Aubert visite une usine chaux-de-fonnière

Page 15 -^
«Il est toujours délicat pour le pré-

sident de la Confédération de venir
dans une entreprise déterminée. Il
est vrai que j'en ai visité d'autres et,
pour ne pas la nommer la Manufac-
ture de montres Oméga dernière-
ment. Car je ne puis ignorer les pro-
blèmes horlogers et industriels en
cours. Mais je suis ici sur les instan-
ces de M. Richard Millier.»

M. Richard Muller, membre du
Conseil de l'Europe et président de
l'Union syndicale suisse, nous avait en
effet déclaré auparavant avoir décidé M.
Aubert en estimant que ce Soleurois -
d'origine schwytzoise - venu ouvrir une
entreprise à La Chaux-de-Fonds et dont
le mérite était d'avoir apporté quelque
chose de neuf à une région à caractère
plutôt mono-industriel, devait montrer

ce qu'il faisait au président de la Confé-
dération chaux-de-fonnier.

«Sans être un technicien, nous a
encore confié M. Pierre Aubert, je
suis un maniaque d'horlogerie et des
techniques nouvelles, intéressé par
tout ce qui est l'électronique, la mé-
canique et tout ce qui en dérive. Non
seulement dans les montres, mais
aussi dans les automobiles, par
exemple... Je suis très curieux de na-
ture, j'aime bien savoir et je suis très
heureux de découvrir cette entre-
prise qui m'ouvrira des horizons
nouveaux.»

Interrogé sur les efforts de diversifica-
tion, dans la région surtout, le président
de la Confédération a répondu en admet-
tant qu'il serait très difficile de rempla-
cer l'industrie horlogère.

«Recycler des horlogers c'est diffi-
cile, parce que l'horlogerie, c'est

d'abord une mentalité! Voyez-vous,
j'ai entendu le chef d'une manufac-
ture d'horlogerie du Jura vaudois
déclarer à un journaliste qui lui po-
sait une question à peu près sembla-
ble à la vôtre: en effet, nous allons
nous recycler... Dans l'horlogerie!
J'ai trouvé cela merveilleux et de
plus, cette entreprise repart brillam-
ment.

«L'horlogerie a un avenir, tout son
avenir. J'en suis absolument
convaincu, mais je suis heureux que
l'on ait créé quelque chose de nou-
veau ici...»

Après sa visite de l'entreprise, une pe-
tite réception attendait le président de la
Confédération dans un restaurant de
Boinod où d'aimables paroles furent
échangées.

R. Ca.

Devant l'entreprise CMT-Rickenbach, entourant le président de la Confédération, de
gauche à droite sur la photo: MM. Jaccard, secrétaire particulier de M. Pierre
Aubert; Richard Millier, président de l 'Union syndicale suisse; Pierre Mathys, ingé-
nieur horloger. La sœur de M. Millier, MM. Rosat et Ryser de la Société de Banque
Suisse, puis, en premier plan MM. Rickenbach et Desaules, respectivement patron et

directeur de l'entreprise. (Photo Bernard)

« Le meilleur endroit du inonde »
Inauguration du Beau-Site du Théâtre populaire romand

Si toutes les bonnes choses finissent autour de la table du repas et d'un Feuil-
leté aux délices de nos bois, elles n'ont pas manqué de fleurir tout au long des
discours, point trop doctes, qui ont été prononcés hier au moment où le Théâ-
tre populaire romand entrait officiellement en possession des clés de Beau-
Site. Evoquée la longue lutte des comédiens du tout début pour s'affirmer et
perdurer, bien sûr; mais aussi celle de ceux qui, du côté des autorités, ont
bataillé ferme pour qu'en ce joli mois de mai 1983, une troupe théâtrale suisse
romande ait entre les mains et l'inspiration un outil de travail à nulle tradi-
tion connue jusqu'ici. De nombreuses personnalités , émanant de tous milieux,
avaient fait le déplacement jusqu'à la Chaux-de-Fonds; toutes par la grâce de
leur présence, signaient leur accord avec l'existence de l'expresison théâtrale
dans nos vies, fl y ajuste Jean-Jacques Rousseau, cité par M. C. Augsburger,
conseiller communal chef du dicastère des Affaires culturelles de la ville, qui
s'est trompé... Car si relâchement du travail des honnêtes gens il y a eu en
notre humanité, il n'est pas forcément dû qu'aux joliesses des spectacles

dramatiques...

Apporter ce soutien logistique au
TPR: la troupe de Ci.-Joris va plus loin
que la simple "créatiorit Tout au- long de
ses vingt années d'existence, elle est allée
auprès des éco&èrêfàzmis''sur pied des
biennales, établi- des3 contacts avec les
troupes amateurs loin à la ronde, etc. Le
Conseil général chaux-de-fonnier qui a
dit oui au TPR à Beau-Site doit être re-
mercié, a ajouté M. Augsburger.

Il faut justement investir quand la
conjoncture bat de l'aile, a signifié M. P.
Dubois, conseiller d'Etat, président du
gouvernement, même si nombre de nos

concitoyens en doutent. De l'à-propos
dans l'air, durant cette soirée inaugu-
rale! Et les mots prononcés par M. F.
Couchepin, vice-chancelier de la Confé-
dération, n'ont point démenti la saveur
lucide de ceux émis par ses prédéces-
seurs. Le TPR à Beau-Site? M. Couche-
pin espère que la troupe continuera de
sortir de ses meubles à l'avenir, jusque
dans les lointaines provinces (si éloignées
de Lausanne ou Genève) afin de donner
l'aubaine de ses spectacles aux Valaisans
de Sierre ou aux Bernois de Saint-Imier.
Nécessaires, les «théâtreux»! Car dans

Charles Joris, directeur du TPR (à droite) en compagnie de Ch. Ossola. (Photos Bernard)

un Etat qui les bâillonne, l'écroulement
de la démocratie est proche. Réaifirmé
aussi le soutien de la Confédération à la
mission interrogative et formatrice de
l'art du TPR.

C'est au nom de l'amitié à C. Joris et
au TPR que M. R. Spira, juge fédéral à
Lucerne, demeuré chaux-de-fonnier de
sensibilité, s'est plu à décrire l'âpreté des
luttes menées pour que la culture ait, à
La Chaux-de-Fonds, la base solide d'une
vaste définition au sein des autorités... il
y a longtemps. Il a également rendu
nommage au TPR et aux autorités pour
avoir tenu bon face à ceux qui ne jurent
que par les lois de l'économie et du ren-
dement interposés.

«Cette maison, nous avons eu le temps
d'en rêver». C'est Charles Joris, le direc-
teur, hôte en ces beaux lieux, qui a évo-
qué l'aventure humaine (mythique, éta-
lée en une vingtaine d'années) d'une
troupe qui allait partout avec son ca-
mion» et qui, hier, a enfin trouvé des
murs. «Ouvriers du possible et non re-
vendicateurs d'absolu»: c'est clair que le
TPR à l'abri des tempêtes doit désor-
mais trouver le soutien logistique d'un
véritable budget pour continuer de faire
ce quu fait, pour accueillir (à 1 occasion
de Biennales, par exemple) la culture du
monde entier. C. Joris l'a bien défini, les
enfants de la scène n'auront pas que
Beau-Site comme seul horizon. Ils conti-
nueront de sortir, de former les acteurs
potentiels et de maintenir l'initiation de
spectacles. A cet égard, la troupe vient
de se voir confier l'animation d'un atelier
professionnel de formation théâtrale par
l'Office fédéral des Affaires culturelles.
Dirigé par C. Joris, cet atelier commen-
cera le 11 juillet prochain; «La visite de
la vieille dame» de Durrenmatt est ins-
crite au sommaire.

Dans l'immédiat, le «Par-dessus bord»
de Michel Vinaver inaugurera l'occupa-
tion des aires de Beau-Site, dès le 3 juin.

Après que les luths et les pas de la
danse de Motus (clin d'œil à Pina
Bausch) aient traversé l'espace, l'orage
est venu saluer la bonne humeur d'Un
Charles Ossola, qui a chanté Mozart et
l'a fait entrer par la grande porte, de
Beau-Site.

Visite des lieux, le verre de l'apéritif à
la main et le regard accroché aux sérigra-
phies de Martial Leiter: après cela, la
Maison du Peuple était celle du repas.

ICJ

Bernard Pf ister pianiste
a Fécoute d'un virtuose

Il existe désormais un cas Pfister.Et
ce cas laisse perplexe. Voilà un pianiste
formé moitié en Suisse moitié à Vienne,
presque inconnu il y  a peu, brusquement
sorti de l'ombre avec un enregistrement
consacré à Beethoven: disque excellent,
salué par la critique spécialisée et fort
bien accueilli par le public. Coup de maî-
tre.

Et voici qu'apparaissait hier soir ce
pianiste qui assemblait au cours d'un ré-
cital à la Salle de musique, ce que le ré-
pertoire pianistique compte de plus pé-
rilleux, deux œuvres légendaires, intou-
chables, plus que des œuvres, des monta-
gnes, des monuments à n'aborder en
scène qu'en fin de carrière ou au sommet
de la gloire. Et pour le pianiste le récital
est une rude épreuve. Aujourd 'hui le pu-
blic vient au concert la tête bourrée de
références discographiques pour compa-
rer l 'incomparable, la musique fait sur le
vif et celle fabriquée en studio: Pfister se
montra parfaitement convaincant.

Dès la Sonate de Schubert DV 960,
construite chaleureusement, énoncée

avec ferveur, une verve mélodique et une
grande sûreté technique, déjà la certi-
tude s'installe: c'est un interprète de pre-
mière grandeur qu'il faut saluer, un ar-
tiste qui tranche sur les trop fréquentes
démonstrations techniques.

Et la suite du programme ne fait que
confirmer cette impression. Point n'est
besoin de rappeler la technique néces-
saire à l'exécution de la musique de
Liszt. Pfister construit la sonate en si
mineur avec une surprenante vigueur,
mène le tout avec une fougue virile qui
tempère la lucidité la plus aigile. Il co-
lore par un toucher d 'une étonnante va-
riété d 'attaques, de couleurs, de nuances
dynamiques.

Avec Scriabine «Vers la flamme» Pfis-
ter confirme sa maîtrise. Il faut que ce
pianiste puisse se faire entendre plus
souvent. Le nombreux public présent
hier soir à la Salle de musique ne me
contredira pas, attentif et subjugué qu'il
était. Des bis, Chopin.

D. de C.

Au Tribunal de police
Lors de son audience du 4 mai, le Tri-

bunal de police, présidé par M. Claude
Bourquin, assisté de Mme Francine
Frankhauser, fonctionnant comme gref-
fier, a donné le jugement dans deux af-
faires traitées le 13 avril.

P. T. et R. B. sont libérés, les frais
étant mis à la charge de l'Etat. Une in-
demnité de 170 francs est due à chacun
des deux avocats d'office.

Pour infraction LCR-OCR, ivresse au
volant et induction de la justice en er-
reur, M. V. écope d'une peine de 30 jours
d'emprisonnement, 400 fr. d'amende et
400 fr. de frais.

Par ailleurs, H. N. comparaissait pour
ivresse au volant et infraction LCR-
OCR. Il a reçu 500 fr. d'amende, 230 fr.
de frais, une peine radiée après un délai
de 2 ans.

D. B. a été condamné à 10 jours d'ar-
rêt et 50 fr. de frais, peine complémen-
taire à celle du Tribunal correctionnel de
Lausanne du 1er février 1983. Il doit
s'acquitter de 200 fr. d'indemnité à l'avo-
cat d'office.

Prévenu d'infraction LCR-OCR, J. M.
a écopé de 100 fr. d'amende et 60 fr. de
frais.

Pour infraction DP A, B. R. a reçu une

peine de 90 jours d'arrêts et 80 fr. de
frais. Il a été condamné par défaut.

Dans une même affaire, N. G. a été
condamné à 300 fr. d'amende et 60 fr. de
frais pour infraction LCEP et ivresse pu-
blique. Pour les mêmes raisons, V. E. a
reçu 100 fr. d'amende et 40 fr. de frais.
Prévenu d'ivresse publique, K. N. se re-
trouve avec une peine de 150 fr.
d'amende et 30 fr. de frais. Seul V. E.
s'est présenté devant le tribunal.

300 fr. d'amende et 200 fr. de frais,
c'est la peine infligée à G. S. pour ivresse
au guidon et infraction LCR.

Pour vol, S. K. a écopé de 3 jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans et 70 fr. de frais.

Prévenu d'infraction LCR-OCR et
d'ivresse au guidon, A. G. a reçu 300 fr.
d'amende et 190 fr. de frais.

I. B. a été condamnée à 15 jours d'em-
prisonnement avec un sursis de deux ans
et 70 fr. d'amende. Le sursis est subor-
donné à l'obligation de suivre un traite-
ment au Centre psycho-social de la ville.
I. B. était prévenue d'infraction LFStup,
fabrication et mise en circulation de
fausse monnaie.

Dans deux affaires, le jugement sera lu
ultérieurement. Un prévenu a été libéré,
un autre acquitté. (Imp.)

Assemblée générale de La Paternelle

La 98e assemblée générale de La
Paternelle, section de La Chaux-de-
Fonds, s'est tenue récemment au
Buffet de la Gare. Le vice-président
cantonal, M. Marlettaz, était présent.
Des problèmes d'effectifs et la nomi-
nation d'un nouveau président cons-
tituaient les faits principaux de cette
assemblée.

La section de La Chaux-de-Fonds
comptait fin décembre 1982 1607 mem-
bres assurant 2776 enfants, soit une di-
minution de 81 membres et de 115 en-
fants par rapport à l'année précédente.
La société protège actuellement 43 veu-
ves et 62 orphelins, régulièrement visités
par les membres du comité pour leur re-
mettre les pensions statutaires, conseil-
ler ces familles et surveiller les appren-
tissages et les études.

Les effectifs reculent et le recrutement
de nouveaux membres est toujours plus
difficile. Un appel a été lancé pour que
chaque membre donne l'adresse d'une
personne ou d'une famille susceptible
d'adhérer à la mutuelle. Le comité se
plaint d'ailleurs du «total désintéresse-
ment» de la plupart des membres à l'ac-
tivité de La Paternelle.

Durant l'exercice 1982, la section a dé-
ploré le décès de trois membres actifs,
laissant cinq orphelins. Sept veuves et 12
orphelins ont quitté les rôles de La Pa-
ternelle.

La participation aux frais de l'assu-
rance-maladie des orphelins a été arrêtée
à 170 francs par année et par personne.
Cette contribution a été remboursée à
chaque famille pendant le quatrième tri-
mestre 1982.

Un don de 5000 francs a été adressé à
La Paternelle par la Loterie romande
pour garnir son fonds de secours. Malgré

les difficultés de recrutement, la situa-
tion financière est saine. Une augmenta-
tion de fortune de 9542 francs permet de
rester optimiste.

La Commission de Noël a expliqué la
raison de deux changements, destinés à
cuminuer le déficit de la fête. Le prix des
places a été augmenté à 9 francs pour les
matinées et à 15 francs pour la soirée. De
plus, les cornets-cadeaux ne sont distri-
bués désormais qu'aux enfants qui assis-
tent aux spectacles, comme cela se fait
dans l'ensemble des sociétés de la ville.

Actif depuis 20 ans dans les différents
comités, M. M. Kipfer a manifesté le dé-
sir de se retirer de la présidence de la sec-
tion. Il poursuivra cependant ses activi-
tés au comité cantonal, au comité du
centième anniversaire et au comité de la
Commission de Noël. C'est M. E. Dubois
qui a été appelé à lui succéder. M. Du-
bois a déjà prouvé son dévouement à La
Paternelle par sa présence dans les diffé-
rents comités. (Imp.)

Nomination d'un nouveau président

Salle pleine hier soir à l'ABC pour en-
tendre les Gais lutrins dans leur nouvelle
mise en scène. L'esprit sympa du public,
prêt à s'enthousiasmer, créait le cadre
idéal aux facéties friponnes des quatre
musiciens.

Répertoire années folles, caf'conc' et
bal musette. Gags connus et les autres,
mise en scène lyrico-gaie remaniée. A re-
lever les chaussettes non conformistes du
flûtiste authentique.

Les Gais lutrins, c'est une technique
instrumentale éblouissante, des situa-
tions comiques, des heures gaies. Les
Gais lutrins se produisent ce soir encore
à l'ABC, rue de la Serre, dès 20 h 30.

(Greg)

Les Gais lutrins à l'ABC

Mariages
Chevènement Pascal Michel Joël et Per-

rinjaquet Sylviane. - Lapalus Gérard Emile
et Barbezat Josiane Dominique. - Malter
Terrada Mario Eduardo et Lobsiger Elisa-
beth Marguerite. - Matile François et
Meinzel Muriel Ginette. - Sester Alain Mi-
chel et Vanleeuw Michèle Agnès Jacques.

ÉTA T CIVIL 
^̂^

Le conducteur du fourgon Ford
Transit qui a endommagé une barrière
rue du Ravin 3 à La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu'un signal stop hier entre 1 h. et 6
h. est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds, tel
039/28.71.01. Il en va de même pour les
témoins.

Automobiliste recherché
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"fT APC-Turbo de Saab. La façon
H la plus rapide d'économiser de l'essence.

Toujours plus de constructeurs d'automobiles pro- en permanence le fonctionnement optimal du moteur j
, duisent des modèles turbo. C'est la preuve que Saab quant à la puissance et à la consommation. De plus,

avait raison de lancer, il y a bien des années déjà, vous pouvez toujours faire le plein là où le carburant ^̂ ÊBkmmaWf' la première Turbo de série. Depuis, Saab a su préser- est le moins cher. Voilà pourquoi on peut affirmer que $$Ê0,
' ver son avance et présente aujourd'hui la 2e gêné- la Saab Turbo APC est la manière la plus rapide

ration des Turbo: la Saab Turbo APC. d'économiser de l'essence.
APC signifie "Automatic Performance Control- , Il existe 18 modèles Saab, à partir de 17'800 francs B

: c'est-à-dire commande automatique de la puissance, déjà. Et chacun de ces modèles est une petite
Ceci représente trois avantages: 1. plus de puissance merveille technique. _9-__ __._9_à bas régime, 2. en moyenne 8% d'économie Jugez-en vous-même en 2^^A_Q____) WOÊ-V d'essence, 3. adaptation à toutes les essences. faisant un essai chez ,̂ ^̂̂ WÊÈÊËEmySÉfflêj  i'; Ainsi, le système APC développé par Saab assure votre agent Saab. une longueur d avance 
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GARAGE DE UOUEST, 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 317067 tél. 038 361536 tél. 038 33 5077 - -

OCCUPATION
LE SOIR
Si vous êtes dyna-
miques et possédez
une voiture, vous
pouvez doubler vo-
tre salaire en tra-
vaillant quelques
heures le soir.

(Permis C accepté).

Se présenter le
samedi 7 mai à
nos bureaux régio-
naux, rue de la
Gare 7, 1er étage.
Le Landeron
à 10 h. précise.

22-7003
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* Restaurant «Chez Sandro» **. GARE 4 • LE LOCLE - Tél. 039/31 40 87 #

* MENU POUR LA FÊTE *
; DES MÈRES t
w . Asperges et Jambon de Parme JL

-fc- Filets mignons de Veau aux Bolets ¦&¦
Nouillettes ou Pommes frites __¦*¦ Salade "

jt Jt
Coupe Fraises

* *Sandro et son personnel embrassent tendrement «
"*" toutes les mamans et leurs souhaitent *
w une joyeuse fête 91.207 jt

f 
Concurrentiel fMl
aux grands |îpl
magasins

P.-A. Vermot Avenir 2
Le Locle-Tél. 039/31 11 30

77713

Restaurant «Chez Sandro»
Gare 4, Le Locle
cherche

cuisinier
Tél. 039/31 40 87. 91 207

I DÉPANNAGE I ||1 RAPIDE IgfflBÏ ¦

P.-A. VERMOT - Avenir 2
Le Locle-Tél. 039/31 11 30

91-340

Ce soir samedi 7 mai 1983
dès 21 heures

au Manège du Quartier

GRAND
BAL

DE LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE

Orchestre: PIER NIEDER'S
91-30035

A vendre

Renault 5 GTL
Modèle 1982. 30.000 km

Pour tous renseignements supplémen-
taires téléphoner au 039/44 17 34

77570

Communication à tous les fumeurs suisses

è 'ISS I Notre solution!
~ii:;S!isi_~*/' ' mrtt iT̂ Ŝs.1'-'-^ I>ss:s ' .:: : :.

^^MoÉrp1
 ̂l ^

ne C'8arette peut-elle être cialistes de la filtration , mais un grand nombre de fumeurs
*- Ĵk .*̂ ® m simultanément une authentique en premier lieu à des spécialistes de cigarettes «corsées» ont très

<WÊ$ "****• J* American Blend et malgré tout en tabacs, lesquels ont sélec- rapidement été séduits par le* '" '- '̂ ? - - ' VJ^ vraiment légère en goût? tionné les meilleurs tabacs pour goût inimitable, mais léger de la
j ^M t :  composer un mélange riche et nouvelle Philip Morris Extra .

JÉH ÉAiii?!*'1' Wl"" Philip Morris prouve que oui - léger en goût. Cette cigarette
•IPlIf j ij^ /f et répond ainsi aux vœux de méritait un nom tout particulier ; La nouvelle Philip Morris

"̂ ^T^*̂ **** j î 4 k  nombreux 
rumeurs

. Pour cela, raison pour laquelle Philip Morris Extra est vendue, dès mainte-'Stel^^ lF Philip Morris a choisi une solution lui a donné le sien, avec en plus nant, dans toute la Suisse. A n'en
X^S__H__É_HF éprouvée, en ne faisant pas le qualificatif Extra. pas douter, elle se fera rapide-

4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine exclusivement appel à des spé- A Zurich, dans le marché-test, ment de nombreux amis!
37-150



Propos du samedi

En préférant l'expression «Fête des
familles» à «Fête des mères» pour le
deuxième dimanche de mai, notre
Eglise ne veut bien sûr pas minimiser le
rôle de la maman ni l'hommage qui lui
est dû. Elle veut simplement manifester
la beauté et la grandeur du foyer tout
entier, communauté d'amour dont cha-
que membre occupe une place néces-
saire; cellule fondamentale en toute so-
ciété humaine. La famille, unie dans le
respect mutuel et la recherche du bon-
heur de chacun, ouverte aussi et ac-
cueillante aux autres, est une image de
l'Eglise ou de ce qu'elle devrait être. La
famille peut être également comme une
préfiguration du Royaume de paix et de
joie.

Il reste cependant que la mère est le
soleil de la famille, «l'âme du foyer» (on
le dit moins, mais l'expression est très
jolie!). Bien des familles ont connu le
malheur de perdre la mère; c'est une
épreuve terrible. Mais je crois que Dieu,
dans sa miséricorde, peut donner au
père la force de tenir un double rôle.

C'est fou ce qu'une maman accom-
plit, jour après jour; c'est fou ce qu'elle
peut aimer et se donner; c'est fou ce
qu'elle peut être à la fois courageuse, in
telligente et efficace!

Au nom de toutes les familles, je dis
ici merci à Dieu pour les mamans, et
merci aux mamans pour ce qu'elles sont.

Dans la Bible, la maman est image de
la paix et de la simplicité: (Psaume 131)
«Seigneur, je suis sans prétention, mon
regard ne manifeste pas d'ambition. Je
ne vise pas la grandeur, ni ce qui est
trop haut pour moi. Au contraire, je
reste calme et tranquille, comme un
jeune enfant près de sa mère. Comme
cet enfant je suis apaisé.»

La mère est aussi source de bons
conseils: (Proverbe 1/8)» ... ne repousse
pas les conseils de ta mère.»

Elle est même signe de la vie nouvelle
dans le Royaume de Dieu: (Epître de
saint Paul aux Galates 4/26) «La Jéru-
salem céleste est libre et c'est elle qui
est notre mère.»

Dans notre monde souvent éparpillé,
égoïste et matérialiste, je me demande
si l'on honore ses parents comme ils le
méritent. Quels «sacrifices» est-on prêt
à consentir pour eux? Quelle place est-
ce qu'on leur accorde?

Etre chrétien adulte, c'est aussi ne
pas oublier d'aimer ses parents comme
un petit enfant.

R. T.

Le 5e commandement: Honore
ton père et ta mère

SERVICES RELIGIEUX

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte des fa-
milles avec sainte cène, M. H. Rosat, parti-
cipation de l'Echos de l'Union.

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

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de.
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits supprimé. Vendredi 13 mai,
culte de jeunesse à 16 h. 45 supprimé.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte pour la Fête des mères, invitation à
tous, y compris les enfants. A l'issue du
culte, 10 h. 45, au Temple, assemblée
d'église, votation et élections.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte de la Fête des Mères.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte de la Fête des Mères.

LES PONTS DE MARTEL: Assemblée
générale de l'EREN: scrutin ouvert à la
cure, samedi 7, de 18 h. à 20 h., dimanche,
de 11 h. à 12 h. Culte des familles à 9 h. 45.
Clôture du précatéchisme. Participation
des enfants et de la fanfare. .

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe; 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 10 h., transmission.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). — Ce soir, 20 h_ «Sur les che-
mins de la vie», récital du groupe vocal de
l'institut d'Emmaus. Dimanche, 8 h. 45,
prière; 9 h. 30, culte de la Fête des Mères,
en famille. Participation du groupe vocal de
l'institut d'Emmaus. Pas d'école du diman-
che.

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.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte, école du
dimanche; 20 h., réunion de Salut. Lundi, 9
h. 15, prière. Jeudi, Fête de l'Ascension à
Lausanne. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de
Joie» (pour les enfants).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendgottesdienst,
anschliessend Abstimmung.

Le Locle

Hier soir à La Grange

Saluée tout particulièrement aux Fes-
tivals de Montreux et de Nyon, la forma-
tion de Marco Zappa était hier soir
l'hôte de La Grange, qui décidément per-
sévère dans son effort d'originalité, et
ceci malgré les risques que cette attitude
peut comporter.

Accompagné d'Antonio Cassina (gui-
tare basse) et de Pudi Lehmann (violon,
p ercussions, trompinette), le guitariste et
auteur-compositeur Marco Zappa a of-

¦ fer t  au public de La Grange un récital
enthousiasmant: sur un fond de préoccu-

pations propres aux problèmes du Tes-
sin actuel, la musique du trio est certes
alarmiste, elle n'est jamais complai-
sante; nous sommes très loin ici d'un
folk  béat, et si le Tessin touristique et in-
dustriel est fus t igé, le mythe de la tradi-
tion est lui aussi relativisé. Les influen-
ces musicales de Zappa ne sont d'ail-
leurs aucunement régionalistes: ragtime,
blues, jazz, musique ..baroque s'allient
chez lui avec une sérénité qui n'est pas
dénuée d'ironie.,C'est en effet une joie
foncière qui se dégage de ce récital, où la
mélancolie même est un bonheur. Rele-
vons encore l'excellence des musiciens,
dont la dextérité et la finesse conduisent
à une interprétation parfaitement équili-
brée.

Les spectacles de cette qualité ne sont
pas légion chez nous: on ne peut qu'invi-
ter le public de notre région à profiter
d'une occasion exceptionnelle, et de se
rendre en nombre, ce soir, dans la salle
locloise. (pa)

L'ensemble Marco Zappa

Les deux artistes actuellement réunis à l'enseigne du Six de Carreau, Henry Jacot
(à gauche) et Fred Perrin. (Photo Impar - jcp)

Deux grands artistes de chez nous
exposent sous le même toit, dans la
galerie de M. René Faessler à l'ensei-
gne du Six de Carreau, Au numéro 17
de la rue de France sont en effet réu-
nis le graveur loclois Henry Jacot et
le sculpteur chaux-de-fonnier Fred
Perrin dont c'est la première exposi-
tion au Locle.

Deux hommes dont la parenté d'es-
prit, la démarche et la recherche
dans l'abstrait sont évidentes. Rai-
son pour laquelle les oeuvres des
deux artistes se marient magnifique-
ment dans la petite salle du sous-sol
de l'immeuble France 17.

Cette unité qui saute aux yeux du
visiteur laisse donc l'impression
d'une symphonie de formes et de co-
leurs parfaitement harmonisées.
Pourtant les deux hommes ne
s'étaient pas concertés avant l'ouver-
ture de cette exposition.

Les matériaux auxquels tous deux re-
courent pour s'exprimer sont fort diffé-
rents. Cependant la démarche est paral-
lèle. Longue période de réflexion, d'es-
quisses, de réalisation avant que ne s'ex-
prime sur le papier pour le graveur, ou
sur le bronze ou la pierre pour le sculp-

teur, le chant des lignes, dont les ten-
sions et les ruptures font constamment
partie.

Fred Perrin a le souci de réquilibre de
ses œuvres, du jeu du mouvement des
formes qui éclatent dans l'espace. Il s'im-
pose de folles exigences avec la finition
de ses sculptures. Il expose actuellement
huit bronzes et deux splendides marbres
noirs.

Henry Jacot démontre - avait-il d'ail-
leurs encore à le prouver? - qu'il est bien
un des meilleurs burinistes de notre
pays. Ses gravures de dimensions impo-
santes sont composées de longs traits ex-
trêmement fins et précis. Lui aussi équi-
libre ses œuvres par des ruptures inat-
tendues. D'où l'apparition d'espaces
blancs semblables à des plages de repos.
A côté à nouveau le mouvement qui
confère à la gravure sa richesse, sa pléni-
tude.

Les gravures d'Henry Jacot qui res-
semblent parfois à du velours tant le
trait est serré, fin et précis, sont remar-
quablement tirées par un pressier de
Lausanne, Raymond Meyer.

Une exposition qu'il vaut la peine de
voir. Elle sera ouverte jusqu'au 13 mai.

(jcp)

Exposition d'Henry Jacot et de Fred Perrin
Une symphonie de formes et de couleurs

Vives critiques de la gestion des
immeubles communaux

Au Conseil général du Locle

Ce n'est pas la pleine lune, mais c'est le printemps. C'est peut-être pour
cette raison que le Conseil général du Locle, réuni hier soir, était nettement
plus agité qu'à l'ordinaire.

A la suite de certaines interventions, ce furent même quelques mouve-
ments d'humeur passablement chahutants. Les débats furent aussi ponctués
de remarques impromptues ou soulignées par des applaudissements.

Les conseillers généraux se montrèrent également passablement re-
muants. Non seulement lorsqu'ils prirent la parole, mais aussi dans leur dé-
placement. A un certain moment même, le président de commune se tourna
vers le président du législatif , M. Jean Blaser, pour savoir si le quorum était
toujours atteint. Tant les discussions se prolongeaient dans les couloirs.

Cependant, toutes les demandes de crédit ont été acceptées par ce Conseil
général qui termina ses délibérations sous la présidence de Mlle Dominique
Gindrat. M. Blaser ayant en effet dû se retirer au cours de la soirée.

Tout a bien débuté. Les porte-parole
des groupes furent unanimes pour re-
mercier et exprimer leur satisfaction vis-
à-vis de M. Frédéric Savoye qui se pro-
pose de donner une seconde fois un im-
portant lot de pendules au Musée d'hor-
logerie du Château des Monts.

C'est donc à l'miariimité que le Conseil
général accepta ce legs qui réhaussera
encore la valeur de ce musée.

Tous les orateurs tinrent à exprimer
leur reconnaissance à ce généreux dona-
teur.

Ce fut lors du deuxième point (un cré-
dit de 135.000 francs pour la réfection de
la toiture de la halle de gymnastique de
Beau-Site) que M. Dallenbach (soc) mit
le feu aux poudres. Il se lança dans de
très dures attaques relatives à la gestion
des immeubles communaux. C'est en rai-
son de ce qu'il qualifia de «pseudo-ges-
tion», de faute d'entretien, de politique
inacceptable et scandaleuse, qu'il estima
que ce bâtiment était tombé dans un tel
état.

Jugeant que ce rapport arrivait dix
ans trop tard, il apporta néanmoins l'ac-
cord de son groupe.

Pour les hbéraux-ppn, M. R. Teuscher
expliqua les motifs qui militent en faveur
d'un refus: avenir incertain de cette
halle et limitation de la liberté du
groupe de travail actuellement formé,
chargé de l'étude de l'implantation de
nouvelles halles de gymnastique.

Pour le pop, cette demande de crédit
est justifiée. Du côté des radicaux, M.

Rutti l'accepta également, non sans rele-
ver qu'il se sentait piégé.

A la suite de la déclaration de M. Dal-
lenbach, plusieurs orateurs prirent la pa-
role. Leurs déclarations provoquèrent
certains remous.

STUPIDITÉS, MENSONGES...
M. Jean-Pierre Blaser (pop) qualifia

les propos du socialiste de «stupidités».
MM. Débieux (pop) et Tritten (soc) in-
tervinrent avant que M. Brossin (rad)
déclare vouloir «laisser la gauche laver
son linge sale en famille». Après que M.
Humbert ait tenté de calmer les esprits,
ceux-ci furent réveillés par la réponse de
M. Frédéric Blaser, conseiller communal.

Il déplora en termes très durs l'inter-

vention de M. Dallenbach. Il s'insurgea
contre les déclarations alléguant le mau-
vais entretien des immeubles commu-
naux. «Vos propos ne m'atteignent pas,
tellement c'est faux» ajouta M. Blaser.

Il justifia cette demande de crédit en
relevant que même si la halle de Beau-
Site n'était plus utilisée par les écoles,
elle trouverait une autre destination.

Ce crédit fut finalement accordé par
21 voix contre quatre.

CRÉDITS OCTROYÉS
C'est dans une atmosphère heureuse-

ment plus détendue que se pousuivit
cette séance sur laquelle nous revien-
drons. Le Conseil général a ainsi ratifié
d'autes demandes de crédit: 35.900
francs pour l'amélioration du système de
recirculation des boues et le remplace-
ment d'une pompe à la station d'épura-
tion; 83.500 et 80.000 francs pour le
Technicum; 25.300 francs pour l'installa-
tion d'une signalisation lumineuse au
carrefour de la Jaluse et des Primevères.

Ce furent ensuite les réponses de plu-
sieurs membres du Conseil communal à
plusieurs interpellations, le refus d'une
motion présentée par Mme Fatton (rad)
et le développement par M. Humbert
(soc) d'un projet d'arrêté demandant au
Conseil communal de créer un bulletin
communal d'information, (jcp)

Des agissements pas
très glorieux

Au Tribunal de police

Pas très glorieux de s'attaquer à un octogénaire alors qu'on voisine le
quart de siècle. J.-M. V. n'a pas tenu compte du grand fige de sa victime et sur
elle s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et voies de fait. Une
agression assez odieuse que le prévenu explique par le fait qu'il était ivre.

J.-M. V. qui comparaissait jeudi devant le Tribunal de police présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Simone Chapatte fonctionnant
comme greffier, avait été l'auteur, un beau matin de l'année dernière vers 6
heures, de scandale public. Sur la place du Marché il avait entravé la circula-
tion publique en arrêtant le véhicule de cet octogénaire. II avait notamment
donné un coup de pied dans la portière de la voiture et également blessé
l'automobiliste à la tête. «Je ne sais pas qui s'est passé, j'étais ivre mort» dira
le prévenu pour sa défense.

Cette triste histoire d'agression n'était
pourtant pas la seule prévention retenue
contre J.-M. V. à qui l'on reprochait
aussi diverses infractions à la loi sur les
stupéfiants. La plus grave: un trafic
d'héroïne auquel il s'était livré avec un
comparse. Par ailleurs, J.-M. V. a avoué
consommer de la drogue depuis 1976, à
raison de 5 à 10 grammes de cannabis
par mois. Il a également acquis et re-
vendu, sans bénéfice a-t-il précisé, 20
grammes d'huile de haschisch.

DEUX VOLS ET
UNE ESCROQUERIE

Deux vols étaient également reprochés
au prévenu. Dans le premier il avait no-
tamment subtilisé à son ancien em-
ployeur une pelle, une pioche, trois sacs
de ciment... au total des accessoires de
chantier pour la valeur de 148 francs.

Dans le deuxième vol, il n'a joué qu'un
petit rôle en aidant deux comparses à dé-
placer une statue qu'ils désiraient s'ap-
proprier. De la vente de cette statue, J.-
M. V. a touché une quarantaine de
francs , ce qui le prévenait ainsi d'escro-
querie, même pour ne somme aussi mi-
nime.

Dans son jugement, le président a dé-
cidé, pourtant de donner un ultime aver-
tissement à J.-M. V. en le condamnant
avec sursis. Il a prononcé contre lui une
peine, partiellement complémentaire à
une précédente, de trois mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans '
et à 360 francs de frais. Par ailleurs, il a
renoncé à révoquer les sursis accordés
précédemment au condamné. En revan-
che, étant donné que J.-M. V. avait
commis des infractions alors qu'il était
pris de boisson, le tribunal a prononcé
contre lui un an d'interdiction des débits
de boisson. En outre, J.-M. V. devra
payer 800 francs d'indemnité au lésé et
1610 francs de créance compensatrice à
l'Etat. Il a été ordonné enfin la confisca-
tion et la destruction de la drogue et du
matériel saisis.

AUTRES CONDAMNATIONS
Au cours de cette même audience, cinq

autres affaires figuraient à l'ordre du
jour. L'une a été renvoyée et dans la se-
conde le prévenu a été libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat. Relevons aussi
qu'un cas a été classé. Le prévenu et le
plaignant ont décidé après six ans de
querelles, de faire tout simplement la
paix. Ils se sont serrés la main en quit-
tant la salle du tribunal et le président a
classé l'affaire.

Dans les deux autres cas, le tribunal a
prononcé les condamnations suivantes:
dix jours d'arrêts, avec sursis pendant un
an, 80 francs d'amende et 20 francs de
frais pour A. C. qui a roulé au volant
d'un véhicule alors que son permis lui
avait été retiré. Par ailleur, F. B. a été
condamné à deux jours d'emprisonne-
ment et 20 francs de frais pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice.

Lors de cette même audience, le prési-
dent a donné lecture de plusieurs juge-
ments d'affaires débattues il y a quinze
jours par le suppléant M. Michel Ver-
mot. C'est ainsi que pour infraction à la
législation routière D. B. a été condamné
à 50 francs d'amende et 30 francs de
frais; J. B. à 60 francs d'amende et 30
francs de frais; M. C. à 200 francs
d'amende et 50 francs de frais; C. V. à
400 francs d'amende, peine radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, et 40 francs de frais et enfin,
C. R. à 50'francs d'amende et 11 francs
de frais

Relevons pour terminer que M. Duva-
nel a rendu son jugement dans une af-
faire traitée la semaine dernière et qui,
suite à une séparation difficile, prévenait
deux concubins: J. G. de vol et d'abus de
confiance et F. S. de violation de domi-
cile.

Le président a libéré F. S. des fins de
la poursuite pénale et mis les frais à la
charge de l'Etat. En revanche, il a
condamné J. G. à dix jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans, et
à 50 francs de frais, (cm)
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CHAÎ IMISTES
BOÎTIERS

BIJOUTIERS
qualifiés sur or.

Tél. 022/44 87 20, 19, rue de Saint-Jean, Genève.

Clinique des Forges engagerait

infirmière
pour le service de nuit
à plein temps ou 2 à 3 veilles sui-
vies par semaine.

Faire offres au secrétariat, de 9 h. à
11 h. et de 15 h. à 18 h.,
tél. 039/26 95 66. 77577
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Après les Samba LS, GL et GLS, découvrez le lève-vitres électr ique avant, banquette arrière

^ Cabriolet Samba - dessiné par Pininfarina. rabattable en 2 parties, compte-tours élec-

Avec ses 4 v raies places, son adresse en ville, tronique.
son tonus sur la route. Vous découvrirez un nouveau plaisir de con-

72 ch DIN, 1360 cm3,5 vitesses , vitres teintées, duire.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42

Le Locle, Girardet 33, tél. 039/31 37 37

Il pîT=] PEUGEOT TALBOT _-~ =̂
_Z.l -- J^^ IlVOILÀ DES AUTOMOBILES ' ' i».
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour l'un de ses départe-
ments

mécanicien
(formation CFC)

pour réglage de production sur
machines spéciales.

Capable, après adaptation, d'assu-
mer la responsabilité de l'atelier.

Expérience dans emploi similaire
souhaitée mais non indispensable.

Adresser candidatures avec curriculum vitae sous
chiffre 91-3287 à Assa Annonces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise horlogère des Montagne neu-
châteloises (produit de marque) engage

responsable
de marchés
Le candidat, qui travaillera en étroite colla-
boration avec la Direction générale, se verra
très rapidement attribuer la responsabilité
de certains marchés.

La connaissance de la distribution horlogère,
bien que non essentielle, serait souhaitable.

Cette offre s'adresse à un candidat jeune et
dynamique, parlant le français et l'anglais
(l'espagnol représente un ,avantage supplé-
mentaire), disponible pour dê'V fréquents
voyages à l'étranger.--^ —»«=••-¦ -•——r-—™~^~

Entrée: des que possible. -
 ̂
;,
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DISCRÉTION ASSURÉE.

Faire offres mansucrites en joignant
photo, curriculum vitas, copies de certifi-
cats, références et prétentions de salaire
sous chiffre V 28- 514 239 à Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 28.1045

Publicité intensive, publicité par annonces
_________________-__________________________-X

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

Polinox SA
Polissage-mécanique,
2724 Les Breuleux.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

POLISSEUR
QUALIFIÉ

sur boîtes acier.

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

Faire offres à la Direction de
POLINOX SA ou par téléphone au
039/54 13 53. 77687

©
BERGËON

cherche

secrétaire
expérimentée, attachée à la Di-
rection, capable de travailler de
façon indépendante et de pren-
dre des responsabilités. Sténo et
dactylographie indispensables.

Certains travaux se font à l'aide
/ d'un ordinateur, mise au courant

assurée.

Langues étrangères non exigées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à la Direction de
BERGEON & Cie, avenue du
Technicum f 1, 2400 Le Locle.

91-194

Nous cherchons pour la caisse de notre secrétariat, entrée immédiate
| ou à convenir

employé de
commerce avec CFC
Préférence sera donnée à candidat capable, ayant des connaissances

! en assurance-maladie et aimant les chiffres et le contact avec la clien-
I tèle..

Faire offres manuscrites détaillées avec photographie, curriculum vitse
/ et prétentions de salaire au secrétariat CMBB, service du personnel,

avenue de la Gare 3, 2000 Neuchâtel. 87-30576

HÔTEL DU CHÂTEAU, 1470 Esta-
vayer-le-Lac, tél. 037/63 10 49
nous cherchons tout de suite

une sommelière
Horaire à 2 services.
2 jours de congé par semaine.
Studio à disposition.
Ainsi que

fille ou garçon de buffet
Se présenter ou téléphoner. t?-42isi

Le CENTRE PÉDAGOGIQUE DE
MALVILLIERS cherche

éducateur d'internat
spécialisé pour l'un de ses groupes de
garçons.
Autres professions sociales pas ex-
clues. :
Entrée en fonction: 22 août ou date à
convenir.
Adresser offres manuscrites, curricu-
lum vitae, références et photographie à
la direction, 2043 Malvilliers. 87-30616

Station 1er ordre Vaud-Valais cher-
chons

gérant(e)
tout de suite ou à convenir.
Horloger-bijoutier.
Magasin et installations neufs.
Toute offre sera prise en considération.
Ecrire sous chiffre R 22-39508 à PUBLI-
CITAS, 1002 Lausanne. 22.3950s

Garage de l'Avenir
mazDa

R. et A. Charnaux - Progrès 90
tél. 039/23 10 77

Vu l'expansion du garage, due aux
nouveaux modèles MAZDA,

nous cherchons un

vendeur en automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir

Ĵ IHL
Abonnez-vous à L'Impartial

Ha Cïj annc ^alatéàtme

^ W ))
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sommelière
très qualifiée
pour tout de suite.

Tél. 039/23 10 64. 91 209

i Nous cherchons un

mécanicien
sur autos
avec quelques années d'expérience.

Nous offrons un climat sympathi-
que et un salaire en conséquence.

WILLIMANN §£L
+ MONNARD <WT
Tél. 039/23 46 81 ^^*! 77557| *-

I KM lllllll_

CHANCELLERIE D'ETAT
Par suite de réorganisation de ses servi-
ces, la Chancellerie d'Etat, à Neuchâtel,
met au concours un poste d'

employé(e)
d'administration |
Exigences:
— CFC ou diplôme équivalent
— quelques années de pratique
— maîtrise de la dactylographie et de la

sténographie
— parfaite connaissance de la langue

française; capable de rédiger de façon
indépendante

— sens des responsabilités et esprit
d'initiative.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
immédiate ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 11 mai
1983. 28-119

On cherche

sommelier(ère)
avec permis de travail.

Salaire intéressant.

Tél. 039/23 13 33. 91-30336

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

Kiosque cherche une

remplaçante
à temps partiel (y compris 1 week-end sur 2).

Ecrire sous chiffre 91-181 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherche

jeune fille
pour aider dans petit Restaurant d'Al-
page. Vie de famille.
Tél. 038/33 23 14. TTSM

Quelle jeune fille
entre 16 et 20 ans désirerait travailler comme
aide-ménagère dans villa moderne avec pis-
cine couverte, sauna, etc., dans ménage de
deux personnes (pas d'enfants), pour appren-
dre l'allemand (éventuellement cours de lan-
gue) ?. De préférence aimant les animaux
(nous possédons un chien). Argent de poche à
discuter. Entrée tout de suite.
Tél. 061/98 46 14, dès 18 h. 134 371 116

mmmmmmmmmmmmmmmmmm OFFRES D'EMPLOIS mmmmmmmm mmmmmmmm mmm



M. Pierre Aubert à Savagnier
De retour, le fils prodigue a offert le veau gras...

Une ambiance très détendue. (Photo or)

Hier soir, le président de la Confédéra-
tion, M. Pierre Aubert a invité le Conseil
communal de Savagnier dans un hôtel
du village. Il conviait les membres de
l'exécutif et leurs épouses à manger. La
cause du repas? Certaines ombres
avaient surgi lors de sa réception à La
Chaux-de-Fonds à l'occasion de son élec-
tion à la présidence de la Confédération
l'automne dernier.

Une polémique était née car Sava-
gnier, sa commune d'origine, s'était sen-
tie frustrée. Selon la tradition, c'est en
effet elle qui aurait dû accueillir M.
Pierre Aubert ce jour-là.

Déjà il y a trois ans, le Conseil
communal avait quelque peu «tiqué» lors
de la création de la section socialiste du.
village. M. Pierre Aubert avait été invité
à cette occasion, mais l'exécutif n'avait
pas pris part, de manière officielle, à la
cérémonie.

Le repas d'hier était tenu dans un
demi-secret par les autorités de Sava-

gnier. Mais, tout le monde en parlait
dans les chaumières. Il se déroula dans
une salle annexe du café et la tenancière,
Mme Tortelli avait préparé une longe de
veau aux bolets.

M. et Mme Aubert étaient particuliè-
rement détendus. Le président de la
Confédération a animé la soirée par sa
verve et ses anecdotes. Un repas de ré-
conciliation, en somme. On sait que M.
P. Aubert n'aime pas laisser couver de
vieilles rancunes. En voici une de dissi-
pée.

O. R.

A l'entrée du Restaurant de la
Poste, le tenancier ou les autorités
avaient placé deux magnifiques bacs
à fleurs remplis de tagettes et de
myosotis. Etait-ce pour dire à M.
Pierre Aubert: «Ne m'oubliez pas ?»
après son absence si durement res-
sentie.

WAB

Les petits losanges j aunes
Tourisme pédestre neuchâtelois

Les petits losanges jaunes et les pancartes indiquant les sentiers pédestres
sont bien connus des promeneurs. Jalons bien utiles sur le sentier de la
découverte du pays neuchâtelois, ils ne sont pas tombés de la dernière pluie,
c'est l'Association cantonale de tourisme pédestre qui les a posés. Et ce tra-
vail bénévole n'est pas terminé car le but suprême de l'ANTP, comme l'a rap-
pelé le président André Aubry récemment à Couvet, est le balisage parfait,

précis, total de tous les sentiers qui sillonnent nos six districts.

• Le Chasseron vu depuis les Roches-Blanches. Un joli  but de promen ade pour décou-
vrir le vallon de la Dénériaz qu'on gagne depuis les gorges de Noirvaux - route

Buttes-Sainte-Croix. (Impar-Charrère)

L'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre (l'ANTP) compte 3324
cotisants (3442 en 1981) et des membres
soutiens qui ont versé l'an dernier un
montant total de 31.324 fr. 40. La
moyenne des cotisations a passé de 10 fr.
50 par personne à 10 fr. 75 en 1982. Les
communes neuchâteloises ont offert 3810

francs: 300 francs de plus que l'an der-
nier.

Au décompte final, l'ANTP enregistre
un déficit de 7109 fr. 45 pour un montant
total de dépenses atteignant 44.821
francs. Autant dire que le capital a été
entamé. Il ne représente plus que 37.000

francs aujourd hui, contre 55.000 francs
il y a cinq ans.

Pour expliquer ce déséquilibre finan-
cier, l'ANTP constate tout d'abord une
diminution de ses membres (118 en une
année). Mais c'est du côté des dépenses
qu'il faut se tourner. L'envoi à titre de
promotion de la revue «Sentiers» deux
fois de suite à chacun des cotisants a
coûté cher. L'enjeu en valait la peine, car
l'édition française de ce journal ne
pourra vivre que si plus de 4000 randon-
neurs s'y abonnent. ,

Et puis, en 1982, les 15 baliseurs de
l'ANTP ont effectué d'importants tra-
vaux: création d'itinéraires et de nou-
veaux sentiers, tracés remis à neuf,
entretien régulier, publication dans les
quotidiens neuchâtelois de différents iti-
néraires pédestres.

Avec le retour des beaux jours, ce tra-
vail bénévole va se poursuivre. Deux pro-
jets parmi d autres: le remplacement du
panneau des Pargots et la réfection des
indicateurs dans la région de La Ferme-
Robert.

Les cartes de tourisme pédestre se
vendent régulièrement - 888 en 1982. Il
en reste 5200 en stock.

Le président André Aubry a décidé de
se retirer après six ans passés à la tête du
comité. Il voyage fréquemment à l'étran-
ger et ne peut plus assumer sa tâche avec
toute la disponibilité nécessaire. Le se-
crétaire René Leuba, directeur de l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme, lui a
rendu hommage.

L'ANTP doit donc trouver un nou-
veau président. En attendant, M. Aubry
a promis d'assurer l'intérim. M. Roger
Gilibert a également quitté le comité. Et
deux nouveaux y feront leur entrée:
MM. Eric Schuppli et Walther Hauser.

(jjc)

• Une adresse utile pour devenir
membre de l'ANTP ou commander la
carte des chemins pédestres. Association
neuchâteloise de tourisme pédestre, Of-
fice neuchâtelois du tourisme, Trésor 9,
2001 Neuchâtel. lui

UEcole secondaire de Neuchâtel
présente son exposition des «ACO»

Peinture sur bois: une «ACO» qui débou-
chera peut-être sur une profession.

(Photo Impar-RWS)

Les programmes des activités complé-
mentaires à option des Ecoles secondai-
res (ACO) ont été amputés d'une heure
par semaine. Cela n'a pas empêché les
élèves qui fréquentent l'Ecole régionale
du Mail de découvrir les rudiments de
maintes professions, de s'initier à des
sports, à des loisirs. Le fruit de leurs tra-
vaux sont exposés aujourd'hui et de-
main, les visiteurs pourront admirer les
objets confectionnés mais aussi assister
à des représentations théâtrales, des dé-
monstrations de danse, de varappe, et de

gymnastique, apprécier les .interpréta-
tions de chœurs et d'orchestres, applau-
dir des sportifs.

Il sera même possible de se tordre la
bouche en tentant d'imiter les élèves atti-
rés par le Schwytzertlitsch...

Pour couper la visite de tous les stands
et des innombrables expositions, il est
possible de se ravitailler à une buvette
fort bien garnie.

Responsable des ACO de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel, M. An-
dré Rieder précise que celles-ci sont sou-
vent mal comprises par les parents.
L 'animateur ne tente pas seulement
d'occuper intelligemment les élèves, il
cherche à leur communiquer avec en-
thousiasme une matière ou une techni-
que qu'il maîtrise et pour laquelle il se
passionne.

L'exposition du Mail se déroule tous
les deux ans. Aura-t-elle lieu en 1985?
Une étude est entreprise actuellement
pour donner une nouvelle impulsion et
une orientation plus large des activités
complémentaires à option.

RWS

Le Pâquier: adoption des comptes 82
Le Conseil général du Pâquier s est

réuni récemment sous la présidence de
M. Michel Cuche. Le premier point exa-
miné n'a pas soulevé de nombreux com-
mentaires; en effet les comptes bouclent
par une bénéfice de 1.092,46 fr. (278.8-
72,19) aux dépenses et 279.964,65 aux re-
cettes) ont été acceptés à l'unanimité.

Le renouvellement du bureau du
Conseil général fut encore plus rapide et
«puisque aucune démission n'a été enre-
gistrée», le bureau actuel fut reconduit à
l'unanimité; ainsi M. Michel Cuche est
président, M. Eugène Cuche est vice-pré-
sident et M. Bernard Cuche secrétaire.

La consigne de vote à transmettre au
délégué pour l'hôpital de Landeyeux fut
également unanime; le Conseil général
ne souhaite pas que le domaine agricole
soit vendu. Un tel acte est une double in-
sulte aux habitants du Val-de-Ruz qui
ne ménagent pas les actes de solidarité
pour la bonne marche de l'hôpital et sur-
tout au monde agricole; le prix requis -
presque le double de la valeur de rende-
ment - conjugué avec d'autres ventes si-
milaires aura une incidence sur les prix
agricoles et finalement c'est bien le
consommateur qui passera à la caisse, de
manière indirecte certes. Le mot de la fin
appartint à M. Claude Cuche qui rap-
pela qu'il y a 25 ans, le candidat-fermier
devait avoir un fils pour obtenir le fer-
mage et ainsi assurer la continuité !

Dans les divers, M. Charles Brunner

sollicita une enquête du Conseil commu-
nal sur l'opportunité du passage du bi-
bliobus au village. M. Frédéric Cuche in-
terpella à son tour l'exécutif au sujet des
campagnols: comment la lutte de ce
printemps sera entreprise ? Après bien
des palabres, le Conseil communal est
chargé de surveiller l'évolution de l'état
des prairies et d'engager, si nécessaire un
taupier, le traitement à l'Arvicostop
étant provisoirement mis en veilleuse
par une majorité de propriétaires agrico-
les.

L'administrateur, M. Michel Schmo-
cker renseigna le législatif sur la réponse
envoyée au Château au sujet de la péré-
quation financière projetée pour l'année
prochaine; la parole n'étant plus deman-
dée, lé président lève la séance à 21 h. 20
en remerciant chacun pour sa participa-
tion, (bc)

Orchestre de chambre
de Neuchâtel à la Collégiale

C'est l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, dirigé par Ettore Brero,
avec en soliste le trompettiste Ber-
nard Soustrot, qui mettront, di-
manche 8 mai, à 20 h. 30, à la Col-
légiale de Neuchâtel, un terme au
20e Printemps musical. Oeuvres de
Fasch, Albinoni (concerto en ré mi-
neur pour trompette et cordes),
Tchaïkowsky (suite extraite des Sai-
sons, op. 37) et Vincenzo Bellini. En
collaboration avec la Radio Suisse ro-
mande. (DdC)

cela va
se passer

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jean-Pierre Baillod, 1926. - M. Char-
les Kirchhofer, 1910.
LE PÂQUIER

Mme Alice Salchli, 1893.
CORCELLES

M. Max Barbezat, 1911.
FLEURIER

Mme Bluette Huguenin, 68 ans. - Mme
Isabel Vôllmer, 80 ans.
COUVET

M. Otto Limacher, 82 ans.

Comme tous les quatre ans, les mem-
bres de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise sont invités le 8 mai pro-
chain à renouveler les autorités parois-
siales et centrales de leur église. Les pa-
roisses se chargent d'organiser le scrutin
qui a lieu la plupart du temps après le
culte.

A l'ordre du jour, l'élection des
conseils paroissiaux ainsi que des dépu-
tés laïcs au Synode et leurs suppléants.
En outre, les électeurs sont invités à se
prononcer sur le transfert à l'Etat de la
caisse ' de retraite et d'invalidité de
l'église, approuvé par le Synode. De plus,
les paroisses de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel éliront les délégués qui les re-
présenteront dans leur consistoire.

Ont le droit de vote toutes les person-
nes inscrites dans les registres parois-
siaux, dès l'âge de seize ans révolus.

Le culte d'installation des autorités
paroissiales aura lieu le 29 mai, alors que
le Synode constitutif de la lie législa-
ture se tiendra le 22 juin au Temple du
Bas à Neuchâtel. (spp)

8 mai: assemblée générale
de l'Eglise réformée
neuchâteloise

Hier à 19 heures, un conducteur
d'Hauterive M. R. D. S. circulait sur
la route nationale 5 en direction de
Lausanne. Peu avant le Garage Ro-
bert, il a immobilisé sa machine pour
laisser une voiture manœuvrer. A
cet instant, il a été violemment
heurté à l'arrière par l'auto conduite
par M. J. B. G., de La Chaux-de-
Fonds, qui n'avait pas pu immobili-
ser son véhicule.

Peu après, l'auto G. fut heurtée par
une voiture Ami-8 de couleur rouge.
Après s'être arrêté quelques ins-
tants, le conducteur de ladite voiture
est reparti sans rien dire.

Le conducteur de 1'Ami-8, munie
d'un porte-bagages, est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, téléphone (038) 24.24.24.

Carambolage

Lors de sa séance du 27 avril 1983, le
Conseil d'Etat a nommé, à partir du 1er
août 1983, M. Daniel Monnin, à Neuchâ-
tel, aux fonctions de chef du Service de
l'assistance.

Lors de sa séance du 4 mai 1983, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Pierre
Kreis, à Colombier, au poste de directeur
de la Caisse cantonale de compensation
à partir du 1er août 1983; M. Claude
Jeandroz, à La Chaux-de-Fonds, au
poste de directeur de l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
du Locle, dès le 1er juillet 1983.

Nominations

CERNIER

Hier à 6 h. 30, la jeune Patricia
Coppotelli, 12 ans, de Fôntainemelon,
circulait en vélo rue des Monts en di-
rection est. Peu après l'immeuble No
9, elle a effectué le dépassement de
deux autres cyclistes. Lors de cette
manoeuvre, elle n'a pas voué toute
son attention à la circulation et a
coupé la route au fourgon conduit
par M. H. B. des Loges qui circulait
dans lé même sens et effectuait le dé-
passement des trois cyclistes. Une
collision se produisit entre le four-
gon et la jeune Patricia Coppotelli
qui chuta sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée à l'Hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du Val-
de-Ruz.

Jeune cycliste blessée

Hier à 18 h. 50, un conducteur de
Romanel-sur-Lausanne, M. Jean-
Yves Bourrecoud, 49 ans, circulait
sur la route cantonale' reliant Dom-
bresson à Valangin. Quelque 500 mè-
tres après la démolition Anker, de La
Rincieure, dans un virage à droite,
alors que la chaussée était détrem-
pée, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui fut déportée sur sa gauche
pour ensuite revenir sur la droite où
elle mordit un talus. Sous cet effet,
ledit véhicule retomba sur la chaus-
sée sur le flanc gauche après avoir
effectué deux tonneaux.

Légèrement blessé, M. Bourrecoud
a été transporté à l'Hôpital de Lan-
deyeux par un automobiliste de pas-
sage. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins. Dégâts
matériels.

Entre Dombresson et Valangin
Folle embardée

SAINT-BLAISE
Mauvaise chute

Jeudi à 12 h. 30, la jeune Anne-
Christine Hadjivassiliou , 12 ans, de
Saint-Biaise, descendait en vélo la
rue de Villiers. Pour une raison indé-
terminée, elle a soudain chuté sur la
chaussée. Relevée légèrement bles-
sée, elle a été conduite à son domi-
cile. Vers 16 h. 30, se sentant mal, elle
a été admise à l'Hôpital Pourtalès où
elle a dû être opérée d'urgence du-
rant la nuit. Au vu des circonstances,
les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec le Centre de
police à Marin, tél. 33 52 52.

Appel aux témoins

Suite des informations
neuchâteloises ^^- 27

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise
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' / avec exposition de poissons
et plantes exotiques

Samedi 7 mai, de 10 à 18 heures
JARDINETS 1 Dimanche 8 mai, de 9 à 12 heures
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial
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Alfa Romeo présente...
| •••ses fascinantes nouvelles

I ! sportives d'élite.
Un nouveau programme Alfa Romeo
pour les passionnés.
Piloter une Alfa Romeo c'est, depuis toujours, vivre une expérience fascinante...
Le coup de foudre pour la pure beauté des formes, les moteurs fougueux...
Cest la joie de conduire que l'on ressent dans la Giulietta individualiste ou dans i
la confortable Alfetta. Les nouvelles sportives d'élite sont encore plus proches j
de la tradition Alfa Romeo: encore plus sportives, encore plus séduisantes. j

La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la <sportive>. Grâce à ses '• !
i 95 chevaux, elle dépasse aisément les 175 km/h. ;

Le nouveau Spider 2.0 se présente avec une ligne aérodynamique optimale, \
aussi originale que le concept qu'il représente: le plaisir de rouler en contact
direct avec le soleil et le vent. '
La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement !
routier ot beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux |

: dépasse les 205 km/h. .. . , _ . ,, /. ,. !

nu Maintenant chez votre concessionnaire Alfa Roméo-"- ;-:¦

Il _. ' £¦¦'">'¦ ...- . '- lejdo'I _I9* î_P. ..îLfcfl.'Ico i
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\ Essayer et gagner!
I •lSprinn.5#4x2vols-cityAirtour_Londres#5<Playmobil> (.'

avec TV-couleur, cassetîe-recorder et radio.

M DANS NOS LOCAUX B
B AU GARAGE DES EROGES B
Il G. RUSTICO - FRANCE 59 - LE LOCLE |

UN APÉRITIF VOUS SERA OFFERT

j <¦ . SAMEDI 7 MAI DE 9 h. à 20 h. |
DIMANCHE 8 MAI DE 9 h. à 18 h. |

¦s r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂__5̂  !
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La Bonne Auberge r*

Menu gastronomique de la
FÊTE DES MÈRES SS3
Lasagnes au four - Consommériature

Côte de bœuf florentine
avec jardinière de légumes et pommes frites
Coupe aux fraises avec chantilly £ MA

jfj^nàâ Tél. 039/23 94 98
4 «jrtf " r"Fr ^̂ ^_l* Veuillez réserver vos tables

¦fflttH JSS SPÉCIALITÉS
.̂ î ™̂  ̂ITALIENNES

~~~~" i 2314 La Corbatière 91-545

______________________

Vente d'un immeuble
Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à St-lmier

Le jeudi 19 mai 1983, dès 15 h., au restaurant de l'Hôtel des XIII
Cantons à St-lmier, l'Hoiri e de Monsieur Paul Houriet exposera en
vente publique et volontaire, pour sortir d'indivision, la propriété
qu'elle possède à la rue de Tivoli 43, comprenant habitation, remise,
assise, aisance, jardin de 540 m2 et d'une valeur officielle de
Fr. 38.100.-.

Entrée en jouissance immédiate.

Lors de l'acquisition, l'acquéreur devra payer le tiers du prix de vente
ou produire des garanties pour un même montant.

Pour visiter, s'adresser à Mme Charles Buhlmann, Tivoli 47, St-lmier.

St-lmier, le 3 mai 1983.

Par commission: P. Schluep, notaire. 77559

I 

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

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

STE AK DE CHEV AL
Frites - salade Fr. 10.—

77470

MODHAC 1983
aura lieu au Pavillon des Sports de la Charrière du 14 au 23
octobre 1983

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS
de la ville et de la région qui désirent participer à cette foire-
exposition commerciale peuvent retirer des bulletins d'adhé-

' sion, dès ce jour

au bureau de l'Office du Tourisme/ADC
rue Neuve 11, La Chaux-de-Fonds.

Des emplacements en nombre limité sont encore à disposition.
77727 |

Fête des Mères
Offrez un cœur pour la Fête des Mères. La Brasserie et la
Rôtisserie de Tête-de-Ran vous présentent pour diman-
che 8 mai, son

MENU SES SPÉCIALITÉS
Croûte aux morilles de l'après-midi:

à la_crème Petit cœur aux fraises
- . ..., .. .,,_,... , Friandises en cœurEntrecôte Maître d Hôtel

Gratin dauphinois
Macédoine de légumes

Plateau de fromages <

' Cœur aux fraises Pour réserver
Menu complet Fr. 28- téléphoner au (038)

Plat du jour Fr. 18.- 53 33 23/24/25 Q
v : : ' ,

¦• • - " ~ J

L'annonce, reflet vivant du marché

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Le restaurant <£** ̂  OfitaM -I
» souhaite à toutes les mamans une bonne fête f>
S A cette occasion, il vous propose: g

Menu cadeau
S Jambon cru et viande séchée %

% Consommé au Porto «

g Filet de bœuf aux morilles S
S Pommes croquettes «
8 Jardinière de légumes |j

S) Goupe maman-chérie s

f Fr. 17.- I

I 

Asperges à discrétion !

Prière de réserver: 039/26 04 04 j

Calcul mental: 8

/l8 \/l5\/ lo\/l6\

Couleurs: jonquilles
J A P O N
H O N G R I E
H O N D U R A S
T U R Q U I E
P O R T U G A L
L I B E R I A
Y O U G O S L A V I E
V E N E Z U E L A
A L L E M A G N E

Sports: bouquet
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Lettres puzzle: narcisse

Solution du problème de GO
@© I I I I I I§© 1 1 1 —
©©•focJ—¦ood)é#oè--T®oo®ë—-mp cm 
"f r̂ T"—

9 joue en 1, 10 en 5 et 12 en 1. Le sacri-
fice des deux pierres 1 et 5 est absolu-
ment nécessaire pour le succès de l'opé-
ration. Quand vous serez capable de sui-
vre mentalement la séquence de 1 à 21,
vous serez déj à un bon j  oueur de go !

Solution des huit erreurs
1. Epaule gauche de l'homme. - 2. Les gouttes sous le nez
de l'homme. - 3. Bas du «X» sur le bidon.- 4. Le terrain, à
droite de l'homme. - 5. Extrémité droite de la première
dune. - 6. Deuxième joint du pipe-line déplacé. - 7. Pied
arrière droit du panneau. - 8. Pied du palmier de gauche.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Ingolstadt. 2. Laos;

Amie. 3. Li; Thorens. 4. Une; Asines. 5. SS; Ane. 6. Tic;
Se. 7. Tiaret; Seu. 8. Idiotes; RR. 9. Oint; Oise. 10. Néga-
toires.

VERTICALEMENT. - 1. Illustration. 2. Nain; Idie. 3.
Go; Estaing. 4. Ost; Sirota. 5. Ha; Cet. 6. Osa; Té. 7. Ta-
rins; Soi. 8. Amenées; Ir. 9. Dîné; Erse. 10. Tessitures.

Solution des jeux
du samedi 30 avril



Saint-Imier: tournoi jeunesse de basketball

Les empoignades pour décrocher une
place en finale du tournoi jeunesse orga-
nisé par le BBC St-lmier se sont pour-
suivies mardi et jeudi soir. Voici les ré-
sultats enregistrés:

Groupe I (filles): Les Strumpfettes -
Scouts 12-17.

Groupe II (aînés): Clic - Les Totons
Flingueurs 23-0; Chamois Blancs - Les
Entommeurs 12-18; Les Surdoués - Clic
6-18; Les Entommeurs - Les Tontons
Flingueurs 14-6; Les Surdoués - Chamois
Blancs 9-17.

Groupe III (jeunes): Les Spout-
niiicks - Le Faucon Noir 14-5.

Au vu de ces résultats et de ceux enre-
gistrés la semaine précédente, les finalis-
tes de chaque groupe, soit le premier et
le deuxième du classement, auront pour
nom:

Groupe I: Adibilgrattesol - Scouts.
Groupe II: Clic - Les Entommeurs.
Groupe III: Les Bobets - Les Spout-
niiicks.

Ces finales se disputeront mardi 10
mai, dès 18 h. 30, à la halle de Saint-
Imier.

Et pour terminer en apothéose ce
tournoi jeunesse 1983, tous les partici-
pants se retrouveront, à titre individuel
cette fois, pour disputer une coupe du
meilleur tireur. L'exercice consistera à
effectuer un parcours de 7 tirs au panier,
à distance différente. Là aussi, les meil-
leurs se retrouveront pour une ronde fi-
nale et tenteront d'emporter la channe
mise en jeu. (jz)

Les finalistes sont connus

.Mutations au comité du
Fan's Club du FC Tramelan

Réuni dernièrement en assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Hans
Langenegger, le comité du Fan's Club du
FC Tramelan a changé de visage, plu-
sieurs épouses de joueurs y faisant leur
entrée.

Le nouveau comité est constitué
comme suit: présidente, Fabienne Vuil-
leumier; vice-présidente, Ariane Glauser;
secrétaire, Gaby Pachère; caissier, Wal-
ter Rohrbach; membres, Hans Lange-
negger et Daniel Vuilleumier; vérificatri-
ces des comptes, Dolorès Monnier et Jac-
queline Vuilleumier.

Afin de développer au mieux le Fan's
Club, plusieurs propositions trouvèrent
grâce devant l'assemblée et un effort
particulier sera fait pour recruter de
nouveaux membres.

En outre, il a été décidé que les dépla-
cements se feraient en voiture lors des
matchs à l'extérieur dé l'équipe fanion.

Tous ceux qui désireront accompagner
l'équipe se retrouveront dans un établis-
sement, public à une heure qui sera affi-
chée quelquesjours plus tôt dans la vi-
trine de «L'Impartial» à la Grand-Rue.

Afin d'alimenter la caisse, divers arti
clés seront mis en vente.

(Texte et photo vu)

Présidente (à gauche) et vice-présidente
du Fan's Club Tramelan désirent don-
ner un sérieux coup de pouce à l'équipe

fanion.

Importante séance du comité central de Pro Jura
Le comité central de l'Association touristique jurassienne Pro Jura a tenu
mercredi dernier, à Bellelay, une importante séance consacrée à l'examen des
problèmes liés au tourisme jurassien. Le président central, M. Erwin
Montavon, médecin-dentiste de Moutier, se plut à saluer la présence de MM.
Etienne Philippe, Gustave Riat et Walter Zeugin, membres d'honneur, de M.
André Richon, président de la Commission cantonale d'experts en matière de
tourisme et de ses collègues MM. Kohler et Meyer, et de M. Francis Erard,

directeur de l'Office jurassien du tourisme.

En ouvrant les débats, le président de
Pro Jura souligna la riche activité de la
principale association touristique juras-
sienne, particulièrement au niveau de ses
deux Offices de Delémont et de Moutier.
Il annonça avec plaisir le premier prix
avec diplômes obtenu par la nouvelle re-
vue jurassienne «Jura-Pluriel», prix dé-
cerné par le Comité national suisse du
Grand Prix des guides touristiques. M.
André Kohler, membre du comité cen-
tral a été désigné en qualité de représen-
tant de Pro Jura au sein du comité de
Pro Doubs. Les milieux politiques ber-
nois et l'OTJB ne peuvent plus suppor-
ter de voir Pro Jura demeurer le seul re-
présentant du Jura au sein des régions
ONST. Ces milieux multiplient les dé-
marches et les opérations de séduction
afin de forcer la porte en vue de s'asseoir
à la même table que Pro Jura, l'Office
neuchâtelois du tourisme et l'Union fri-
bougeoise du tourisme, dans le cadre de
la région ONST No 7. Pour l'heure, au-
cune décision n'a été prise, contraire-
ment à ce qui fut annoncé par l'OTJB,
l'Association Pro Jura - Office jurassien
du tourisme demeure toujours l'unique
porte-parole du Jura touristique au sein
de l'ONST.

CONTRIBUTION
EN FAVEUR DU TOURISME

Désirant encourager les activités de
loisirs et les organisateurs de manifesta-
tions à caractère touristique, le comité
de Pro Jura a accordé des aides financiè-
res en faveur du 80e Marché-Concours
national de chevaux de Saignelégier, du

comité des Courses internationales de
chiens polaires, du comité d'organisation
de l'arrivée du Tour de Romandie à Sai-
gnelégier et de la Société de développe-
ment de La Neuveville. Il a également
souscrit dix parts au capital social du
Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes.

Il appartenait à M. Jean Zuber, tréso-
rier de Pro Jura de présenter les comptes
de l'exercice 1982. L'aide de l'Etat étant
toujours insuffisante en regard de la mis-
sion dévolue à l'Office jurassien du tou-
risme, chargé de la mise en valeur du
Jura touristique, les comptes bouclent
avec une perte de 40.000 francs. Quant
au budget 1983, lui aussi accuse un désé-
quilibre d'environ 30.000 francs sur un
total de dépenses de plus de 400.000
francs.

Ayant perdu l'an dernier la bataille de
procédure devant les Tribunaux bernois,
la Loterie Seva, qui estimait les tribu-
naux civils incompétents pour juger le li-
tige l'opposant à Pro Jura et à l'ADIJ,
cherche actuellement à trouver une solu-
tion au procès qui lui est fait , par voie de
transaction judiciaire. Pro Jura comme
l'ADIJ demeure ferme sur les principes
et est déterminé à aller jusqu'au Tribu-
nal fédéral s'il le faut, décidé à ce que
justice soit rendue dans cette affaire. Ce
procès pourrait connaître son dénoue-
ment dans le courant de l'année 1983.

Le secrétaire général de Pro Jura,

Raymond Meyer rapporta ensuite sur
les travaux de révision des statuts de Pro
Jura, après quoi le comité entérina la
date du 24 septembre 1983 à Moutier
pour la 80e assemblée générale.

Le nouveau président de la Commis-
sion cantonale d'experts en matière de
tourisme, M. André Richon, membre du
comité de Pro Jura, rendit compte de ses
premiers travaux réalisés par sa commis-
sion,, laquelle a devant elle une impor-
tante mission à accomplir notamment au
niveau des structures et des taxes touris-
tiques.

La séance s'acheva par une présenta-
tion faite par le directeur de Pro Jura,
des activités récentes et futures de l'Of-
fice jurassien du tourisme, dont la mis-
sion dans une civilisation de loisirs de-
vient de plus en plus importante.

Avant de lever l'assemblée, le comité
central vota encore l'importante résolu-
tion ci-après:

RESOLUTION DU COMITE
CENTRAL DE PRO JURA
EN FAVEUR
DU CENTRE DE LOISIRS
DES FRANCHES-MONTAGNES

Réuni en assemblée de printemps le 4
mai à Bellelay, au cœur du Jura, le
comité central de Pro Jura:
- constate avec plaisir que la popula-

tion franc-montagnarde a adhéré à la so-
ciété du Centre de loisirs des Franches-
Montagnes;
- considère l'importance que revêt cet

équipement sportif et touristique dans le
développement économique du Haut-
Plateau jurassien;
- encourage les autorités et les habi-

tants des sept districts du Jura à sous-
crire, avec enthousiasme avant la date
d'échéance fixée au 16 mai, une partici-
pation au capital social de cette œuvre
d'utilité publique au service de la jeu-
nesse, des sportifs et des touristes du
Jura et d'ailleurs, (comm)

cela va
se passer

Aubades pour les mères
à Saint-Imier

A Saint-Imier, aujourd'hui sa-
medi 7 mai, entre 10 et 12 h., le
Corps de musique donnera quel-
ques aubades à différents endroits
de la localité. Ces aubades seront of-
fertes aux mères, à l'occasion de la
Fête des mères, (cd)

Information sexuelle
Les 4 et 5 juin prochain, la popula-

tion biennoise est appelée à voter sur
la création d'un Centre d'informa-
tion sexuelle et de consultation
(CISC) à Bienne. Bien que le
Conseil de ville ait approuvé à une
large majorité le projet (33 voix
contre 22), un référendum met en
cause cette décision. Pour assurer une
information aussi large que possible,
le comité CISC organise une journée
d'action et d'information, le sa-
medi 7 mai, de 15 à 23 h., à la
Croix-Bleue, à Bienne. A 15 h., un
film du Dr Gigon, intitulé «Comment
ne pas faire d'enfants», sera présenté
et il sera suivi d'une discussion ani-
mée par le médecin Régula Baum-
gartner. A 17 h., c'est le film «Les
jeunes et ia'sexualité», réalisé par un
collectif , qui fera l'objet d'un débat
avec l'une de ses réalisatrices, Mme
Lili Sommer. La soirée débutera à 20
h. par une assemblée-débat sur les
raisons d'un CISC à Bienne. Des res-

ponsables d'autres centres similaires
(Genève, Renens, Bâle) y participe-
ront. Enfin, dès 22 h., Marie-Claude
Hofner et Jean-François Monod
chanteront Gilles et d'autres chan-
sons, (cd)

Villeret: concert au temple
Demain dimanche 8 mai, dès 17

heures, à l'occasion de la Fête des
mères, un concert d'orgue, violon
et basse sera donné au temple de
Villeret.

Mlle Christine Dumônt, à l'orgue,
MM. Charles Superchi, au violon, et
Pierre Paroz, à la basse, interpréte-
ront en effet des œuvres de Cléram-
bault, Mendelssohn, J.-S. Bach,
Brahms, Vivaldi, Saint-Saens, Mo-
zart et Gigout.

La première partie sera plus médi-
tative et comprendra également la
lecture de textes de chorals. Le se-
cond volet sera plus léger, avec no-
tamment un air tiré de «La Flûte en-
chantée» de Mozart. Si vous aimez la
musique baroque et romantique,
n'oubliez pas de vous rendre demain
dès 17 heures au temple de Villeret.

(mw)

Transfert de production
Saint-Imier

Longines communique:
A propos du transfert à Saint-Imier de

son Centre de production de Tramelan,
la Direction de la Compagnie des mon-
tres Longines déplore les indiscrétions
qui ont permis la publication par voie de
presse des intentions de ce transfert.

En vertu des dispositions convention-
nelles contenues dans l'accord régissant
la politique de l'emploi, l'entreprise, par
le canal de son association a invité les
partenaires sociaux à une réunion d'in-
formation. Elle se proposait de donner
des précisions sur les motifs d'une telle
décision, de fixer les modalités de la prio-
rité de l'information aux cadres, au per-
sonnel et plus particulièrement aux col-
laborateurs de Tramelan appelés à se dé-
placer, ainsi qu'aux autorités de la muni-
cipalité. Le communiqué à la presse ne
devait intervenir qu'en dernier lieu, ainsi
que le veut l'usage pratiqué par la manu-
facture.

La Direction de la Compagnie des
montres Longines regrette qu'une diffu-
sion prématurée de l'information ait per-
turbé les bonnes relations qu'elle entre-
tient avec ses collaborateurs les parte-
naires syndicaux et les autorités de Tra-
melan. (Comm.)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 27

Précision de Longines

La situation va se clarifier ce week-end
Dans la perspective des élections fédérales

Dans l'optique des élections fédérales de cet automne, les positions vont se
préciser ces prochains jours dans le canton de Berne. Hier déjà , les deux
candidats de l'Entente bourgeoise (parti radical - Union démocratique du
centre) au Conseil des Etats, Arthur Hânsenberger (prd) et Peter Gerber
(udc) ont tenu une conférence de presse. Aujourd'hui, ce sera au tour du parti
socialiste de se réunir pour nommer ses candidats au Conseil national. En ce
qui concerne le Conseil des Etats, Alfred Neukomm a été proposé par le
comité central. Lundi enfin, ce sera au tour du prd de procéder à la

nomination de ses candidats.
Au cours de la conférence de presse

d'hier, il a été précisé que durant leur lé-
gislature, les députés bernois à la petite
Chambre avaient parfaitement rempli
leur mandat. Une seconde législature
leur serait cependant utile pour appro-
fondir leur action. Les deux candidats
ont eux-mêmes affirmé que l'Entente
bourgeoise avait été honorée par le peu-
ple bernois, il y a 4 ans. En effet, les deux
candidats avaient obtenu le même nom-
bre de voix. Fred Rubi, candidat des so- .
cialistes avait enregistré un retard très

net. Ils ont en outre justifié la nouvelle
alliance de cette année, en affirmant que,
pour des questions importantes pour le
canton de Berne, les deux voix ne de-
vaient pas être divisées.

Pour l'Entente bourgeoise, le danger
viendra avant tout du parti socialiste qui
se propose de présenter Alfred Neu-
komm comme . candidat à la petite
Chambre. Déjà nommé par le comité
central, Neukomm devra encore recevoir
le soutien des délégués du canton qui se
réuniront aujourd'hui. Au cours de cette

séance, la liste des candidats pour le
Conseil national sera établie. Le ps a
d'ores et déjà décidé de présenter une
liste complète, soit 29 candidats.

Lundi, ce sera au tour des délégués du
parti radical de se réunir pour établir
leur liste. Comme le ps, le prd présentera
une liste complète. La liste des candidats
proposés par les sections locales et régio-
nales comprend déjà 28 noms. Pour le
Jura bernois, à l'unanimité et par ap-
plaudissements, les deux conseillers sor-
tants, Geneviève Aubry et Marc-André
Houmard ont été proposés. Une incon-
nue devra cependant,être dissipée lundi:
quel «sort» sera réservé' à Leni Robert,
députée au Grand Conseil bernois, que le
parti de la ville de Berne a écarté de ses
listes la semaine dernière, (ats, cd)

(e5_s_ïfcDS_ QDIB -jurma .̂ «^
Souscription pour le Centre
de loisirs des Franches-Ivlontaenes

Dans le cadre de l'Expo-Ajoie, en invitant les Franches-Montagnes en qualité
d'hôte d'honneur, les organisateurs ont eu la bonne idée de permettre au
comité du Centre de loisirs des Franches-Montagnes de tenir un stand leur
permettant de présenter leur projet et de récolter aussi de nouvelles

souscriptions «pour le développement de la région».

Les membres du comité présents hier
à Porrentruy nous ont affirmé qu'à ce
jour, la souscription publique ouverte en
vue de récolter la part du capital social
réservée au public, soit 295.000 francs
sur les 500.500 francs du capital, le sur-
plus étant la part des communes, avait
permis de récolter déjà 275.000 francs
environ. C'est donc dire que les neuf di-
xièmes de l'objectif fixé ont déjà été at-
teints et que les promoteurs ne désespè-
rent pas de réunir, jusqu'au terme du 15
mai, les 20.000 francs encore manquants.
Il faut en tout cas déjà saluer le très

beau résultat enregistré, ce succès étant
de nature à inciter ceux qui ne l'ont pas
encore fait à participer eux aussi par leur
souscription à l'effort commun pour le
développement régional. E. B.

Encore 20.000 francs

SAIGNELÉGIER

Hier à 12 h. 05, un piéton qui s'était
engagé sur le passage de sécurité si-
tué devant l'Hôtel de Ville a été
happé par une voiture circulant en
direction du Noirmont.

Souffrant de fractures du fémur et
du coude droit, il a été hospitalisé à
Saignelégier puis à La Chaux-de-
Fonds où il a subi une intervention
chirurgicale.

La malheureuse victime de cet ac-
cident est M. Albert Paratte, boîtier,
âgé de 65 ans. II avait fait valoir ses
droits à la retraite mais avait accepté
d'effectuer encore quelques heures
de travail chaque semaine. C'est pré-
cisément à son retour de l'atelier que
s'est produit l'accident, (y)

Piéton grièvement
blessé

On nous communique:
La permanence des chômeurs des

Franches-Montagnes est en activité de-
puis le 1er mars 1983. Elle est animée
par des chômeurs et des militants du
mpf. Installée au Noirmont (rue du Pâ-
quier - bâtiment du Service social) elle
est ouverte de 9 à 11 heures, tél. (039)
5313 38.

La permanence chômage est depuis
deux mois un lien entre chômeurs, un
lieu de rencontre et d'échange où l'on
sent une force collective pour mener des
actions et dénoncer des situations que vi-
vent les chômeurs. On peut y trouver des
journaux pour la recherche d'emplois.

Dans le courant du mois d'avril, les
entreprises francs-montagnardes ont
reçu une lettre-information pour les invi-
ter à communiquer directement les pla-
ces vacantes à la permanence chômage.
Quelques employeurs ont déjà utilisé ce
canal.

La permanence est ouverte à tous les
chômeurs. Ils peuvent remplir une fiche
de coordonnées dans les secrétariats
communaux afin que nous puissions les
avertir d'une place vacante. (Comm.)

Franches-Montagnes
Deux mois d'activité de la
permanence des chômeurs

Suite des informations
jurassiennes ^̂  27



Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre
Villa - chalet à Chaumont

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré, l'im-
meuble sis sur l'article 10727 du cadastre de Neuchâtel, dépendant
de la masse en faillite de Monsieur Jean-Pierre Gorgerat, à Chaumont,
savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 10727: Au Grand Chaumont, habitation, garage 111 m2;
place-jardin 2566 m2.

Cette villa a été probablement construite en 1963, avec un cachet typi-
que du chalet. Elle est située Pré Girard 31, à Chaumont (entre Chau-
mont et La Dame). Elle fait partie d'un groupe de chalets dispersés
dans les pâturages, à 1140 m d'altitude. Vue dégagée, ensoleillement
excellent et tranquillité assurée.

Description du bâtiment: 7 pièces, garage, terrasse et pavillon de jar-
din. Rez-de-chaussée: grand hall, séjour, chambre à coucher avec salle
de bains attenante, douche avec WC, cuisine agencée; 1 er étage: 4
chambres à coucher, débarras; Sous-sol: cave, local du chauffage au
mazout avec 6 citernes de 1000 litres; citerne à eau potable de 11000
litres environ. Libre immédiatement.

Estimation cadastrale: (1980) Fr. 257.000.-
Assurance incendie (1979) Fr. 210.000.-
Estimation officielle (1983) ,. Fr. 408.000.-

i _K ' . ' ' '"i ¦ . • , . • '

L'extrait du Registre Foncier, l'état des charges, le rapport de l'expert
et les conditions 'de vente, sont -'̂ 'disposition des intéressés à l'Office
des faillites de Neuchâtel.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun enga-
gement, à: Office des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 mai 1983. Les intéressés seront ensuite convoqués pour une
vente au plus offrant, sous réserve du consentement des créanciers.
La villa pourra être visitée les mercredi 11 et jeudi 19 mai 1983, de
14 h. 30 à 16 heures.

Renseignements: Office des faillites, Beaux-Arts 13, à Neuchâtel, tél.
038/22 32 41.

Office des faillites
Le préposé: Y. Bloesch

Halle de gymnastique
Tramelan-Dessus
Samedi 7 mai 1983 à 20 h.

Concert du Jodler-club Tramelan
Direction: Constant Schmied
Au programme: Orchestre Kapelle
Alpfrieden de Signau - Jodler-club
Wislisbach - Jodler-club Tramelan et
ses duos
Grande soirée familière
Ambiance - Cantine assortie -
Tombola
Entrée Fr. 6.— (danse comprise) 77661
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1er festival de

carambole
à Neuchâtel
dimanche 8 mai

Centre Espagnol
41, rue des Sablons

87-30620

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26.
Prix modérés. 7522e

A vendre

Machines-outils
1 tour
Matra 1000X200 avec outillage.
Fr. 5.800.-
1 planeuse
Magerle 700X250 mm hyd.
avec plateau magnétique, arro-
sage et aspiration. Fr. 6.500.—
1 marteau pilon
75 kg moteur 10 ps. Fr. 3.500.-
1 presse
hydraulique Bûcher 200 t. 2
montants. Fr. 4.500.—
50 coffres-forts
neuf et occ. toutes grandeurs

Ferner - Machines
le Crêt-du-Locle 039/26 76 66

776S7

yt/
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^̂ ^  ̂
_ de relations

DOM &* humaines

Mariages ou amitiés consultation gratuite
Fondée en 1963 038/25 72 10

Indépendant
61 ans, veuf, indus-
triel, avec maison et
chalet, dynamique,
alerte, aime sport, vie
de famille, nature, as-
pire à rencontrer une
compagne loyale.

ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Infirmière
32 ans, célibataire,
charmante, gentille,
franche, aime nature,
équitation, exotisme,
cuisine, musique
cherche pour une har-
monie à deux un
compagnon.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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.

î# _̂RTENAIRE|
i§\. Agence de contacts

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

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

COUPON IMP
Nom + Prénom 
Rue 
Localité 
Tel Age 

i

Ford*- „«tre partenaire
Aussi votre H
p_ ur le Leas.ng.

Par exemple*

Ford Resta 1100 Spécial m I par mois

Ford Escort 1600 Spécial I!. || ,1 par mois

Ford Sierra 2000 Spécial I ¦ -J par mois

Ford Granada 2000L y ' '' -I par mois

Demandez notre offre pour la FORD de
votre choix!
(Tous les modèles, |̂ y compris le Ford <̂ Ĥ >
Transit). IVfffSNPI
TV 48 mois et15000km paran. 1M———————————J—I ——I

¦¦MII La Chaux-de-Fonds
GARAGE "_^ m (039) 

26 81 
81

DE
K^P 

R0

'S 
SA 

^039) 31 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

De petits appareils _
n éléctro sont des •
' cadeaux idéals :.
: ii
- • Machines à café Expresso
- • Machines à café ~

• Fers à repasser à vapeur -
T • Toaster
" « Grill  1
ïï • Sèche-cheveux etc. n

7 "
; aux prix Fust les plus bas. i
- Garantie de prix: Argent rem- 1
" : bourse, si vous trouvez le r
? même meilleur marché ailleurs ~

, Chaux-de-Fonds, i
L Jumbo 039/26 68 65 J
- Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 ~

TT Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 J
m Lausanne, Gonèvo, Etoy, Villars-sur-Glâno .

^̂ |& et 42 _H_

JE VENDS

SIMCA 1308 GT
Lève-glaces électrique, bon état, grand
coffre, radio-cassettes. Prix à discuter.

Tél. 039/23 65 71. 9B.I8

/1Pf||\ 21 janv. -19 février
( ^1̂

1-] 
Ne remettez 

pas 
à

\tJSEE W plus tard l'explication
^^_L^ nécessaire pour met-

tre les choses au point, mais faites-les
sans agressivité, avec mesure et justi-
fication. Si vous savez faire quelques
concessions dans le domaine senti-
mental, un bonheur durable vous
sera assuré.

e2 0  
février - 20 mars

Un événement peut
jouer et déterminer
l'orientation de vos

sentiments pour une assez longue du-
rée. Prenez donc vos responsabilités
et réfléchissez bien avant de vous en-
gager. Pensez aussi à votre sécurité,
plus qu'aux tentations passionnelles
qui peuvent se présenter.

— V *&S. 21 mars - 20 avril

i> ]Hl Projet d'avenir qui se
l_L®n^Y réalisera de point en
^%_^/ point. Bonne période

pour établir un amour solide et dura-
ble. Dans votre travail, vos efforts se-
ront bientôt couronnés de succès et
cela stimulera votre énergie. Persévé-
rez et continuez ainsi, vous êtes sur la
bonne voie.

/iCTj v̂ 21 avril - 21 mai
[lr\ f ) Il vous sera difficile
mt^f 

de plaire à tous et 
le

^^_P' choix de vos senti-
ments ne manquera pas de soulever
la jalousie de la personne que vous se-
rez amenée à écarter de votre route,
mais ne restez pas dans l'équivoque
et clarifiez la situation.

du 6 au 12 mai
Si vous êtes né le
6. Vous pourrez mettre à exécution un projet qui vous teint à coeur. D'heu-

reux événements interviendront dans votre vie privée.
7. Belles espérances dans vos sentiments à condition qu'ils soient en accord

avec la famille. Il vous faudra prendre vos responsabilités.
8. Faites prévaloir les sentiments, l'art et l'amitié avant les questions d'inté-

rêts. Satisfactions dans votre travail.
9. Réalisez vos projets et préparez de nouvelles initiatives. Vous en tirerez ra-

pidement profit. Un coup de chance améliora votre situation financière.
10. Les démarches que vous entreprendrez seront couronnées de succès. Vous

réaliserez un bénéfice qui mettra votre budget à l'aise.
11. Vous pourrez resserrer les liens d'affection que vous partagez avec une per-

sonne qui vous tient à coeur. Succès dans vos affaires professionnelles.
12. Vous pourrez améliorer votre situation financière et raffermir l'équilibre de

votre budget. Votre vie affective sera heureuse dans l'ensemble.

^EJÏw\ 
22 mai — 

21 
juin

m ^ f H) ^ne v™*e amicale
I i | vous réserve une
V^t/ grande et très agréa-

ble surprise. Ne vous laissez cepen-
dant pas entraîner dans les bavarda-
ges. Vous pourriez porter tort à la
bonne réputation d'une amie. Du
côté travail, ne gâchez pas vos belle
possibilités par des doutes et des hé-
sitations.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Soyez prudent dans
vos amitiés et rela-
tions. Certaines per-

sonnes excentriques ou d'une mora-
lité douteuse risquent de vous porter
de graves préjudices. Dans le do-
maine professionnel, U est temps de
prévoir une nouvelle, réorganisation
et d'adopter des méthodes de travail
nouvelles.

,̂ |P%  ̂ 24 juillet - 23 août
eWg Si vous avez un se-
^%ffîjj 5È§ cret, soyez prudent.

v22l_£>^ Quelqu'un vous
guette et découvrira ce que vous te-
nez caché. La moindre indiscrétion de
votre part sera exploitée. Du côté
travail, un projet original sera pris en
considération. Rentrée d'argent inat-
tendue.

/fyé̂ ^k 2* août ~ 23 sept.
Kf*«*)|]l Attendez-vous à une
^HV-^ Aw proposition intéres-
^C_>  ̂ santé, mais examinez-

là avec attention, car elle risque de
vous engager plus loin que vous ne le
pensiez. Soyez perspicace et prudent.
Vous découvrirez qu'un violon d'In-
gres peut être très rémunérateur.

/] 1 |\ 24 sept - 23 oct.
( I B  _M Des liens peuvent se
\=A|=/ nouer autour d'une
^^^^^ aventure qui n'aura

pas l'approbation de la famille ou des
personnes qui pensent différemment.
Soyez donc prudent et surtout très
diplomate. Du Côté travail, un coup
d'audace vous vaudra un succès plus
spectaculaire que solide. Attention!

/^%X 
24 oct - 

22 
nov.

(rW ĵ))) Soyez un peu plus
\̂ iT\ &J réaliste dans vos sen-
^QE£i  ̂ timents et pensez à

votre tranquillité. Rapprochez-vous
de la famille. De bons conseils vous
seront donnés par une personne expé-
rimentée et votre situation financière
s'améliorera.

©2 3  
nov. - 22 déc.

Vous allez enfin pou-
voir réaliser une aspi- .
ration qui vous tient

particulièrement à coeur. Ne vous
laissez pas troubler par des doutes in-
tempestifs et des appréhensions.
Vous serez obligé de faire une dé-
pense inattendue mais assez impor-
tante. Votre prévoyance vous sauve-
gardera d'un péril.

/^Ç~
*
\ 23 déc .- 20 janv.

(C^'̂ *̂ ~N Un fait nouveau peut
Vr\/6»/ surgir et remettre en
^^m>s cause les projets envi-

sagés récemment. Sachez que les in-
trigues ne peuvent vous atteindre et
que votre bonheur grandira si vous
avez confiance. Accordez-vous quel-
ques jours de repos si cela vous est
possible.

(Copyright by Cosmopress)
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Le Centre de formation d'apprentis de
Saint-Etienne et le Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier entretiennent de
nombreux et amicaux contacts depuis le
jumelage créé il y a une dizaine d'années
déjà.

C'est la première fois que Colombier
accueille une cohorte importante d'ap-
prentis sportifs venus disputer diverses
disciplines avec les jeunes Neuchâtelois.

Les quelque 350 participants français
viennent de six centres de formation
d'apprentis de la région Rhône-Alpes.

Hier et aujourd'hui , les rencontres se
déroulèrent dans un bel esprit, football,
athlétisme, basket-ball, tennis de table,
tennis.

La soirée a été réservée à des échanges
d'idées et à des discussions diverses, des
clubs se sont associés aux apprentis,
lutte, deltaplane, club alpin, etc.

Les Français ont été logés à la caserne
de Colombier. Ils garderont certaine-
ment un beau souvenir de cette localité,
éblouis qu'ils ont été par l'impression-
nant centre de formation.

Cette rencontre, 350 personnes envi-
ron, a pu être organisée grâce à la géné-
rosité des associations patronales et ou-
vrières du canton, leurs dons couvrant
les deux tiers des frais.

Un grand challenge offert par la
FOBB est mis en compétition pendant
cinq ans alors que des coupes seront re-
mises aux deux meilleurs apprentis de
chaque discipline. (Photo Impar-RWS)

Une rencontre franco-suisse
au Centre de formation de Colombier

Grand Conseil bernois: interpellations
ET LES TRAVAUX DE CHOMAGE
À MOUTIER?

Dans une interpellation urgente, M.
Pierre-Alain Droz, autonomiste prévô-
tôis, demande au gouvernement bernois
pourquoi la municipalité de Moutier n'a
pas encore reçu l'autorisation écrite de
réaliser 25 projets de travaux de chô-
mage destinés aux chômeurs complets et
plus particulièrement à ceux qui n'ont
plus droit aux indemnités de chômage.
La municipalité a transmis sa demande
le 21 février déjà à l'Office cantonal du
travail. Pour M. Droz. «dans une procé-
dure destinée à donner des occasions de
travail aux chômeurs et, accessoirement,
à soulager tant l'assurance chômage que
le compte des œuvres sociales, un tel re-
tard est inadmissible», (cd)

RELATIONS BERNE - JURA

M. Lucien Biihler, au nom des mem-
bres des partis gouvernementaux de la
Députation du Jura bernois et de Bienne
romande, a déposé l'interpellation ur-
gente suivante:

Depuis l'entrée en souveraineté du
canton du Jura, le 1er janvier 1979, la
partie française du canton de Berne
subit, de manière constante, les pressions
et 'les-ùigérençes, dur, gouvernement de
Delémont. On .ne compte plus les appels
à la soit-disarit «reunification», les en-
couragements aux séparatistes domici-
liés dans le Jura bernois, les apprécia-
tions déplacées portées sur le canton de
Berne et sur ses autorités.

Les membres des partis gouvernemen-
taux de la Députation du Jura bernois et

de Bienne romande demandent au
Conseil exécutif de dire

a) Si les agissements du gouverne-
ment du canton du Jura sont conformes
à la Constitution fédérale.

b) S'ils sont conformes aux assurances
données par le Conseil fédéral lors des
délibérations des Chambres fédérales sur
la Constitution du canton du Jura.

c) S'il n'estime pas le moment venu
d'intervenir énergiquement auprès de la

Confédération pour que soient respectée
sa Constitution et honorées les assuran-
ces données par le Conseil fédéral.

d) S'iln'estime pas le moment venu de
tirer lui-même les conséquences qui dé-
coulent de l'attitude du gouvernement
jurassien, notamment dans le domaine
des accords bilatéraux - existants ou en
voie de préparation - entre le canton de
Berne et le canton du Jura.

(Comm.)

Villeret: salle comble pour
le concert de la f anf are

Un public enthousiate assista récem-
ment à Villeret au traditionnel concert
annuel de la Fanfare de Villeret. Dans
une salle de spectacles comble et sous
l'experte direction de M. Michel Dubail,
la Fanfare de Villeret présenta un pro-
gramme musical parfaitement au point,
qui connut un franc succès.

Fidèle à son habitude, la Fanfare pré-
sentait un concert en deux volets. Une
première partie composée de morceaux
écrits spécialement pour Brass Band et
une seconde composée de musique plus
légère. i ' w ti)E& 33*

Durant la première partie, .relevons
spécialement une très belle interpréta-
tion du morceau «Robert le Diable de
Meyerbeer» sur un arrangement de H.
R. Moreton. Signalons également «Nos-
talgie» de Michel Dubail.

En second volet, relevons deux mer-
veilleux solos interprétations par Alain
Inaermaur et Daniel Rivaz, ce dernier

interprétant notamment, et la chose est
rare, un solo de basse. Durant ce second
volet, les spectateurs urent d'autre part
l'occasion d'entendre un «sextett» inso-
lite composé de 3 cornets et de 3 trom-
bonnes à coulisse.

La désormais célèbre troupe du caba-
ret Gé«rard mon» vussa composée de
jeunes de la société apporta également
son concours à cette sympathique soirée.
Dans une mise en scène de François
Jeanrenaud et sur une musique et des
textes de... Michel Dubail, la troupe pré-
sentait cette année divers sketches ayant
trait ait cinérriaet à la musique de film.
La soirée se termina comme il se doit
par un bal conduit jusqu'au petit matin
par l'excellent orchestre «Music
Friends». (mw)

Le maire de La Chaux-des-Breu-
leux, M. Michel Aubry, vient d'an-
noncer qu'il quitterait sa fonction à
la fin du mois de juillet, pour des rai*
sons de disponibilités. M. Aubry,
sans parti, avait été élu il y a environ
six ans. Face à cette décision, les
autorités communales vont devoir
organiser dans les plus brefs délais
des élections pour trouver un rem-
plaçant à M Aubry. (cd)

Economie forestière

A La Chaux-des-Breuleux
Le maire démissionne

| AVIS MORTUAIRE |

Le chômage complet a très légè-
rement augmenté en avril dans la
République et canton du Jura. On
comptait en effet 513 chômeurs
(260 hommes et 253 femmes), soit
une augmentation de six person-
nes (- 9 hommes et + 15 femmes);
la diminution est de 16 personnes
dans l'horlogerie, de 12 personnes
dans l'industrie métallurgique et
la construction de machines, de 11
personnes dans le bureau, aug-
mentation de 4 personnes chez les
dessinateurs et professions tech-
niques et de 4 personnes égale-
ment dans l'enseignement et
l'éducation.

En ce qui concerne les classes
d'âge, on constate entre janvier et
avril une diminution du chômage
chez les jeunes jusqu'à trente ans
et une augmentation du chômage
complet pour la classe d'âge de 30
à 39 ans. (ats)

Jura: très légère
augmentation
du chômage

Courses d'écoles: le No 180 vous renseigne
La saison des courses d'écoles ap-

proche, mais le beau temps sera-t-il
toujours au rendez-vous?

La Direction d'arrondissement des
télécommunications de Neuchâtel
(DATN) offre un moyen simple et effi-
cace de renseigner les çlèves sur le
renvoi éventuel d'une course en cas de
temps incertain. En effet , lors de l'or-
ganisation d'une telle excursion, il
suffit de communiquer aux partici-
pants la possibilité de se renseigner
au No 180, sans oublier d'attirer leur

attention sur le fait que la machine
parlante peut également être utilisée
par d'autres classes pour des informa-
tions semblables. La veille de la
course, avant 17 heures, les organisa-
teurs passent l'ordre au No 116 avec le
texte probable, par exemple: «Collège
de Vauseyon, Neuchâtel, classes de
Mlle X et de Mme Y, la course a lieu,
resp. la course est renvoyée».

La durée de transmission par ma-
chine parlante est limitée et les détails
sur l'habillement, le matériel à empor-

ter ne peuvent pas être pris en consi-
dération.

Il faut en outre indiquer de quelle
heure à quelle heure le No 180 doit
donner le renseignement. Enfin, le
jour du départ, 45 minutes au mini-
mum avant le début de la diffusion, le
texte définitif doit être communiqué
au No 116.

Tous renseignements complémen-
taires quant à la manière de procéder
peuvent être obtenus au tél. No 113,
interne 208.

mm mmm

Délégué au développement
économique à Moutier

Un des candidats au poste de délégué
économique de Moutier a décidé de se re-
tirer. Au cours d'une conférence de
presse qui s'est tenue hier à Moutier,
Yvan Vecchi a en effet annoncé qu'il re-
nonçait à se présenter. Il a estimé
qu'après la «politisation de cette nomi-
nation, même s'il était nommé, il ne
pourrait pas exercer normalement son
activité.

Mercredi dernier, à l'issue de sa
séance, le Conseil municipal avait décidé
de remettre le poste au concours, bien
qu'une candidature, celle d'Yvan Vecchi
ait été présentée par la délégation au
Conseil municipal pour le développe-,
ment économique. Pour le maire, inter-
rogé hier, cette décision a été prise «car
la personne proposée n'était pas en me-
sure d'occuper le poste». Pour l'intéressé
au contraire, il a été purement et simple-
ment évincé, à cause de ses opinions sé-
paratistes affirmées.

L'affaire risque donc de se poursuivre
encore longtemps, ce d'autant que le
maire s'est déclaré violemment opposé
au renouvellement, (ats)

Retrait d'un candidat®Mmm m mm

Nouveaux membres au Conseil
de la Banque Nationale

A la suite de démissions, le Conseil fé-
déral a désigné, au cours de ses dernières
délibérations, cinq nouveaux membres
du Conseil de la Banque Nationale
Suisse (BNS). Parmi eux figure M. Fran-
çois Lâchât, chef du Département juras-
sien de la coopération, des finances et de
la police.

Dix-huit autres membres du Conseil
ont été confirmés dans leurs fonctions
pour quatre ans.

Parmi les démissionnaires: M. Pierre
Gaibrois, administrateur-délégué de
Tornos, à Moutier. (pve)

F. Lâchât est désigné

Profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée dans le
grand deuil qui vient de la frapper .la famille de

MADAME VIOLETTE-MARIE FAUSER
adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, l'expression de sa
vive reconnaissance.
LES HAUTS-GENEVEYS, mai 1983. 77816

RENAN

A toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil soit par leur pré-
sence, leurs messages amicaux, leur envoi de fleurs, leur don ou leur parole
de consolation, la famille de

MADAME FRIDA RUFENER
adresse ses remerciements sincères.
RENAN, mai 1983. 125739

L'AMICALE DE LA
CP FR CAR H/224
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur
Ariste PFISTER
dont elle gardera le meilleur sou-
venir. 12S759

Groupement des communes du Littoral

Le Groupement des communes du Lit-
toral neuchâtelois a un statut de droit
privé, il n'a aucune autorité sur les
communes ou autres associations. Son
but est de coordonner les avis des
communes, de procéder à l'analyse tech-
nique des dossiers afin de faciliter la tâ-
che des Conseils communaux. Il sert de
trait d'union entre les communes du Lit-
toral. Au début de l'assemblée tenue hier

• «h fin d'après-midi à Thielle, le président-
M M. François Beljean a rappelé les^uts

poursuivis par le GCL. Il a fait ensuite
un tour d'horizon des activités du comité
au cours des récents exercices.

En ce qui concerne l'examen du projet
de loi pour l'aménagement du territoire,
il a adressé aux exécutifs un préavis et
s'est engagé, une fois le cadre constitué
par la loi définie, à intervenir lors de la
procédure d'adoption des plans direc-
teurs qui entraîneraient des effets sensi-
bles dans les communes. L'étude pour la
planification des Centres sportifs régio-
naux se poursuit, un inventaire des ins-
tallations existantes s'effectue.

Le point principal de l'ordre du jour
concernait le service de l'ambulance. Des
entretiens ont eu lieu au niveau du
comité qui a jugé indispensable de les dé-
battre en présence des représentants des
communes signataires d'une convention
datant de 1967, un projet ayant entraîné
de multiples remarques.

M. Claude Frey, président de l'exécu-
tif de Neuchâtel a déclaré que le chef-

" heu ne péutplus prendre à son compte le
déficit important du service des' ambu-
lances. Quatre véhicules sont à disposi-
tion qui parcourent au total 80.000 kilo-
mètres par année. Les ambulances peu-
vent être utilisées pendant quatre ans
seulement. Elles valent 90.000 francs et
selon la convention les communes du
Littoral versent au total un montant de
7000 francs pour ce service. Toute re-
cette déduite, Neuchâel a dû débourser
l'année dernière 272.541 francs pour
combler l'excédent de dépenses.

La convention de 1967 doit être revue,
proposition a été faite que dès le 1er jan-
vier 1984 le déficit soit réparti entre tou-
tes les communes bénéficiant du service
des ambulances, le décompte s'effec-
tuant d'après le nombre des habitants. Il
va sans dire que cela représentera une
charge ' importante pour toutes les
communes. Prenons par exemple celle de
Thielle-Wavre qui, jusqu'ici versait 50
francs par année. A raison de 3 fr. 50 par
habitant, elle devra débourser plus de
1200 francs. Comme ce service est indis-
pensable, les autorités devront sortir
cette somme, comme le font du reste
toutes les autres communes avec des
montants beaucoup plus élevés encore.

L'adaptation de la convention entraî-
nera des décisions à tous les échelons,
c'est la raison pour laquelle un délai de
réflexion a été laissé à toutes les commu-
nes, (rws)

L'ambulance: indispensable mais onéreuse

_H REMERCIEMENTS _¦ La Confédération, dans le cadre de la
relance économique, vient d'accorder des
crédits d'un montant de 5 millions de
francs pour améliorer l'infrastructure
des forêts en Suisse.

Les besoins de l'économie forestière
jurassienne ont été reconnus, puisque le
canton du Jura s'est vu attribuer une
part de 600.000 francs qui s'ajoute au
crédit ordinaire annuel de 450.000
francs. Les crédits alloués par la Confé-
dération représentent un volume de tra-
vail de 6,5 millions jusqu'en 1985. En ef-
fet, seuls les projets qui pourront être
adjugés avant le 30 septembre 1983 sont
mis au bénéfice de ce programme.

Les propriétaires de forêts du canton,
notamment les communes bourgeoises et
l'Etat pour ses forêts domaniales, se
voient encouragés dans leurs efforts de
mise en valeur des propriétés. Un accès
pourra ainsi être créé dans les forêts dif-
ficiles à exploiter et sans desserte, ce qui
permettra de mieux les entretenir, de les
soigner et de les exploiter.

Du travail en perspective pour tous:
communes, bourgeoisies, entreprises de
génie forestier et l'industrie du bois qui
aura à valoriser une quantité supplémen-
taire de produits. Du travail aussi pour
les services forestiers des communes et
de l'Etat, (rpju, cd)

600.000 francs pour
les forêts jurassiennes
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S Nos menus aux prix I

1 UNE ROSE I
i sera gracieusement 1

1 à chaque maman J j

V Dieu est amour.

La famille de

Monsieur

Marcel HOFMANN
a le chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi, dans sa 88e
année, après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mai 1983.

L'incinération aura lieu lundi 9 mai.

Culte au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 167, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 125801

B 11 ¦mm- ¦¦ - IIIIM-III-H

J'ai déchargé son épaule du fardeau
et ses mains ont lâché la corbeille.
Dans la détresse, tu as crié et je t'ai
délivré.

Psaume 81, v. 7-8.

La famille de

Madame

Heidi BARTH
a le grand chagrin de faire part de son décès, survenu à l'âge de 53 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1983.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 125763

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-RÉUNIES
ET SON CONSEIL DE FONDATION

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel D AU COURT
père de M. Fernand Daucourt, membre d'honneur et actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 125790

Dieu est amour.

Madame Marguerite Daucourt-Perret:
Madame Jacqueline Daucourt, à Yverdon,
Monsieur et Madame Francis Daucourt-Gisiger, Les Ponts-de-

Martel:
Madame et Monsieur Claude-Alain Biéri-Daucourt, Caroline

et Pauline,
Monsieur François Daucourt

Mademoiselle Isabelle Schneebeli;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Daucourt-Christe, à Bassecourt:

Monsieur Jean-François Daucourt,
Mademoiselle Martine Daucourt,

Monsieur Hervé Coinçon;
Monsieur Fernand Daucourt,

Mademoiselle Cécile Pantillon;
Madame Théophile Gentil-Daucourt et sa fille Lisette;
Madame Simone Willemin-Daucourt, ses enfants et petits-enfants.

Monsieur Henri Donzé;
Madame Pierre Daucourt-Clémence et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel DAUCOURT
retraité TC

j leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
; oncle, cousin, parent et ami, qui s'est éteint paisiblement vendredi,

dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mai 1983.

L'incinération aura lieu lundi 9 mai.

Culte au Centre funéraire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 31, rue du Succès.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Oeuvre des Perce-Neige, cep. 23-252.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 12579s

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

Ce soir danse
avec Gérald

fmf% /S&nvti*'"*

HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
coiffeur, tennis, etc. Idéal pour vacances
toutes durées et résidents à demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète dès Fr. 70.-.

31, avenue de Belmont
97-400300 tél. (021) 63 52 31

¦E3CFF
._ - . - ¦_. . > ' ¦¦ '- '• ¦' 's 
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L affermage du \ ,

BUFFET DE LA GARE
DE VALLORBE

est mis en soumission pour le

1 er mars 1984
L'établissement comprend:
2 restaurants, 120 places (en parfait état) - 1 salle pour sociétés, 60 pla-
ces, nouvellement créée - 1 jardin-terrasse, places de parc aménagées -
Cuisine au niveau des restaurants, entièrement neuve - Mobilier d'exploita-
tion en parfait état.

Conviendrait à restaurateur (couple) doué d'initiative et déjà expérimenté
comme cuisinier.

Renseignements et conditions auprès de la Division de l'exploitation
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription: 31 mai 1983.

Direction du 1er arrondissement des CFF
138-262 684

t̂ SUfr, H NOUVEAU à La T
^9x5  ̂ Chaux-de-Fonds
KgH(! ĵ [̂ '' I — I

Cartes de fidélité t̂ 'S^tY j^

angle rue Balance et rue Collège

Hôtel-restaurant
du Commerce
Les Fins — 25500 Morteau

Banquets — Spécialités
Filets de perches

Filets de soles
M. et Mme Jean Robert

Tél. 00 33 81/67 12 29
76020

KarSs* _!s_ ___L 4-_& B_Ŝ VS*!!

; Une introduction spécialement
ii | avantageuse dans la marque BMW:
I la BMW 3161,8 là injection, |

Garage - Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY, LaChaux-de-Fonds

HHL i
A vendre, état neuf, voiture

Citroën Visa Super X
bleu métallisé, toit ouvrant,
5.800 km.

Prix à débattre. Tél. (039) 26 60 81
77793

_H AVIS MORTUAIRES __H

¦ 
PETITES Wmm*ANNONCES UB

UNE CHAÎNE DE MONTRE homme en
or. Ecrire sous chiffre 79T61432 à Assa,
Annonces Suisses SA, Thunstrasse 22,
3000 Berne 26. 79-61432

SALLE À MANGER, urgent, cause dé-
part, style Tudor, Fr. 2 500.—; méthode
sur cassette, italien ou allemand Fr.
1000.; machine à tricoter, Fr. 1 200.-,
deux matelas Bico, largeur 90 cm., Fr.
100.— pièce. Lit Louis XV avec literie,
Fr. 3 000.—. Pour prendre rendez-vous,
écrire à M. Haefeli, Crêtets 84,
2300 La Chaux-de-Fonds. 77552

MACHINE À LAVER la vaisselle Bauk-
necht GS 455, 12 couverts, Fr. 600.-.
Tél. 039/23 76 02, dès 18 heures.

7760B

TRÈS BONNE GUITARE classique,
avec valise.
Tél. 039/31 11 80 (repas). 7755s

DESSERTE NOYER, meuble Perrenoud,
exécution soignée. Prix à discuter.
Tél. 038/31 40 44. 77250

FÛTS métalliques avec couvercles
convenant pour déchets de jardin, grai-
nes, etc. Prix par pièce: Fr. 5.—. Télé-
phone 039/23 79 33. 77323

MACHINE À LAVER le linge Candy
Rotel, état neuf, Fr. 500.-. Gril électri-
que avec porte-broche, parfait état,
Fr. 100.-. Tél. 039/26 97 68, soir.

77439

3 PETITS FAUTEUILS modernes ve-
lours roux; 1 table de salon mosaïque, 1
support TV métal chromé, 1 bureau
d'écolier. Bas prix. Tél. 039/23 48 25.

77450

MOTOCYCLE léger, 5 vitesses. Tél.
039/31 04 66. 91-60340

QUELQUES RATS pour reptiles.
Tél. 039/31 46 61. 91-50348

PERDU 1 CHAT TIGRÉ portant collier
vert, région Le Locle (Est). Tél.
039/31 71 87. 91-60342

I 

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

exclues



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 treizième
travail, d'Isabelle Villars, pièce poli-
cière. 21.05 Part à deux. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Jazz me blues, par Eric
Brooke. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz, musi-
que et informations).

12.32 Dimanche musique (suite).
13.00 Journal. 13.30 Le dimanche lit-
téraire. 15.00 Contrastes. 17.05
L'heure musicale: Maurice Clerc, or-
ganiste: Bach, Balastre, Franck, Du-
pré, Tournemire. 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 Théâtre: La
stricte impatience, de W. Genazino.
22.00 Entre parenthèses. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Musique au présent. 24.00
Infos. 0.05 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Musique.
14.05 Feuilleton. 14.30 Mus. popul.
16.05 Sport et mus. 18.05 Mus. légère.-
18.30 Sport. 18.45 Act. 19.05 Hit.
20.05 Fête des Mères. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Mus. 24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicitations. 12.40 Souve-
nirs. 13.00 Mag. agr. romanche. 13.20
Mus. class. 15.00 Handicapés men-
taux. 16.00 Théâtre. 17.00 Portrait:
Berlioz. 18.50 Romanche. 20.05 Or-
gue. 20.30 Mus. classique. 23.00 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 ? La musi-
que et mon théâtre. 19.00 Jazz. 20.00
Mitridate, Re di Ponto, opéra séria
de Mozart, par l'Orch. Mozart de
Munich, l'Orch. du Tonhalle, G. Win-
berg, Y. Kern, A. Murray, J. Hamari,
E. Gale, A. Kuttenbaum, P. Straka
(Festival de Schwetzinger). 0.05-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Schubert d'autrefois à aujourd'hui.
14.00 Sons. 14.05 Volpone, de B.
Johnson, par la Comédie-Française.
16.05 Schubert d'autrefois à aujour-
d'hui. 17.30 Escales de l'esprit: La
comtesse de Ségur. 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros: Balades roumai-
nes, avec J. Bouët. 20.40 Atelier de
création radiophonique. 23.00-24.00
Schubert d'autrefois à aujourd'hui,
par R. Stricker.
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A VOIR

La gauche morcelée
TVR, dimanche à 11 h. 30

Le parti socialiste perd des voix. Ce
n'est pas nouveau. Mais, à l'approche
des élections fédérales de cet automne,
un phénomène nouveau est apparu. A
Zurich et à Lucerne, la plus grande par-
tie de ces voix sont allées aux organisa-
tions progressistes et aux écologistes.
Face à un centre-droit qui semble avoir
fait le plein, face aux xénophobes qui
ont de la peine à revenir à leur niveau
des années septante, c'est une redistri-
bution des cartes au sein de la gauche
qui se dessine. Va-t-on vers un morcelle-
ment de la gauche, qui ne serait plus do-
minée par le parti socialiste? Ce phéno-
mène, perceptible en Suisse alémanique,
le sera-t-il aussi en Suisse romande? Et
à terme, l'irruption de nouveaux thèmes
politiques (l'écologie par exemple) n'af-
fectera-t-elle pas tous les grands partis
historiques?

Pour répondre à ces questions, Domi-
nique von Burg a invité trois politiciens,
Jean Noël Rey, secrétaire du groupe so-
cialiste aux Chambres fédérales, Wemer
Carobbio, président du groupe d'ex-
trême gauche au Conseil national, Lau-
rent Rebeaud, secrétaire du parti écolo-
giste genevois, et deux observateurs,
Lin Krieger, journaliste à Lucerne, et
Ernest Weibel, professeur de politologie
à l'Université de Neuchâtel. (sp-tv)

Table ouverte

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 oecuménique.
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. Echo de... 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.
7D5 Pages de Beethoven, Donizetti,
Mendelssohn, Liszt et Bartok. 9.05
Radio scolaire. 10.00 Causerie. 11.00
Symphonie de Faust en 3 tableaux
d'après Goethe, Liszt; 2 épisodes de
Faust, Lenau.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Mus. légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Mus. du ma-
tin. 7.05 Orchestre national de
France avec I. Stern, violon:
Concerto, Rochberg. 7.05 Journal de
musique. 8.10 Orch. nat. de France:
Symphonie No 3, Beethoven. 9.05
D'une oreille à l'autre. 12.00 Semaine
F. M., par E. Pistorio.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. L'espace
et le temps aujourd'hui: la percep-
tion et la pratique de l'espace et du
temps. 8.32 De mémoire d'homme
(6): La mémoire ouvrière. 8.50 Echec
au hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture. Les lun-
dis de l'histoire. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Musique: La chute de la
Maison Usher.

•SI
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9.30 Follow me

Apprenez l'anglais
9.45 Svizra romontscha

10.30 Vision 2: Regards - Moi, un
juif! Présence juive

11.00 Musique populaire
Ritournelles
Tourbillon musical de Neuchâ-
tel, avec La Cécilienne du Lan-
deron et Les Armourins de Neu-
châtel

11.30 Table ouverte
La gauche morcelée

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
1310 Opération Trafics

1. Procédure exceptionnelle -

Sur la Chaîne suisse alémanique:
14.00-17.00 Gymnastique: Cham-
pionnats d'Europe dames - En Eu-
rovision de Gôteborg

14.00 Qu'as-tu dit?
14.10 Coureurs d'océans

Film de Dominique Pipat - Les
fantastiques images de ce film
ont été tournées à bord de quel-
ques-uns des bateaux partici-
pant à la 3e Course autour du
monde à la voile

15.05 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades
16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Escale

Syrinx, flûtiste de Pan, et sa
fille Simona - Les chansons des
autres: Eric Charden: L'adoles-
cence - Gérard Berliner: Vo-
leurs de mamans

16.45 Rolf Knie jr et Gaston Hani
Après «Hôtel», on retrouve les
deux célèbres clowns dans une
production intitulée «Les
Comtes»

17.15 Motocyclisme
Grand Prix d'Allemagne
En différé de Hockenheim

18.20 Vespérales
Rayonnement du plain-
chant
Avec le trio de musique médié-
vale de Genève: Laurent Au-
bert, Jean-Marie Curti et Jean
Hemard

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Paul, Paillette... et les loups
19.30 Téléjournal
: : : : i:  : ; : ;i; ; : "! i l  : : : " : ; : i : I : : : : : ; ï M : : ! I : H i: : : : : : H ; : : : • ^

20.00 Le Parrain
Un Win\ x>Ym\-\Âi et rèal\ *é
par ï> / >nt   ̂Fvrd f <>ppc>U,
J" ^.--^ K- ">ms.n --5,e Mr.rio
t?U ' i  - ' v -"« "Oir.ratnent:
Morlon Brando.„ - Al Pa-

ta»s, Canin * E»*,
bï'5't DUV„H
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20.50 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du spec-
tacle - To be or not to be - Re-
becca Horn - Crime passionnel -
Stars, demain?

21.45 Troisième rideau: Hommage
à George Balanchine

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

Hlf " " =¦ ltJ
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte

Le Livre de Job: Si vieillesse sa-
vait

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante

Socialistes et chrétiens
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine: Droit de cité - Les
Dervallières - 11.00 Messe -
11.52 Votre vérité

12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Starskyet Hutch

6. L'Etrangleur de Las Vegas -
Série - Avec: David Soûl - Mi-
chael Glaser

14.30 Sport dimanche
Tiercé à Longchamp - Gymnas-
tique: Championnat d'Europe
féminin à Gôteborg

15.40 Arnold et Willy
2. Une locomotive d'Occasion -
Série, avec: Conrad Bain

16.10 Sports dimanche
17.00 Racontez-moi une histoire

Invités: André Courrèges et Ar-
thur Conte - La mort en direct
(La catastrophe du dirigeable
Hindenburg)

18.00 Les animaux du monde
Un canard peu ordinaire

18.30 J'ai un secret
19.00 7 sur 7

Spécial Chine
20.00 Actualités

20.35 Seule dans
la Nuit

Mlm amérîea n de Terenee¦ ; : Young (3967) - Avec: Au-
dvey Hepbu™ - Alan Ar-

22.25 Flash infos
22.30 Passions, passions
23.15 Actualités

________LHï I SFVZ
11.45 Un'ora per voi
12.55 Motocyclisme

Grand Prix d'Allemagne, classe
250 ce

13.50 Téléjournal
13.55 Sports

Gymnastique: Championnats
d'Europe: Finale individuelle da-
mes - Motocyclisme: Grand Prix
d'Allemagne, classe 500 ce

17.00 Une Famille américaine
Derrière les Apparences - Série

17.50 Il carrozzone
Folklore de tous pays: Il calafato

18.30 DSettegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Sonate en fa majeur op. 6, R.
Strauss; Phantasiestucke, op. 73,
Schumann (Michel Gross, violon-
celle; Friedman Rieger, piano)

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 TV-movies

Sola per sempre
l Téléfilm de John Newland - Avec:
Angie Dickinson - Peter Donat

21.55 Le dimanche sportif
Téléjournal

10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic

11.15 Dimanche-Martin
Opéra, ballet, music-hall, ci-
néma, chanson, concerts, théâ-
tre, opérette et jazz, des extraits
des derniers spectacles parisiens

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

14.20 Simon et Simon
1. Les Pots de Vin - Série

15.10 L'école des fans
Invité: Christophe

15.55 Les voyageurs de l'histoire
16.30 Thé dansant

17*05 Arcole ou la
Terre
promii^e (4)

Série écrite et réalisée par
Marcel Moruasy - Avec;
Pierre Malet - Jean-Marc
Thibault - Pierre Tornade

18.10 Dimanche magazine
19.05 Stade 2
20.00 Journal

20.35 La chasse aux trésors
A Cayenne

21.40 Le messager de Pékin
22.30 Désir des arts

Sur la route de la soie: Fresques
et statues du désert de Gobi

23.00 Antenne 2 dernière

_M _ -Ti?Wi fPu tXS/7

9.00 Cours de formation
L'italien 'touristique (5) - 9.15 Le
surf (5) - 9.30 Les échecs à la por-
tée de tous (3) r 9.45 Anglais (54)

10.00 Schauplatz
Magazine culturel

10.45 Complément à notre époque
Entretien avec l'ethnologue et
psychanalyste Mario Erdheim

12.00 Telesguard
1210 Motocyclisme

GP d'Allemagne, 50 ce, 125 ce et
250 ce - En direct de Hockenheim

13.55 Téléjournal
14.00 Gymnastique

Championnat d'Europe: Concours
final des dames en direct de Gôte-
borg

17.00 Pays, voyages, peuples
Paradis en péril

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Eine Nummer zn gross

(A Hole in the Head) - Film améri-
cain de Frank Capra (1959), avec
Frank Sinatra

21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés cinématographi-

ques
22.15 Concert

Anna-Maria Vera et l'Orchestre
philharmonique de Rotterdam:
Concerto pour piano en do majeur,
KV 246, Mozart

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.45 FR3 Jeunesse

Les Pirates du Ciel
Série - Avec: Adam Richens -
Michael McVey - Sylvia O'Don-
neU

18.45 L'écho des bananes
Avec: Ubik - Gil Scott Héron -
Earth, Wind and Fire, Mad-
ness, Les Forbans

19.40 Spécial Dom-Torri
20.00 Merci Bernard

Magazine fondu et déchaîné de
Jean-Michel Ribes, avec la par-
ticipation de Topor, Gébé, José
Lopez et Robert le Haineux

20.35 Boîte aux lettres
Les écrivains français face à
l'Italie

21.35 Aspects du court métrage
français
L'Age des Images, d'Ulysse
Laugier - Les Vieilles Connais-
sances, de Sarah Mondale -
Avec: Clémentine Amouroux -
Béatrice Bruno, etc.

22.05 Soir 3
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Un film de Robert Siod-
mak (Version originale
sous-titrée) - Avec: Gre-
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Une minute pour une image
0.15 Prélude à la nuit

Milosz Magin joue: Triptyque
polonais: Mazur, Kujawiak,
Oberek

10.00 Les programmes
10.30 ZDF Matinée

150e anniversaire de Johannes
Brahms: Lieder

12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 La réforme qui vient du haut

4, L'Eglise, chez nous, n'a pas le
droit de rester dans le village

14.10 Anderland
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 «Gode Tied», gute Zeit
15.20 Traumland Opérette

Avec Anneliese Rothenberger
16.20 Téléjournal
16.25 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Mordprozess Hiroshi Ueda

Téléfilm
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Querschnitte
20.15 Jenseits von Eden

Téléfilm
21.15 Téléjournal

Sports
21.30 Die Zeiten ândern sich

3. Finie la Mélancolie! Eté 68 - Sé-
rie

22.15 Schatten der Erinnerung
(Passé simple) - Film de Michel
Drach (1977), avec Marie-José
Nat, Victor Lanoux, etc.

23.50 Téléjournal

9.30 Les programmes
10.00 Mr. Garechs Koch

Avec The Chieftains
10.45 Das war ein Vorspiel nur...
12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal
13.15 Johannes Brahms
13.45 Magazine de la semaine
14.40 Schau ins Land

4. Les petites aventures poussent
comme des champignons

15.10 Championnats du monde de
danses latino-américaines

16.40 Johannes
Série en 7 épisodes

17.30 Sur les traces de Johannes
Brahms

18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive
19.15 Wir liber uns
19.20 Le miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Des animaux devant la caméra
21.00 Cent chef s-d'eeuvre
21.10 Die Herberge zur 6. Glùckselig-

keit
Film de Mark Robson (1958), avec
Ingrid Bergman, Curd Jurgens,
etc.

23.40 Téléjournal
a^^mi î^ î^^ î^^^w^m r̂mmm^mm '̂ ^^^m^^mm ^m^^^m^^^ r̂r^ t̂. i .u .M I . . . . I . I . .M M I I I I . I . . I - . ¦ ¦. . . I I . I I . . I I ¦ * ' ' ' ' '  ¦'- ' ¦¦." ' ' ' ' -.' ¦' ¦, - -. ' ¦ ' - '¦¦ ' ¦' ' ¦ ¦' ' ' ~T~~**"¦' ¦'. ' '¦ ¦. ' . -. ¦ '¦ ". '¦ ' ¦'- ¦ '. ¦' • ' - . ' ¦' ¦' ' ¦ ¦'. ¦! ' . ' '. ¦' ¦' ' ¦ ¦' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ¦ '. .

V :_ 'CJ SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
BB _̂____:_J___1_L

{_^̂  ' " ¦-'¦̂ '̂¦-^̂ •¦̂ ^̂ ^̂ ^

dimanche If [_!_^W3_Si_(D-- B-lIDIM)

TVR, dimanche à 21 h. 45
En hommage au grand chorégraphe

qui vient de disparaître, la TV romande
modifie son programme du dimanche
soir pour diffuser ce film.où l'on peut
découvrir l'œuvre de ce maître saisie
dans les dernières années.

Aisance, naturel, spontanéité caracté-
risent ces chorégraphies construites sur
la musique de Ravel («tzigane»), Mo-
zart (divertimento No 15) et Hindemith
(les quatre tempéraments). Les artistes
du New York City Ballet, qu'il créa en
1948, donnent ici la pleine mesure d'une
philosophie de la danse qui sert aujour-
d'hui de modèle aux troupes du monde
entier, (sp-tv)

L'oreille fine à la Radio suisse ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de lundi: Magicien.

Hommage à
George Balanchine



A PROPOS

Jeudi, dans notre présentation du
remarquable «Temps présent», un
«Regards alternés» (reprise aujour-
d'hui samedi à 13 h. 05) nous regret-
tions que l'équipe suisse ait choisi
d'éviter la colère devant la situation
misérable de l'hôpital d'Ouagadou-
gou, ou n'ait pas indiqué un numéro
de compte de chèques. Une réflexion
récente a conduit les responsables de
«TP» à donner une suite à l'émis-
sion, un numéro de CCP précisément
(voir plus bas) pour essayer d'o f f r i r
une aide, même si elle reste modeste -
elle pourrait ne pas l'être - à cet hô-
pital démuni, des matelas par exem-
p le. Qu'importe si ce geste donne
bonne conscience: mieux vaut un acte
positif qu'un simple constat qui fini-
rait dans l'indifférence, l'information
pourtant devenue meilleure, plus
complète, plus «responsabilisante».

Il vaut la peine de prolonger la ré-
flexion sur ces «Regards alternés»,
regard d'une équipe de Haute-Volta
sur notre médecine de riches, regard
d'une équipe suisse sur l'hôpital
d'Ouagadougou. Et ce n'est pas seu-
lement un jeu intellectuel que de se
demander si l'émission eût été la
même, réalisée dans des conditions
différentes, c est réfléchir aussi sur la
télévision.

Quand Balima affirme dans son
commentaire que «chacun veut le
dernier-né de la technique», peut-être
va-t-il trop loin, ne tient-il pas
compte des réserves qui se font jour
chez nous sur cette technologie qui
parfois prolonge la souffrance alors
que la vie est presque perdue. Nous
l'avons dit: c'est son droit de regard,
dont il importe d'avoir la générosité
de l'admettre.

A Balima, lors de la présentation
de presse la semaine dernière, j 'avais
demandé comment il pensait que son
sujet sur l'hôpital de Genève serait
accueilli en Haute-Volta. Réponse,
résumée, fidèle à l'esprit: cela va ap-
paraître comme de la science-fiction.
Autre question: aurait-il fait , lui, le
même reportage que Rapp et Chanel
s'il avait eu à montrer Ouagadougou
pour nous ou pour la Haute-Volta?
Non, répondit-il, j 'aurais cherché un
peu le pourquoi de cette misère, al-
lant peut-être vers des accusations.
Mais il n'y avait aucune espèce de re-
proche à l'égard de l'actuel résultat
d'un travail commun, seulement une
autre sensibilité face aux problèmes,
le droit de dire des choses que les
pauvres doivent oser dire...

Freddy LANDRY
Temps présent I Haute-Volta,

CCP 12-110 Genève.

Des matelas
pour Ouagadougou

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 Nature pour un
monastère. 6.00, 7.00 et 8.00 Editions
principales du joumaL 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
Toutes latitudes, par E. Gardaz et A.
Pache. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon, par Freddy Balta.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.15 Bon pied bon oeil. 7.00 Infos.
7.15 Sonnez les matines: Texte: fan-
taisies; musique: J. Haydn. 8.00 In-
fos. 8.15 Jeunes artistes: des oeuvres
de Haendel, Schumann, Brahms,
Beethoven. 9.00 Infos. 9.05 Diman-
che-musique: Beethoven et Joh.
Brahms. 10.50 Clementic Consort et
Maîtrise de Fribourg: Messe de Nos-
tre Dame. G. de Machault.

O Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10;00 Musique pour un invité. 11.05
Politique int. 11.30 Mus. popul.
Q Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Monterverdi, Bach. 9.05 Prédication
réformée. 9.39 Messe. 10.30 Orch. ra-
diosymph. de Bâle: Cherubini, Mo-
zart, Stravinski. 11.45 Poèmes et pro-
ses pour le dimanche de la Fête des
Mères.

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 Thomas Beecham
(1879-1961): Mozart, Strauss. 11.00
Concert: Mischa Dichter, piano;
Quatuor Mêlas, en direct.

Infos: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Mag. religieux.
7.40 Chasseurs de son par J. Théve-
not. 8.00 Foi et tradition, par G. Ste-
phanesco. 8.25 Culte protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. Le Grand
Orient de France. 10.00 Messe. 11.00
Schubert d'autrefois à aujourd'hui;
par R. Stricker.
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11.45 Follow me (55)
12.00 Ecoutez voir

L'émission des sourds et malen-
tendants. Les nouvelles de la
communauté et l'agenda des
manifestations. La formation
d'interprètes pour sourds. C'est
une première en Suisse, et plus
précisément en Suisse romande,
que ce cycle de formation d'in-
terprètes en langue des signes

12.30 Vision 2: Les visiteurs du
soir: Georges Thill ou «La
voix du Bon Dieu»

12.55 Vision 2: A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Temps présent

Regards alternés. Haute-Volta -
Suisse: Deux mondes hospita-
liers

14.35 Vision 2: Tell Quel
Enquête sur un ambassadeur
chilien à Genève

15.00 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
Trésors cachés au Cameroun;
concurrents suisses

16.00 Musique populaire: Ritour-
nelles
1res Rencontres suisses de lu-
thiers et maîtres sonneurs

16.20 A... comme animation

Sur la Chaîne suisse italienne:
16.25-18.10 Basketball play off. Fi-
nale, match aller

16.50 Préludes: Ernest Ansermet
A l'occasion du 100e anniver-
saire de la naissance d'Ernest
Ansermet, chef d'orchestre et
fondateur de l'Orchestre de la
Suisse romande

17.40 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Camp Junior
Vaumarcus qui exprime en
toute liberté sa conviction pro-
fonde

18.00 Le mystère des tortues
Pour essayer de percer leur
mystère, David Hugues a vécu
six mois sur une plage du Costa
Rica

18.55 New York Police Depart-
ment
17. L'Embusqué. Série interpré-
tée par: Jack Warden - Robert
Hooks

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

Les expéditions
du commandant Cousteau

20.10 Les pièges de la
mer

Des bancs de Terre-Neuve
& Vite d'Aj îtlcosti Un îihti
coproduit par l'Office na-

i tional du film du Canada

21.50 Benny Hill
22.20 Téléjournal
22.35 Sports

Tour de Romandie: 4e étape:
Loèche-les-Bains - Nyon. -
Gymnastique: Championnats
d'Europe dames. - Football

9.45 Vision plus
10.15 La maison de TF1

La gymnastique douce ou
l'antigym - Jardinage - Le gai-
nage d'une chaise

12.00 Bonjour , bon appétit
La jardinière aux œufs pochés

12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Voisin-voisine
13.40 La Conquête de l'Ouest

(5) Série. Avec; James Arness
14.35 Variétés

Avec: Al Bano et Romina Po-
wer - Jean-Claude Pascal -
Freddy Machin

15.00 Dog Father
Sauve qui peut, dessin animé

15.40 Ouvrez l'œil, jeu
16.10 Les grands explorateurs

Alexandre von Humboldt
16.55 La Lumière des Justes (13)

Série en 14 épisodes.
17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis

SOS cheval: La retraite auver-
gnate

18.30 Pépin-Câlin
7. Avec l'enfant, vivons la sécu-
rité

18.35 Auto-moto
Tour de Corse - Championnat
du monde de motocross 125 cm3

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Chez Félix, avec Nazaré Pereira
et Les Etoiles

20.00 Actualités

20,35 Dallas
10. Nouveau Départ. Avec:
Barbara Bel Geddes - Jim
Davis - Patrick B\xdy

21.25 Droit de réponse
L'hôpital malade?

22.50 Flash infos
22.55 Etoiles et toiles
23.40 Actualités

10.00 Les rendez-vous du samedi
Follow me - Cours d'anglais - Yoga
et santé (30)

14.00 Cartes sur table
15.10 La Boutique de Maître Pierre
15.30 Buzz Fizz
16.25 Basketball

Championnat de Ligue nationale
A - Finale des play-off

18.10 Music mag
Sons et images des années 80, par
S. Pedrazzetti et Mario Del Don

18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 D. Mondo di Suzie Wong

(The World of Suzie Wong) - Film
de Richard Quine (1960), avec
William Holden

22.45 Téléjournal
22.55 Samedi-sports

Téléjournal
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11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Avec: Dave Edmunds - Phil
Collins - Via Viva - Haysi Fan-
taysee - Hugues Hamilton

12.00 A nous deux
Magazine

12.45 Journal
13.35 Colorado

7. Les Longues Cornes. Avec:
Cliff de Young - Dennis Wea-
wer

1510 Les jeux du stade
Cyclisme: Quatre Jours de
Dunkerque. - Rugby: Quarts de
finale du championnat de
France: Nice-Pau à Narbonne

17.00 Récré A2
La Panthère rose: Pinkologjste

17.50 Carnets de l'aventure
Un Homme, mie Femme, un
8000.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-Elysées
ï,'.vi tf dlii-iivurs Ut
Compagnons dé la Chah-
son. Avec: Gilbert Bécaud
- Chantai Goya - J. G Dar-
nal - La Compagnie créole
- Toto Cutugno - Djavan -
Aïïiué? Ah 'ivm et le xroup?
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21.55 Diane Lanster (1)
i 'Téléfilm. Avec: Anicée Alvina -

Jacques Spiesser - Jacqueline
>*, .. Parent .""

22.55 Gymnastique
Championnat d'Europe à Gôte-
borg: Finale individuelle dames

23.30 Antenne 2.dernière
¦ - •"'«fa •" ¦ ¦•

15.30 Cours de formation
Anglais (54) - 15.45 L'italien tou-
ristique (4) - 16.00 Le surf (4) -
16.15 Les échecs à la portée de
tous (2) - 16.30 Les échecs à la por-
tée de tous (3)

16.45 Pour les enfants
A l'atelier avec Tony Hart

17.15 Magazine des sourds
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Die Welle

Film américain pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
19.55 Avec le Chœur des instituteurs

appenzellois
20.15 Jeux et variétés chez Joachim

Fuchsberger
22.05 Téléjournal
2215 Panorama sportif

Aujourd'hui avec Martin Furgler
23.20 Die Profis

L'Homme de l'Est - Série
0.10 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
La Malédiction du Kriss Pu-
saka: 5. Le Bateau. Série, avec
Wilem Nj iholt - Erik van't
Wout

Le Manège enchanté
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

Le Crabe aux Pinces d'Or (8):
La Soif

20.00 Jeux de 20 heures

Tous ensemble ou,,, A chacun
son programme: Les dossiers
noirs

WM Glaire Lee
Cheimauît et les
Tigres volants
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21.30 Jackie et Sara
Série de Will Mackensie. Avec:
Nancy Dussault - Ted Knight -
Deborah van Valkenburg

21.55 Soir 3
Une minute pour une image

2215 Musi-club
Orchestre philharmonique de
New York: Ouverture candide;
West Side Story, L. Bernstein

12.00 Les programmes
12.25 Tùrkiye mektubu
13.10 Portugal minha terra
13.55 Cordialmente dall'Italia
14.40 Téléjournal
14.42 Au Secours, au Secours, c'est la

Fête des Mères
Dessin animé

15.05 Ishi, der Letzte seines Staminés
Série

15.55 Hobbies en tous genres
16.00 Le monde merveilleux des ani-

maux
Les derniers lions d'Asie

16.20 Anna et le Roi
Oncle Patra - Série

16.45 Enorm in Form
Télé-aérobic

17.05 Téléjournal
1710 Le miroir du pays
18.00 Joue avec oncle Lou

Jeu
19.00 Téléjournal
19.30 Bingstrassenpalais

Ceux qui descendent - Série, avec:
Klaus Wildbolz

2015 Feuerfalle
(The Triangle Factory Fire Scan-
dai) - Film de Mel Stuart (1976),
avec Tom Bosley

21.50 Téléjournal
21.55 Le studio du sport
23.10 Starsky and Hutch

Nous vous invitons à danser - Sé-
rie, avec Paul Michael Glaser

24.00 Téléjournal

MPHmVI—5rsÂ—I2JEJB H (g»
_——————Mm——¦—,

13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
1415 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Nonstop Nonsens
1615 Alfred auf Reisen
17.00 Magazine religieux
18.05 La revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Auf los geht's los

Avec Joachim Fuchsberger
22.00 Tirage du Loto

Téléjournal
Méditation dominicale

22.20 Endstation Holle
(Skyjacked) - Film américain

24.00 Téléjournal
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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 espafiol. 20.00
Informations. 20.02 Fauteuil d'or-
chestre. 20.30 Orchestre symph. de
Berne. 22.30 Journal. 22.40 A...
comme Ansermet. 23.00 Pâques or-
thodoxes. 24.00 Infos. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

12.27 Communiquas. 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
mHz musique et informations).

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 Discothèque. 21.30 Politique in-
térieure. 22.05 Hits. 23.05 Divertisse-
ment. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Discophile. 14.00 Radio-col-
lègues: France. 14.30 Orch. radio-
symph. de Bâle. 15.00 Jeunes mus.
16.05 Emissions pour les travailleurs
étrangers. 18.05 Sounds. 19.30 Scun-
trada rumantscha. 20.05 Devinettes.
21.00 Sports. 22.15 Jazz. 23.15 Rock.
24.00 Suisse alémanique 1.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
13.05 Importation, par J.-M. Da-
mian. 16.00 Requiem, Brahms, direc-
tion H. von Karajan. 17.15 Brahms et
la musique de chambre. 18.30 Julius
Katchen interprète Brahms. 20.05
Concert: Orchestre national de
France, direction et soliste: Christian
Altenburger, violon: Brahms:
Concerto pour violon et orchestre en
ré majeur opus 77; Symphonie No 4
en mi mineur. 22.30 Le lied de
Brahms. 23.00-1.00 Le Club des
archives, magazine.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Samedis de
France-Culture: A la recherche de
Brunius, gentleman surréaliste. 16.20
Schubert d'autrefois à aujourd'hui.
18.00 La Seconde Guerre mondiale:
23. La France captive: Travailleurs
captifs, prisonniers de guerre, dépor-
tés. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.00 Vi-
vre à Washington. 20.00 Hold-Up, de
M. Niculescu, avec F. Gamard, M.
Garrel, A.-M. Coffinet, etc. 21.55 Ab
Lib. 22.05 La fugue du samedi ou mi-
fugue, mi-raisin. 23.00-23.55 Pâques
orthodoxes (archevêque Georges).
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