
Un énergique coup de balai
Espionnage soviétique en France

L'expulsion inattendue et rondement menée mardi de 47 diplomates, journa-
listes et résidents soviétiques de France risque de détériorer encore davan-
tage les rapports ombrageux qu'entretiennent Paris et Moscou depuis
l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Cet énergique «coup de balai»
contre l'espionnage soviétique, dont les raisons n'ont pour l'instant guère été
explicitées, devrait en effet plonger dans un froid polaire les déjà difficiles
relations franco-soviétiques, a-t-on déclaré de source diplomatique

occidentale à Moscou.
Le mesure décidée par le gouverne-

ment français est d'une ampleur jus-
qu 'ici inégalée en France: depuis vingt

ans, «seulement» une quinzaine de So-
viétiques ont été expulsés pour espion-
nage. Les dernières expulsions datent de

février 1980: elles visaient deux consuls
soviétiques, dont l'un avait été trouvé en
possession de plans de l'avion de combat
français «Mirage-2000».

La rapidité avec laquelle la décision,
aussitôt connue, a été suivie d'effets a
surpris les observateurs. Hier matin, les
lecteurs du quotidien «Libération» ap-
prenaient que 47 membres de l'ambas-
sade et des Services soviétiques à Paris
ainsi que leurs familles seraient menacés
d'expulsion. L'après-midi à 15 h. 20, les
intéressés décollaient de l'aéroport de
Roissy dans \un appareil de Y Aéroflot.
Parmi les indésirables figurait notam-
ment le directeur du bureau de l'agence
Tass à Paris, M. Oleg Chirikov, qui
considère «toute cette histoire» comme
«complètement absurde». Il a affirmé
que «si l'on peut accuser sans preuve un
journaliste d'être un espion, n 'importe
quel membre de la profession peut être
visé».

Parallèlement, le ministère de l'Inté-
rieur annonçait en effet que «des opéra-
tions de contre-espionnage» ont mis en
évidence la recherche systématique par
plusieurs agents des Services secrets de
l'URSS de renseignements, particulière-
ment dans le domaine militaire». Le mi-
nistère précisait que «la multiplicité et la
gravité des interventions conduites par
des agents bénéficiant le plus souvent du
statut de fonctionnaire diplomatique
justifient le départ des personnes concer-
nées».
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Largué par la navette << Ghallenger »

Le satellite TDRS, le plus gros sa-
tellite de communication, largué hier
par la navette spatiale «Challenger»,
pose des problèmes à la NASA.

Pendant plusieurs heures, le satel-
lite est devenu «fou», échappant au
contrôle de l'équipage de la navette
et tournant apparemment sur lui-
même. Les officiels de la NASA ont
ensuite annoncé qu'ils avaient re-
trouvé la maîtrise de l'engin, mais on
ignorait hier soir si celui-ci pourrait
fonctionner comme prévu.

La question était de savoir si les
contrôleurs au sol pourraient ma-
nœuvrer le satellite (Tracking and
Data Relay Satellite), qui pèse deux
tonnes et demie et coûte 100 millions
de dollars, afin de le placer sur son
orbitre géostationnaire prévue, à
35.900 km. d'altitude.

Selon les appareils de contrôle, le sa-
tellite a «navigué» sur une orbite entre
22.530 et 35.400 km., ce qui ne lui per-
mettrait pas de fonctionner normale-
ment.

Les spécialistes ont interrogé les ordi-
nateurs pour savoir si les tuyères stabili-

se satellite TDRS a-t-il été ramené sérieusement à la sagesse ou a-t-il perdu définiti-
vement la voie de la raison ? (Bélino AP)

satrices à bord du satellite pouvaient
être utilisées pour le remettre dans le
droit chemin. «Il y a une possibilité

qu'elles puissent être utilisées», a déclaré
un porte-parole de TRW, qui a construit
le satellite. ?- Page 2

Le satellite TORS devient fou

Les espoirs s'engluent dans les
différends politiques

Marée noire dans le golfe Persique

- Par S te ven Hindy -
Les espoirs des riverains du Golfe

de voir se tarir la source de la marée
noire qui menace leurs côtes se sont

engluées dans les considérations po-
litiques complexes de la guerre
irano-irakienne.

Depuis bientôt deux mois, deux

A Bahrem, des membres des forces armées se préparent à lutter, si besoin est, contre
la nappe polluante. (Bélino AP)

puits iraniens du champ offshore de
Nowruz, touchés par l'aviation ira-
kienne, laissent échapper d'impor-
tantes quantités de pétrole d'une
qualité très lourde dans les eaux azu-
réennes du Golfe. La fuite s'est en-
core aggravée le 2 mars dernier,
après une nouvelle attaque d'héli-
coptères de combat irakiens.

Mais il a fallu attendre que la nappe
gluante qui flotte entre deux eaux me-
nace directement les côtes des huit pays
riverains du Golfe, et par la même occa-
sion les usines de dessalinisation de l'eau
de mer dont dépend leur approvisionne-
ment en eau douce, pour qu'éclate au
grand jour l'urgence de la situation.

Les représentants des organisations
nationales responsables de l'environne-
ment marin des huit pays devaient se
rencontrer aujourd'hui à Koweit pour
étudier les moyens de boucher les puits
endommagés.
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Le tabac :
une autre
drogue ?

J)-
On a bourré dans les pipes

helvétiques 808 tonnes de tabac
l'an passé, allumé 16 milliards
de cigarettes, f umé 535 millions
de cigares. Sur une population
de 6,4 millions d'habitants
comprenant un peu plus de 4
millions et demi d'adultes dont
tous ne sont pas f umeurs, les
chiff res ne laissent pas d 'être
impressionnants.

Et pourtant, si la consomma-
tion de cigarettes est restée sta-
ble en 1982, les ventes de ciga-
res ont enregistré une baisse de
6 pour cent après celle de 11
pour cent en 1981, tandis que le
tabac à f umer, pour la pipe et
pour rouler est orienté à la
baisse lui aussi avec moins 5
pour cent sur les ventes 1981.

L'ndustrie suisse du tabac a
f abriqué pour sa part 26 mil-
liards et demi de cigarettes,
dont 10 milliards ont été expor-
tées contre seulement 188 mil-
lions importées. On a également
vendu 22 millions de cigares à
l'étranger, où nous en avons
acheté 115 millions. La balance
«cigares» est donc en déf icit , de
même que celle du tabac à f u-
mer, car pour 78 tonnes expor-
tées, nous en avons importé 265
tonnes. Des goûts et des odeurs:
il s'agit de combiner les mélan-
ges.

La Conf édération a encaissé
par voie f iscale sur le tabac,
quelque 700 millions de f rancs,
durant 1982.

Se souviendra-t-on à ce pro-
pos que nous devons l'idée de
cet impôt sur le tabac au célè-
bre homme d'Etat f rançais, le
cardinal Richelieu? Il f ut  un
temps en eff et où les f umeurs
étaient f rappés de sévères sanc-
tions: excommunication, pen-
daison, ablation du nez, baston-
nade, ou f ouet.. Richelieu leva
les interdits en France en même
temps qu'il instaura la taxe sur
les tabacs, sous prétexte d'en li-
miter la consommation préjudi-
ciable à la santé populaire.
Comme celle des caisses de
l'Etat s'améliora grandement
du même coup, il f ut  très vite
imité partout Colbert pour sa
part inventa le monopole.
L'Etat autorise, contrôle, aver-
tit sur les dangers de l'abus
d'herbe à Nicot, et encaisse.

A propos de nicotine, élément
isolé par Vauquelin en 1809
déjà, pas mal de débats ont eu
lieu et se poursuivent Pour ne
pas parler des centaines d'au-
tres éléments chimiques libérés
lors de la combustion.
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et agencements
de cuisines
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps deviendra plus va-
riable; des éclaircies pourront se déve-
lopper en plaine, mais quelques averses
resteront encore possibles. Vents d'ouest
modérés à forts.

Sud des Alpes et Engadine: averses
isolées possibles le long des Alpes, sinon
assez ensoleillé malgré quelques passages
nuageux.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : au nord, temps d'ouest changeant;
pluies surtout dans l'ouest du pays. Au
sud, assez ensoleillé.

Mercredi 6 avril 1983
14e semaine, 96e jour
Fête à souhaiter: Marcellin

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 03 7 h. 01
Coucher du soleil 20 h. 07 20 h. 09
Lever de la lune 4 h. 13 4 h. 52
Coucher de la lune 12 h. 49 13 h. 49

Jeudi Mardi
Lac des Brenets 751,18 751,08
Lac de Neuchâtel 429,36 429,38
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Violentes manifestations contre le chômage
Dans la métropole brésilienne de Sao Paulo

La police brésilienne a annoncé hier que l'un des manifestants blessé au
cours d'une manifestation lundi contre le chômage était décédé, tandis que de
nouveaux heurts se produisaient à Sao Paulo entre des groupes de manifes-
tants et la police militaire. Plusieurs dizaines de personnes ont été plus ou
moins sérieusement blessées hier après-midi au cours de la manifestation qui

s'est déroulée devant le Palais du gouverneur de l'Etat de Sao Paulo.

Parmi les blessés se trouve un parle-
mentaire de la Chambre des députés de
l'Etat de Sao Paulo, M. José Neto, du
parti des travailleurs (PT - gauche syn-
dicale).

Les chocs les plus violents se sont pro-
duits en début d'après-midi devant le
Palais du gouvernement de l'Etat de Sao
Paulo où les manifestants, qui protes-
taient contre la politique économique du
gouvernement, ont tenté de pénétrer.

La police militaire, qui gardait le Pa-
lais du gouverneur, a réussi à repousser
la foule avec des grenades lacrymogènes

tandis que les manifestants criblaient de
pierres les forces de l'ordre.

Trois mille personnes environ avaient
convergé dans la matinée en direction du
Palais du gouverneur de l'Etat de Sao
Paulo, le plus riche et le plus puissant
Etat de la Fédération brésilienne, dans
l'espoir qu'une délégation serait reçue.

C'est devant le refus du gouverneur de
recevoir personnellement des représen-
tants des manifestants que la foule deve-
nue furieuse a tenté d'envahir le siège du
gouvernement, jetant des pierres sur la
police militaire.

Alors même que les affrontements se

produisaient devant le Palais du gouver-
neur, d'autres scènes de violence étaient
enregistrées dans le quartier populaire
de Santo-Amaro, théâtre des sanglants
affrontements de lundi au cours desquels
une personne a été tuée et plus d'une
centaine blessées.

Ces manifestations ont pour cause
première le chômage (13 pour cent de la
population environ) qui s'est abattu sur
la métropole brésilienne à la suite de la
récession économique. Mais elles s'inscri-
vent plus globalement dans le climat de
désespoir qui s'est emparé de nombreux
foyers à la suite des licenciements et de
l'austérité salariale imposée au pays par
le gouvernement de Brasilia à la suite du
recours forcé au Fonds monétaire inter-
national (FMI).

L'une des premières mesures prises
après le recours au FMI avait été de li-
miter la plupart des réajustements sala-
riaux à un pourcentage inférieur à celui
de l'inflation qui devrait se situer cette
année à près de 110 pour cent, (ats, afp)

Espagne:
les grognards
de la garde

m
Fin f évrier 81. Des soldats re-

belles s'emparent du Parlement
ibérique et proclament la loi mar-
tiale dans la région de Valence.

Un instant, l'Espagne oscille
entre la démocratie et le retour à
la dictature.

Mais le roi s'oppose aux put-
schistes. Ils s'inclinent Les Cer-
tes ne seront pas transf ormées en
arènes sanglantes...

1982, 19 f évr ier .  Ouverture du
procès des responsables de la ten-
tative de coup d'Etat Les off iciers
nostalgiques du f ranquisme se-
ront condamnés à 30 ans de pri-
son.

Peine trop légère? Peine trop
lourde ? Recours en appel.

Aujourd'hui, 6 avril 83, un nou-
veau tribunal commencera à dire
ce qu'il en pense.

Mais depuis deux ans, l'Espa-
gne n'est plus la même. Le socia-
lisme triomphant est solidement
au pouvoir depuis l'automne der-
nier.

A l'étonnement de presque tous,
il paraît marcher bras dessus,
bras dessous avec l'armée.

La barbe f leurie du ministre de
la Déf ense, Narcis Serra, a séduit
les vieux généraux engoncés dans
la tradition, les soudards regret-
tant les Eldorados d'antan et les
jeunes off iciers rêvant de gloire.

D f aut, d'ailleurs, reconnaître
que les socialistes y  sont allés
tambour battant avec l'armée.

En un rien de temps, ils oÉt
monté leur drapeau au Parle-
ment: un p l a n  en 12 points, bap-
tisé «modernisation de l'armée».
Il vise à l'édif ication d'une f orce
de combat plus maniable, plus
autonome, plus prof essionnelle. Il
tend également à un allégement
De 250.000 hommes, on passera à
160.000 et le nombre des off iciers
supérieurs sera réduit de moitié.

Quelques gamelles ont dû en
f rémir. En d'autres temps, un
putsch aurait f usé.

Mais le nerf de la guerre, c'est,
comme personne ne l'ignore, l'ar-
gent Les socialistes ont clamé
urbi et orbi que des off iciers géné-
raux capables doivent être bien
payés. Dans un pays en pleine
crise économique, comment y
parvenir, sinon en renvoyant les
moins doués contempler si les mi-
tes ne rongent pas leurs unif or-
mes dans les galetas.

D'autre part, la gauche démo-
cratique a entonné à pleine voix
qu'il f allait impérieusement de
l'argent pour des équipements
modernes, si possible f abriqués
dans le pays.

Enf in, le service f é m i n i n  sera
introduit et les promotions, dans
toute l'armée, ne se f eront plus se-
lon le système de l'ancienneté,
mais d'après les compétences,
sans tenir compte des options po-
litiques.

Etant donné que, depuis
Franco, jamais personne n'avait
tenu un tel langage, les militaires
ont paru enchantés.

Notre consœur Ana Martinez-
Soler rapporte qu'un très haut of -
f icier madrilène se serait ex-
clamé: «J'ai l'impression que le
ministre de la Déf ense est drasti-
quement (sic) bon».

Les seuls qui ronchonnent sont
les marginaux du parti socialiste.
Les coutumes sont les coutumes!

Mais à l'exception de ces gro-
gnards de la garde prolétarienne,
on voit mal l'armée ruer dans les
brancards à cause du nouveau
procès. Quel que soit le verdict de
la Cour d'appel!

Willy BRANDT

Le satellite TDRS devient fou
Page l -^

Les quatre astronautes à bord de
«Challenger» (le commandant du vol
Paul Weitz, le pilote Karol Bobko, et les
deux «spécialistes de mission» qui ont
largué le satellite, Story Musgrave et
Donald Peterson) étaient en train de
dormir quand les ennuis ont commencé.

Une heure après le déploiement du
TDRS hors de la soute de «Challenger»,
sa fusée a fonctionné normalement pour
le propulser vers son orbite prévue. Mais
les ennuis ont eu heu à 11 h. GMT, lors-
que la fusée s'est à nouveau mise en mar-
che pour tenter d'arrêter le satellite à
son orbite. L'orbite obtenue, en forme
d'oeuf, indiquait un mauvais fonctionne-
ment du moteur, et une déviation de
l'orbite prévue, avec l'étage du moteur-
fusée toujours fixé au satellite.

Après plusieurs heures de suspense, les
responsables de la mission à Houston ont

. trouvé un moyen de séparer l'étage du

moteur-fusée du reste du satellite, puis
de commander les tuyères pour arrêter la
course folle du satellite.

«Nous avons repris le contrôle du sa-
tellite. Nous pouvons affirmer qu'il s'est
séparé» de son moteur-fusée, a déclaré
un porte-parole de la NASA.

Peu après, le directeur du programme
du satellite, M. Robert Aller, a affirmé
que les techniciens avaient bon espoir de
ramener le satellite sur une orbite très
proche de son orbite géostationnaire pré-
vue (35.900 km.). «Nous avons 590 kilos
de carburant d'hydrazine à bord, et nous
pensons que nous pouvons utiliser plu-
sieurs centaines de kilos pour changer de
manière nette l'orbite. J'ai l'espoir que
nous parviendrons à l'orbite normale».

Les spécialistes ont pris plusieurs heu-
res de réflexion avant de prendre une dé-
cision.

A part cet incident, la mission n'a pas
connu d'autres problème Après ce pre-
mier point fort qu'a .constitué, le .largage
du satellite, l'autre! point , fort sera la
marche dans l'espace des deux «spécialis-
tes de mission» denîain, avant le retour
sur terre vendredi, (ap)

Les espoirs s'engluent dans les différends politiques
Marée noire dans le golfe Persique
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Mais d'ores et déjà, l'Iran et l'Irak ne

sont pas d'accord su_ les termes d'un
éventuel accord de nettoyage. Dans les
milieux diplomatiques occidentaux, on
dit que l'Irak souhaite un cessez-le-feu
généralisé sous le patronage des Nations
Unies, avant de donner son accord à une
quelconque entreprise de nettoyage.

QUI PAYERA LA FACTURE?
L'ambassadeur iranien à Koweït M.

Ardekani, qui a représenté son pays à la
réunion préparatoire de lundi à Bahrein,
a rejeté toute possibilité de cessez-le-feu.
Tout ce dont l'Iran a besoin, a-t-il expli-
qué, c'est de permettre à Red Adair, le
pompier américain engagé par Téhéran
pour boucher les puits, de travailler à
Nowruz.

«Nous sommes prêts à boucher les
puits. Le problème, c'est de savoir qui va
payer pour le nettoyage qui sera décidé
ensuite», a expliqué m. Ardekani dans
une interview à l'Associated Press.

D'après lui, en s'attaquant à ces puits,
l'Irak a cherché à créer les conditions
d'un cessez-le-feu.

Les diplomates occidentaux redoutent
que ces antagonismes ne retardent en-
core les efforts pour maîtriser la marée
noire. «Que l'on appelle cela cessez-le-
feu, sauf-conduit, n'importe. Ce qui
compte, c'est de colmater la fuite et de
nettoyer», s'est exclamé l'un d'entre
eux».

En fait, les deux belligérants ont de
bonnes raisons de faire traîner les choses
en longueur. L'Irak espère parvenir ainsi
à un cessez-le-feu général. L'Iran sou-
haite que la marée noire provoque une
faille dans les relations entre Bagdad et
ses bailleurs de fonds du Golfe.

On pense qu'il faudra une semaine de
travail à l'équipe de Red Adair pour col-
mater les fuites de Nowruz. M. Arde-
kani, qui rappelle que l'Irak a menacé
d'une attaque quiconque s'approcherait
du puits dans un communiqué publié le 2
mars, a affirmé que l'aviation irakienne à
coulé un bateau de nettoyage iranien qui
opérait dans la nappe de pétrole ce
même jour.

M. Ardekani a expliqué que cette atta-
que irakienne a coûté un million de dol-

lars à l lran: perte du bateau, émolu-
ments de Red Adair, qui a interrompu
ses travaux immédiatement.

Selon l'ambassadeur iranien, la fuite a
commencé le 11 février. Depuis, quatre
des quinze puits du champ de Nowruz
sont gravement touchés: deux fuient en
mer, à raison de 2000 à 3000 barils par
jour, et deux autres sont en feu.

Le chef des Services de protection de
l'environnement iranien, le premier mi-
nistre-adjoint , M. Mirza Taheri est ar-
rivé lundi soir à Koweït pour la réunion.
L'Irak n'avait pas encore fait connaître
son représentant.

Mieux que le hold-up du train postal
Dans la capitale britannique

Comme nous l'avons annoncé brièvement hier déjà, six hommes armés de
fusils à canon scié ont râflé cinq millions de livres sterling (plus de 15
millions de francs suisses) au siège d'un imprimeur de billets de banque dans
l'est de Londres.

Le vol le plus célèbre des annales criminelles britanniques fut celui du
train postal Glasgow - Londres. Il avait rapporté 2,6 millions de livres à ses
auteurs.

Les six hommes ont fait irruption au siège de la «Security Express» à
l'heure du déjeuner. Ils ont forcé le personnel à ouvrir les voûtes. Ils se sont
emparés de billets usagés et de monnaie. Les coffres étaient gorgés d'argent
en raison du week-end pascal.

Tout en remplissant leurs sacs de butin, les malfaiteurs ont célébré leur
exploit en buvant du vin bon marché.

La police a refusé de préciser comment ils avaient pu tourner le dispositif
de sécurité très complexe de l'établissement.

«Security Express» est une filiale du groupe «De La Rue» qui imprime les
billets de banque de plusieurs pays étrangers. Son siège, non loin de la City,
est un immeuble austère surnommé «Fort Knox» par les habitants du'
quartier. Fort Knox, au Texas, abrite les réserves d'or des Etats-Unis.

La police impute le coup à un gang de spécialistes de l'«East End», un
quartier de Londres fréquenté par les truands. Le nombre de ces gangs a
considérablement augmenté en 20 ans. Le nombre de vols à main armée
s'élevait en moyenne à un par semaine en 1962. Il y en avait cinq par jour l'an
dernier, (ats, afp, reuter)

Le tabac:
une autre
drogue ?
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Notre propos n'est pas d'y
ajouter notre contribution, mais
de constater que l'industrie hel-
vétique du tabac représente un
secteur économique non négli-
geable, avec ses entreprises por-
teuses d'emplois, certaines ré-
gions qui en vivent On notera

que cette industrie, connaît aussi
ses disparitions d'entreprises,
notamment dans la branche ci-
garière qui restera bientôt aux
mains de trois seules grandes so-
ciétés.

Trois mille cinq cents cigaret-
tes, 118 cigares et quatre paquets
de tabac par an et par Suisse
adulte en moyenne, c'est beau-
coup.

Mais il f aut tenir compte de la
consommation étrangère f ronta-
lière et touristique. Et de ceci
aussi: le vrai amateur de tabac
récuse l 'abus, à l'image de l'au-
thentique amateur de bon vin.

C'est davantage une question
d'inf ormation, nous allions dire
d'éducation que d 'interdiction.

Roland CARRERA

m KOWEÏT. - M. Arafat a entamé
hier au Koweït une tournée dans plu-
sieurs pays arabes à la suite de ses entre-
tiens à Amman avec le roi Hussein de
Jordanie sur le Proche-Orient. Le diri-
geant palestinien doit revenir à Amman
ultérieurement.

Espionnage soviétique en France
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L'ambassade d'URSS à Paris a «vi-

goureusement» protesté contre cette me-
sure «totalement infondée et arbitraire,
et rejeté sur Paris toute la responsabilité
des conséquences négatives» qu'elle aura
sur les relations franco-soviétiques.

A Londres, où le gouvernement britan-
nique a pris récemment une mesure simi-
laire, mais moins ample, on s'est félicité
de la décision française. Un porte-parole
du Foreign Office a estimé que ces expul-
sions démontrent «une détermination
commune» des gouvernements occiden-
taux de ne pas tolérer l'espionnage sovié-
tique.

A Moscou, les observateurs ont relevé
que la décision française risque de provo-
quer des mesures de rétorsion, si l'on en
juge par le précédent britannique de
1971, quand 105 Soviétiques furent ex-
pulsés dans des circonstances jamais pré-
cisées. Moscou avait alors déclaré «per-
sonae non gratae» une vingtaine de su-
jets de Sa Majesté, (ats, afp, reuter)

• PARIS. - Un malfaiteur a été tué
et un autre grièvement blessé à Paris par
un bijoutier qui a tiré sur les deux hom-
mes alors qu'ils tentaient de le dévaliser.

Un énergique coup
de balai

- Des guérilleros maoïstes armés
ont effectué un raid sur deux vil-
lages péruviens isolés dimanche
et tué 45 paysans après les avoir
sommairement jugés en public

Ils les accusaient d'avoir re-
cherché la protection de la police,
a annoncé le commandement des
forces armées.

Le commandement a indiqué
que les premières informations
faisaient état de femmes et d'en-
fants parmi les victimes au cours
de ce qui constitue la plus impor-
tante opération des guérilleros
depuis le début de leur mouve-
ment, il y a deux ans.

Des troupes de l'armée et la po-
lice ont été dépêchées à Santiago
de Lucanamarca et Huancasancos
à 645 km. au sud-est de lima pour
rétablir l'ordre.

C'est un groupe de 200 hommes
environ qui a attaqué les villages
dimanche à la mi-journée tuant 30
personnes à Lucanamarca et 15 à
Huancasancos.

Le commandement, avec 2000
hommes sous ses ordres, avait été
chargé de la surveillance de la ré-
gion il y a trois mois. Les deux vil-
lages touchés étaient sans protec-
tion de la policé, mais l'armée
avait décidé le 24 mars d'envoyer
des gardes civils paramilitaires
dans la contrée.

Les combattants du mouvement
maoïste appelé «Sentier lumi-
neux» ont tué des villageois à
coups de mitraillette qu'ils accu-
saient d'avoir recherché la pro-
tection policière. .

"*' "Ils Ont également pillé dès bou-
tiques et dynamité quelques mai-
sons, (ap)

Dans deux villages du Pérou
Paysans massacrés par les guérilleros

En Bolivie

Le mercenaire français, Jacques Le-
clerc, a été arrêté à La Paz et accusé
d'avoir appartenu à une organisation pa-
ramilitaire de droite qui avait terrorisé
le pays sous le précédent régime mili-
taire. Il avait eu des liens avec Klaus
Barbie. Il est également accusé de trafic
de drogue, a déclaré le ministre de l'inté-
rieur, qui a précisé à l'Associated Press
que Jacques Leclerc avait eu partie liée
avec un groupe de mercenaires et une or-
ganisation paramilitaire à la solde du ré-
gime du général Luis Garcia Meza.

Le ministre a ajouté: «Nous avons
également ouvert une enquête sur ses
liens avec Klaus Barbie et les trafiquants
de drogue. Nous le soupçonnons aussi
d'avoir été impliqué dans un meurtre».

Des sources diplomatiques françaises à
La Paz ont aussi fait savoir à l'Associa-
ted Press que des preuves existent selon
lesquelles Jacques Leclerc avait
combattu en Algérie et qu'en 1979 il
avait été arrêté à Santa-Cruz - seconde
ville du pays -, en possession de plu-
sieurs kilos de cocaïne, (ap)

Terroriste français
mis sous les verrous

Six personnes ont été abattues et cinq
autres blessées hier soir par un tireur
dans un bar de Delft (centre-ouest des
Pays-Bas).

Les victimes n'ont pas été immédiate-
ment identifiées. Une chasse à l'homme
a été organisée pour retrouver le tueur,
qui a pris la fuite dans la confusion.

Selon la police, il pourrait s'agir d'une
vengeance personnelle, déclenchée après
une dispute, (ap)

Tuerie aux Pays-Bas
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• votre petit déjeuner
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• votre repas chaud complet,
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Pour le début mai ou date à convenir, nous désirons
engager

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous offrons:
un horaire de travail régulier.
4 semaines de vacances.
Travail indépendant et varié.

Prière de s'adresser à la boulangerie Jean-Pierre
Leuenberger, 2608 Courtelary) tél. 039/44 11 39.

93-57171

—Miele—Branchez votre cuisine
sur le nouveau

programme Mieie:
les micro-ondes.

/̂^ thaudes, comme les micro- siner sans corps gras, et pratique- ï
ondes Mlele: alors que dans la ment sans eau.
cuisson traditionnelle, la chaleur ¦«_______ . ,„„„_ . i_«, _i,,__ <
est transmise aux aliments de Rf ï, . S "ïl
l'extérieur, les micro-ondes la pro- 3*2&^£SË? gï
duisent à l'intérieur même des ali- n importe quelle cuisinière Que t
UUIOCIIL U , iMiaiEu IIIBHIB "c;. au j décongeler, cuire ouments. C est ce qui rend la cuisine réenauffersi rapide, si saine, si pratique et si
bonne. Pratiques, comme les micro-
Saines, comme les micro- ondes Miele: les mets peuvent
ondes Miele: vitamines, arômes être préparés directement sur les
et couleurs des aliments sont assiettes. Donc, pas de cassero-
totalement préservés. Et vous les, moins de relavage et plus de
avez, en plus, la possibilité de cùi- temps pour savourer.

Veuillez m'envoyer votre documentation sur les 44-1525
appareils à micro-ondes Miele:

Nom: j>
Adresse: NPA/Loc: 

A envoyer à: Miele SA, Limmatstrasse 4,8957 Spreitenbach
. Téléphone 056/70 2m ' .

^ 

/tctUcf/a
Fabrique de machines

cherche pour compléter ses effectifs

mécaniciens
de précision
pour travaux sur machines et montage selon dessins.
Postes à responsabilités pour personnes de haute
qualification.

Nous offrons:
— travail dans une ambiance agréable avec une équipe

jeune et dynamique
— salaires adaptés aux exigences et aux qualifications
— caisse de prévoyance.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae détaillé, certi-
ficats et prétentions de salaire à:
STETTLER SA, fabrique de machines
rue du Doubs 124-126 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour la rentrée en août nous cherchons

apprenti mécanicien
de précision

73999
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CHAUSSURES FERRUCCI
CONNAISSEZ-VOUS NOS PRIX ?

Hommes, dames et enfants

Dès Fr. 10.-, 15.-, 19.-, 29.-, 39.-
Chaussures de première qualité, tout en cuir et mode

Samedi toute la journée devant le magasin, rue du Stand 4 - rue du 1 er-Mars
(à côté de la place des Lilas), La Chaux-de-Fonds 72sos

ill En toute saison,
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CE SOIR
AU RESTAURANT DE LA BALANCE

La Chx-de-Fds (Place du Marché)

F-EH MEHERTS
1 Oberkrainer 91-553

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service iour 

£6 91 91
Ville et extérieur 66554

J'achète
meubles - pendules ¦
lustres - bibelots ¦
horlogerie - poupées.
Le tout ancien- _ ._i
Tél. 039/41 10 20;
le soir ' ¦¦ rs«tb _>-,f i

__| LA RÉVISION 1_
wL de votre M

CITERNE
est une affaire de PROFESSIONNELS
Alors... confiez la révision de la vôtre à

BENZINA SODIROL SA
Entrepôts 41, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 44 22
Tél. 039/26 03 23

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons 'judicieusement , travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
Assa Annonces Suisses SA

HORIZONTALEMENT. - 1. Grif-
I fon frisé; Retrancha. 2. Machines à

meuler. 3. Mère d'un héros grec; Suit
docteur. 4. Faux brave. 5. Drame
jaune; Poisson voisin de la sardine. 6.
Personne; Originaire. 7. Régent an-
glais. 8. Pièce de vers; Vin. 9. Cérémo-
nial quelconque; Ville belge. 10.
Trompé perfidement; Prairie bien éle-
vée.

VERTICALEMENT. -1. Ventre re-
bondi; Col des Pyrénées. 2. Rendre stu-
pide. 3. Princesse en Asie; Sommet
grec. 4. Province belge; Mot de sur-
prise. 5. Etonner. 6. Ferrure; Point de
départ des Argonautes. 7. Vieux bœuf
sauvage; Plante ornementale. 8. Bon
pour Médor; Etat noir. 9. Utile au golf;
Eprouvée. 10. Garantir; Dans la
gamme.

(Copyright.by Cosmopress 2245) 'i



La drogue en Suisse: un rapport pour dépasser les faits
La drogue, «phénomène de société», comme on dit. La drogue, une bien réelle
et bien malheureuse réalité qui va s'amplifiant: cherchez dans votre
entourage, proche ou lointain. A coup sûr, il y aura quelqu'un qui aura été, un
jour, ou est actuellement confronté à ce problème. Alors puisqu'on en parle,
puisqu'elle est partout, qu'elle atteint toutes le couches de la société, il fallait
un rapport «officiel» à son sujet. C'est chose faite maintenant et hier, à Berne,
la Commission fédérale des stupéfiants, ou plutôt sa sous-commission
«drogue», a présenté son rapport sur la drogue. Drogue au sens large du
terme d'ailleurs, puisqu'on s'est aussi occupé de ces drogues «légales» que
sont l'alcool, le tabac et les médicaments. Ce que nous livre ce rapport? Pas
très enthousiasmant... Seule lueur réjouissante: il paraît que les chances de
guérison des drogués - héroïnomanes compris - sont bonnes si le toxicomane

est «suffisamment motivé» à se soigner.
On s'en serait douté: aujourd'hui

comme hier, l'alcool est la substance en-
gendrant la dépendance dont on fait la
plus grande consommation abusive
(mais attention: la plus grande partie de
la population en use modérément). Ainsi,
il y a chez nous dix fois plus de malades
alcooliques que de graves dépendants de
la drogue, au nombre de 10.000 environ.
Autre drogue «légale», le tabac. Sur le
plan de la politique de la santé publique,
la consommation de tabac est le pro-
blème de toxicomanie le plus grave. La
preuve? Le tabac est certainement la
cause de décès évitable la plus fréquente.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Médicaments enfin, là aussi la popula-
tion est assez tentée à y recourir afin
d'améliorer sa «forme».

Pour ces drogues légales, ces chiffres
parlent d'ailleurs d'eux-mêmes:
• 10% des personnes de 15 à 74 ans

boivent environ la moitié de la quantité
totale d'alcool consommée en Suisse.
• 42 % des fumeurs et 33 % des fumeu-

ses consomment plus d'un paquet de ci-
garettes par jour.
• 10% des femmes et 5'% des hommes

de 15 à 74 ans interrogés dans le cadre de
l'enquête destinée à ce rapport prennent
quotidiennement au moins un somnifère,
un tranquilisant, un analgésique ou un
stimulant.

• C'est un dividende inchangé de
60 francs que les détenteurs d'actions
jumelées Helvetia-Incendie/Helve-
tia-Accidents toucheront pour l'exer-
cice 1982 si l'assemblée générale des ac-
tionnaires accepte, le 22 avril, la proposi-
tion du Conseil d'administration des as-
surances Helvetia. Les détenteurs d'ac-
tions Helvetia-Incendie se verront pro-
poser le versement d'un dividende de 33
francs, lequel sera de 27 francs par action
et bon de participation Helvetia-Acci-
dents.

Le hachisch et la marijuana sont les
drogues illégales les plus consommées.
Mais à la différence des drogues dures,
comme l'héroïne ou la cocaïne, les réper-
cussions sociales dues à la consommation
de ces dérivés du cannabis sont générale-
ment beaucoup moins graves

Qui se drogue en Suisse? Surtout les
jeunes et les jeunes adultes. Et certains
chiffres laissent bien supposer la percée
de la drogue suisse dans notre pays.
• Dans l'ensemble de la Suisse envi-

ron 11 % des personnes âgées de 15 à 74
ans ont fait l'expérience des produits du
cannabis. Dans les catégories d'âge les
plus basses, ce sont jusqu'à 30%.
• En ce qui concerne les produits du

cannabis, le nombre de personnes qui en
consomment pour «essayer» a diminué
au cours des dernières années. En revan-
che le nombre des fumeurs réguliers de
haschisch est en augmentation.
• La différence entre les sexes s'est

atténuée. Certains indices montrent que
le nombre de gros consommateurs est en
augmentation.

• L'héroïne constitue le problème sa-
nitaire et social le plus grave.
• On estime le nombre de graves dé-

pendants, des héroïnomanes surtout, de
6000 à 12.000 en Suisse.

On observe aussi les tendances suivan-
tes:
• Baisse de l'âge de la première

consommation de drogue, en partie di-
rectement des «drogues dures», héroïne,
cocaïne.
• Rapprochement des habitudes de

consommation des cleux sexes.
• Extension dssla .consommation de

drogues dans toutâ les couches sociales.
• Augmentation de la forte consom-

mation (consommation de longue durée,
injection d'héroïne).
• Déficits psycho-sociaux constatés

toujours plus fréquemment dans les do-
maines scolaires et formation profession-
nelle.
• Augmentation de la consommation

de drogues motivée par des problèmes
personnels.
• Tendance à la polytoxicomanie

(consommation de plusieurs drogues).

Mais pourquoi recourt-on à ces dro-
gues illégales?

Ce serait, selon le rapport , une réac-
tion dé fuite avant tout. Fini le prétexte
de l'expérience, de la curiosité. On se
drogue parce qu 'on se sent mal dans sa
peau, parce qu'on veut compenser cer-
tains déficits sur les plans scolaire, pro-
fessionnel ou familial.

LUTTE ET PRÉVENTION
Les auteurs du rapport sont favora-

bles au principe de la pénalisation de la
consommation de drogues, même de cel-
les dites «douces». Ils préconisent toute-
fois que l'on recourt davantage aux me-
sures que permet de prendre la législa-
tion actuelle pour atténuer les peines pé-

nales ou renoncer à en infliger une à
l'égard des personnes ayant consommé
de la drogue pour la première fois et des
dépendants. Dans tous les cas où cela est
possible on devrait donner la préférence
à une mesure d'assistance ou thérapeuti-
que plutôt qu'à une peine privative de li-
berté, indique le rappport En ce qui
concerne la prévention, le rapport a
constaté des lacunes au niveau du dépis-
tage précoce, comme à celui d'ailleurs de
l'assistance postcure. Le nombre de pla-
ces pour les traitements de longue durée
sont insuffisants. Une nécessité pour lut-
ter contre la drogue: coordination et
complémentarité, que cela soit au niveau
de la répression comme à celui de la thé
rapie. (POB)

L'affaire de tous

m
La drogue, ou non, plutôt les

drogués. Fléau moderne, f léau qui
tue, déchire des gens entre eux.
Mais f léau qui rapporte gros à ces
traf iquants de la mort répartis
dans le monde entier, organisés
en véritable syndicat.

Comment lutter contre la dro-
gue, qu'elle soit légale ou pas?

Le rapport présenté hier à
Berne met un accent particulier
sur la prévention. Au sein de la
f amille, de l'école, du milieu pro-
f essionnel même on peut f aire
beaucoup pour lutter contre la
drogue. Rien de nouveau donc:
tout le monde sait ou est censé sa-
voir qu'il suff it de se sentir bien
dans sa peau d'une manière géné-
rale pour échapper à l'enf er de
l'alcool ou de l'héroïne.

Alors? Pour rien, ce rapport? Il
a le grand mérite de parler claire-
ment, de démontrer que la drogue
a f ait son entrée dans nos mœurs.
Sinon, f orce est de reconnaître et
surtout d'admettre qu'il y  aura
toujours des alcooliques, des dro-
gués. Et cela sous tous les régimes
politiques imaginables et même
inimaginables...

La prévention, l'inf ormation?
Bien entendu, c'est important
Mais l'essentiel est aff aire de
comportement individuel. La dro-
gue aujourd'hui comme hier c'est
l'aff aire de tous. En prendre une
f ois pour toute conscience serait
déjà un grand pas vers une lutte
plus eff icace contre toutes les
drogues qui menacent des êtres
souvent f aibles, démunis. Les me-
sures thérapeutiques atteignent
vite leurs limites, on l'a constaté:'
Parce que le malade de l'alcool ou
de la drogue se ref use à coopérer,
n'y  croit pas, ne veut pas laisser
tomber ce qui est souvent devenu
sa raison de vivre.

Dans ce cas, une solution. Que
chacun prenne conscience du
phénomène, soit attentif à son en-
tourage. Un vaste programme. On
se prend à rêver...

Philippe-O. BOILLOD

Construction des EPF: message publié
Le message du Conseil fédéral concer-

nant les constructions projetées par les
Ecoles polytechniques fédérales (EPF) et
leurs établissements annexes a été publié
hier. Rappelons que le gouvernement de-
mande ainsi des crédits d'un montant to-
tal de 268,4 millions de francs, dont 202,6
millions pour l'EPF de Lausanne.

Ce crédit pour l'EPF de Lausanne
comprend d'abord 14,8 millions de francs
qui permettront d'achever la première
étape du transfert de l'EPF à Dorigny.

Cette première étape, qui devrait être
terminée vers la fin de 1984, aura ainsi
coûté 575,4 millions de francs au total.

Mais la majeure partie du crédit sou-
mis aujourd'hui au Parlement - 187,8
millions de francs - concerne la seconde
étape du déménagement de l'EPFL, tra-
vaux qui devraient se conclure vers les
années 1990. Ce crédit permettra d'ins-
taller le Département d'électricité et de
construire divers locaux d'enseignement
et d'infrastructure, dont une centrale de
chauffage par thermopompes.

Le reste du crédit demandé permettra
la construction de divers bâtiments et
installations à l'EPF de Zurich (46 mil-
lions), la réalisation de l'Ecole de radio-
protection à l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs à Wurenlin-
gen (3,9 millions), l'extension de la halle
d'expérimentation à l'Institut suisse de
recherches nucléaires à Villigen (11,3
millions), la construction de laboratoires
à l'Institut fédéral de recherches fores-
tières à Birmensdorf (15,6 millions) et au
Laboratoire fédéral d'essai des maté-
riaux à Dubendorf (6,9 millions), (ats)

Prix de l'essence en hausse
Pour la première fois depuis six mois

Pour la première fois depuis six
mois, le prix de l'essence à la colonne
augmente en Suisse. La plupart des
compagnies pétrolières ont en effet
annoncé une hausse de deux centi-
mes par litre d'essence, à compter de
mercredi. Le prix de référence du su-
percarburant est fixé à 1,25 franc, et
celui de l'essence normale à 1,21
franc. Quant au prix du diesel, il de-
meure inchangé ù" 1,24 franc. La fer-
meté du dollar, l'augmentation des
prix sur le marché libre de Rotter-
dam ainsi que de la demande saison-
nière des grossistes sont à l'origine
de cette hausse.

La dernière hausse du prix de l'es-
sence a eu lieu le 1er octobre 1982.
Elle était la dernière d'une série de
huit augmentations, entre lesquelles
s'était glissée une baisse de deux

centimes, le 18 août de la même an-
née. A partir du 11 novembre 1982, le
prix de l'essence devait baisser de
deux centimes, huit fois de suite, pas-
sant de 1,37 fr. à 1,23 fr. (le 18 février
1983) pour le super, et de 1,35 fr. à 149
fr. pour la normale.

On constate que le prix de l'es-
sence a tendance à entamer une
courbe ascendante dès les premiers
jours du printemps, au moment où
les grossistes réapprovisionnent
leurs stocks. Ainsi, le 1er avril 1982 a
été le début d'une série de hausses
dont la dernière a été annoncée le
1er octobre. En 1981, c'est le 13 avril
qu'a débuté une série de six hausses,
avant que ne commence le 4 septem-
bre un cycle de dix baisses, (ats)

Soleure: fin d'une grande enquête
.__. , : _.

La police cantonale soleuroise vient de terminer une enquête enga-
gée contre 17 trafiquants de drogue, âgés entre 20 et 25 ans. Ils ont été
accusés d'avoir vendu 18 kilogrammes de haschisch, ainsi que de peti-
tes quantités d'héroïne, de cocaïne, d'amphétamines et de LSD, pour
une valeur globale de 150.000 francs. Dans un communiqué publié
mardi, la police indique qu'une partie des stupéfiants a pu être récupé-
rée. Durant l'enquête une partie des trafiquants ont été placés en
détention préventive.

INCENDIE DE KUSSNACHT:
L'IMPRUDENCE D'UN FUMEUR

C'est l'imprudence d'un fumeur qui
est à l'origine du grave incendie qui a
détruit l'hôtel Hirschen à Kûssnacht,
dans la nuit de samedi à dimanche
dernier. Le sinistre s'est déclaré vers
quatre heures du matin dans une des
salles du ' restaurant. Rappelons
qu'une employée de l'hôtel, une res-
sortissante espagnole d'une vingtaine
d'années, a perdu la vie lors de cet in-
cendie.
DISPARITION D'UN SKIEUR
AU-DESSUS DE ZERMATT

Un skieur allemand est porté
disparu depuis vendredi entre le
Petit-Cervin et le Breithorn, au-
dessus de Zermatt. «Comment
voulez-vous qu'on le retrouve, il
est tombé en trois jours plus d'un
mètre de neige dans la région»,
expliquait hier l'un des sauve-
teurs engagés dans les recher-
ches.

C'est en vain que les pilotes,
guides, skieurs volontaires ont
sondé la région. On craint que le
skieur soit tombé dans une cre-
vasse. «Tout le secteur est par-
semé de crevasses. On en a dé-
nombré une trentaine», relevait
un sauveteur. En raison du mau-
vais temps, les recherches ont été
suspendues. L'identité du disparu
n'a pas été révélée. Il avait quitté

les pistes pour s'adonner au ski
sauvage

DENEZY (VD):
UNE FERME BRÛLE

Un incendie a ravagé lundi soir la
ferme occupée par M. Akli Khé-
noune, à Denezy (VD). Le feu, qui
semble avoir pris dans un local utilisé
comme garage, a entièrement détruit
le bâtiment d'exploitation et la toi-
ture de la maison d'habitation. Six
têtes de bétail ont péri dans les flam-
mes et deux autres ont dû être abat-
tues, sur un cheptel de quarante-sept
animaux. Les dégâts sont évalués à
plusieurs centaines de milliers de
francs.

MUNCHENSTEIN:
AGRESSEURS ARRÊTÉS

La police est parvenue à arrêter
deux des auteurs de l'agression de
Munchenstein (BL) dans les servi-
ces de comptabilité d'une entre-
prise. Commise le 25 mars,
l'agression avait rapporté à ses
auteurs une somme de 170.000
francs. Les deux hommes arrêtés
sont figés d'une trentaine d'an-
nées. Ils sont domiciliés dans la
région.

La police est à la recherche d'un
autre individu de 36 ans, bâlois.
Elle estime qu'il doit s'être réfu-
gié dans le «milieu» à Bâle ou à
Zurich, (ats)

Un verdict très doux
L'étrange procès de la barmaid du Bellevue à Berne

Deux mois et demi de prison,
telle est la peine à laquelle a été
condamnée par un juge unique
bernois, Alexandra Lincoln, l'an-
cienne barmaid de l'Hôtel Belle-
vue. Comme l'a déclaré hier l'avo-
cat de cette dernière, Me Hans
Wild, cette peine a été assortie du
sursis.

Le juge unique Jurg Hug a re-
connu Alexandra Lincoln coupa-
ble de s'être livrée à des services
de renseignements politiques. Le
jugement, initialement prévu
pour la fin du mois d'avril, avait
été avancé d'un mois, à la de-
mande de Me Hans Wild, avocat
d'Alexandra Lincoln.

Le jugement a pour l'instant été
accepté tant par la défense que
par le procureur de l'Etat de
Berne. Cependant, a ajouté Me
Wild, il faudra encore attendre la
réaction du ministère public de la

Confédération. Dans des affaires
d'espionnage, celui-ci a en effet le
droit d'engager une procédure pé-
nale. S'il renonce, le cas sera défi-
nitivement clos, et les dessous de
l'affaire ne seront vraisemblable-
ment pas rendus publics.

Alexandra Lincoln avait été ac-
cusée d'avoir «séduit» des parle-
mentaires et des fonctionnaires
fédéraux, dans le but de leur arra-
cher des renseignements. Ces ren-
seignements avaient ensuite été
livrés au chargé d'affaires de
l'ambassade libyenne, Mohamed
Abdel Malek.

Pendant l'enquête, les contacts
entre les parlementaires et la bar-
maid ont également été examinés.
Mais, selon le Département fédé-
ral de justice et police, cet examen
n'a révélé «aucun fait permettant
d'engager une procédure pénale».

(ats)

Tenant compte de l'évolution de la si-
tuation monétaire au cours de ces' der-
niers mois et des aménagements qui
viennent de survenir au sein de la
Communauté économique européenne,
la Société des libraires et éditeurs de la
Suisse romande, à Lausanne, a décidé de
réduire de 7,7 pour cent le prix des livres
français déterminé par son barème de
conversion. Cette nouvelle baisse de prix,
que les libraires romands appliquent de-
puis mardi, témoigne de «leur souci cons-
tant de faire bénéficier le public du prix
le plus juste pour les livres importés».

(ats)

Baisse du prix
des livres français

Révision de la loi
sur l'agriculture

L'Alliance des indépendants a an-
noncé mardi dans un communiqué de
presse qu'elle refusait la révision de la loi
sur l'agriculture. Selon elle, aussi bien le
projet d'une commission du Conseil na-
tional que le contre-projet du Départe-
ment fédéral de l'économie publique ten-
dent à accroître l'interventionnisme éta-
tique. Elle craint ce faisant une «fonc-
tionnarisation» totale de l'agriculture.

Les indépendants ne comprennent pas
que les mêmes milieux politiques qui dé-
noncent à chaque occasion l'Etat «fort»
et l'envahissement de la bureaucratie
soient prêts à lui livrer l'agriculture.
C'est pourquoi ils demandent au Conseil
fédéral de renoncer à cette révision. En
effet, selon eux «la viande et les œufs
n'en deviendraient pas meilleurs, mais
certainement plus chers», (ats)

Opposition
des indépendants

Conseil administratif
de Genève

Ce ne sont pas moins de onze listes qui
ont été déposées dans les délais pour
l'élection du Conseil administratif (exé-
cutif) de la ville de Genève, qui aura lieu
le 24 avril. En fait, on retrouve les noms
des élus sortants sous diverses appella-
tions: MM. Claude Ketterer, socialiste,
Roger Dafflon, pdt, René Emmenegger,
pdc, et Guy-Olivier Segond, radical, qui
devrait devenir maire de Genève. Seul
M. Pierre Raisin, libéral, ne se repré-
sente pas. Son parti présente M. Claude
Haegi.

Deux outsiders animeront la campa-
gne. Fort de son succès aux municipales,
le mouvement Vigilance présente M.
Raoul Baehler, employé au CICR. Et
une «liste contre le racisme et la xéno-
phobie» présente une femme, Mme Mar-
îène Dupraz.

11 y a cinq sièges à pourvoir, et le poste
de maire change chaque année, (ats)

Vers une campagne
animée

Genève - Lausanne

La circulation sera bidirectionnelle sur
la chaussée Jura et l'autoroute Genève-
Lausanne (N 1), entre les km. 37,300 et
38,900, de part et d'autre de la jonction
de Gland, pour cause de travaux, du
lundi 11 avril, à 0800, au vendredi 22
avril dans l'après-midi, a annonce mardi
la gendarmerie vaudoise.

Durant cette période, la jonction de
Gland (près de Nyon), côté lac, sera fer-
mée à tout trafic, soit voie de dégage-
ment de Genève et entrée pour Lau-
sanne, y compris le week-end du 17 avril.

(ats)

Travaux sur l'autoroute
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î j^x w t~AT*,li~^,f1~i-*[,̂ M^SffS

Jlw^̂ \̂ p%t i plnmqP ^
' "" - '-é^^^Wf -B-E** T^MnlB ByÉJH K̂ V v^̂ B S»i 

llHi 1 «Zaun», sans caféine, d'un arôme subtil et délicat. ;

^̂ ^̂ ^̂
R9w^ â̂M____C 

"l̂ r X̂so*<̂  
^̂ ^Hff -*ff^__S l_^___a_____ B-__ S^¦'¦ ¦' ¦ ¦

:-x> 'T^_d9MPVffi____EP^^^H______R^  ̂ - 
ilffi Hr 
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La conseillère de beauté Elle se réjouit de vous accueillir
ELLEN BETRIX est à et de vous remettre un CADEAU

i votre disposition à l'achat de produits

mercredi ELLEN BETRIX

i 6 avril dès Fr. 25.- 1

RESTAURANT-PIZZERIA
CERCLE ITALIEN
Parc 43

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir, une bonne

sommelière
| pour restauration

garçon
de cuisine

l Se présenter avec permis de travail.
Tél. 039/2313 23. 74149
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L'annonce, reflet vivant du marché

¦I DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
EMPLOYÉ DE BUREAU

expérimenté, aimant les chiffres, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre 91-3217 à Assa Annonces Suis-
ses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Un nouveau principe s'est imposé 88-557

pour le séchage du linge:
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Echelles à glissière
2 part. ALU, 10 m.
Fr. 298.-.

Livraison franco-domi-
cile.

INTERAL SA
tél. 039/31 72 59.

Très belle

Citroën GS Spécial
break 5 portes
1979, 64 000 km.,
rouge. Expertisée, ga-
rantie totale. Fr. 128.-
par mois seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
même conditions. Re-
prise éventuelle.
M. GARAU,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

A vendre

HONDA 900
Bol d'Or
23 000 km., caré-
nage double opti-
que.

Tél. 039/28 51 35
dès 18 heures.

74174

J'achète après décès

fonds d'appartements
Tél. 039/23 94 70 (heures des repas).

I lmm\lPm. ẐQémi%rT&Q^^mmmmmmmmm\ BF^^ -̂J _f

Â VENDRE

fonds de ménage
meubles divers, frigo, cuisinière électrique,
etc. Présence du mercredi 6 avril, l'après-
midi, au samedi 9 avril.
S'adresser directement à Molière 19, Le
Locle. Revendeurs acceptés.

BROT-DESSOUS
BEAULIEU

Home pour personnes âgées
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.

Renseignements: 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 28-959

LA PIMPIIMIÈRE
atelier d'occupation pour handicapés mentaux
Rue H.-F. Sandoz 66 - 2710 Tavannes

Portes ouvertes
au public
samedi 9 avril de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

06-175 353

AGENT DE MÉTHODES
ET D'ORDONNANCEMENT

expérimenté, 15 ans de pratique, formation de
base: mécanicien, cherche place stable.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 91-3207 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 7371s

TÔLIER - CHAUDRONNIER
sachant souder MIG et TIG cherche emploi stable.

Ecrire sous chiffre 91-3210 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 73795

AIDE-PÂTISSIÈRE
Jeune dame cherche emploi de 6 h. à midi.

Tél. 039/28 17 95. 7389s

11 m
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( RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

t DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS
ANNÉE SCOLAIRE 1983-1984

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) a pour
mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes tilles
dans les professions techniques de niveau supérieur sui-
vantes:

Ingénieur ETS
en microtechnique
Solide formation en sciences, micromécanique, physique
technique, électronique et microélectronique.

Ingénieur ETS
en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, ma-
chines automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS
en électrotechnique et électroni-
que
Solide formation en sciences, électrotechnique, électroni-
que et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation conti-
nuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de dé-
velopper en eux une prise de conscience de l'intérêt des
disciplines humaines, sociales et économiques.

Durée des études: 6 ans.

1 er cycle:

2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans
l'une des 4 écoles techniques siège d'une division d'apport
de l'EICN-ETS.

— Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâ-
telois. Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 78 79.

— Centre cantonal de formation professionnelle du Val-de-
Travers, Ecole technique, rue du 1 er Mars 9,
2108 Couvet, tél. 038/63 12 30.

— Technicum neuchâtelois, division du Locle, av. du Tech-
nicum 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 15 81.

— Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès 38/40, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28 34 21.

2e cycle:

4 ans d'études à la division supérieure de l'EICN-ETS.

— Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 53 18.

Délai d'inscription: 20 avril 1983

Examens d'admission: 29 avril 1983

Début de l'année Neuchâtel et Couvet
scolaire 22 août 1983.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds
15 août 1983.

Formules d'inscription et programmes auprès des secréta-
riats des écoles susmentionnées.

Service de la formation
technique et professionnelle

87-584

Commissionnaires ¦IfïTfl
entre les heures scolaires , avec vélomoteur, ¦• L~j 1 \~-^̂ Msont cherchés pour tout de suite. L̂wÉmteS Ê̂

Magasin de fleurs Stehlé (derrière L'Impar- i __U£|9__S1H_
tial), tél. (039) 28 41 50. 73152 ___________________
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BELLE CHAMBRE indépendante,
chauffage général, douche, tapis de
fond. Tél. 039/23 26 05. 74055

TÉLÉVISEUR Médiator- Pal/Secam,
sous garantie, écran 56 cm., Fr. 1500.-.
Chambre à coucher complète, en parfait
état, Fr. 500.-. Frigo AMSA Minerva
Fr. 50.-. Tél. 039/23 40 84, dès 10
heures. 71470

BEAU SALON, état neuf, Fr. 400.-.
Tél. 039/26 45 13. 73994

MOBILIER: paroi murale, table ronde, 4
chaises. Machine à laver. Réfrigérateur-
congélateur. Cuisinière mixte. Lit 90 X
190 cm. Armoire deux portes, chevet.
Tél. 039/23 30 72 ou 039/23 62 75.

73879

2 CHAÎNES STÉRÉO, Fr. 400.- et Fr.
1500.-. Tél. 039/28 30 03. 74052

PLUSIEURS GOBELINS non encadrés.
Tél. 039/51 10 56, heures des repas.

93-57167

ÉGARÉ PIGEON depuis le 5 mars.
Tél. 039/28 57 06. Récompense. 74,30

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante
avec confort au Locle.
Tél. 039/31 40 87. 91.50250

PERDU CHAT noir et blanc avec collier;
région Le Locle - La Chaux-de-Fonds. Ré-
compense. Tél. 039/31 86 17. DI-SIKAB

¦ 
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L'incendie du cinéma de Turin a
tourné à la catastrophe parce que les is-
sues de secours étaient cadenassées pour
empêcher l'entrée des resquilleurs. Ega-
lement parce que les fauteuils étaient
garnis de matières plastiques qui, en se
consumant, ont provoqué l'asphyxie ra-
pide des malheureux spectateurs.

Dans les habitations, on estime que
cinquante pour cent des incendies sont
dus à l'imprudence ou à la négligence:
21% des sinistres sont provoqués par une
installation électrique défectueuse (sou-
vent bricolée) 16,5% par des fumeurs dis-
traits qui jettent sans précaution leurs
mégots, et 12,5% par des ménagères im-
prévoyantes.

Dans les gros incendies industriels,
dont le coût augmente d'année en année,
on ignore l'origine dans 30% des cas;
mais les sinistres d'origine électrique re-
présentent pourtant 22% des cas, et 12%
sont dus à des incidents de fabrication.
Les méthodes de détection modernes ins-
tallées dans les grands magasins ou dans
les tours ont pourtant une remarquable
efficacité: des systèmes d'ordinateurs
peuvent assurer aujourd'hui la surveil-
lance des immeubles et la prévention des
incendies. Mais la sécurité provient
d'une conception d'ensemble qui doit te-
nir compte de la disposition des lieux, de
leur usage et du type de matériaux em-
ployés.

Les nouvelles techniques et les nou-
veaux matériaux de construction, no-

tamment les plastiques, permettent de
gagner du temps et de bâtir à moindres
frais, mais accroissent souvent les ris-
ques d'incendie et surtout leur gravité;
on le vit en France pour le dancing dt
Saint-Laurent-du-Pont le Cinq-Sept où
périrent 147 personnes par suite d'une
déplorable conception de faux plafonds
en plastique.

Certaines innovations, décoratives ou
autres, comme les plafonds suspendus,
les décors en plastique, mais aussi les
gaines d'aération, contribuent à accroî-
tre la vitesse de propagation des incen-
dies. Les normes de construction de-
vraient évidemment faire l'objet d'ac-
cords européens, ce qui n'est que partiel-
lement réalisé.

Dans l'industrie, la mécanisation et
l'automation croissante grandissent la
concentration et les risques d'incendies,
Les pertes sont plus grandes qu'autrefois
et l'on estime que le commerce et l'indus-
trie subissent 85 à 90% des dommages
causés par le feu. Les installations élec-
triques sont une des causes de sinistres
les plus fréquentes, mais il ne faut pas
négliger aussi les incendies d'origine cri-
minelle, dont il est malaisé de se prému-
nir. Dans la plupart des incendies, les
matériaux qui s'enflamment les premiers
sont les ordures, les liquides inflamma-
bles, les garnitures, les textiles, le papier,
le carton et les gaz. On a observé que
dans les habitations, les «heures chau-
des» se situent pendant la préparation
des repas, le tiers des incendies se décla-
rent dans les cuisines; mais dans les
grands immeubles, une fois sur quatre, le
sinistre se déclare dans les vide-ordures!
(allpress-rv)

Cinquante pour cent des incendies
sont dus à l'imprudence, mais...

Les chiens ne sont pas des jouets¦il
Les morsures infligées par de-

chiens sont relativement rares pai
rapport aux autres causes d'acci-
dents enregistrées dans le service
d'urgence de la clinique infantile de
Zurich: seuls 1,5 à 2 % des patients y
sont acheminés pour des morsure-
dé chien. Sur une année (8.2.1982 -
8.2.1983), 67 blessures provoquées par
des morsures animales ont été trai-
tées; sur ce nombre, 53 - c'est-à-dire
une par semaine — étaient dues à des
morsures de chien. Les enfants en
bas fige jusqu'à trois ans ne consti-
tuaient que le quart des patients trai-
tés. Plus de la moitié des cas(58,5 %)
concernaient des enfants entre 6 et
16 ans, c'est-à-dire des individus
dont on pourrait attendre que le
comportement avec les chiens soit
influencé par la raison et l'éducation.

Au cours de la même période d'ob-
servation, des enfants ont aussi été
mordus par d'autres «nimniiT; 4 foie
par des chats, 1 fois par un cheval, 1
âne, 1 perroquet, 1 lapin, 1 cochon
d'Inde et 1 souris et même 1 fois... par
un homme I

LES BLESSURES SONT DES
ACCIDENTS ÉVITABLES

Les blessures dues à des morsures
animales sont des accidents en géné-
ral évitables. La prévention joue par
conséquent un rôle important. Les
mesures opportunes sont à prendre
aussi bien par les parents et les en-
fants que par les détenteurs d'ani-
maux.

Les enfants ne devraient en géné-
ral pas toucher les chiens. Des me-
nottes enfantines soudainement agi-
tées, surtout près des yeux du chien,
sont interprétées par ce dernier
comme une agression. Il convient
aussi de faire particulièrement at-
tention lorsque l'on nourrit les ani-
maux; il ne faut surtout pas enlever
la nourriture pendant que l'animal
mange. Pour le chien, c'est une véri-
table provocation.

Si l'on en vient à se poser la ques-
tion au sein de la famille de l'acquisi-
tion d'un chien, il ne faut pas seule-
ment se préoccuper des soins à don-
ner à l'animal mais il y a aussi lieu
de se demander si les enfants sont
assez mûrs pour vivre en compagnie
d'un chien. Plusieurs morsures ne
sont en effet pas infligées par des
chiens «étrangers» mais par des
chiens familiers. Les chiens ne doi-
vent pas être pris connue des jouets
d'enfant. Il faut faire preuve de
compréhension pour établir une re-
lation de compagnonnage avec un
chien. Parmi les diverses races de
chiens, les chiens bergers semblent
Être les plus mordants; les bergers
de pure race sont ce que l'on appelle
des «mordeurs par peur».

Les détenteurs de chiens ne de-
vraient pas laisser divaguer leurs
animaux dans les aires d'habitation
avec places de jeux pour les enfants.
Quant aux enfants, ils devraient être
expressément avertis lorsqu'ils es-
saient de toucher un animal ou de

s'en approcher. Il conviendrait aussi
d'éviter d'attacher des chiens devant
des magasins où des enfants sans
surveillance peuvent jouer avec les
animaux
EN CAS D'URGENCE, TOUJOURS
RECOURIR AU MÉDECIN

Lorsqu'un accident survient, la
blessure ne doit pas faire l'objet
d'une prémédication avec n'importe
quels médicaments. Un bandage pro-
pre ou une compresse stérile suffit.
En raison de l'appréciation à porter
sur la protection vaccinale contre le
tétanos, il faudrait dans chaque cas
recourir à un médecin. Il y a aussi
lieu de faire la lumière sur les cir-
constances détaillées de l'accident.
Les morsures ne découlant pas d'une
provocation, surtout de la part d'ani-
maux sauvages, sont à tout le moins
suspectes de rage. La question d'une
infection rabique se pose pour toutes
les morsures de chien, bien que la
source la plus fréquente parmi les
nn .mAUY domestiques reste encore le
chat. Les bovins, les ovins, les chiens
et les autres animaux domestiques
ne viennent qu'en second lieu.

Les observations effectuées pen-
dant une année sur les enfants mor-
dus permettent heureusement de
constater que les conséquences n'ont
jamais été graves; on n'a jamais dé-
celé non plus de cas de rage. Rares
ont relativement été les cas où il a
fallu corriger les cicatrices. Dans au-
cun des 53 cas mentionnés la bles-
sure était assez grave pour justifier
le maintien du patient à l'hôpital. Il
n'en demeure pas moins que le prin-
cipe a toujours cours: le comporte-
ment à suivre avec les chiens doit
faire l'objet d'un apprentissage. La
prudence constitue toujours la meil-
leure prévention.

(srim/Dr J.-P. POCHON)
Son premier salaire, quelle fierté!
illllll Le billet bleu

Notre fils de 16 ans a travaillé quel-
ques jours en usine pour gagner un peu
d'argent: il y a remplacé un ouvrier à la
satisfaction de tous. Son travail lui a
valu un billet de cent francs dont il at-
tend beaucoup, et qu'il brandit devant
nous avec joie.

Quelques heures plus tard, un appel
angoissé:
- Maman, as-tu vu mon billet?
Réponse négative: la panique s'ins-

talle: «Je l'avais mis dans la poche de
mon jean».

Les recherches s'organisent. Frère et
sœur sont appelés à la rescousse. Sans
succès.

Pascal, désolé, finit par aller se cou-
cher.

Les parents en tête à tête s'interro-
gent: «Que faire? Allons-nous remplacer
cet argent? Ou en partie? Lui proposer
de travailler dans le jardin? Devons-

nous lui laisser tirer la leçon de son
étourderie? (mais la poche était trouée..,
je suis donc en partie responsableI ) Noue
décidons de ne pas intervenir pour l'ins-
tant.

Le lendemain, Pascal reprend le che-
min de l'école avec ma promesse de faire
soigneusement le ménage. Je suis tentée
de tricher: «Le voilà ton billet! (sorti de
mon portefeuille). Ce serait si simple, et
quel plaisir de retrouver son sourire.

Les jours passent, nous n'osons plus
parler du billet perdu.

Soudain, inattendu, un hurlement:
«Je l'ai! Youpi! » Fou de joie, il embrasse
tout le monde.

Glissé dans un petit vase, à portée de
sa main, le billet bleu nous a nargués
pendant près d'une semaine, et nous a
beaucoup appris.

Qu'il est difficile de laisser à notre en-
fant la responsabilité de ses gestes! Qu'il
est tentant d'éviter une peine à ceux
qu'on aime, de jouer le gentil parent. Pa-
rent qui console, parent Tout-Puissant,
bon parent... (sp)

Maillot de baincrochet

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

Fournitures. - Qualité - Coton Perlé
No 5: 4 pelotes col. Blanc No 01. Un cro-
chet No 2 Va. Une attache pour le soutien
gorge. De l'élastique plat pour le slip.

Points employés. - Maille chaînette:
MCH.

Maille serrée: MS.
Point d'écrevisse: en MS mais croche-

tées de gauche à droite.
Crochetez un échantillon. Vérifiez-en

les mesures: un carré de 10 cm en MS
avec crochet No 2 xk = 24 MS et 32 rgs.

Réalisation Slip. - Dos: Faire 91 D /
95 • / 99 ¦ MCH + 2 MCH pour tour-
ner. Travailler en MS. A 2,5 D / 3 • / 3,5
¦ cm de hauteur totale, laisser à chaque
extrémité tous les 2 rgs : 1 fois 3 points,
16 D / 17 • / 18 ¦ fois 1 point et 10 fois 2
points. Crocheter 3 cm droits sur les 13 D
/ 15 • / 17 ¦ MS restantes puis arrêter.

Devant: Faire 91 D / 95 • / 99 ¦ /
MCH + 2 MCH pour tourner. Travail-
ler en MS. A 2,5 D / 3 • / 3,5 ¦ cm de

hauteur totale, laisser à chaque extré-
mité tous les 2 rgs : 1 fois 4 points, 15 D /
16 • / 17 ¦ fois 1 point et 10 fois 2
points. Crocheter 3 cm droits sur les 13 C
/ 15 • / 17 ¦ MS restantes, puis arrêter.

Montage. - Coudre les côtés. Autour
des jambières, crocheter 1 rg de MS et 1
rg de point d'écrevisse. Assembler le dos
et le devant du slip par une fine couture
à l'entre-jambes. Fixer l'élastique plat à
la taille par un point de chaussons, sur
l'envers.

Réalisation Soutien-gorge. — Bon-
net gauche : faire 31 D / 33 • / 35 ¦
MCH + 2 MCH pour tourner. Travail-
ler en MS.

A 8 D / 8 • / 8,5 ¦ cm de hauteur to-
tale, laisser à gauche du travail 1 point
tous les 2 rgs : 22 D / 24 • / 26 ¦ fois.
Continuer droit. A 33 D / 33,5 • / 34 ¦
cm de hauteur totale, arrêter.

Bonnet droit.
Même travail en vis-à-vis.
Montage. - Replier en ourlet sur 1 cm

les 33 D / 33 • 35 ¦ MS du début de
chaque bonnet. Fixer sur l'envers à
points glissés. Sur les 3 autres côtés faire

1 rg de MS et 1 rg de point d'écrevisse,
Avec 7 fils exécuter 1 cordelière de 15C
cm environ. En partant du haut d'un
bonnet la passer dans l'ourlet d'un bon-
net, à la suite, la glisser dans l'ourlet de
l'autre bonnet depuis le bas. Serrer poui
froncer. Fermer par un double noeud. La
cordelière sera nouée sur la nuque. Cou-
dre l'attache au dos du soutien-gorge.

(Inf. Pingouin) Confit de porc

la recette
sélectionnée

1 kg de filet de porc, 500 g de
panne fraîche, thym, laurier, su-
cre, sel, poivre.

Couper le filet de porc en plu-
sieurs morceaux et le ficeler.
Dans une petite assiette creuse,
préparer du sel fin aromatisé
avec du thym et du laurier fine-
ment écrasés, du poivre et une
pincée de sucre. Frotter les mor-
ceaux de filet de porc avec ce sel
aromatisé et les laisser macérer
24 h.

Dans une grande cocotte, faire
fondre la panne fraîche, y placer
les morceaux de viande et faire
cuire très doucement pendant 3 h.

Retirer les ficelles et ranger ce
confit dans des bocaux herméti-
quement fermés. Faire stériliser 3
h. dans un récipient ordinaire, ou
1 h. 30 dans une cocotte-minute.
(Pour la stérilisation les bocaux
doivent être entièrement immer-
gés dans l'eau.)

Pour déguster ce confit, il suffit
de le passer à la poêle quelques
minutes, accompagné de pommes
de terre sautées dans la graisse et
d'une bonne salade verte à l'huile
de noix.

Pour qu'une peau reste saine et
belle, il est indispensable de la net-
toyer profondément chaque jour.
Non entretenue, elle vieillit vite, se
fane et elle ne supporte plus le ma-
quillage.

Soigner, maintenir: telle est la de-
vise d'une méthode de soins lancée
par Christian Dior sous le nom
d'Ethique.

Il s'agit d'une série de produits qui
se complètent parfaitement bien. Au
premier abord, ce traitement journa-
lier semble compliqué mais les dé-
monstrations auxquelles nous avons
assisté ont prouvé que les gestes de-
viennent très vite rapides et précis.

Premier point au lever: l'emploi
d'une crème savon avec extrait de sa-
ponaire, rinçage à l'eau claire. On
passe ensuite sur le visage un pain
dermatologique sans agressivité. Ses
propriétés, notamment des lichens
des Alpes, éliminent les cellules mor-
tes. Un tonique rafraîchissant à base
d'eau de fleurs avec des extraits de
menthe est vaporisé puis est appli-
quée une crème protectrice hydra-
tante contenant des algues marines,
splendide support pour le maquillage
traditionnel.

Le soir, une crème enlève toute
trace du maquillage utilisé, valable
aussi bien pour les yeux et les lèvres
que pour lès joues; un tonique est la
dernière opération.

Cette méthode se complète d'un
masque clarifiant à base d'argile, à
utiliser plus ou moins fréquemment
selon la nature de la peau.

H s'agit véritablement de soins du
visage qui assurent la beauté et la
prolongent. Retarder le vieillissement
est le rêve de toutes les femmes,
Christian Dior lui en donne la possi-
bilité.

Armène
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Depuis de nombreuses années, la
doucette,, appelée également mâche,
rampion ou salade des blés, connaît
une faveur p'aft-t-iulàère. A cette sai-

"soft ,.elle p_oviènt*pré_que exclusive-
ment de cultures de pleine terre, ce
gui lui confère une certaine robus-
tesse et du croquant. La récolte et le
nettoyage de cette plante aux petites
feuilles est pénible, ce qui justifie son
prix généralement assez élevé. Mais
la doucette a un bon rendement. Il
faut compter environ 50 à 60 gr. par
personne. Placée dans un sachet en
plastique, elle se dessèche moins et
peut être gardée sans problèmes au
frigo pendant plusieurs jours. Lors
d'un éventuel nettoyage complémen-
taire, on n'enlève que les feuilles jau-
nies. Servie avec àês œufe de Pâques
coupés, la salade de doucette devient
un vrai régal! ,

La doucette se présente
Fini le gaspillage! La crise économi-

que, l'augmentation croissante du prix
de la main-d 'œuvre, la diminution du
pouvoir d'achat ont fait prendre cons-
cience à un nombre toujours plus grand
de gens qu'il est devenu impensable de
savoir pratiquer des économies quoti-
diennes. Le premier lieu où l'on puisse
réaliser de substantielles économies est
la maison. Répondant à ce besoin, les
Editions Sélection du Reader's Digesl
proposent avec leur dernier ouvrage
«Réparer, restaurer, rénover», un vaste
panorama des techniques domestiques.

Ce guide poursuit un double objectif:
d'une part il fournit toutes les explica-
tions nécessaires pour réparer soi-même
les objets d'usage courant dans une mai-
son, d'autre part il donne maints
conseils utiles sur la meilleure façon de
prévenir leur détérioration par des me-
sures d'entretien et indique toutes les
précautions nécessaires à cet effet .

L 'ouvrage est divisé en huit chapitres
couvrant tous les équipements et objets
d'une maison: objets domestiques pro-
prement dits - allant du balai au para-

pluie, en passant par les ustensiles de
cuisine -, gros appareils ménagers, tels
que cuisinière électrique ou à gaz, aspi-
rateur, radiateurs électriques, appareils
audio-visuels, véhicules divers, jouets
d'enfants, équipement photographique,
instruments de musique, meubles et ob-
jets anciens, etc.

Pour chaque appareil, instrument, ou-
til ou véhicule devant être réparé ou res-
tauré, les diverses étapes du travail à ef-
fectuer sont clairement expliquées par
des schémas simples, faciles à suivre.

L'ouvrage est complété par un chapi-
tre dont l'objectif est de fournir les no-
tions de base indispensables concernant
la maçonnerie, la menuiserie, la plombe-
rie et l'électricité.

L'index situé en f in  d'ouvrage
comporte plusieurs entrées, ce qui per-
met de trouver immédiatement le type de
réparation à effectuer selon la par tie de
l'objet endommagée.

En somme, ce nouveau guide permet à
chacun de soigner, d'entretenir et de ré-
parer lui-même ses objets, véhicules ou
instruments personnels et donne à toute
la famil le  la possibilité non seulement de
réaliser des économies substantielles
mais encore d'occuper de façon intéres-
sante et créative ses loisirs, (sp)
• «Réparer, restaurer, rénover» (320

pages, plus de 1250 illustrations, Edi-
tions Sélection du Reader's Digest S.A.,
Zurich.

Réparer, restaurer, rénover: un guide
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Banque Européenne d'Investissement
Luxembourg
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50/ Q / Modalités de l'emprunt
//^ /Q Durée :

10 ans au maximum, remboursable par
_- _. _ MM« MM anticipation après 5 ansEmprunt 1983—93

Titrss*
de fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
¦ _ •* . _ ,. .,• • et fr.s. 100000
Le produit net de I emprunt sera utilise
au financement des opérations ordinaires Libération :
de prêts de la banque 20 avril 1983

Amortissement:
Prix d'émission rachats annuels de 1987 à 1992, au cas

, où les cours ne dépassent pas 100°/o

___ _f-_l_f ___ 0/ Coupons:
IH ¦¦ B lf\ coupons annuels au 20 avril

Cotation :
+ 0,15°/o timbre fédéral de négociation sera demandée aux bourses de Bâle,

Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Délai de souscription
jusqu'au 7 avril 1983,
à midi Le prospectus d'émission complet a paru le

5 avril 1983 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas

No de valeur: 435848 imprimé de prospectus séparés. _fl

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Deutsche Bank (Suisse) SA
^L Kredietbank (Suisse) 

SA 
Lloyds Bank International Ltd.
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PROBLÈMES IMMOBILIERS

ACHATS - VENTES
GÉRANCES - EXPERTISES

FINANCEMENTS HYPOTHÉCAIRES

GROUPE CMR S.à.R.L.
CASE POSTALE

2053 CERNIER
Téléphoner

au (038) 53 19 04 BM?
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(HaÛklie [lit Vente et service
^" Renseignements

Ë 

auprès de: 039/231241

/ V DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C,E
Congélateurs, cuisinières électriques,
machines à laver, frigos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz 9,

2300 La Chaux-de-Fonds.
Privé 039/28 14 35

, _______ . 91-423

II] pi [ft\ [ç=U il llls)
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la

» N5, le Département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission les installations
électriques du passage inférieur à pié-
tons de Maillefer.
Les quantités principales sont les suivan-
tes:
Fourniture et pose de luminaires
extérieurs 70 p
Câbles électriques 300 m
Tableau de distribution 1 p
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 20 avril 1983, en
précisant qu'il s'agit du lot 6.708.11-
1005 auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département
A. Brandt

Contremaître mécanicien, diplômé de
l'Ecole de contremaître de Winterthour,
grande expérience du service d'entretien des
machines, licencié pour cause de fermeture
d'entreprise, cherche

place à responsabilités
Région Jura, éventuellement Suisse romande.
Reste ouvert à toutes propositions. Date d'en-
trée à convenir.
Les offres sont à adresser sous référence Ne
71/82 au service de placement de l'Associa-
tion Suisse des Cadres techniques d'Exploita-
tion (ASCE), case postale 383, 8042 Zurich.

i

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret

/ \ *̂ ^ i w 5 / _5__tnn_jps ^uî ^p^

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50
Le Locle, rue Henry-Grandjean 2
... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.



Les touristes français en Suisse se sentent surveillés
par les agents du fisc d'outre-Jura
L'«effet Mitterrand» sur les restrictions en matière de devises ne s'est pas
encore fait sentir de manière notable dans les stations suisses. En d'autres
termes, le nombre de touristes d'outre-Jura affluant dans notre pays n'a pas
considérablement diminué pendant les vacances pascales. Mais on note une
certaine tension au sein des visiteurs français en Suisse: ceux-ci, déjà victi-
mes de tracasseries douanières, craignent en effet d'être surveillés par des

agents du fisc.

Ainsi que l'a fait ressortir une enquête
de l'Associated Press (AP), les responsa-
bles du tourisme en Suisse romande
n'ont pas encore eu à déplorer un recul
dommageable du nombre de touristes
français. Les craintes portent plutôt sur
l'été, mais ne peuvent guère être éva-
luées, les bonnes capacités d'héberge-
ment dispensant les étrangers de réser-
ver leurs chambres à l'avance. Tout en
faisant confiance à la «débrouillardise
proverbiale» des Français («même pas
très légale», a confié un important res-
ponsable officiel), les professionnels
constatent avec inquiétude qu'un climat
de tension règne parmi les touristes fran-
çais.

«Des contrôles douaniers durant par-
fois deux heures ne peuvent qu'irriter les

voyageurs», a ainsi relevé M. Patrick
Messeiller, directeur de l'Office de tou-
risme des Diablerets, station de sports
d'hiver vaudoise. Plus grave, aux yeux de
M. Firmin Fournier, directeur de l'Union
du tourisme valaisan: «Des brigades du
fisc français contrôlent les activités de
leurs compatriotes dans les principales
stations.»

Ce genre de surveillance n'est, il faut
le préciser, pas nouveau. Déjà au temps
de Giscard, des limiers du fisc ne
s'étaient pas fait faute de porter un re-
gard indiscret sur les dépenses des tou-
ristes français à l'étranger. Ils n 'étaient,
aux dires de M. Fournier, pas des plus
discrets.
UNE VERITABLE PSYCHOSE

Aujourd'hui , une véritable «psychose»
se développe, a expliqué M. Fournier.
Beaucoup de personnes interrogées sont
convaincues que les agents indélicats
sont revenus, et exercent, dans l'ombre,
une efficace surveillance. «Comment
avez-vous pu passer plus de cinq jours
dans tel hôtel? Qu'êtes-vous allé faire à
la banque X ? Et ce dîner dans un grand
restaurant de Montreux ou de Verbier?»
Telles sont les questions que de nom-
breux Français craignent de se voir poser
à leur retour dans leur pays.

Tout cela n'est pas pour améliorer
l'image de marque de la France. «Si je
voulais acheter maintenant une voiture,
je ne choisirais certainement pas un mo-
dèle français», a ainsi lâché M. Fournier.

«Même si ma forte réaction est celle d'un
professionnel, je ne crois pas que la
France a beaucoup gagné en sympathie
dans l'opinion internationale», a-t-il en-
core déclaré.

PHILOSOPHIE NEUCHÂTELOISE
Si un responsable semble toutefois

prendre les choses avec philosophie, c'est
bien M. René Leuba, directeur de l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme. «S'adap-
ter est indispensable, puisque la majorité
de nos visiteurs étrangers est française»,
a-t-il notamment affirmé. «Campagnes
de promotion, prix spéciaux pour les tou-
ristes d'outre-Jura: nous saurons bien
faire de notre mieux pour continuer d'at-
tirer nos amis français».

Ceux-ci suivront-ils l'exemple de M.
François Mitterrand? Le président de la
République, qui ne séjournera pas plus
de 120 minutes à Neuchâtel au cours de
sa- visite officielle en Suisse (le 15 avril
prochain), escompte en effet, pendant ce
bref laps de temps, rencontrer le gouver-
nement cantonal, visiter la nouvelle salle
Rousseau de la Bibliothèque de la ville,
et déjeuner à l'Hôtel du Peyrou... (ap)

1982 ou Tannée de la grande soif des capitaux
L'année 1982 a été fort mouvementée sur le marché

des emprunts. La réduction des intérêts qui a suivi le re-
virement de 1981 s'est imposée d'une manière générale.
Ainsi que le note l'Office fédéral de la statistique dans le
dernier numéro de la revue «La vie économique», le nom-
bre des émissions d'emprunts suisses, publics ou non,
s'est chiffré l'an dernier à 176, contre 146 en 1981. La va-
leur d'émission a quant à elle augmenté d'une façon plus
spectaculaire, atteignant un niveau record de 10,9 mil-
liards de francs, soit une hausse de 23%. A l'exception de
l'industrie et de quelques groupes marginaux, toutes les
catégories de débiteurs importants ont contribué à cette
demande accrue de capitaux.

/ - - A '  . à& Ù Ai
Les taux d'intérêt ont diminué différemment sur le

marché monétaire et sur le marché des capitaux. La dis-
torsion 'dés taux d'intérêt, qui durait depuis un certain
temps et qui préoccupait les personnes désirant faire des
placements, a donc pris fin en 1982.

Comme les conversions, d'un montant de 909 millions
de francs, étaient légèrement inférieures au volume de
1981, la demande d'argent frais des débiteurs suisses a
augmenté de 29% pour atteindre tout juste 10 milliards de
francs. Le prélèvement net sur le marché financier helvé-
tique (valeur d'émission sans les conversions et les rem-
boursements) s'est accru de 16,8%, à 7,5 milliards de
francs.

Dans le secteur bancaire, la demande de capital à long
terme s'est maintenue l'an dernier à un niveau élevé, en
dépit d'un afflux accru de fonds sous forme d'épargne et
de dépôts, ainsi que d'obligations de caisse. La demande
d'argent frais a ainsi atteint 5,3 milliards de francs

( + 15%). Toutefois, la part du secteur bancaire dans la de-
mande totale d'argent frais en Suisse a chuté de 60 à en-
viron 53%.

Dans le secteur de l'administration publique, la Confé-
dération s'est encore montrée gourmande, mobilisant
60% de la demande totale d'argent frais des pouvoirs pu-
blics, soit 1,8 milliard de francs, contre 2,9 milliards en
1981. Mais ce sont les cantons et les communes qui sem-
blent le plus souffrir d'un manque de fonds. Les cantons
ont ainsi fait passer leur volume d'argent frais à 873 mil-
lions de francs (+ 222%) et les communes à 301 millions
de francs (+404%). La part des collectivités publiques
dans le volume total d'argent frais en Suisse a grimpé à
29,3%, contre 21,5%.

Le capital mobilisé dans le secteur de l'énergie a aug-
menté de 11% par rapport à 1981, à 909 millions de francs,
tandis que la part de ce secteur dans la demande d'argent
frais tombait à 9,1% (10.,5%). Selon l'Office fédéral de la
statistique, ce repli s'explique «sans doute parce que les
possibilités d'agrandir et de renouveler les centrales
existantes sont restreintes et parce que l'avenir du pro-
gramme d'énergie nucléaire est incertain».

La demande de capitaux de l'industrie, enfin, a sensi-
blement baissé. Le volume d'argent frais a passé de 522
millions de francs en 1981, à 356 millions de francs l'an-
née suivante, soit une baisse de 32%.

L'industrie métallurgique et mécanique s'est taillée la
part du lion (274 millions de francs), suivie par l'industrie
chimique et pétrolière (61 millions de francs) ainsi que
par celle des denrées alimentaires, des boissons et du ta-
bac (20 millions de francs), (ats)

Office neuchâtelois de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants

Le 44e rapport d'activité de l'Office neuchâtelois de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants vient de sortir de presse. Nous en
retiendrons d'emblée que les demandes reçues en 1982 ont été au nom-
bre de 10 pour un montant de 490.000 francs et que les engagements
souscrits par l'office durant la période sous revue ont concerné 11 cas,
pour un montant global de 570.000 francs.

A noter que les risques à charge de l'office ont passé de 938.234
francs à 981.351 francs.

COMMENT SE FAIRE OCTROYER UN CAUTIONNEMENT
H n'est pas inutile de rappeler ici que l'office accorde des cautionne-

ments allant jusqu'à 80.000 francs maximum, conformément à la déci-
sion du Conseil fédéral du 18 juin 1979. Pour l'obtenir, un rapport d'ex-
pertise concluant au moins à la viabilité de l'entreprise est nécessaire,
accompagné des renseignements relatifs aux qualités professionnelles
et morales - bons de préférence - et de l'indication des fonds person-
nels que l'entrepreneur est capable d'investir dans l'affaire.

Dans des conditions bien définies et en collaboration avec la Coopé-
rative suisse de cautionnement pour les arts et métiers à Saint-Gall,
chargée, elle, de l'application de la loi encourageant le cautionnement
dans les régions de montagnes (du 25 juin 1976) il est possible de rele-
ver le plafond des interventions jusqu'au montant total de 180.000
francs.

Il ne faut pas oublier cependant que l'office n'existe évidemment
pas pour offrir une aide sans condition, sans formation définie et sans
un sou vaillant en main du requérant. Seuls les projets bien étudiés et
présentés dans les règles sont retenus comme demandes valables.

(R. Ca)

Aucune demande rejetée en 1982

Helvetia-Vie

Au cours de l'exercice 1982, la société
d'assurances Helvetia-Vie, Genève, a en-
registré un montant de primes perçues
de 247 millions de francs, ce qui repré-
sente une progression de 14,9 pour cent
par rapport à 1981. Ce résultat, indique
mardi la société, est essentiellement dû à
la conclusion de nouvelles affaires ainsi
qu'à l'adaptation prestations d'assuran-
ces de contrats déjà en vigueur. Le béné-
fice a pour sa part augmenté de 8,5 pour
cent, pour atteindre 1,27 million de
francs. Le bénéfice disponible s'inscrit à
1,7 million de francs. Le Conseil d'admi-
nistration proposera notamment à l'as-
semblée générale du 4 mai le versement
d'un dividende inchangé de 28 francs par
action. . ¦ ¦ ¦ ¦. - •  -¦ -j&ftigtfts*- -.

Les placements de capitaux attei-
gnaient en fin d'exercice 1,14 milliard de
francs ( + 11 pour cent). Par ailleurs, le
fonds de participation en faveur des as-
surés s'est vu attribuer un excédent de
21,6 millions de francs.

Helvetia-Vie a enregistré l'an dernier
une production - assurances de capitaux
et de rentes nouvellement conclues -
d'un montant de 1,52 milliard de francs
(1,36 milliard en 1981). Le portefeuille -
état des assurances de capitaux et de
rentes capitalisées - s'est élevé à 7,49
milliards de francs (7,17 milliards). En-
fin, les prestations d'assurances ont . at-
teint un montant de 153 millions de
francs (120 millions), (ats)

Primes en augmentation

- • La Commission européenne a
officiellement décidé de mettre fin à
la procédure antidumping ouverte
contre les importations de magnéto-
scopes japonais dans la CEE.
• Nippon Kokan KK, le numéro

deux japonais de l'acier, a conclu
avec Sulzer Frères SA un accord aux
termes duquel la société suisse cé-
dera, pendant 15 ans, sa technologie
pour la production de moteurs ma-
rins Diesel à basse vitesse. Selon le
journal économique Nihon Keizai Shim-
bun, les moteurs suisses, particulière-
ment économes en énergie, seront pro-
duits et commercialisés par Nippon Ko-
kan dans 11 régions de l'Asie de l'Est et
du Sud-Ouest.

En deux mots
et trois chiffres

1 MMMÊ ILes cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 30.3.83) (B = cours du 5.4.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1143.29
Nouveau: 1120.16

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 675 675
La Neuchâtel. 585 575
Cortaillod 1425 1400
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80000 80000
Roche 1/10 7975 8000
Asuag — 50
Kuoni ' 5000 5200
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 820 815
Swissair p. 827 816
Swissair n. 673 670
Bank Leu p. 4005 4010
UBS p. 3365 3360
UBS n. 607 613
SBS p. 328 326
SBS n. 247 238
SBS b.p. 260 255
C.S.p. 1920 1925
CS. n. 350 360
BPS 1260 1330
BPS b.p. 129 130
Adia Int. 1540 1550
Elektrowatt 2650 2640
Galenicab.p. 378 375
Holder p. 690 690
Jac Suchard 5625 5675
Landis B 1235 1190
Motor col. 560 555
Moeven p. 3025 3075
Buerhle p. 1440 1480
Buerhle n. 291 290
Buehrle b.p. 335 339
Schindler p. 2090 2025
Bâloise n. 635 630
Rueckv p. 7150 7250
Rueckv n. 3220 3210
W'thur p. 2950 3000

Wthurn. 1750 1740
Zurich p. 17250 17300
Zurich n. 9950 9975
Atel 1370 1385
BBCI-A- 1180 1195
Ciba-gy p. 1825 1800
Ciba-gy n. 770 780
Ciba-gy b.p. 1470 1480
Jelmoli 1490 1500
Hermès p. 260 260
Globus p. 2650 2625
Nestlé p. 3955 3945
Nestlé n. 2430 2435
Sandoz p. 5325 5350
Sandoz n. 1985 1980
Sandoz b.p. 765 770
Alusuisse p. 645 652
Alusuisse n. 210 211
Sulzer n. 1770 1850

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 90.50 88.—
Aetna LF cas 81.75 81.25
Alcan alu 63.25 62.25
Amax 47.50 47.75
Am Cyanamid 84.75 87.25
ATT 135.— 134.50
ATL Richf 80.50 87.75
Baker Intl. C 34.25 37.25
Baxter 107.50 107.—
Boeing 83.25 81.50
Burroughs 97.50 95.—
Caterpillar 90.— 89.—
Citicorp 84.— 85.50
Coca Cola 109.— 113 —
Control Data 101.— 98.25
Du Pont 84.25 86.50
Eastm Kodak 176.— 171.—
Exxon 62.75 64.50
Fluor corp 41.— 42.50
Gén. elec 218.— 216.—
Gén. Motors 123.50 120.50
Gulf Oil 65.— 68.75
Gulf West 51.— 49.50
Halliburton 63.50 69.25
Homestake 51.— 58.—

Honeywell 193.— 189.—
Incoltd 26.50 26.50
IBM 214.50 212.—
Litton 116.50 116.—
MMM 164.— 162.—
Mobil corp 54.50 59.75
Owens-Illin 65.50 63.50
Pepsico Inc 75.50 75.50
Pfizer 157.50 158.—
Phil Morris 133.— 135.—
Phillips pet 63.— 69.—
Proct Gamb 127.50 126.50
Rockwell 107.— 107.—
Schlumberger 81.75 87.75
Sears Roeb 72.75 72.50
Smithkline 142.50 140.—
Sperry corp 77.25 75.—
STD Oil ind 83.75 91.25
Sun co inc 65.50 69.—
Texaco 65.25 69.—
Wamer Lamb. 66.75 67.—
Woolworth 67.— 66.75
Xerox 87.25 85.50
Zenith radio 34.25 32.75
Akzo 42.50 44.50
Amro Bank 45.25 46.—
Anglo-am 38.25 39.50
Amgold 228.— 238.—
Mach. Bull 10.75 10.50
Cons. GoldfI 23.— 24.—
De Beersp. 16.— 16.25
De Beersn. 16.— 16.50
Gen. Shopping 478.— 477.—
Norsk Hyd n. 86.— 89.25
Philips 32.50 33.—
Rio Tinto p. 16.50 16.50
Robeco 211.50 202.50
Rolinco 196.— 197.—
Royal Dutch 79.— 86.—
Sanyo eletr. 4.20 4.10
Aquitaine ' 35.50 37.—
Sony 31.25 30.50
Unilever NV 164.— 165.—
AEG 46.— 47.—
Basf AG 119.— 121.50
Bayer AG 117.— 118.50
Commerzbank 137.— 136.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.01 2.13
1 $ canadien 1.63 1.75
1 _ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.50 30.—
100 Eres -.1325 -.1575
100 DM 84.— 87.—
100 fl. hollandais 74.50 77.50
100 fr. belges . 4.— 4.40
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.0550 2.0850
1 $ canadien 1.6650 1.6950
1 £ sterling 3.06 3.12
100 fr. français 28.30 29.—
100 lires -.1420 -.1460
100 DM 85.10 85.90
100 yen -.8630 -.8750
100 fl. hollandais 75.50 76.50
100 fr. belges 4.25 4.35
100 pesetas 1.50 1.55
100 schilling autr. 12.10 12.22
100 escudos 2.09 2.15

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 426.— 429.—
Lingot 28300.— 28550.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 182.— 194.—'
Souverain 200.— 212.—
Double Eàgle 1182.— 1247.—

CONVENTION OR

6.4.83
Plage 28700.—
Achat 28290.—
Base argent 770.—

Daimler Benz 426.— 436.—
Degussa 224.— 242.50
Deutsche Bank 275.50 278.—
Dresdner BK 144— 145.—
Hoechst 119.50 122.—
Mannesmann 143.— 144.—
Mercedes 374.— 381.—
Rwe ST 165.50 162.—
Schering 287.— 284.—
Siemens 277.— 286.—
Thyssen AG 68.25 69.—
VW 153.50 153.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 39.- 38V*
Alcan 30% 30%
Alcoa 33% 33.-
Amax 22% 23%
Att 65% 64.-
Atl Richfld 39% 42%
Baker Intl 17.- 16%
Boeing Co 40% 40'/i
Burroughs 47% 45.-
Canpac 35% 35%
Caterpillar 43% 42%
Citicorp 41% 40%
Coca Cola 54 % 54%
Crown Zeller 29% 28%
Dow chem. 28% 27%
Du Pont 40% 40%
Eastm. Kodak 84% 81%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 20.- 20%
Gen. dynamics 44% 42.-
Cen. élec. 106% 104%
Gen. Motors 60.- 57 %
Genstar 20% 20%
Gulf Oil 31% 32%
Halliburton 32% 32%
Homestake 25% 27%
Honeywell 92% 87%
Incoltd 13.- 12%
IBM 104% 101%
ITT 36% 35%
Litton 5714 551/2
MMM 79% 77%

Mobil corp 27.- 28%
Owens 111 31% 30%
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 77 % 76'4
Ph. Morris 63% 64.-
Phillipspet 31% 32%
Proct. & Gamb. 61% 60%
Rockwell int 51% 51%
Sears Roeb 36 % 34 %
Smithkline 68% 66%
Sperry corp 37% 35%
Std OU ind 41M 42%
Sun CO 32'4 34.-
Texaco 32% 32%
Union Carb. 60% 58.-
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 51% 53.-
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 68% 69'4
Wamer Lamb. 32% 31%
Woolworth 33% 32%
Xeros 42% 41%
Zenith radio 16% 15%
Amerada Hess 22% 23%
Avon Prod 32% 31%
Beckman inst —.— -.—
Motorola inc 109.- 102%
Pittston co 13'4 12%
Polaroi 31% 30%
Rca corp 24.- 23%
Raytheon 53% 52%
Dôme Mines 15% 17.—
Hewlet-pak 82% 76%
Revlon 34% 33.-
Std Oil cal 36% 37%
Superior Oil 31% 31%
Texas instr. 168% 161%
Union OU 31'4 32%
Westinghel 47% 44%
(L.F. Rothschild, Unterbc rg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 817 798
Canon 1290 1230
Daiwa Housc 562 563

Eisa! 1190 1200
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1770 1660
Fujisawapha 1100 1080
Fujitsu 906 891
Hitachi 797 776
Honda Motor 860 820
Kangafuchi 360 349
Kansai el PW 980 970
Komatsu 503 496
Makita elct. 959 906
Marui 970 970
Matsush el l 1350 1280
Matsush el W 600 600
Mitsub. ch. Ma 238 241
Mitsub. el 371 362
Mitsub. Heavy 220 214 :

Mitsui co 412 420
Nippon Music 685 659
Nippon Oil 888 891
Nissan Motor 742 745
Nomurasec. 697 677
Olympus opt. 1150 1110
Ricoh 750 712
Sankyo 731 733
Sanyo élect. 481 465
Shiseido 940 925
Sony 3640 3520
Takeda chem. 815 798
Tokyo Marine 538 520
Toshiba 328 323
Toyota Motor 1080 1040

CANADA 

A B
Bell Can 25.25 25.50
Cominco 45.625 46.375
Dome Petrol 3.20 3.70
Genstar 25.625 —.—
Gulfcda Ltd 12.875 14.125
Imp. Oil A 28.125 29.25
Norandamin 22.75 23.125
Royal Bk cda 31.625 32.50
Seagram co 32.875 33.375
Shell cda a 20.375 21.50
Texaco cda I 28.625 30.—
TRS Pi pe 13.875 25.—

Achat lOO DM Devise I Achat 100 FF Devise I Achat 1 $ US Devise I |~~ LINGOT D'OR | I INVEST DIAMANT
85.10 | I 28.30 I | 2.0550 | I 28300 - 28550 I | AvriM983, 3io - 583
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^1 f!j  : i i ïfi^ ĴKH' T?T_- ]_ t_ 4_ P' ___ Intertours-Winterthur
____IÉ_M_l__l_l__l!lil__!M ___ \_r_a^ B B_» _r__n_ra. n-». _r-L¦-__-_ .¦ J-_ n >-_r _EM __ J TF_f\ _Tà 1 an de garantie totale d'usine, sans¦̂BBffil_-___ai__S_S__H_fc VOUS eCOnOITIlSeZ Tr« 1 7UU«— limitation de kilométrage

--—_------—-—-_-__-__-_----- Valeur de revente élevée, due à la haute
qualité VW.

• Phares jumelés à halogène • Spoiler GTI à l'avant Intéressantes offres de leasing pour les
• Pneus 175/70 SR 13 • Béauet à l'arrière commerçants, les artisans et les entreprises.

______ Hiii __ i i i D I D C  A D «. -i- -i Tél. 056/43 9191.^a H • Jantes alu Ronal Ko 
© Bavettes d aile _^ ^. ^̂ ^

-Hi if •Sièges sport • Décor Royal _^AV_ i_\ __P^__ _ffP_rV^'-__
i- ifim •Volant sport |__%-#i l ï(^fîWfTfi^)_i

______ K__^ _̂_____________ w_fi9E _̂_HV̂ __H ; w__of____ ___8B__;'3 __________I ^ _̂B _EB_tat__!̂ SS _______ -̂̂ r̂ _ 2̂r~̂ £v_ir&____- ¦ ¦¦

LA CHAUX-DE-FONDS: Sportlng Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 
——-—¦ __—_ ___________________________ ________

LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

NE RATEZ PAS LE SHOW INTERNATIONAL DU MEUBLE •¦¦A I ____* IHIHgilM ll̂ "l#%---l H ¦ """ •- rt̂ ____- •MOIS INTERNATIONAL •
"à Htm. î-—*̂ __________ •if l̂ 1 AMEIIBI _____ "1 "̂ —~~~~~

i I ithm^ k̂r-^mmU*? MEUBLE î Çï âk '
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Contre la suprématie des Ralëîgh
218 engagés à Gand-Wevelgem

Trois jours après le Tour des Flandres, Gand - Wevelgem, qui fête tout à la
fois son cinquantenaire et sa 45e édition, réunira ce mercredi un imposant pe-
loton de 218 engagés, représentant 23 groupes sportifs.

A quelques exceptions près, nous retrouverons dans ce second volet des
classiques flamandes les mêmes acteurs que dans le «Ronde». Dès lors, on
peut imaginer que l'équipe Raleigh, souveraine dimanche, trouvera du côté
de Poperinge, là ou la course exploite tous les accidents du relief , un parcours
où sa cohésion et la richesse de son effectif pourront s'exprimer.

Les vaincus des Flandres viendront, en
effet , y chercher une revanche bien diffi-
cile à obtenir. Car la supériorité collec-
tive des Raleigh, qui n'a jamais été aussi
effective, leur laisse une bien fragile
marge de manœuvre sur ce tracé.

Alors que dans le passé la suprématie
néerlandaise s'exprimait moins nette-
ment, on constate que les trois précéden-
tes éditions de l'épreuve ne leur ont pas
échappé. Par deux fois, avec Henk Lub-
berding (1980) et Frank Hoste (1982), ils
tirèrent le meilleur parti d'un avantage
numérique après l'ascension du mont
Kemmel qui leur permit de finir seuls.

En 1981, alors que les favoris n 'avaient
pu se départager, Jan Raas surgissait

pour devancer Roger De Vlaeminck et
Fons De Wolf. On le voit , les Raleigh
disposent de tout un éventail de ressour-
ces tactiques pour s'imposer.

Peut-on croire dès lors que la rentrée
de Bernard Hinault, vainqueur de
l'épreuve en 1977, suffira à modifier le
rapport de force. Sans doute pas. Mais le
Breton , s'il est bien disposé, peut, avec
Fons De Wolf , Francesco Moser, Phil
Anderson, Gilbert Duclos-Lassalle, Mi-
chel Pollentier, Eddy Planckaert, Gregor
Braun et peut-être Serge Demierre et
Stefan Mutter, élargir utilement le front
du refus.

Pour sa part, Jean-Mary Grezet ne
participera pas à cette épreuve car il pré-
pare le «Tour of America», (si)

Serge Demierre: le meilleur atout
helvétique. (Bélino AP)

SPORT-TOTO
12 points: 11 gagnants à Fr.

2448,65; 11 points: 200 gagnants à Fr.
134,70; 10 points: 1635 gagnants à Fr.
16,45.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
70.000.-.

TOTO-X
5 numéros plus le numéro complé-

mentaire: 1 gagnant à Fr. 8189,95; 5
numéros: 19 gagnants à Fr. 1724,20; 4
numéros: 891 gagnants à Fr. 27,60; 3
numéros: 11.575 gagnants à Fr. 4,25.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
120.000.-.

LOTERIE À NUMÉROS
6 numéros: 2 gagnants à Fr.

535.766.-; 5 numéros plus le numéro
complémentaire: 26 gagnants à Fr.
7692,30; 5 numéros: '382 gagnants à
Fr. 772.-; 4 numéros: 16.172 gagnants
à Fr. 50.-; 3 numéros: 201.385 ga-
gnants à Fr. 5.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports des courses des 3 et 4

avril.
Auteuil

Trio: Dans l'ordre: Fr. 7034,55;
dans un ordre différent: 386.-.

Quarto: n'a pas été réalisé ni dans
l'ordre (cagnotte: Fr. 4001,95) ni dans
un ordre différent (cagnotte: Fr.
1647,35).
Longchamp

Trio: Dans l'ordre: Fr. 3105.-;
dans un ordre différent: Fr. 621.-.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé
(cagnotte: Fr. 4580,20); dans un or-
dre différent: Fr. 2514,70.
Fehraltorf

Trio: Dans l'ordre: Fr. 216,85;
dans un ordre différent: Fr. 60,85.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé
(cagnotte: Fr. 2815,20); dans un or-
dre différent: Fr. 466,10. (si)

Avez-vous gagné ?

Six coureurs belges, membres
de l'équipe Splendor, qui partici-
paient au Tour du Pays Basque,
ont été victimes d'un accident
grave, survenu entre Legorreta et
Ikazteguerri, dans le Guipuzcoa,
après avoir terminé la première
étape.

Les blessés les plus graves sont
Herman Cue qui souffre, selon les
médecins, d'une possible fracture
de la colonne vertébrale et d'une
clavicule, Luc De Smet, de plu-
sieurs fractures aux côtes, une
fracture à une clavicule, une au-
tre au poignet, Gery Verlinden
(côtes fracturées et lésions pul-
monaires graves), ainsi que Filip
Vandenbrande (fracture de la mâ-
choire).

Paul Haghedooren (à Pâques,
sixième du Tour des Flandres) et
Hendrik De Vos seraient moins
gravement atteints.

Les coureurs de l'équipe Splen-
dor regagnaient leur hôtel à bord
d'une voiture lorsque celle-ci fut
heurtée par un camion lourd, qui
avait effectué une fausse manœu-
vre. Ils ont été admis à l'Hôpital
de Saint-Sébastien, (si)

Six coureurs belges
gravement accidentés

Avec Prim, Gisiger et Dill-Bundi
37e Tour de Romandie du 3 au 8 mai

Avec les engagements des équipes
Eorotex et Metauromobili , nous en
étions arrivés à huit équipes. En voici
encore deux qui, le mardi 3 mai à l'oc-
casion du prologue à Bulle, seront au
départ de l'épreuve qu 'organise
l'Union cycliste suisse, avec la colla-
boration du journal «La Suisse».

Tout d'abord , l'équipe Bianchi-
Piaggio qui sera articulée autour du
Suédois Tomy Primm, vainqueur du
Tour de Romandie 1981. Ce coureur
de haute valeur retrouvera , non sans
plaisir , le dimanche 8 mai, la course
contre la montre du Mandement qui ,
voici deux ans, l'avait définitivement
installé à la première place de la
course.

Giancarlo Ferretti, directeur spor-
tif de l'équipe Bianchi-Piaggio, a dé-
signé cinq de ses six coureurs. Le nom
du sixième sera communiqué ulté-
rieurement et après quelques épreu-
ves de première catégorie. Il se pour-
rait que ce sixième homme soit Fons
De Wolf , mais on devra attendre la
deuxième quinzaine d'avril pour le
savoir.

Voici les cinq hommes déjà dési-
gnés: Tomy Primm, Alessandro Pa-
ganessi, Maurizio Viotto, Enio Va-
notti, Erik Pedersen (Norv).

La dixième équipe est elle aussi ita-
lienne, mais elle alignera trois cou-
reurs suisses soit: Daniel Gisiger, Ro-
bert Dill-Bundi et ' le jeune Jurg
Bruggmann, qui fut champion suisse
des amateurs élite en 1981 et en 1982.

Gisiger et Dill-Bundi , dont on
connaît les-très grandes qualités de
rouleurs, ont été enchantés d'appren-
dre que l'on aurait à Bulle un prolo-
gue contre la montre sur 7 km. Mais
Dino Zandegu, le directeur sportif de
l'équipe Bottecchia Malvor, aura une
autre corde à son arc avec son grim-
peur Mario Beccia. Enfin , il faut no-
ter dans cette équipe la présence de
Vinko Poloncic. Il sera le premier
Yougoslave engagé dans le Tour de
Romandie en 37 ans.

Voici les six de Zandegu: Daniel
Gisiger, Robert Dill-Bundi , Jurg
Bruggmann, Leonardo Bavilacqua,
Mario Beccia, Vinko Poloncic.

Notons enfin, et cette fois c'est dé-
finitif , que 15 équipes seront au dé-
part du Tour de Romandie. Soit 90
coureurs contre 13 équipes l'an der-
nier. Ce qui confirme que le TDR at-
tire de plus en plus irrésistiblement
les grandes équipes et les meilleurs
coureurs.

(comm)

44e édition de Paris - Camembert

Comme par le passé, le Français
Christian Jourdan a remporté, en soli-
taire, le 44e Paris - Camembert. Echappé
en compagnie de ses compatriotes Ray-
mond Martin, Bernard Bourreau, Eric
Caritoux et Jean-Paul Bagot, ainsi que
du Britannique Gary Dowdell et du Hol-
landais Jacques Van Meer, après 140 km.
de course, Christian Jourdan attendit les
dernières difficultés pour porter son at-
taque.

Jourdan a devancé de plus d'une mi-
nute Van Meer, Martin et Dowdell alors
que cinq minutes plus tard, Pierre Bazzo
réglait le sprint du peloton. Jean- Mary
Grezet a terminé à la 19e place.

Paris - Camembert (237 km.): 1.
Christian Jourdan (Fr) 6 h. 25'30"
(moyenne 36 km/h. 880); 2. Jack Van
Meer (Ho) à l'07"; 3. Raymond Martin
(Fr); 4. Gary Dowdell (GB);' 5. Eric Cari-
toux (Fr); 6. Jean-Paul Bagot (FR), tous
même temps; 7. Bernard Bourreau (Fr) à
2'30"; 8. Pierre Bazzo (Fr) à 4'30"; 9.
Pascal Simon (FR); 10. Claude Moreau
(Fr) à 5'00"; 11. Francis De Ridder (Be),
même temps. Puis: 18. Joop Zoetemelk
(Ho) à 5'52"; 19. Jean-Mary Grezet (S)
même temps, (si) iitEk-i.
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Christian Jourdan récidive
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Circuit franco-belse

Benno Wiss et Daniel Heggli ont réa-
lisé un doublé helvétique lors du «Circuit
franco-belge», course de quatre étapes.
Benno Wiss avait remporté en solitaire,
avec 29 secondes d'avance, la seconde
demi-étape samedi de Pâques. En outre,
Stefan Maurer remportait la première
étape.

Première étape (Estaimpuis - Quié-
vrain, 135 km.): 1. Stefan Maurer (S) 3
h. ll'OO"; 2. Michel Vermote (Be) à 11".
Puis: 4. Daniel Heggli (S), même temps.

Deuxième étape, première demi-
étape (Estaimpuis - Herseeuw, 61
km.): 1. Johan De Lathouwer (Be) 1 h.
32'00". Puis: 11. Heggli à 35"; 19. Wiss,
m. t. Deuxième demi-étape (Froyen-
nes - Ath, 91 km.): 1. Wiss 2 h. 27'00";
2. Durant (Be) à 29". Puis: 4. Heggli; 9.
Toni Manser (S), m.t.

Troisième étape, première demi-
étape (contre la montre par équipe,
Mourcourt - Montaubert, 17 km.): 1.
Olmo (Wiss) 22'52"5; 21. Tchéco-
slovaquie à 15". Puis: 5. Allegro (Man-
ser). Deuxième demi-étape (Doornik -
Pempleuve, 186 km.): 1. Gerrit Van der
Aa (Be) 3 h. 03'00". Puis: 6. Jurg Muller
(S) à 10".

Quatrième étape (Lannoy - Water-
loo, 144 km.): 1. Michel Vermote (Be) 3
h. 45'00". Puis: 9. Markus Manser (S).

(si)

Doublé suisse

|Uj  Curling

Championnat
du monde féminin

Les joueuses du Curling Club
EgghôlzU de Berne, qui représentent la
Suisse au championnat du monde à
Moose Jaw, au Canada, ne se portent
pas trop mal. Merci pour elles! Après un
succès initial sur le score peu habituel de
17-9 contre les Américaines, les Suisses-
ses ont ajouté deux nouveaux succès à
leur palmarès: un 12-3 éloquent contre
les Norvégiennes puis un 8-5 contre les
danoises. Face au Danemark, les Suisses-
ses ont su faire montre également de leur
force nerveuse, car, là elles furent me-
nées à deux reprises (0-3, puis 1-4).

Deuxième tour: Etats-Unis - Suède
6-4, Suisse - Norvège 12-3, Ecosse - Italie
8-2, Canada - France 10-1, Danemark -
Autriche 10-7. »

Troisième tour: Suisse - Danemark
8-5, France - Ecosse 8-6, Etats-Unis -
Autriche 14-1, Norvège - Italie 9-5, Ca-
nada - Suède 11-6.

Classement: 1. Suisse et Canada 3/6;
3. Ecosse, France et Etats-Unis 3/4; 6.
Danemark , Suède et Norvège 3/2; 9. Ita-
lie et Autriche 3/0. (si)

Encore deux victoires
suisses ¦Ml Natation 

Récemment, ont eu lieu les champion-
nats suisses d'hiver dans les magnifiques
installations de Zurich-Oerlikon. Trois na-
geurs seulement du CN La Chaux-de-
Fonds ont participé à cette manifestation
où les temps de qualification sont sévères !

Les résultats obtenus sont très satisfai-
sants surtout si l'on tient compte des mo-
destes conditions d'entraînement de ces
jeunes sportifs.

Notons en particulier la présence de Cil-
gia Benoît en finale B des 100 m. et 200 m.
libre où elle bat respectivement le record
du club et le record cantonal en terminant
deux fois onzième en l'03"38 et 2'17"90.

Pour sa part, Elisabeth Abela améliore
très nettement son temps du 100 m. libre
en l'05"48, confirmant ainsi sa progression
dans cette discipline.

Quant à Gabriel Messmer, il s'attribue
le nouveau record du club du 200 m. libre
en 2'09"65.

Record neuchâtelois
battu à Zurich

Amère défaite de Neuchâtel à Soleure
Championnat intercantonal de football des juni ors B

• SOLEURE - NEUCHÂTEL 1-0 (0-0)
Neuchâtel, Granges: 45 km. seulement.
Et pourtant deux mondes fort distants
l'un de l'autre séparent les juniors de ces
deux sélections. D'un côté, de jeunes
footballeurs respectant et appliquant les
lois du jeu, de l'aiitre une équipe formée
pour le combat, Bafouant trop souvent
ces? mêmes lois, s.é permettant, à domi-
cile, Bien des éxçM

Les, séiecti&ifgp neuchâtelois et leur
entraîneur n'oii&s l'habitude de cher-
che mille exci^fflRprè| !,une: défaite. Ce-
pendant, le dépjpiement réalisé à Gran-
ges, le 30 mars, à' laissé des traces. Per-
turbés par une préparation insuffisante
due au mauvais temps, rencontre ami-
cale renvoyée, championnat cantonal
pas encore commencé, les Neuchâtelois,
cependant ont entamé cette rencontre de
championnat avec le même état d'esprit
positif que précédemment. Quelle amère
désillusion alors ont-ils ressentie très

vite face à une équipe, certes désireuse
de prendre sa revanche (défaite 4-1, en
automne 82), mais utilisant la manière
forte. Sous le prétexte de s'engager, les
Soleurois, en effet, ont commis un nom-
bre très élevé de fautes, d'ailleurs sanc-
tionnées de façon très irrégulière par un
arbitre «de place» partial. Conséquence:
la nervosité a régné sur le terrain et le ni-
veau de jeu est resté fort modeste. Et
comme c'est souvent le cas lorsque la
tension transparaît dans presque toutes
les actions, une erreur d'arbitrage, hors-
jeu non sanctionné, pénalise l'équipe...
visiteuse.

Réagissant contre ce coup du sort les
coéquipiers du capitaine Laurent Torri
ont poussé les Soleurois dans leur camp
et ont tout tenté pour égaliser. Comble
de déception, au plus fort de leur domi-
nation, ils ont été privés d'un penalty,
indiscutable...

C'est beaucoup pour un seul match. Et

pourtant, force nous est de reconnaître
que de telles tensions sont signalées lors
de rencontres entre Suisses alémaniques
et Romands et souvent dans cette ré-
gion. Les récidives sont évidentes, Chê-
nois, en inter AI , vient de passer par les
mêmes affres. Alors, il est permis de se
poser la question: pourquoi ce fossé est-il
plus large dans le football junior qu'en-
tre, par exemple, Servette et Grasshop-
per ou Sion et Bâle?

A qui la faute? Le responsable neu-
châtelois, cleçù par l'état d'esprit de son
adversaire, a fait là part défi choses et,
comme éducateur, a adressé plus de re-
proches aux adultes, seuls responsables
de cette attitude contraire au bon sens
de juniors «conditionnés»,

Neuchâtel: Monnard ; Leuba, Rodri-
guez, Schwaar, Bianchini; Nussbaum,
Baillod (Pambianco), Torri; Luthy,
Stierli , Castro (Lanza et Egli).

Entraîneur: G. Gioria.
Prochaine échéance: 13 avril, aux

Breuleux, contre Jura, (comm)

Tournoi vétérans du FC La Chaux-de-Fonds

Une phase de l'une des nombreuses rencontres disputées au Pavillon des Sports.
(Photo Schneider)

Le tournoi en salle pour vétérans du
FC La Chaux-de-Fonds qui s'est déroulé
au Pavillon des Sports a remporté un
très vif succès sportif. 24 équipes venues
de toute la Romandie et d'Allemagne,
puisqu'en effet le Fussball Club Oberret-
weil était de la partie, ont combattu en
vue d'enlever le trophée. Finalement ce
sont les «vieux» du Superga qui se sont
imposés sur l'équipe du Locle, et ceci à la
suite de tirs de penalties, les deux parte-
naires s'étant retournés sur un score nul
de deux partout.

Après un tournoi disputé en quatre
groupes, Serrières, La Chaux-de-fonds,
Le Locle et Superga se retrouvèrent pour
le tour final, dont les résultats ont été les
suivants:

3e et 4e places: Serrières bat La

Suite des informations
sportives ^̂  \2,

Chaux-de-Fonds 4-2; Ire et 2e place: Le
Locle - Superga 2-2, tirs de penalties 1-2
pour Superga.

Classement: 1. Superga; 2. Le Locle;
3. Serrières; 4. La Chaux-de-Fonds;
puis: Fontainemelon; Floria; Helvetia;
Les Brenets; Lausanne; Oberretweil.

<pg)

Superga vainqueur aux penalties

Coupe Bérard
Victoire suédoise

f_n| Hockey sur glace

Coupe Berard à Leysin pour juniors
jusqu'à 20 ans. Suisse - Mora (Sue) 2-5;
Etats-Unis - Slovan Bratislava 10-5; Slo-
van Bratislava - Mora 3-1; Suisse -
Etats-Unis 2-4; Suisse - Slovan 4-3;
Mora - Etats-Unis 5-3. Classement final:
1. Suède (2e victoire consécutive) 4; 2.
Etats-Unis 4; 3. Suisse; 4. Slovan Bratis-
lava 2. (si)



Le maître n'a pas dû forcer son talent
Fin de Paventure Coupe de Suisse pour le FC La Chaux-de-Fonds

• YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (2-0)
Le football est prévu en principe pour mettre aux prises deux équipes de

11 joueurs. Hier soir, de toute évidence, Young Boys a accompli un véritable
cavalier seul. Sur sa pelouse fétiche du Wankdorf , le maître n'a pas dû forcer
son talent. Le score est même resté flatteur pour les visiteurs. L'élève est, en
effet apparu étonnamment timide, peureux même durant les 45 premières
minutes. Pensez donc! Walther Eichenberg, le gardien bernois a touché sa
première balle sur une mauvaise passe de Jean-Marc Jaquet après 32
minutes de jeu.

Oubliant l'abc du football , les Chaux-de-Fonniers ont sombré corps et
biens. Seuls André Mundwiler, Roger Laubli et Mongi Ben Brahim sont
parvenus dans une moindre mesure à échapper à ce naufrage collectif.

La fin de l'aventure chaux-de-fonnière en Coupe de Suisse s'est avérée
brutale. Cet échec a pourtant démontré aux dirigeants neuchâtelois la diffé-
rence de niveau existant entre la ligue nationale A et la ligue nationale B.
Sans deux ou trois renforts nécessitant les moyens financiers conséquents et
une préparation adéquate du deuxième tour, le FC La Chaux-de-Fonds
effectuera un aller retour en division supérieure. Il ne faut pas se leurrer !

Venu en observateur Gilbert Gress (Neu-
châtel Xamax) et Heini Glàttli (FC Zu-
rich) n'ont pas appris grand chose hier
soir. Young-Boys s'est littéralement pro-
mené. Après une pression initiale très
forte ponctuée de deux réussites, les
hommes de Theunissen ont levé le pied,
se contentant de contrôler les opéra-
tions.

VIVACITÉ SUPÉRIEURE
Le ESC Young-Boys a annoncé son in-

tention de diminuer, à la fin de la saison,
sa dette de 400.000 francs. Le club ber-
nois est parvenu à assainir quelque peu
sa situation grâce à un premier tour
convenable.

Malgré tout, six joueurs (Peterhans,
Schônenberger, Zahnd, Muller, Baur et
Jacopacci) sont placés sur la liste des
transferts. Hier soir, les cinq premiers
nommés ont pris une part prépondérante
au succès de leurs couleurs.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Grâce à une vivacité et un engagement
supérieur, les Bernois sont parvenus ra-
pidement à anéantir les espoirs chaux-
de-fonniers. L'intimidation physique,
grâce au ^balayage» des Baur, Millier,
Weber et Feuz, a également porté ses

A la 12e minute, Làubli ne pourra arrêter ce tir de Peterhans. C'est 1 à Opour Young Boys. (Keystone)

Mundwiler à gauche tente en vain de s'interposer. Mais le tir de Zahnd terminera sa
course au fond des f i lets  sous le regard de Hohl, impuissant. (Keystone)

fruits. Mario Capraro sévèrement touché
à la cheville est donné non partant
contre Nordstern dimanche prochain.

Sans donner une impression extraordi-
naire Young-Boys a su imposer son jeu.
Le match s'est terminé après le deu-
xième but bernois. Les septante autres
minutes n'ont été que du remplissage.

EQUIPE MÉCONNAISSABLE
Les nombreux supporters chaux-de-

fonniers sont repartis la tête basse. Le
capitaine Adriano Ripamonti et ses coé-
quipiers n'ont jamais évolué sous leur
vraie valeur. L'équipe s'est avérée mé-
connaissable par rapport à ses perfor-
mances du premier tour.

Cédant trop souvent à la panique, les
arrières latéraux ne sont jamais parve-
nus, dans la période initiale, à prendre le
dessus sur leurs adversaires directs. Une
remise de la tête malheureuse de Tiziano
Salvi et une hésitation de Mario Capraro
dans un dégagement ont permis aux pro-
tégés de Theunissen de prendre une
avance confortable.

Young-Boys: Eichenberg; Cône;
Weber, Feuz; Schmidlin? Baûr, Bro-
âWd*-(7& Signer), 'MtuTer; Zahnd, '
Schônenberger, Peterhans:- '

La Chaux-de-Fond$: Laùbli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Capraro
(46' Laydu); Jaquet, Hohl, Ripa-
monti, Duvillard, Ben Brahim, Vera.

Arbitre: M. Bruno Galler, de
Kirchdorf,

Spectateurs: 4800. . .
Buts: 12' Peterhans 1-0; 20 'Zahnd

2-0.
Notes: Stade du Wankdorf, pe -

huse% gra$se et collante. Avertisse-
ments à Schmidlin (faul profession-
nel), Salvi et Meyer (jeu dur), expul-
sions de Weber (2 avertissements) et
Laydu (voie de fa it). • ¦" '¦

Prudence dans le camp de la « Juve »
Demi-finales , ce soir, des Coupes européennes

La Juventus abordera avec prudence les demi-finales de la Coupe des
champions en accueillant l'équipe polonaise de Widzew Lodz, ce soir, au
Stadio Comunale.

L'équipe de Zbigniew Boniek, qui devrait retrouver à cette occasion ses
anciens coéquipiers polonais, a reporté tous ses espoirs sur la Coupe
d'Europe après un championnat décevant, malgré deux victoires contre la
Roma. Mais si les Italiens, vainqueurs au tour précédent d'Aston Villa,
détenteurs du trophée, partiront logiquement favoris devant leurs tifosi, ils
devront tout de même se méfier de Wlodzimierz Smolarek et des siens,
bourreaux de Liverpool, trahi par sa défense à Anfield Road.

L'autre rencontre opposera à San Sé-
bastian, les Basques de la Real Sociedad,
qui viennent de battre le «Barca» de
Diego Maradona, au SV Hambourg, so-
lide leader de la Bundesliga. Un premier
face-à-face très ouvert, avec un pronostic
légèrement favorable aux Espagnols, re-
doutables devant leur public, mais qui ne
devront pas oublier la performance des
allemands à Tbilissi contre Kiev, vain-
queurs 3-0 grâce à un «hat-trick» du Da-
nois Lars Bastrup.

En Coupe des Coupes, le Real Madrid,
qui a pris dimanche la tête du champion-
nat d'Espagne, devra serrer sa garde à
Vienne, face à l'Austria, déjà auteur d'un
bel exploit au Nou Camp contre le FC
Barcelone.

CHOC EXPLOSIF?
Le choc entre les Ecossais d'Aberdeen,

conduits par Gordon Strachan, et les
Belges de Waterschei, risque d'être ex-
plosif. Alex Ferguson, le manager des
«Dons», n'a pas manqué de mettre en
garde ses joueurs, «tombeurs» du
«grand» Bayern en quart de finale,
contre tout excès de confiance à Pitto-
drie, le match retour ne s'annonçant pas
comme une partie de plaisir... Il n'y a
qu'à le demander à un certain Baratelli.

Enfin, en Coupe de l'UEFA, les tâches
d'Anderlecht et de Benfica sont bien dif-
férentes. Les Belges se déplaceront à
Prague affronter les Bohemians, avec

l'ambition de réussir la même perfor-
mance qu'il y a un mois à Valence, où ils
avaient gagné 2-1. A cet effet, le «staff»
d'Anderlecht a contacté Michel Ren-
quin, le défenseur servettien qui évoluait
la saison passé à Anderlecht, pour obte-
nir des renseignements précieux sur les
Bohemians.

Pour sa part, Benfica, invaincu cette
saison en Coupe de l'UEFA, recevra
Craiova, auteur d'un parcours étonnant
en éliminant la Fiorentina, Bordeaux et
Kaiserslautern. (si)

Au programme
COUPE DES CHAMPIONS

Real Sociedad - Hambourg SV
Juventus Turin - WidzeW Lodz

COUPE DES COUPES
Aberdeen - Waterschei
Austria Vienne - Real Madrid

COUPE DE L'UEFA
Bohemians Prague - Anderlecht
Benfica Lisbonne - Univ. Craiova

Au milieu du terrain, le quatuor, Ja-
quet - Hohl - Ripamonti - Duvillard ne
s'est jamais hissé à la hauteur des Baur,
Brodard et autres Muller

Dans ces conditions, Mongi Ben Bra-
him et Michel Vera n'ont reçu qu'un mi-
nimum de ballons. Le constat est vérifié
par le fait que l'unique occasion en pre-
mière mi-temps a échu à Albert Hohl1 à
la 36e minute!

, En deuxième mi-temps, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est quelque peu repris.
Mais il a a fallu l'expulsion de Weber
(deux avertissements pour faute répétée
sur Ben Brahim) pour voir deux actions
dangereuses. L'international tunisien a
raté la cible de quelques centimètres
après un service de Hohl. Enfin à la 90e
Jean-Marie Conz a sauvé sur la ligne une
tête de Jean-Marc Jaquet. C'était trop
peu pour prétendre réaliser un exploit au
Wankdorf!

Dino Z o f f :  les tifosi de la «Juve» comptent beaucoup sur lui! (Photo asl)

surprenant
Ajax Amsterdam et AZ 67 Alkmaar

joueront leur rencontre de championnat
le samedi 9 avril, en nocturne, au Stade
olympique d'Amsterdam. Le fait revêt
de l'importance, parce que ce match au-
rait dû se dérouler le même jour, à Alk-
maar. Or, elle a été interdite par le maire
de la ville.

Le maire d'Alkmaar, M. Roozemond,
craignait des heurts eij tre les supporters
des deux clubs. Il les avait invités à re-
mettre leur rencontre au lendemain, di-
manche après-midi. Selon le maire, la
police locale aurait alors pu assurer de
meilleures mesures de surveillance que le
samedi, où les risques d'actes de vanda-
lisme eussent été plus élevés avec tous
les magasins, commerces et débits de
boisson ouverts, (si)

S
«Spéciale
Young Boys -
La Chaux-de-Fonds»
BERT THEUNISSEN
(entraîneur BSC Young Boys)

La Chaux-de-Fonds n'a pas joué sur
sa vraie valeur. Mes joueurs ont su
profiter de ce mauvais départ pour
prendre une avance confortable.

J'ai été impressionné par les 20 der-
nières minutes de Ben Brahim. Sa
techni que et ses démarrages sont
étonnants.

La suite de notre aventure en Coupe
de Suisse est difficile. A ce stade de la
compétition, il n'y a plus d'équipes fa-
ciles !

JEAN-MARIE CONZ
(libero Young Boys)

On a fait l'essentiel. Après le deux à
zéro, nous avons levé le pied. Samedi nous
recevons Neuchâtel Xamax dans un
match important.

la Chaux-de-Fonds m'a quelque peu
déçu. J'ai cru que l'équipe tenterait plus
en deuxième mi-temps.

Les deux défaites en match de prépara-
tion nous ont servi d'exemple. Nous étions
très concentrés au début de la rencontre.

Je suis content, mon genou (élongation
des ligaments contre Vevey voici trois se-
maines) a parfaitement tenu.

LINOMANTOAN
(entraîneur FC La Chaux-de-Fonds)

Il est impossible déjouer dans la boue et
de pouvoir évoluer au même rythme
qu'une équipe de ligue nationale A. Je ne
jet te  la pierre à aucun joueur. Ils ne pou-
vaient pas plus. C'est tout. Nous^avonS
perdu Jle. match, dans, la première demi-
heure. Moiis étions inférieurs dans tous les
domaines. En bref, nous avons joué
comme nous nous entraînons!

ROGER LAÛBLI
(gardien FC La Chaux-de-Fonds)

Ils nous ont dominés de la tête et des
épaules. Mais comme nous leur avons
fait des cadeaux sur les deux buts...

MONGI BEN BRAHIM
(attaquant FC La Chaux-de-Fonds)

Nous relèverons la tête. C'est une dé-
faite mais nous n'avons pas perdu la
guerre.

ANDRÉ MUNDWILER
(libero FC La Chaux-de-Fonds)

Une crispation nous a envahi sur le ter-
rain. La peur de mal faire. Des erreurs
tactiques flagrantes et un manque de
coordination entre les différents comparti-
ments de jeu se sont chargés de précipiter
notre défaite. Nous avons payé un lourd
tribut aux deux mois d'entraînement dans
la boue. Ce match est arrivé trop vite dans
la saison.
MARC DUVILLARD
(demi FC La Chaux-de-Fonds)

On est passé à côté de notre match.
Nous n'avons pas pris certains ris-
ques. La différence de vivacité est due
aux problèmes de l'altitude de La
Chaux-de-Fonds. Le seul point positif
est que nous n'avons pas baissé les
brasà2à0. _ -_ -,,-,-Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Dans son match à rejouer face à Wet-
tingen, Saint-Gall, hier soir, s'est qualifié
pour les quarts de finale de la Coupe de
Suisse. Mais les «Brodeurs» ont dû avoir
recours aux penalties pour s'imposer. En
effet, après le temps réglementaire et les
prolongations.les deux équipes s'en sont
retournées dos à dos, 1-1.

Saint-Gall - Wettingen 1-1 (1-1)
après prolongations. Saint-Gall vain-
queur 4-1 aux penalties. (Imp)

Saint-Gall qualifié
aux penalties

Coupe de France

Huitièmes de finale de la Coupe de
France, matchs aller: Bordeaux - Nan-
tes 0-0; Strasbourg - Paris Saint-Ger-
main 0-2; Brest - Monaco 4-1; Tours -
Lyon 2-0; Rouen - Toulouse 2-1; Laval -
Guingamp (2e div.) 0-0; Martigues (2e
div.) - Lille 2-1; Racing Paris I (2e div.) -
Gazelec Ajaccio (3e div.) 3-0. (si)

Nantes tenu en échec



Les quatre auteurs identifiés
Incendie criminel à la « Mexicana » au Locle

Durant la nuit du 16 au 17 décembre, un mystérieux
incendie ravageait la discothèque «Mexicana» sise au nu-
méro 12 de la rue de la Gare au Locle. Cet établissement
était auparavant connu sous le nom de «Canasta» alors
qu'il s'agissait d'un bar à café. Au moment du sinistre
l'établissement était fermé, en voie de devenir un club
privé. Les origines de ce sinistre apparurent criminelles
dès les premiers instants aux yeux des enquêteurs. Hypo-
thèse que nous laissions déjà supposer dans notre article
du 18 décembre et qui vient de trouver confirmation sous
la forme d'un communiqué de police précisant la compli-
cité de quatre personnes.

Tout d'abord M. Z., 1958 d'origine italienne qui purge
actuellement une peine à Bellechasse et son frère E. Z.,
1965, qui relève de l'autorité tutélaire. Celui-ci a affirmé
qu'il avait agi sous l'instigation de F. M., 1951, d'origine
italienne également. Il s'agit de l'homme qui était le nou-
veau gérant de l'établissement à cette époque. H était
d'ailleurs arrivé sur les lieux de ce sinistre durant la nuit
accompagné d'un autre personnage, C. E., 1945, promo-

teur immobilier à Neuchâtel, dont la société est proprié-
taire de l'immeuble.

Arrêté, F. M. a indiqué la participation de C. E. dans
cet incendie volontaire. C. E. fait donc aussi l'objet d'un
mandat d'arrêt.

C'est avec un produit très inflammable, vraisembla-
blement de l'essence dont les murs furent enduits, que Z.
a perpétré son forfait. La déflagration découlant de
l'échappement des gaz lorsque le liquide prit feu - grâce
à une astuce — produisit une véritable explosion et souf-
fla la porte de secours. Aucune trace d'effraction n'ayant
été décelée, il fallait donc que l'auteur de cet acte possède
une clé.

C'est vraisemblablement de ce côté-là que la police a
poursuivi ses investigations pour arriver à découvrir les
auteurs de cet incendie. Ce n'est par conséquent pas de-
main que cet établissement public, où les jeunes avaient
fréquemment l'habitude de se retrouver, reprendra vie.

(jcp)

Vers la disparition
des œuvres sociales?

?..
Réduire les Irais au minimum,

se serrer la ceinture, n'autoriser
que les dépenses strictement in-
dispensables. Ces phrases sont
conjuguées aussi bien au présent
qu'au f utur dans tous les domai-
nes, dans tous les secteurs, à tous
les échelons.

Le chômage trappe à toutes les
portes, son passage entraîne par-
tout des soucis, de la misère, il
brise le moral des hommes et des
f emmes privés de travail.

Quelques-uns des drames dus à
la crise f ont la «une» des jour-
naux, d'autres se déroulent silen-
cieusement Les œuvres sociales
privées sont dans ce cas et les res-
ponsables sont soucieux quant à
l'avenir.

Ils comprennent que les collec-
tes rapportent moins d'argent
qu'il y  a quelques années, tout le
monde est logé à la même ensei-
gne: contrôler les moindres dé-
penses. Us comprennent aussi
que, malgré l'augmentation inces-
sante des charges qu'ils doivent
assumer, les subsides accordés
par la Conf édération, les cantons,
les communes, ne puissent suivre
l'évolution du coût de la vie. C'est
déjà, poiw eux, une victoire que
de pouvoir garder les avantages
acquis précédemment

Hélas, même en f aisant preuve
de compréhension, ils ne peuvent
abolir une certaine angoisse. Pro
Inf irmis, par exemple, apporte
aide et soutien aux personnes les
plus déshéritées, les malades, les
handicapés, les inf irmes, les vieil-
lards isolés. Les appels au secours
sont de plus en plus nombreux,
l'argent disponible est de plus en
plus rare. Si les caisses sont légè-
res, les tiroirs, eux, sont remplis
de projets merveilleux, étudiés
pour que les déshérités appren-
nent ou réapprennent ce qu'est la
sérénité et le bonheur, qu'ils vi-
vent dans un environnement qui
leur soit propice. Un mur sépare
le rêve de la réalité: le f inance-
ment Si tout le monde donne un
coup de pouce à ce mur, une brè-
che se f ormera, un pas en avant
pourra se f aire.

Pensons-y lorsque, dans nos
boîtes aux lettres, nous trouvons
un appel au secours lancé par une
de nos œuvres sociales.

Ruth WIDMER-SYDLER

Une idée : une bourse du travail
Jura: les personnes handicapées premières victimes de la récession

Le chômage; les licenciements ne
touchent pas uniquement les travail-
leurs valides. Les personnes handi-
capées, surtout les handicapés physi-
ques, ne sont pas épargnées par la
récession. On a tendance à l'oublier.
Alors que dans les années du «boum
économique», du manque chronique
de main-d'œuvre, les handicapés ju-
rassiens trouvaient assez facilement
des entreprises acceptant de les em-
ployer pour des tâches relativement
simples, à la chaîne parfois, voire
même à domicile, ils sont aujourd'hui
les premiers à recevoir leur lettre de
congé.»

La perte d'un emploi pour une per-
sonne handicapée est brutale. La chance
de retrouver une occupation est devenue
très difficile. Combien sont-ils dans le
canton du Jura à être confrontés à cette
problématique? Pro Infirmis Jura n'est
pas en mesure de citer des chiffres. Joël
Plumey, l'un des responsables du service
social de Pro Infirmis installé à Delé-
mont, constate qu'ils sont nombreux et
que les problèmes qu'ils rencontrent sont
particulièrement délicats.

En effet, que penser des chances d'un
ouvrier de retrouver un emploi à cin-
quante pour cent quand l'assurance-in-
validité a décidé de lui accorder une
demi-rente, car il a encore une capacité
de travail partielle ? Faibles, sans doute.
D'autant que dans le canton du Jura, il
existe des «ateliers protégés» unique-
ment pour les handicapés mentaux.

Une raison à cela. Le tissu industriel
jurassien pouvait par le passé absorber
une main-d'œuvre handicapée pour des
travaux légers dans l'horlogerie par
exemple, la boîte de montre.

LES IDEES
Faut-il créer des «ateliers protégés»

dans le Jura? Cette question d'impor-

tance a débouché sur une réflexion ap-
profondie d'un groupe de travail mis sur
pied en 1981, dans le cadre de l'Année de
la personne handicapée. Ses conclusions
préconisent la création d'une «bourse du
travail», qui mettrait en contact les per-
sonnes handicapées et les employeurs
susceptibles de les engager. D'autres per-
sonnes projettent d'ouvrir des ateliers de
loisirs disséminés dans tout le territoire,
ouverts à un public large et par consé-
quent aux handicapés.

Sur le plan genevois, une «bourse du
travail» existe déjà. L'avantage d'une
telle institution ? Elle permet d'éviter de

créer une «ghetto» du travail pour la
personne handicapée et répond aux ob-
jectifs fixés au cours de l'Année de la
personne handicapée, à savoir réaliser
une intégration véritable de la personne
handicapée dans la communauté des tra-
vailleurs valides.

Ne le cachons pas, Joël Plumey ne se
fait pas d'illusions. Les chances pour une
personne handicapée de retrouver un
travail sont limitées, au moment où l'in-
dustrie privée rationnalise les postes de
travail.

(pve)
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ZIRVAT-bis est arrivé...
Au Val-de-Travers

Pour favoriser l'accueil de nouvel-
les entreprises, le Val-de-Travers
doit mettre toutes les chances de son
côté. Il lui faut offrir du terrain in-
dustriel équipé. Plutôt que de laisser
chaque village aménager sa propre
zone à grands frais, le secrétaire ré-
gional a imaginé la réalisation d'une
zone industrielle régionale baptisée
ZIRVAT et financée par toutes les
communes: au total, trente hectares
de terres situées principalement à
Buttes et à Couvet. Le projet n'est
pas nouveau car l'an dernier dix des
onze législatifs vallonniers l'ont ac-
cepté. Fleurier, d'accord sur le prin-
cipe, avait demandé quelques amen-
dements. Avec le printemps, ZIR-
VAT-bis est arrivé. Pour l'instant
seul Boveresse l'a accepté.

A la table des négociations, les propo-
sitions fleurisannes ont été partiellement
acceptées, dans un esprit de compromis,
par les autres communes. Si la surface
du nouveau projet est toujours la même
(30 hectares), si les investissements ne
pourront pas dépasser 12 millions de
francs (subventions comprises), si, en-
core, les impôts perçus auprès des entre-
prises seront distribués à chacun des vil-
lages en fonction de sa participation fi-
nancière au projet, par contre, trois arti-
cles du règlement ont été modifiés.

Pour le Conseil intercommunal formé
de 43 membres (au lieu de 41), Couvet a
gagné un siège (9), Môtiers en a perdu 1

(2), Fleurier en gagne 2 (11). La nouvelle
répartition tient mieux compte de l'in-
vestissement des différentes communes
et seul Môtiers voit sa représentation di-
minuer.

Autre modification. La sortie du syn-
dicat pour l'un ou l'autre des villages a
été rendue plus difficile. Elle est même
impossible tant que l'amortissement des
installations n'a pas été effectué. TT

_
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Moutier

Lé juge d'instruction de Mou-
tier communique: au matin du 5
avril 1963, la police cantonale a
retrouvé un corps sans vie à La
Foule, commune de Moutier. Le
juge d'instruction ainsi que les
spécialistes de la police cantonale
se sont rendus sur les lieux. Il a
pu être établi que le malheureux
identifié en la personne d'Eric
Schnegg, 38 ans, peintre à Tavan-
nes, avait fait une chute fatale de
plusieurs dizaines de mètres. 11
s'était écrasé au pied d'une fa-
laise. Une enquête est en cours.¦ . _y ; 1

Macabre
découverte

Trois détenus font la belle
Gardien agressé à la prison de La Chaux-de-Fonds

Amar Mansouri et Driss Oumansour: les deux détenus évadés de la prison
chaux-de-fonnière qui n'ont pas encore été repris.

Trois détenus dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds se sont échappés
lundi soir vers 19 heures.

Ils ont agressé leur gardien et lui
ont subtilisé son jeu de clés.

Les recherches établies jusqu'ici
sont demeurées encore vaines.

Hier dans la soirée, un des évadés
se constituait prisonnier.
• LIRE EN PAGE 15
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Un don pour Saint-Imier

L'assemblée générale des actionnai-
res de la Caisse d'Epargne du district de
Courtelary a décidé d'attribuer une sub-
vention aux communes, à valoir sur les
contributions qu'elles ont à verser aux
hôpitaux, ainsi qu'un don extraordi-
naire. La part de la commune de Saint-
Imier se monte à 48.870 francs.

Le Conseil municipal imérien vient de
prendre connaissance de la bonne nou-
velle et il a témoigné de toute sa grati-
tude aux responsables du geste géné-
reux, (cd)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Sur les
traces du Corbusier... -, A „-,., _irAXj iEj  lo

«VIVRE AU VAL-DE-RUZ». -
Dernière édition ? r» A _ -n_ ««rAuL -1

sommaire
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Roger Jeanrenaud, 47 ans, né au Col-

des-Roches, commissionnaire-chauffeur
à l'Excelsior Park à Saint-Imier depuis
dix-sept ans, est le bon type par excel-
lence.

Il a le cœur vaste comme une maison.
Pourtant, la vie ne l'a pas particulière-
ment gâté. Né treizième d'une famille de
treize enfants, il a déjà dû trimer dur à
l'âge des genoux écorchés et des carnets
scolaires. «Il fallait bien aider la famille
à nouer les deux bouts». Ensuite, pen-
dant quinze ans, il a soigné son père pa-
ralysé et quatre ans encore sa mère ma-
lade.

Après le décès de ses parents, Roger
Jeanrenaud est venu s'établir à Saint-
Imier, en 1966. Aujourd'hui, l'entreprise
pour laquelle il a été un fidèle collabora-
teur ferme ses portes. Le Neuchâtelois
d'origine s'apprête donc à partir ail-
leurs, où le travail l'appellera. Mais ce
n'est pas de gaîté de cœur qu'il quittera
ses amis du Vallon. Une seule chose le
réjouit encore: son grand bonheur, le
seul qui lui vienne à l'esprit, c'est l'exis-
tence de sa fille de seize ans, Fabienne,
qui vient de réussir ses examens d'entrée
aux Chemins de fer fédéraux. Pour elle,
M. Jeanrenaud collectionne les timbres-
poste. Avec le football, son dada, ce sont
là ses seuls passe-temps.

«Pas nécessaire de faire passer le
temps, il passe bien assez vite tout seul»,
dit-il en souriant, (cd)

quidam



entraide

Chaque année, en Suisse, environ
160 de nos semblables sont victimes
d'un traumatisme médullaire, à la
suite d'un accident de la circulation,
de travail ou de sport. Chacun de
nous peut être confronté demain aux
problèmes qui se posent avec tant
d'acuité au paraplégique. Que va-t-il
advenir de mon travail? Qui s'occu-
pera de mon entreprise ? Qui prendra
en charge mes engagements finan-
ciers, contractés avant l'accident?
Quelles prestations d'assurance puis-
je revendiquer? Comment réagira le
partenaire qui partage ma vie per-
sonnelle? Qui s'occupera de ma fa-
mille?

Voilà quelques questions qui illus-
trent les problèmes auxquels la Fon-
dation suisse pour paraplégiques ai-
merait essayer d'apporter une solu-
tion. Elle assiste les traumatisés mé-
dullaires en les conseillant et en les
aidant dans les questions de readap-
tation professionnelle et de réinser-
tion sociale, dans les problèmes d'as-
surances, dans l'acquisition néces-
saire des moyens auxiliaires et dans
l'évincement des barrières architec-
turales.

Ces jours-ci, la Fondation suisse
pour paraplégiques lance son appel
annuel. Elle ne peut accorder une
aide efficace et directe que si un
large cercle de la population lui
donne les moyens financiers d'inter-
venir, chaque fois qu'une situation de
détresse se présente à elle. Un verse-
ment de 20.- francs donne la qualité
de membre bienfaiteur et vous êtes
susceptible de recevoir une somme de
100.000 francs si vous deviez malheu-
reusement être vous-même victime
d'une paraplégie à la suite d'un acci-
dent.

Si vous soutenez cette œuvre d'en-
traide, vous porterez secours en cas
de misère, grâce à votre don au cep
40-8540. (sp)

La paraplégie f rappe
soudainement...
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Salle de musique: 20 h. 30, concert
«Coral Gables High School
Band». (Estiville).

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

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

paysanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17

h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu au

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

Galerie La Plume: expo «Le vieux Ma-
nège», photos et plans d'aménage-
ment.

Galerie du Manoir: expo dessins de
J.C. Picard L.B., 15-22 h.

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

Home médicalisé La Sombaille: expo
photos de Michel JB.

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30,

sa, 10-12 h.
Patinoire: fermée.
Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h.,

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, ma et ve, 19-23 h., me,
14-23 h., chaque 2e week-end.

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

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

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

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

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

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

Information allaitement: tél. 23 0168
ou (038) 33 53 95. Réunion Crêtets
111, 1er mercredi du mois, 20 h.
15.
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Cellier de Marianne: expo gravures et
lithographies d'artistes contempo-
rains, 17-20 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.

Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

garderie, tous les j  ours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, je.
Contrôle des champignons: Hôtel de

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

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

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

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

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 41 26.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, tél. 28 41 26.

Assoc. des sourds: perm. dernier je du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

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

14-19 h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

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

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 23 52 52.

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

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

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

28 23 76, jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. 2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve
14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

. médecin de famille).
Consommateurs Information: Grenier

22, lu, 14-17 h., tél. 23 37 09.
Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs: tél.

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, ou-
vert 17-19 h.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, L'évadé d'Alcatraz .
Centre de rencontre: 14 h., 16 h.,

Heidi.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Banzaï
Eden: 20 h. 30, J'ai épousé une ombre.

18 h. 30, Deux Danoises en culot-
tes de cuir.

Plaza: 20 h. 30, Rambo.
Scala: 20 h. 45. Annie.
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Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique, lu, 13-20
h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Fonds gén., lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h, sa, 9-12 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Nimbus et Tierce,

jazz.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: expo «L'or

et l'argent des Celtes», et «Hom-
mage à Gérard Schneider», 10-12,
14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: expo
«Agassiz, naturaliste romanti-
que», 14-17 h.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo sous-verres

de Jean-Louis Béguin, 14 h. 30-18
h. 30.

Galerie Ditesheim: expo aquarelles et
dessins de Holzer, 10-12 h., 14-18
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Centrale, rue de l'Hôpital. En-
suite tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, tél. 24 1152.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, J'ai

épousé une ombre.

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

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

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon

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

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

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
5315 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue Prin-
cipale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 2120.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél.41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

communes: tous les jours, 13 h. 30 à

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo gravures

sur vernis de Jacques Bottini, 10-
22 h. .̂ aVi-ofj . ..

Fleurier, collège pj^i^ire Loug.reuse:
bibliothèque; ¦communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
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.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, tél. 6135 05, repas à do-
micile.

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

15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-
privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Un amour in-

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

Expos, coquillages de René Fuchs.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Comment draguer

toutes les filles.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.

Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo Toni Bogli

et Christian Kronenberg, 16-18 h.,
20-21 h. 30.

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

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'empire contre-

attaque.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le ruf-

fian.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Girls USA.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le gen-

darme et les extra-terrestres.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tootsie.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le massacre

des morts-vivants; La plage san-
glante.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Robin Hood.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Rambo; 17 h. 45,
Garde à vue.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Ar-
deurs d'été.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 53 17 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.
'.

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

seignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Maman

très chère.
Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19

h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18h., sa, 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-
17 h. 30, ve, 16-20 h. 30.

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Elle voit des

nains partout.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les anges man-

gent aussi des fayots.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma,

16-19 h., me, je et ve, 16-18 h., sa, 10-12
h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, tél.

66 11 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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Trois détenus font la belle après
avoir agressé un gardien

La clé des champs grâce aux clés de la prison

Il était près de 19 heures, lundi soir, quand deux détenus ont agressé le geô-
lier de la prison de la ville en service ce soir-là. Le repas du soir venait d'être
servi. Tous les prisonniers avaient regagné leur cellule... sauf ces deux hom-
mes, alors de corvée aux cuisines de l'établissement. Après avoir attaqué le
gardien à coups de poing, à coups de couteau, les deux compères l'ont délesté
de son trousseau de clés. Ils sont alors allés délivrer deux de leurs camarades
en cellule non sans avoir au passage tenté de ligoter leur victime au moyen
de draps. Prévue à quatre voyageurs, cette évasion n'a finalement vu que
trois personnes s'en aller par la porte de la prison. Le quatrième complice
ayant préféré rester entre les murs chaux-de-fonniers, sans doute paniqué à
la vue du geôlier ensanglanté et du tour malsain que prenait l'affaire. Quel-
ques instants après l'annonce de cette triple évasion, les premiers barrages
routiers étaient établis aux points stratégiques du canton et de ses proches
frontières. A l'heure actuelle, ils ont été levés. Deux des fuyards courent

toujours, le troisième s'étant constitué prisonnier dans la soirée.

Les prisons de La Chaux-de-Fonds, vues du côté de la cour intérieure. A droite, le
bâtiment administratif. (Photos Bernard)

Les nouvelles de l'état de santé du gar-
dien agressé sont heureusement rassu-
rantes. Le communiqué, inséré ci-après,
de la police cantonale l'atteste. Employé
depuis près de seize ans dans le cadre des
prisons chaux-de-fonnières, cet homme,
âgé de 52 ans, a donc subi là, et bien mal-
gré lui, une «première» dans l'histoire de
la maison de réclusion de la ville. En ef-
fet jamais dans mémoire de gardien - in-
terrogé peu après ce forfait - une évasion
avait été tentée après que l'un ou l'autre
des six gardiens de l'établissement ait été
agressé.

Le gardien qui a subi cette attaque en
règle a gardé toute sa connaissance du-
rant tout le déroulement de l'affaire.

Bien sûr, ce n'est pas la première fois
que des détenus tentent de faire la belle
à La Chaux-de-Fonds. Auparavant, on
employait des moyens plus «classiques».

On pense là au sciage des barreaux, au
franchissement du mur d'enceinte à la
faveur de la promenade, etc. En somme,
tout ce qui correspond tant à l'imagerie
typique du cavaleur de service (que plu-
sieurs séries télévisées célèbres ont con-
tribué à banaliser).

LÉGÈRES CONDAMNATIONS
Les trois prévenus qui s'en sont allés

lundi soir n'étaient pas — encore? - au
«bénéfice» de lourdes condamnations. Le
communiqué de la police l'indique d'ail-
leurs. Amar Mansouri et Driss Ouman-
sour étaient en préventive; ils atten-
daient leur procès, après avoir commis
des vols. Seul Pascal Caille avait à subir
une peine ferme qui, de toute façon ne
devait pas excéder trois mois de prison.
Car, dans l'établissement chaux-de-fon-
nier, seules les peines de droit commun
n'excédant pas trois mois y sont purgées.
Les pénitenciers assurent l'accomplisse-
ment des sanctions dépassant ce laps de
temps.

Vingt-cinq prisonniers sont actuelle-
ment détenus à La Chaux-de-Fonds. Ils
ont donc affaire à six gardiens. Ces der-
niers ont tous de longues années de ser-
vice derrière eux. Ils ne reçoivent pas de

La Police cantonale communique:
Le 4 avril 1983, vers 19 h., une

triple évasion a eu lieu aux pri-
sons de La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit des nommés Manouri Amar,
1958, algérien, Oumansour Driss,
né en 1951, marocain, Caille Pas-
cal, 1961, ressortissant suisse. Les
deux premiers étaient en déten-
tion préventive pour des vols, à la
disposition de M. le juge d'ins-
truction 1 à Neuchâtel, le troi-
sième purgeait une peine. Il était
à la disposition du Département
de justice et police à Neuchâtel.
Le geôlier de service, qui était
seul, a été agressé et blessé. Les
clés lui ont été enlevées ce qui a

formation spécialement destinée à cet
emploi, contrairement aux employés des
divers services de police ou gendarmerie
qui ont à affronter les lois du judo, par
exemple. Simplement, nous a-t-on indi-
qué, les gardiens sont des costauds.

LE PIRE
Et le pire pour un gardien de prison

agressé par des détenus qui veulent faire
la belle ce n'est pas d'avoir été maltraité
ou blessé, c'est d'avoir dans la conscience
professionnelle trois hommes peu recom-
mandables qui courent la campagne; des
justiciables dont la soudaine et rude
prise de liberté prive la conscience de son
repos. «Ai-je fait tout ce qui était possi-
ble de faire pour m'opposer à cette
fuite?» Bien sûr, va-t-on justement ré-
torquer au souci professionnel du gar-
dien pris à partie. Mais l'évidence des
temps que nous vivons veut que l'on ne
sache plus très bien où placer le sens du

Un évadé se rend
Hier en fin de soirée, Pascal

Caille, un des trois détenus en ca-
vale, s'est constitué prisonnier à
la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds. Les deux autres évadés
n'ont toujdfers pas été retrouvés.

devoir: les méthodes des malfrats de
tout poil deviennent tellement ignobles,
réduisent le respect de la personne hu-
maine dans une portion tellement cong-
rue qu'il devient ardu de réprimer tous
les élans de vindicte que leur déraison
suggère.

Pas habituel
Les évasions de la prison de La

Chaux-de-Fonds- ne sont pas monnaie
courante. Elles l'ont été ailleurs, dans de
vastes établissements d'autres cantons
romands. Interroge à _6rt tour, un mem-
bre de la police de sûreté du canton re-
lève que la libéralisation des conditions
de détention est certainement pour quel-
que chose là-dedans. Et l'éternel di-
lemme de se poser une fois de plus: peut-
on décemment imaginer que ceux qui
sont enfermés ne vont pas tout tenter
pour sortir des murs qui font leur quoti-
dien de condamnés ? Et que, le «confort»
accru dont ils bénéficient, qui représente
une marque (faiblarde) de respect de la
société envers eux, n'est de toute ma-
nière pas une pièce à conviction assez
convaincante pour qu'ils en tiennent
compte... Toujours est-il que l'agression
commise à l'encontre du gardien chaux-
de-fonnier ne va rien arranger aux cou-
leurs du temps. Elles sont à la violence,
à la violence et à la violence. Rien de
moins.

ICJ

Les couloirs de la prison

permis aux trois prénommés de
réussir leur évasion. Celles-ci ont
pu être récupérées auprès d'un
quatrième larron qui n'a pas
réussi à s'enfuir, le geôlier blessé
a dû consulter un médecin. Il
n'est pas grièvement atteint. Il est
vraisemblable que les trois éva-
dés sont partis ou partiront à
l'étranger. Pour le moment, toutes
les recherches entreprises sont
demeurées négatives. Tous ren-
seignements pouvant être utiles à
la découverte de ces trois indivi-
dus, qui sont dangereux, sont à
communiquer à la Police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 71 01 ou au poste de police
le plus proche.

ville
Coral Gables
High School Band

Deuxième concert de la précoce
saison d'Estiville, celui présenté par
la Coral Gables High School
Band, forte de 75 musiciens, promet
à nouveau de belles envolées. Le ré-
pertoire, donné mercredi 6 avril à
20 h. 30 à la Salle de musique, est
en effet éclectique à souhait, puisqu'il
emmènera les Chaux-de-Fonniers
d'Offenbach à Rossini en passant par
Michel Legrand et les bits de la pop
music de ces dernières années (Xa-
nadu ou Famé). L'entrée est libre.

(Imp)

cela va
se passer

Sur les traces de Le Corbusier

En haut, le mobilier dessiné par Le Corbusier et présenté au Musée des beaux-arts
En bas, les hôtes, avec au centre Me Jacques Cornu. (Photos Bernard)

Une trentaine d'architectes américains
ont fait le détour par La Chaux-de-
Fonds, mercredi dernier. L'étape était
inscrite au périple, qui devait les
conduire sur les traces de prédécesseurs
illustres: Gaudi et Le Corbusier.

Organisée par l'Institut Pratt de
l'Université de New York, cette randon-
née qui se voulait d'étude et d'agrément
a débuté à Barcelone, ou s'élève la célè-
bre église inachevée de Gaudi. Les parti-
cipants ont traversé l'Espagne et la
France avant de monter à La Chaux-de-
Fonds et de poursuivre par Belfort jus-
qu'à Paris, le tout durant onze jours.

En nos murs, ces bâtisseurs ont passé
quelque trois heures. Trois heures
d'étude, précise-t-on. Ils ont eu droit à la
présentation du Fonds Le Corbusier,

commentée par le directeur de la Biblio-
thèque de la ville, M. Donzé, et ont fait
le tour des villas conçues par le célèbre
architecte, sans oublier le cinéma Scala.
C'est la nouvelle conservatrice du Musée
des beaux-arts, Mme Renaud, qui guida
la visite, au cours de laquelle, Me Jac-
ques Cornu a ouvert les portes de sa mai-
son.

Ce même musée a accueilli la tradi-
tionnelle verrée d'adieu.

S'ils connaissaient déjà Le Corbu, ces
hôtes d'un après-midi ont pu découvrir
des aspects nouveaux, qui n'avaient pas
franchi l'Atlantique. C'était assez pour
que l'institut américain envisage de re-
nouveler l'expérience l'année prochaine.

(pf)

Des architectes américains
traversent P Atlantique

Hier à 19 h. 10, M. V. S., de La Cibourg,
circulait sur l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert en empruntant la voie de
gauche. A un moment donné, il s'est ra-
battu sur la voie centrale sans prendre
toutes les précautions nécessaires. Ainsi
il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. P. P., de La Chaux-de-
Fonds, lequel roulait normalement sur la
voie centrale. Dégâts.

Collision

ville
SALLE DE MUSIQUE

Ce soir à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
CORAL GABLES

HIGH SCHOOL BAND (USA)
120 exécutants

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation:
Office du Tourisme (ADC)

73803 Musica-Théâtre

Nouvelles campagnes de récupération
Amis pour le futur

La dernière assemblée générale des
Amis pour le futur (APLF) s'est tenue à
La Chaux-de-Fonds où le bilan de l'an-
née écoulée a été brossé par la présidente
cantonale, Mme Udriot. Un bilan somme
toute positif qui a vu l'association parti-
ciper à des campagnes de nettoyage de
rivières et forêts, et poursuivre les récu-
pérations d'aluminium et de papier.

L'année écoulée a permis de participer
au mouvement de l'UAN (United Ani-
mal Nations) pour la protection des bé-
bés-phoques et de prendre position con-
tre la lutte chimique à l'endroit des cam-
pagnols. Il a aussi été possible de sauver
quelque 18 rapaces d'une mort certaine
par empoisonnement.

La caisse enregistre un léger déficit de
350 francs malgré les dons et aides béné-
voles; les coûts occasionnés par la récu-
pération de l'aluminium en sont plus ou
moins responsables.

L'assemblée a également élu le comité
cantonal: présidente, Mme Edith
Udriot, Travers; vice-président, Fabien
Thiébaud, Travers; trésorier, Alexandre
Wyss, Travers; secrétaire verbaux, Joce-
lyne Tissot, Le Locle; correspondance,
Rudolf Hasler, Couvet; assesseurs, C.-
Hélène Parel et Taïs Berger, La Chaux-
de-Fonds.

DATES À RETENIR
• 16 avril: récupération de papier à

La Chaux-de-Fonds.
• 22 avril: assemblée au Val-de-Tra-

vers avec la présentation d'un film sur le
nucléaire.
• 7 mai: vente dé fleurs pour la Fête

des mères.
• 14 mai: nettoyage de La Rançon-

nière au Locle.
• 27 mai: Foire de Couvet, vente de

lessives naturelles et récupération d'alu-
minium.
• 19 juin : nettoyage de l'Areuse, de

Travers à Fleurier. (sp)



LES BRENETS COMOEDIA JE VEUX VOIR GRAND BAL a„eo
Samedi 9 avril à 20 h. 30 PRESENTE
Halle de gymnastique SVIIOUSSOV THE SHAMROCK
Location: Les Brenets, Tabacs Scarpella - Le Locle, Tabacs Simone Favre 91 3029s des 23 heures 

Victimes du chômage et curieuses méthodes patronales
A la prochaine séance du Conseil général

Les membres du Conseil général
du Locle siégeront vendredi 8 avril.
A l'ordre du jour de cette séance de
relevée que nous avons déjà publié
(«L'Impartial du 28 mars) sont ve-
nues s'ajouter deux nouvelles ques-
tions.

Dans l'une d'elles, M. Charly Débieux
et consorts (pop) revient sur un pro-
blème déjà soulevé à la dernière séance
du Grand Conseil par M. Frédéric Bla-
ser. Voici cette question:

«Une partie du personnel d'une
grande entreprise locloise chôme à
temps partiel. Or, le chômage que mal-
heureusement les travailleurs doivent
subir est réparti d'une manière inadmis-
sible. C'est ainsi qu'il touche davantage
des travailleurs résidant en Suisse alors
que des travailleurs frontaliers travail-
lent davantage.

Le Conseil communal est-il décidé à
intervenir auprès de l'employeur pour

que le chômage, f léau durement ress-
senti par les salariés, ne soit pas encore
la cause de nouvelles injustices suite à
des mesures dictées par le désir de l'em-
ployeur de payer le travail avec des bas
salaires ?»

Quant à M. Claude Leimgruber et
consorts (pop) il demande au Conseil
communal quand il va soumettre des
propositions à même de venir en aide
aux chômeurs dont la situation est diffi-
cile. Voyons ce texte:

«Le peupl e neuchâtelois a accepté les
26 et 27 février 1983 la loi concernant les
mesures de crise contre le chômage et
pour un soutien aux victimes du chô-
mage. Les communes doivent collaborer
aux objectifs de cette loi.

Vu la situation difficile de plusie urs
chômeurs, nous demandons au Conseil
communal quand il a l'intention de sou-
mettre des propositions au Conseil géné-
ral à ce sujet?» (Imp)

Tournoi corporatif
de tennis de table

C'est dimanche 10 avril, dès 8
heures, dans les halles de gym-
nastique des Jeanneret que se dé-
roulera le huitième tournoi corpo-
ratif individuel de tennis de table
du Jura neuchâtelois. Cette ren-
contre, à chaque fois, réunit de nom-
breux joueurs. Ils étaient une tren-
taine lorsque ce tournoi a débuté il y
a huit ans et se sont retrouvés une
centaine l'an dernier.

Cette rencontre qui se tiendra di-
manche toute la journée est ouverte
dans les séries suivantes: principale,
doubles, minimes-cadets-juniors, vé-
térans, dames et non-licenciés. Cette
dernière catégorie, ouverte à tous les
joueurs qui ne sont pas titulaires
d'une licence, a pour objectif de pro-
mouvoir le tennis de table et de don-
ner le goût du jeu à des amateurs.

Les matchs, dans les différentes sé-
ries, ,débuteront selon l'horaire sui-
vant: 8 h., doubles; 9 h. 30, dames: 10
h., non-licenciés; 11 h., vétérans, mi-
nimes-cadets-juniors et 11 h. 30, prin-
cipale. (Imp)

cela va
se passer

A La Chaux-du-Milieu

Comme chaque année, en ces temps
pascaux, le groupe d'aide familiale de
La Chaux-du-Milieu a tenu à rendre
visite aux personnes de la commune
âgées de 70 ans et plus. A cette occa-
sion il leur a remis des cornets de
confiseries «maison».

Cette attention a fort touché les aî-
nés de la localité.

(my)

Belle attention

Le Locle
SEMAINE DU 6 AU 12 AVRIL
CAS section Sommartel. - Dès aujour-

d'hui location de places au magasin A.
Jordan, M.-A. Calame 16 pour le film
Lhotsé-Shar. Vendredi 8, stamm à 18 h.
à l'Hôtel des Trois Rois. Samedi 9, va-
rappe aux Somêtres. Délai d'inscription
pour le Mont-Velan. Gardiennage: MM.
J. Boschi et D. Girardot.

CAS dames, sous-section Roche-Claire.
- Mercredi 6, 9 à 19 h. 30 au Cercle de
l'Union, assemblée mensuelle. Dimanche
10, course Les Bénéciardes. Départ 13 h.
de l'Hôtel de Ville et 13 h. 30 de la halte
du bus du communal.

Contemporaines 1900. - Mercredi 6,
séance mensuelle à 14 h. 30 à Mireval.

Contemporaines 1923. - Mercredi 6, ren-
contre à 20 h. 15 au Restaurant Termi-
nus.

Contemporaines 1924. - Assemblée à 20
heures au Buffet de la Gare, premier
étage.

Cooperatric es locloises. - Lundi 11 à 14
h. 30 au Cercle ouvrier: «Entre nous»,
préparation d'une course.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union. -
Lundi 11 à 20 heures à la Maison de pa-
roisse: répétition. Accueil bienvenu de
nouveaux chanteurs.

Philatélia. - Lundi 11 à 20 h. 15, assemblée
et échange. Local: Restaurant Terminus.

Vélo-Club Edelweiss. - Lundi 11 assem-
blée générale à 20 h. 30; comité à 20 heu-
res.

Sténographie Aimé Pans. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entrainement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
j eudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e fige. — Mardi matin ,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. - Halle
des sports des Jeanneret, 1er étage, ju-
niors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Actifs. -
Mardi, halle des Jeanneret de 20 h. à 22
h. Vendredi, nouvelle halle de Beau- Site
de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 U 44, F. Dubois.

Société philatéllque. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des so-
ciétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

m
Eliane et Pierre-Alain

LUTHI-VUILLEMEZ

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MICHAEL
le 1er avril 1983

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Louis-Pernod 6
2108 Couvet

74303
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fA JZHZ ẐLS Paul FALENTIN Père AMBR0S KOCH
Uhnjfl|( à 17 heures TROMPETTE ORGUE

EXPRESS - VITRES
Remplacements rapides

C. Cornu, Foule 26,Tél. 039/31 38 14

Vendredi 8 avril 1983 |IJ|ATMM A i l  I /\T/\ *T_S*»ÏÏ__:
15"

à 20 h. 30 IM i JUà ; & _, fB iAIJ  II Ë | _ L J  2 abonnements donnent droit à

Halle de gymnastique w_._-.~_-__ -_._4 _-_ «___- l<_ C_-__--_A+A _4__* TS- Selon "tradition:
Les Brenets organise par la Société de Tir BEAUX QUINES

#Ç \̂ SAMOURAÏ DOJO
(f.;Jf *>) JUDO CLUB
W*_# LE LOCLE

Cours pour débutants
Jeunes gens, jeunes filles et adultes

Début du cours :
lundi 11 avril 1983
à 20 h. 00

Lieu: Samouraï Dojo Judo Club
Le Locle
Rue M.-A.-Calame 13

Inscriptions: sur place 91-3028 7

A vendre au centre du Locle, dans immeuble entière-
ment rénové

3 appartements
' de 4 chambres, cuisines agencées sans appareils, salle

de bains, WC séparés, cave, place de parc couverte,
dès Fr. 160 000.-.

1 appartement
de 3 chambrés, avec pension, cuisine, salle de bains,
WC séparés, caves, garage.

Renseignements tél. 038/42 17 38 ou 31 51 05 ou
sur place, BiModes 21, auprès du responsable de
chantier. 7250s

A vendre expertisées

YAMAHA 125 DTLC
4 000 km, Fr. 2 900.-

YAMAHA 125 DT
modèle 1977, 20 000 km, Fr. 1 400.-

Tél. 039/31 46 60, le soir. 91-60245

À LOUER AU LOCLE
tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO
non meublé, tout confort, loyer mensuel Fr.
216.- charges comprises.

Pour visiter: M. CAPPUCCI, tél. (039)
31 59 83.

Pour traiter: Gérance SCHENKER MANRAU
SA, av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57.

A louer au Locle, cen-
tre-ouest, bel
APPARTEMENT
4 pièces, ensoleillé,
tout confort. Loyer
mensuel Fr. 400.- +
charges. GARAGE +
SOUS- SOL 34 m2

chauffés pour atelier
ou dépôt, libre 30
avril 83.
Tél. 031/22 66 84,
renseignements

79-43742

À LOUER AU LOCLE
rue des Cardamines

appartement
de 3 pièces au 3e étage, confort, balcon,
cave, loyer mensuel, Fr. 463.- charges com-
prises.
Pour visiter: Mme DUVANEL, tél. (039)
31 74 62.
Pour traiter: Gérance SCHENKER MANRAU
SA, av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
À LOUER
AUX PONTS-DE-MARTEL
pour le 1er octobre 1983

1 appartement de 3 pièces, tout confort

1 appartement de 4 pièces, tout confort

réf. 039/37 1191, heures des repas.

A louer au Locle (cen-
tre)

petit
logement
DE 3 PIÈCES,
chauffé, confort.

Tél. 039/31 15 87.
91-60252

A louer au Locle, quartier rue du
Midi, tout de suite ou à convenir

2 pièces
confort, chauffage général,
dépendances.

Fr. 290.—, charges comprises.

Tél. 039/31 20 93.
(heures de bureau). 91-453
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C'est le cas, par exemple, lorsqu'un salarié décide de fondation d'entreprises: des commerçants et des indus- JLW^WM Cs>s*jA1-A Hos'installer à son compte. Pour franchir le pas, le finance- triels du monde entier apprécient la vaste gamme de ses à̂Wmtë̂^ m ^̂ *"**~l^ *"*"ment joue un rôle décisif. Un rôle qu'il est sage de préciser services. 
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aQUEg
tout de suite, à Ph.-H.-Mathey 20, quar-
tier tranquille et ensoleillé
très bel appartement de 4V. pièces
cuisine agencée (cuisinière électrique,
frigo, hotte aspirante), balcon, Coditel,
ascenseur et conciergerie. WC et salle
de bain séparés. Loyer mensuel:
Fr. 935.—. Garage à disposition.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

¦¦"¦ ¦ ¦ ——M AKAiPPC IMMOBILIÈRES _______________________¦¦
A vendre à Neuchâtel
magnifique

bar à café
avec terrasse
Important chiffre d'affaires
Nécessaire pour traiter: Fr. 250 000.-
Ecrire sous chiffre 87-466 à Assa An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

À VENDRE PRÈS DE BIENNE

hôtel
avec restaurant
renommé, comprenant:

bâtiment hôtelier, parking bien dimensionné, jardin, d'une
superficie de 2468 m2.

Situation calme et agréable. Cadre soigné. Installations
modernes.

A disposition pour la restauration:

au rez-de-chaussée:
1 rôtisserie avec environ 50 places
1 salle avec environ 25 places
1 restaurant avec environ 50 places
1 jardin avec environ 40 places

au 1er étage:
1 salle avec environ 30 places

Cuisines au rez-de-chaussée ,

La partie hôtel se compose de:
12 chambres d'hôtes avec 23 lits

1 appartement privé
3 chambres d'employés

Les intéressés voudront bien prendre contact avec la

Fiduciaire VEREX SA, rue Dufour 51, 2502 Bienne.

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
avec jardin. Si possible rez-de-chaussée,
pour fin juin au plus tard. Mi-confort ou
confort.
Tél. 039/23 17 24.

À LOUER
immédiatement ou date à convenir,
avec confort:

. . t y. ¦ ;-f

appartement
de 2 pièces
Président-Wilson 15

appartement
de 3 pièces

i Bassets 72

; Etude Francis Roulet & Gérard
| Bosshart, avenue Léopold-Robert
1 76, <p 039/23 17 83.

À LOUER
av. Léopold-Robert 51-53

locaux
' commerciaux

différentes surfaces, 1er et 2e étages.
Conviendraient pour des bureaux, cabi-

| nets médicaux ou autres.

Libres immédiatement ou à convenir.

S'adresser à Roland Zwahlen, agent
général Winterthur-Assurances, tél.
039/23 23 45.

A vendre à Bevaix

belle maison
de campagne
situation et ensoleillement exception-
nels, vue panoramique, grand jardin
arborisé, clôturé de haies.
Belle terrasse attenante avec bassin,
parc à voiture privé.

I L'appartement du rez comporte 4 cham-
bres, salon entièrement boisé, poutres
apparentes. Salle de bain et 2 WC sépa-
rés, cuisine habitable.
Au 1er, appartement de 4 chambres, sa-
lon de 8.50 m. sur 5 m. sur balcon,
cheminée de salon, carrelage de faïence,
entièrement boisé, salle de bain et WC
séparés.
En attique, 4 chambres dont 3 sur bal-
con, escalier intérieur, poutres apparen-
tes, salle d'eau et WC.
Cave, buanderie, machine à laver.
Pour traiter, Fr. 280 000.-.

i Ecrire sous chiffre W 28-512801 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

f Immeuble La Fleur de Lys
Avenue Léopold-Robert 13

La Chaux-de-Fonds

A vendre
locaux commerciaux

à l'usage de bureaux, cabinets
médicaux, laboratoires,

salons d'exposition, etc...

Dès Fr. 11 000.-
\ de fonds propres

Renseignements sur place, 8e étage,
tél. (039) 23 83 68 ou agence canto-
nale. Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL,

tél. (038) 25 94 94.

_^__ __^ 22-1226

Abonnez-vous à L'Impartial

/ '—"N
La formule HABITATIONS POUR TOUS

AUJOURD'HUI
Une mise de fonds minimale

DEMAIN
Plus de problème de logement

Nous offrons: appartement 4'/j pièces,
132 m2

Mise de fonds: Fr. 22 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 1189.-

à La Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. (039) 23 83 68 ou notre

r agence cantonale. Moulins 51, 2000
NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 94 94.

¦̂¦__ _̂c-_o_n-(-̂ -̂ -B-nna_H-B--r

À LOUER

appartement
1V_ pièce, balcon, as-
censeur, Fr. 323.50.

Libre fin avril ou à
convenir.

Tél. 039/26 92 67
repas. 74068

A louer pour le 1 er mai 1983

appartement
4 pièces
au centre de la ville.
Loyer intéressant.

Téléphone (pendant les heures de bu-
reau) 039/26 40 66. 74169

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-
de-Fonds

appartements de 2 pièces
01.04.1983, au 6e étage: Fr. 296.-
sans charge
01.07.1983, au 2e étage
01.03.1983, au 12e étage

appartements de 4 pièces
tout de suite, au 7e étage: Fr. 472.50
sans charge
tout de suite, au 9e étage
01.04.1983, au 5e étage
10.04.1983, au 8e étage

place de parc
01.07.1983: Fr. 10.-

Pour plus de renseignements
s'adressera GÉRANCES DEVO SA
Olten, tél. 062/22 63 63 ou
039/26 78 16 2.472mmi______________________________________j

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds
grand appartement une pièce
Dès le 1er avril 1983.
Tout confort. Cuisine agencée séparée et
salle de bains. Au centre ville.
Tél. 038/21 11 JI. 28-35 .

A remettre au Val-de-Ruz

petit restaurant
de campagne
Affaire intéressante. Possibilité d'expansion.
Ecrire sous chiffre 87-468 à Assa Annonce:
Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE dans maison ancienne rénovée
bel

appartement de 3 pièces
120 m2. Cuisine agencée, très grand salor
avec cheminée et poutres apparentes.
Quartier tranquille, près du centre.
Prix: Fr. 170 000.- à discuter.
Ecrire sous chiffre 91-3213 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 L:
Phai lY.rip-Fnnrlc

RIVIERA VAUDOISE
A vendre à La Tour-de-Peilz, appartement de

3V2 PIÈCES
plus cuisine complètement agencée et 2 salle;
d'eau (74 m2 + balcon 9.5 m2).
Prix: Fr. 190 000.-, parking extérieur com-
pris.
Pour visiter: tél. (021) 54 54 16 après
20 heures

A louer tout de suite

appartement 4 pièces
2 chambres à coucher, salon, salle à manger
séparée.

Tout confort. Quartier Hôpital. Fr. 490.-.

Tél. 039/28 70 72. 74171

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou pour date à convenir

appartements
de: 1 pièce meublé Fr. 300.— par mois

2 pièces Fr. 400.— par mois
3 pièces Fr. 495.— par mois

charges comprises, tout confort,
ascenseur, une cave.

Gérance SCHENKER MANRAU SA,
avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 038/31 31 57. 87-605

-̂1
tout de suite ou à convenir, Temple-Alle-
mand 109

appartement de 1 pièce
cuisinière, frigo, WC extérieurs, chauf-
fage central.
Loyer: Fr. 205.—, toutes charges com-
prises, i-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69

A vendre à la rue du Château

immeuble
(rénové)

comprenant 5 studios et 2 apparte-
ments de 2 pièces en duplex.

Terrasse - Chauffage général au gaz.
28-136

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69

A vendre au Landeron, rue du Lac,

appartement
de 4 chambres avec tout confort,
dépendance, place de parking,
garage. 28-135

A louer, 80, avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3V_ pièces
au 5e étage
pour le 1er juillet 1983.

Pour plus de renseignements s'adresser
à Gérances DEVO SA Olten,
tél. 062/22 63 63. 29472

IBOUDHWI

A louer pour date à convenir, aux
Ponts-de-Martel, haut du village

bel
appartement

< bien situé avec confort, 3 pièces, balcon
et garage.
Tél. 039/37 14 54 après 19 h.

______________________________________

A louer à La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 70

splendide
appartement
de 6V2 pièces
d'une surface de 161 m2

Entièrement rénové, cuisine agencée
et équipée, WC séparés, bain/WC.

j Renseignements et visites:
tél. 038/24 70 52.

A LOUER. Paix 107 ^
récemment remis à neuf

BEAU 31/2 PIÈCES
3e étage ouest, confort, balcon,
dépendances.
Libre dès le 1er mai 1983.
Loyer: Fr. 410.— + charges Fr. 120.—.

S'adresser à Mme Droux,
tél. 039/23 21 25 après 18 h. 74013

Nous cherchons à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle

IMMEUBLE
de 10 à 20 appartements
à rénover ou à transformer.

Ecrire sous chiffre 91-130 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, av.

| Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 91-358
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sous-sol partiel, 2 salles d'eau, PORTES OUVERTES A YVERDON les m

cuisine équipée, "J Q gf "J "J gyrj l Hj
cheminée de salon et ¦ _ * _ _ _ _ _ •  . ^ ¦ . _§_.

CHAUFFAGE PAR POMPE de 10 à 18 heures, route de Calamin fm
À CHALEUR (sortie Yverdon, direction Moudon) S|j

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Riviera
italienne
2-6 personnes. Proxi-
mité mer.
Aussi une VILLA.
Tél. 021/22 23 43,
Logement City.

18-1404

, A _i\ M WmWMamWËmm ^mmmV
A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds
appartement 2 pièces

i tout confort. Au centre ville. Dès le 1er
avril 1983. Tél. 038/21 11 71. 28-35
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Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 3

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

«Oui, je sais, nous nous ressemblons. Mais
Ariel Vaughn est morte. Et moi, je suis vivante.
Je suis sa sœur.» Je faillis ajouter: Je ne suis
personne. Mais je parvins à me contrôler.

Mon éclat était grotesque, puéril, motivé
par des années passées dans l'ombre d'Ariel.
Son arrogance se changea en pitié, ce qui était
encore pis. Il aurait peut-être parlé si je lui en
avais donné l'occasion, mais je n'en fis rien.
«Je présume que vous espériez la voir danser
ce soir, m'écriai-je d'une voix perçante. J'ima-
gine que...»

Il m'imterrompit: «Non, la danse ne m'inté-
resse pas. Je ne vais jamais voir de ballets. Je
suis venu prendre des billets pour ma tante.»

Peut-être est-ce à ce moment précis que je
tombai amoureuse de lui, quand j'entendis
cette belle voix grave attaquer le monde de la
danse, qui célébrait le culte d'Ariel. Et je fus
inondée d'une joie telle que je n'en avais ja-
mais connu. Oh! bien sûr, il ne s'agissait en-
core que d'une attirance physique et senti-
mentale, de celles qui naissent facilement en-
tre un homme et une femme. L'amour de-
mande plus de temps. Et l'amour ne vint que
plus tard ce soir-là, lorsque, par un hasard
extraordinaire, nous nous retrouvâmes en
train de dîner ensemble, et que je réalisai,
pour la première fois, qu'Ariel était morte et
que j'étais libre d'aimer. Peut-être était-ce dû
au fait d'avoir soudain vu s'effondrer les murs
que j'avais bâtis autour de moi. Murs que
j'avais enfin osé abattre, depuis l'époque de
nos études secondaires. Le genre particulier de
mes relations avec Ariel remonte à ce temps-
là, et il s'affermit au cours des années. Non
pas que ma sœur ait jamais souhaité ce qui ar-
riva, mais les garçons qui m'intéressaient
n'avaient qu'à la regarder une seule fois pour
que je les perde à jamais. Etant donné
qu'Ariel était l'aînée, elle faisait leur connais-
sance en premier. Ensuite, ils ne s'aperce-
vaient même pas de mon existence. Elle possé-

dait ce charme indéfinissable auquel les hom-
mes ne résistent pas. Tout cela, sans avenir
pour eux, et j'aurais pu aisément le leur dire,
s'ils m'avaient posé la question. Ariel était
vouée corps et âme à la danse, et si elle ado-
rait être aimée, courtisée, si cette adoration
lui profitait, si elle succombait à une liaison
passagère, elle n'était pas prête à aimer pour
toujours.

«Le mariage peut attendre, disait-elle. La
vie d'une danseuse est beaucoup trop courte
et je veux la vivre complètement, pendant
qu'il est encore temps.»

J'aurais pu dire à ces garçons, à ces hom-
mes, que deux mains pour l'applaudir ne suffi-
raient pas. Non, pas avec toutes ces paumes
qui frappaient les unes contre les autres, dans
un théâtre plongé dans la pénombre, pas avec
tous ces bouquets qui fleurissaient sur la scène
et le monde, à ses pieds aériens. Mais à quoi
bon! Dès qu'ils la rencontraient, je n'étais
plus qu'une amie à laquelle ils aimaient parler
d'Ariel. C'est la raison pour laquelle j 'étais
prête à succomber, à l'âge de vingt-six ans, à
la force, à l'arrogance, à l'assurance tranquille
de Brendon McClain, sûr d'obtenir ce qu'il
voulait. Pour la première fois, j'avais le droit
de tomber amoureuse, sans crainte. Et le fait

que cet homme ne s intéressât pas au monde
de la danse le rendait doublement irrésistible
à mes yeux.

Le coup de foudre? Bien sûr que cela existe,
j'en sais quelque chose. Qu'il ait éprouvé de
l'attirance pour moi me paraît un mystère.
Peut-être ai-je été attirée plus rapidement et
aussi plus impétueusement, mais cela ne
change rien au fait que je lui plaisais. Parfois,
j'essayais de lui demander pourquoi, et sa ré-
ponse me laissait perplexe.

«Tu me plaît parce que tu n'es pas un oi-
gnon, disait-il. De nos jours, trop de femmes
sont des oignons. Avec des pelures et des pelu-
res à retirer. Et puis, lorsqu'on a retiré tout
ça, on découvre un noyau tout dur caché là-
dessous.

— Mais encore? demandai-je.
L'intensité de ses yeux bleus me mettait au

supplice. «Toutes sortes de pelures. Allons, tu
n'es pas une enfant. Tu es une femme. Pour-
tant, tu es un diamant brut. Tu es authenti-
que, Jenny. Personne n'a réussi à te modeler, à
t'abîmer.»

Bien entendu, ce n'était pas vrai. Juqu'à ce
moment précis, dans le foyer du théâtre, ma
vie avec Ariel m'avait façonnée et désavanta-
gée mais à présent, je renaissais dans la peau
d'une autre femme que je connaissais à peine.

(à suivre)

Une entreprise qui tra-
vaille déjà avec la

^ôt avec VI
TA,

«Zurich»? bref, avec
VITA et/ou la «Zurich»,
peut envisager serei-
nement l'introduction
de la nouvelle loi sur
l'assurance accidents
(LAA) et de la nouvelle
loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP).

i

ZURICH OU VITA rPQH ZURICH
ASSURANCES V/U ASSURANCES-VIE I VUU i ASSURANCES
j % m r @ ' ¦
i
_ Agences «Zurich» à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Le Locle et Neuchâtel.
1 Agence générale VITA Georges Sandoz,18, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel, tél. 038/2519 22. 90-2458

SNACK POD 9
lMJûc@insdiip«p
midi...

Un repas chaud et
complet à petit budget

: 74095 j

confection
de

_U rideaux !!

m a r c e 1

IIIH L[
formes nouvelles s.a. L
tél. 28 25 51 la chaux-de-fonds ¦« _¦¦¦¦¦

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

JW 4242 Laufon tél. 061 /89 36 36
V y^̂ v surface ancienne fabrique de papier

f| 30RER
HOLZHAIMDEL

1' 1

CHAUX ARTISANS
NOUVEAU
Cours de tricot-crochet

Nouage de tapis
Théorie de tricots

Mme H. PIAZZA - Parc 39
Tél. 039/23 44 78

Revêtements
de baignoires
Aucun démontage. Garantie 3 ans.

STILTEC, Gibraltar 5a, tél. (039)
28 70 73, 2300 La Chaux-de-Fonds.

BÉBÉS
AMPHIBIES
Tous les jeudis de 12 h. à 1 3 h.
Tous les samedis de 11 h. à 12 h.

à LA PISCINE NUMA-DROZ

Renseignements sur place. 91-60247



«Vivre au Val-de-Ruz»: dernière édition?
«Vivre au Val-de-Ruz», c'est une brochure de relations publiques

régionales, pas un mémento au sens courant, mais une sorte de répertoire des
équipements et services du district dans les domaines culturel, sportif ,
artisanal, etc. Une publication modeste certes, mais qui innovait, qui
manifestait la volonté d'une prise de conscience d'identité régionale, une
volonté de contacts à l'échelle du district. L'équipe de rédaction travaillait
d'ailleurs sous l'égide de l'Association des communes du Val-de-Ruz.

Trois éditions de «Vivre au Val-de-Ruz» ont paru. La dernière a été
distribuée l'an dernier dans 4415 ménages de 13 communes. C'était l'édition
1982-84, la parution étant en principe biennale.

Cet effort d'information se poursuivra-t-il? C'est la question qu'on peut
maintenant se poser. En bouclant les comptes et en rendant son rapport
d'exercice, l'équipe de rédaction vient en effet de se dissoudre. Non sans
laisser un certain nombres de commentaires et recommandations.

C'est un concours de circonstances qui
veut que tous les membres de l'équipe
aient demandé en même temps à être dé-
chargés de leur travail bénévole. Rappe-
lons qu 'il s'agissait de M. R. Bonjour,
Chézard; Mme P. Duvoisin, Fontaines;
M. M. Favre, Les Hauts-Geneveys; M.
E. Lavanchy, Villiers; M. A. Perregaux,

Villiers; M. P.-A. Perrin , Les Geneveys-
sur-Coffrane; Mme M. Salquin, Cernier;
Mme P. Schulé, Les Geneveys-sur-Cof-
frane; Mme A.-L. Stauffer, Cernier et M.
D. Wertheimer, Villiers.

Les principales difficultés de l'exercice
ont résidé dans la lenteur et le manque
de précision de certaines réponses des in-

téressés à figurer dans la brochure. Le
comité de rédaction a aussi été placé
dans l'embarras par le refus de trois
communes (Boudevilliers, Coffrane,
Montmollin) de participer à la publica-
tion: comment éviter de prétériter les so-
ciétés domiciliées dans ces communes,
tout en ne créant pas non plus d'injus-
tice par rapport aux communes solidai-
res du projet? Le comité a aussi eu de
longues discussions sur la composition
des pages «adresses à retenir», qui de-
vaient être aussi complètes que possibles
mais où tout le monde ne désire pas figu-
rer.

En remettant son mandat à l'Associa-
tion des communes, l'équipe de rédaction
admet que la formule, déjà améliorée,
reste perfectible. Elle envisage même des
développements: un «relais» régulier qui
compenserait les inconvénients de la pa-
rution biennale, voire la création d'un se-
crétariat régional, le développement
d'une publication à vocation plus touris-
tique - ce que «Vivre au Val-de-Ruz»,
qui s'adresse en priorité aux habitants,
n'est évidemment pas... Musique d'ave-
nir, bien sûr. Mais en espérant que l'As-
sociation des communes saura poursui-
vre, quelle qu 'en soit la formule, l'effort
d'information entamé, l'équipe de rédac-
tion souligne à juste titre qu'un tel effort
fait partie intégrante de la qualité de la
vie d'une région, constitue aussi une
marque de confiance en son avenir, et
que c'est précisément en période de diffi-
cultés économiques qu'on en a besoin.

L'avenir de «Vivre au Val-de-Ruz» est
donc entre les mains de l'Association des
communes, chacune ayant payé pour la
dernière édition 38 centimes par habi-
tant et assuré la distribution tous-ména-
ges. A propos de chiffre, relevons encore
que l'équipe remet avec son mandat des
comptes très positifs, puisque grâce à
beaucoup de bénévolat (secrétariat gra-
tuit, photo de couverture offerte, etc.) et
à des «prix d'ami» pour la réalisation
graphique, les comptes présentent un bé-
néfice de 200 francs, ce qui porte les ré-
serves de liquidités à près de 1160 francs.

(m/Imp.)

Décès de M. Jean-Victor Degoumois
ancien industriel horloger

Monocle à l'œil, il examinait un
jour un vieux tacot, arrêté dans la
cour de la propriété attenante à la
sienne, au Petit-Pontarlier, à Neu-
châtel.
- Mais où donc avez-vous trouvé

cette DeDion-Bouton, M. DuPas-
quier?

Collectionneur, cet homme était un
passionné. Décrit souvent comme in-
sensible, peut-être parce que riche,
mais aussi parce que l'on s'était sou-
venu longtemps dans les Montagnes
neuchâteloises de certains propos
catastrophiques tenus au temps de
sa jeunesse et qui lui avaient valu
l'hostilité ouverte des syndicats ou-
vriers, avait plus de sensibilité qu'on
ne le pensait couramment. En tant
qu'homme, il a du reste payé cher ces
propos... M. Jean-Victor Degoumois,
accompagné hier à sa dernière de-
meure.

Industriel à l'âge de vingt ans, il
prenait la succession de son père à
l'âge où d'autres avaient encore le
loisir de passer leur jeunesse. Il nous
avait raconté, il y a bien des années,
comment il avait dû faire face à la
concurrence d'abord et comment
l'adversité l'avait surpris. Enten-
dons-nous bien, l'homme d'affaires,

l'industriel, l'entrepreneur savait di-
riger et prévoir. Pourtant, nous
avons toujours eu l'impression que
l'homme en tant que tel accusait les
coups avec une sorte d'étonnement.

Nous laisserons à d'autres le soin
de rappeler le détail de sa carte de
visite, Fael, Société de navigation
des lacs de Neuchâtel et Morat, Fa-
briques de montres Avia, Essor,
Court Watch Co. etc., sans parler de
sa toute dernière entreprise horlo-
gere. Nous nous souviendrons de son
passage remarqué dans l'industrie
de la montre, sans doute, mais aussi
de son profond respect pour celui qui
savait travailler, pour celui qui était
capable et honnête. L'image nous
restera de ce patron de style peut-
être un peu 19e siècle - avec des ca-
pacités adaptées au 20e - de son bu-
reau où il avait conservé un ancien
établi, où il s'installait volontiers. Ce
n'était sans doute que la partie visi-
ble de ses jardins secrets cultivés
avec une délicatesse peut-être volon-
tairement cachée. Derrière chaque
homme et sa légende, ne faudrait-il
pas s'efforcer de découvrir autre
chose, avant que n'ait sonné l'heure
dernière?

R. Ca.

Noiraigue: la lumière qui venait du ciel
Opération spectaculaire, jeudi après-

midi, près du terrain de football de Noi-
raigue. Dans le but de poser les pylônes
qui supportent l'éclairage du futur cen-
tre sportif, le Football-Club a eu recours
à un hélicoptère pour p lacer autour du
terrain les projecteurs. L 'opération a été
rondement menée.

En moins d'une demi-heure, les huit
poteaux métalliques, suspendus à un câ-
ble d'acier sous l'hélicoptère, ont trouvé
leur place définitive.

Beaucoup de monde pour assister au
ballet aérien du «gros bourdon de mé-
tal»: les classes de Noiraigue et l'école
du Mont sur Travers notamment, des
mamans avec leur bébé, des retraités,
des amateurs de photographie et lies ca-

;mërarnen amateurs fi x ant pour la posté e
rite ce travail délicat et inhabituel.

Les responsables du centre sportif ont
eu la bonne idée d'organiser des baptê-
mes de l'air. Ce dont ont prof i té  une cin-
quantaine de personnes qui ont ainsi
certainement pris un grand plaisir à dé-

couvrir leur village d'en haut avec la
sensation forte de ne rien avoir sous les
p ieds pendant six minutes.

(Texte et photo f c )
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CORCELLES
Mme Edwige Httgli, 1905.

SAINT-AUBIN
Mme Marthe Proellochs, 1894.

Un train pour La Chaux-de-Fonds - Bienne
Conseil municipal de Saint-Imier

Au cours de ses dernières séances, le
Conseil municipal de Saint-Imier a déli-
béré sur divers objets importants pour la
population. Il a décidé d'ouvrir les por-
tes de la piscine dès le samedi 21 mai ou
si le temps le permet déjà une semaine
plus tôt. A partir de ce moment-là, les
nageurs pourront s'en donner à cœur joie
jusqu'au 19 septembre.

Dans un tout autre domaine, suite à
une demande des agriculteurs de Mont-
Soleil, c'est la Direction de l'agriculture
du canton de Berne qui annonce la créa-
tion d'un nouveau cercle d'inspection
pour le bétail, la commune de Saint-
Imier sera ainsi divisée en quatre cercles.

La même direction cantonale et l'Of-
fice fédéral de la statistique ont d'autre
part chargé les communes de l'organisa-
tion de la perception des cotisations en

faveur de la caisse des épizooties et du
recensement fédéral du bétail. Le secré-
taire municipal est chargé des travaux
administratifs et les inspecteurs du bé-
tail, MM. Amstutz, Augsberger, Ogi et
Bolzli fonctionneront comme agents re-
censeurs.

Enfin, donnant suite à une demande
de la Chambre d'économie publique du
Jura bernois, le Conseil municipal a dé-
cidé d'intervenir une nouvelle fois auprès
des CFF pour la mise en circulation d'un
train dans le Vallon, en fin de soirée,

dans les directions Bienne - La Chaux-
de-Fonds et La Chaux-de-Fonds -
Bienne. (cd)

Corgémont: La formation professionnelle
dans le Jura bernois

A Corgémont vient de se terminer
un cours sur la formation profession-
nelle. Destiné aux maîtres d'appren-
tissage des branches d'activités in-
dustrielles et artisanales du Jura
bernois et de Bienne romande, il
avait pour objectif d'apporter aux
responsables de la formation dans
les entreprises, un certain nombre
d'éléments complémentaires.

La responsabilité de tels cours in-
combe à l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle qui en a confié la tâ-
che à un de ses collaborateurs, M. Urs
Gabriel. La Commission de surveillance
des apprentissages et d'examens du Jura
bernois, qui a son siège à Malleray, était
représentée par son secrétaire M. Mar-
tial Paroz.

Au nombre de treize, les animateurs
appartenaient à différents milieux pro-
fessionnels tels que directeurs, ensei-
gnants, chefs de formation et agents de
maîtrise. Les seize élèves du cours prove-
naient des métiers de la construction, du
génie civil, de l'automobile, du
commerce, de la restauration, ainsi que
de la vente. Quant aux matières traitées,
elles comprenaient des bases juridiques.

la conduite et l'instruction des apprentis
et la prévention des accidents.

La durée du cours s'est étendue sur six
journées de travail, réparties à raison
d'une par semaine.

BASE LÉGALE DES COURS
Les cours pour maîtres d'apprentis-

sage ont été institués en conformité de la
nouvelle loi fédérale sur la formation
professionnelle entrée en vigueur le 1er
janvier 1980. Cette loi prévoit que les
collaborateurs chargés de la formation,
sont astreints à suivre des cours de for-
mation. Ces cours comprennent 45 à 60
leçons. Ils visent à permettre au maître
d'apprentissage d'acquérir les aptitudes
et les connaissances nécessaires pour dis-
penser à l'apprenti, avec la compréhen-
sion voulue, une formation systématique
et conforme aux règles de l'art. Les prin-
cipaux chapitres enseignés sont: le jeune
homme à l'âge de l'apprenti , conduite et
éducation de l'apprenti, enseigner et étu-
dier dans l'entreprise, planification de la
formation, choix de l'apprenti, qualifica-
tion de l'apprenti.

La fréquentation des cours est obliga-
toire pour tous les maîtres d'apprentis-
sage. Deux exceptions sont toutefois pré-
vues: celui qui a formé avec succès au
moins deux apprentis avant l'entrée en
vigueur de la loi et donne toute garantie
qu'il continuera dans cette voie, n'est
pas tenu de suivre un cours de formation
pour maîtres d'apprentissage.

Et lorsque le requérant apporte la
preuve d'une formation équivalente, des
dérogations peuvent être consenties par
l'autorité cantonale, conformément aux
directives de l'Office fédéral, (gl )
• Renseignements et inscriptions: Of-

f i c e  cantonal de la formation profession-
nelle, section des cours, Worblental-
strasse 87,3063 Ittigen, tel (031) 58 11 11.

Au Val-de-Travers
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En outre, toute sortie doit être ap-
prouvée par le Conseil intercommunal à
la majorité des deux tiers des membres
présents. Ainsi, on évite qu'une
commune ne manifeste son désir de se
retirer alors que d'importants investisse-
ments ont déjà été réalisés sur son terri-
toire.

AUTONOMIE GARANTIE
Enfin , le respect de l'autonomie

communale est mieux garantie dans
ZIRVAT-bis. Le premier projet pré-
voyait qu'aucune implantation défini-
tive ne pouvait être faite sur un terri-
toire sans l'assentiment des autorités
communales concernées. On précise cette
fois-ci encore mieux les choses: toute im-
plantation définitive doit recueillir l'ap-
probation du Conseil communal con-
cerné.

Bien évidemment les investissements
n'ont pas subi de cure d'amaigrissement.
Douze millions sont prévus pour équiper
les terrains, 1,8 mio pour les acheter.
Leur revente rapportera 4,8 mios. Reste
quand même 9 millions à amortir sur 25

ans. Trois millions seront trouvés sous
forme de prêts LIM; 3 mios viendront du
canton, et 3 mios des banques sous forme
d'emprunts.

On peut se demander si l'équipement,
petit à petit, de 30 hectares de terrains
industriels est une bonne chose quand
tant d'usines sont vides.

Le secrétaire régional a réponse à
tout: ZIRVAT pourra acheter lui aussi
des usines (celle d'Ebauches à Fleurier,
par exemple) et les louer. En outre, les
industriels veulent pouvoir construire du
neuf car les anciens locaux sont mal
conçus. On citera à ce propos l'exemple
de l'entreprise AMCM, à Fleurier, dont
le bâtiment récent était convoité par une
dizaine d'acheteurs potentiels, alors que
les ateliers des horlogers sont, hélas, bou-
dés.

Il s'agit maintenant de savoir quel sort
le législatif de Fleurier va réserver à
ZIRVAT-bis. Sa décision devrait être
connue prochainement. Les autres
communes qui avaient déjà accepté la
première mouture du projet confirme-
ront certainement leur vote du 30 sep-
tembre 1982, comme Boveresse l'a déjà
fait en mars, (jjc)

ZIRVAT-bis est arrivé...

MOUTIER

Les Services industriels de Moutier
communiquent que ces prochains jours
ils vont procéder à un dégazage d'une
partie du réseau de Moutier.

Dans les quartiers périphériques il se
peut qu'il y ait de fortes odeurs de gaz.
La population ne doit pas s'inquiéter, ces
odeurs étant normales, (kr)

Odeurs de gaz :
pas d'inquiétude

RECONVILIER

Refusé une première fois en décembre
dernier le budget de Reconvilier pour
1983 qui boucle avec une quotité aug-
mentée de 2,1 à 2,3 a été accepté lors de
l'assemblée municipale extraordinaire
présidée par Jean-René Carnal en pré-
sence de 116 ayants droit, le budget bou-
cle avec un déficit de 80.000 francs.

L'assemblée a d'autre part accepté
une modification du règlement du Ser-
vice du feu et une modification du règle-
ment du Syndicat des eaux de Tavannes
et environs (SETE).

Le plan de zones a aussi été accepté
ainsi que la fermeture d'une classe auxi-
liaire de l'école primaire. Une collabora-
tion intercommunale avec Tavannes est
en cours sur ce point, (kr)

Budget accepté

cela va
se passer

Surfexpo à Bienne
Du 7 au 10 avril 1983 aura lieu â

la patinoire de Bienne, pour la pre-
mière fois, une exposition suisse
des sports du surf: elle doit offrir
aux pratiquants un aperçu de tout ce
qui concerne ces sports: planches,
voiles, accessoires, habillement,
mode, vacances et autres services.

Pourquoi une «Surfexpo»? La
plance à voile a connu, ces dernières
années, un essor formidable, abolis-
sant le caractère marginal du surf , sa
production et sa diffusion sont deve-
nus des facteurs économiques impor-
tants au sein des articles de sport en
général. Liée aux salons de Zurich et
de Genève, on pouvait se demander
quelle singnification avait réellement
la planche à voile et à quoi correspon-
dait exactement son existence.

Profanation de l'église
de Saint-Imier

A deux reprises, ces derniers
jours, l'église catholique romaine
de Saint-Imier avait été profanée.
Une bible avait entre autre été
l'objet du feu. La police cantonale
annonce que les coupables du
deuxième acte de vandalisme sont
des enfants de 10 à 12 ans mais
que leur comportement, s'il est
pour le moins bizarre, permet de
dire qu'ils ne sont pour rien dans
le premier acte de profanation.
Les auteurs du premier méfait
n'ont pas encore pu être identi-
fiés, (cd)

Enfants coupables

Vol à la Coopérative
de Sonceboz

Les auteurs du vol à la Coopéra-
tive de Sonceboz, qui est estimé à
quelque 1500 francs de marchandise,
viennent d'être appréhendés pen-
dant les fêtes de Pâques par la police
cantonale. Il semblerait que les cha-
pardeurs ne soient pas de la région
et que l'un d'entre eux ait été relâ-
ché. Les deux personnes accusées
n'ont avoué qu'une partie du méfait.

(cd)

Coupables identifiés
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Livrable tout de suite
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J.-P. et M. Nussbaumer
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¦ AVIS MORTUAIRES _____
SAINT-BRAIS Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu'une seule
fois.

Dieu, dans sa bonté, a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame

Julia ERARD
née SURDEZ

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine, qui nous a quittés, à l'âge de
80 ans, après une courte maladie.

Marc et Marie Girardin-Erard et leurs enfants:

Jean-Marc et Marie-France Girardin-Lechine et leurs enfants Jean-Yves
et Laurent, à La Chaux-de-Fonds,

Marie-Josée Girardin et son fiancé Michel Vincent, à Neuchâtel;

Colette Erard-Lenweiter, à Montbrelloz, et ses enfants:

Francis et Marlène Affolter-Erard et leurs fils Gilles et Frédéric, à
Montbrelloz,

Yvan Erard et sa fiancée Danielle Boillat, à Saignelégier,

Micheline Erard et son fiancé Michel Gigon, à Saignelégier,

Sophie Erard, à Montbrelloz,

ainsi que les familles parentes et alliées.

SAINT-BRAIS, le 5 avril 1983.

L'enterrement aura lieu à Saint-Brais, le jeudi 7 avril, à 14 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Saignelégier.

Domicile de la famille: M. et Mme Marc et Marie Girardin-Erard
Rue du Lac 8
2416 Les Brenets.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART POUR
LES PERSONNES INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES. 120988

LE LOCLE

LÈS CONTEMPORAINES 1904
ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Edith
ZUTTER-BÉGUIN
leur chère amie dont elles garde-
ront le meilleur souvenir.

74302

LA SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès du

premier-lieutenant

Roger BESANÇON
membre vétéran et ancien chef technique.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme dévoué.
120999

LES CHASSEURS DE SONS
?\ DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Roger-Paul
BESANÇON

Çj membre fondateur et membre
d'honneur.
Ils garderont de lui le meilleur
souvenir. 74319

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Paul Zutter-Sanny et leurs enfants Nicolas
et Anne, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Roland Gerber-Zutter et leurs fils Christian et
Renaud, à Pully;

Monsieur Charles Béguin;

Monsieur et Madame René Leroy-Béguin, à Colombier, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Alice Béguin-Flotron;

Mademoiselle Nadine Zutter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edith ZUTTER
née BÉGUIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
79e année, après quelques semaines de maladie.

LE LOCLE, le 4 avril 1983.

Le culte sera célébré jeudi 7 avril, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue Daniel-JeanRichard 31
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais penser à l'Hôpital du Locle,
cep. 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 74311

/ \[ La formule HABITATIONS POUR TOUS |
AUJOURD'HUI
Une mise de fonds minimale

DEMAIN
Plus de problème de logement

Nous offrons: appartement 3V_ pièces,
78m2

Mise de fonds: Fr. 13 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 626.-

à La Chaux-de-Fonds |
i Contactez notre collaborateur sur j

place, tél. (039) 23 83 68 ou notre
agence cantonale, Moulins 51, 2000 !

\ NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 94 94.
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Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

OFFICE DES POURSUITES. COURTELARY
Tél. 039/44 11 53

Vente d'un hôtel-restaurant
Vendredi 15 avril 1983, à 15 h., à l'Hôtel des Trois Sapins à Romont, il
sera vendu aux enchères publiques les immeubles ci-après décrits, apparte-
nant à Heinz Gerber, à savoir:

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No officielle

41 «Au Village» aisance 39 m2 Fr. 159.—
42 «Au Village» remise

No 25A, assise, verger 449 m2 Fr. 11 720.—
53 «Au Village» habitation,

restaurant, hôtel
N o 25, assise,
aisance, jardin 565 m2 Fr. 527 700.—

59 «Au Village, La Combatte»
aisance, jardin, verger 1784 m2 Fr. 24 000.—

2837 m2 Fr. 563 570.-

Estimation de l'expert: Fr. 993 000.-

Accessoires immobiliers sur feuillet No 53,
estimation de l'Office des poursuites: Fr. 4B 41. —

i Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux arrêtés fédéraux des 23.3.1961 et
30.9.1965 instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

Visite des immeubles possible le 11.4.83 de 14 h. à 15 h.

Le préposé aux poursuites: Rémy Langel

DIABÉTIQUES, adhérez à I' 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS 91 258

VOS PORTES .o

ÏÏÈBÈë PORTkS@
La Chaux-de-Fonds 

" j

| Tél. 039/28 69 08~| sMF

Sur simple demande nous
vous envoyons sans enga-
gement de votre part une i
DOCUMENTATION GRATUITE_< 1

Willy Simonin - Tél. 039/53 11 04

ijÔtd bit §0lCtI £923 le lju.vmc.ut

Vacances
annuelles

du 6 au 20 avril inclus
93-43

Pour les familles

Vacances
horlogères

à Pesaro 1983
du 8 juillet au 23 juillet

Un groupe de jeunes gens sera formé
également: Age 14-18 ans.

Tous renseignements auprès de
P.-A. ALLEMENT, Croix-Fédérale 15,
tél. 039/28 64 24 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Pasteur Eugène PORRET, Crêt-Ros-
sel 9, tél. 039/28 24 01,

; 2300 La Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au plus vite 73968

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Barbet;

Ota. 2. Ebarbeuses. 3. Danaé; Es. 4. Oli-
brius. 5. Nô; Alose. 6. Nul; Née. 7. Pro-
tecteur. 8. Ode; Rouge. 9. Rite; Spa. 10.
Trahi; Alpe.

VERTICALEMENT. - 1. Bedon;
Port. 2. Abalourdir. 3. Rani; Oeta. 4.
Brabant; Eh. 5. Eberluer. 6. Té; Iolcos.
7. Urus; Tupa. 8. Os; Sénégal. 9. Tee;
Eue. 10. Assurer; Ré.

REMISE
DE COMMERCE
Monsieur et Madame Jean VOIROL
informent leur aimable et fidèle clientèle qu'ils ont remis leur

magasin alimentation générale
Rue du Parc 31 - La Chaux-de-Fonds

à la famille Bernard ORSETTI
A cette occasion, ils remercien t leurs fidèles clien ts de la confi ance qui
leur a été témoignée dura nt une ving taine d 'années et les invitent à la re-
porter sur leurs successeurs..

Nous référant à l'avis ci-dessus, hous inform ons le public en général et l es
clients de Monsieur et Madame Voirol que nous avons repris leur maga-
sin, alimen tat ion générale, depuis le 1 er avril 1983.

Par un service prompt et soigné, nous nous efforcerons de méri ter la
confiance que nous sollicitons.

Service à domicile - Tél. (039) 23 32 25 Famille Bernard ORSETTI

Chalet Mont-Crosin
Tél. 039/44 15 64

Vendredi 8 avril dès 20 h. 15

jass
au cochon

Famille N. AugsburgeD6-i20 4i6

Magnifique

VW Passât 1300
GLS 5 portes
mod. 78, argent
met., 41 000 km.
seulement + 4 roues
à neige complètes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 182.- par
mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.

M. GARAU
2563 Ipsach,
tél. 03251 63 60.

06-1527

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Conférence Entrée libre

LA VIE NE S'ARRÊTE JAMAIS
Restaurant de l'Ancîen-Stand

Rue A.-M. Piaget 82, La Chaux-de-Fonds
Jeudi 7 avril 83 à 20 h. 30

Pour informations: tél. 024/24 14 96
22-351 254



Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR PIERRE PARATTE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LES BREULEUX, avril 1983. 120957

LA CHAMBRE NEUCHÂTELOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Victor DEGOUMOIS

membre fondateur et membre d'honneur de la Chambre.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

74323

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FONDATION
NEUCHÂTELOISE DES CENTRES ASI

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Huldreich NIEDERER
Ils garderont de cet ami le meilleur souvenir.

74261

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

» ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges FELLRATH
fondé de pouvoir retraité

qui durant 44 ans a mis au service de notre établissement ses bons et
loyaux services.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.
74325

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES HAUTS-GENEVEYS

a le profond regret d'apprendre le décès de

Monsieur

Paul WICHT
père et beau-père de Monsieur et Madame Daniel Bron-Wicht membres très

dévoués de la société.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

120998

L'AMICALE DE LA
CP FR CAR 11/224
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de ;

Monsieur
Georges ANDRIÉ
son très dévoué secrétaire, dont
elle gardera le meilleur souvenir.

98830

LE COMITÉ DE -
LA FÉDÉRATION CANTONALE

NEUCHÂTELOISE
DES ENTREPRENEURS

a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul WICHT
membre de commissions de la
Fédération et de la Société
suisse des entrepreneurs.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

120949

+ 

Je vais rejoindre ceux que j 'ai ai-
més, et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Rina Tamburini et Monsieur Maurice Bonjour, leurs enfants
Pierre-Alain et Thierry:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Clerc-Jacot et leurs filles

Nathalie et Chrystel,
Madame et Monsieur Charles-Albert Martin-Jacot et leur fille

Céline;
Madame Amélia Quadri, ses enfants et petits-enfants, (Tl);
Madame Suzanne Sgualdo, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel TAMBURINI
que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa 61e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 7 avril.

Cérémonie au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. J.-P. Clerc-Jacot
Croix-Fédérale 27a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 120996

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Matthieu V, v. 9.

Repose en paix cher frère,
oncle, grand-oncle et ami.

Mademoiselle Jeanne Andrié;
Madame May Audétat-Andrié;
Madame et Monsieur Charles Bugnon, leurs enfants et petits-

enfants, à Thierrens;
Monsieur et Madame Francis Luthy et leurs enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges ANDRIÉ
leur cher frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, mardi, dans sa 89e année, après une longue
maladie supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 7 avril.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme May Audétat-Andrié
Rue Agassiz 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 120991

Une idée: une bourse du travail
Les personnes handicapées premières victimes de la récession

Page 13 «̂

Mais il est aussi certain qu'une acti-
vité partielle pour une personne handi-
capée lui permettrait de mieux asseoir
son équilibre existentiel, d'éviter une
cassure pénible à un travailleur qui voit,
du fait de son invalidité, son pouvoir

d achat chuter, son niveau de vie baisser,
les conséquences inévitables et pénibles
que devra subir le bénéficiaire d'un «sa-
laire d'assisté».

UN PROBLÊME ANCIEN
L'emploi des personnes handicapées

est un problème ancien. Mais en défini-
tive, il se pose aujourd'hui avec acuité,
d'autant plus peut-être que l'on parle du
travail à temps partiel...Pro Infirmis
Jura, qui vient de rendre public son rap-
port d'activités, a tenu à le rappeler au
moment où les difficultés présentes dans
le monde du travail en ont sans doute es-
tompé l'importance.

Quelques chiffres pour terminer. Les
comptes de Pro Infirmis Jura laissent
apparaître un excédent de dépenses de
7200 francs pour un total de recettes de
354.000 francs. Comme partout ailleurs,
une campagne de cartes est lancée. Au
niveau de son activité, on retiendra que
Pro Infirmis Jura a suivi 441 personnes,
classé 231 dossiers et ouvert 379 nou-
veaux dossiers.

Outre des prestations individuelles,
Pro Infirmis Jura a orienté son action
sur un groupe, sur une région, sur la lé-
gislation sociale par exemple, sur la mise
sur pied d'infrastructures spécifiques
(rachat de l'ancienne maternité de Bon-
court afin d'accueillir des handicapés
mentaux profonds, création du service
«Kangourou» et d'une Communauté ju-
rassienne des handicapés), (pve)

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Les travailleurs se déplacent beaucoup
Fondée sur le recensement fédéral de 1980, la statistique jurassienne rela-

tive à la main-d'œuvre (personnes actives et emplois par commune) apporte
des enseignements intéressants sur les contraintes auxquelles les travail-
leurs jurassiens sont parfois soumis.

Le nombre des personnes actives dans le Jura est tombé de 30.400 à 29.500
entre 1970 et 1980, une érosion de 6% des emplois dans les districts de Porren-
truy et des Franches-Montagnes correspondant à la stabilité dans le district
de Delémont. Le nombre des emplois offerts dans les communes jurassiennes
est lui aussi en diminution assez nette, puisqu'il passe de 28.900 à 28.150 en dix
ans, la diminution étant ici aussi équivalente en Ajoie et aux Franches-
Montagnes, avec un léger progrès à Delémont.

Sur ces 29.500 personnes actives, 1950
s'en vont exercer leur profession à l'exté-
rieur du canton , dont 1200 dans le can-
ton de Berne c'est-à-dire avant tout dans
le Jura bernois. En sens inverse, le Jura
n'offre que 553 emplois à des citoyens
provenant d'autres cantons, dont les
quatre ciqnuièmes se déplacent du can-
ton de Berne, du Jura bernois en parti-
culier. On constate donc un déficit de
plus de 1400 emplois que les Jurassiens
doivent aller trouver hors de leurs fron-
tières cantonales.

La statistique indique aussi que le
tiers des Jurassiens s'en vont travailler
chaque jour hors de leur commune de
domicile. Ils se divisent en deux catégo-
ries: ceux qui, exerçant leur profession en
ville ont décidé de résider à la campagne
et ceux qui, afin de ne pas perdre leur
emploi, ont dû se décider à accepter un
poste de travail hors de leur lieu de do-
micile. Les navettes quotidiennes sont
donc fréquentes, importantes et il s'en
suit des frais importants dont une part
devrait pouvoir être évitée. Le nombre
de ceux qui quittent leur village de domi-
cile chaque jour est d'ailleurs en cons-
tante augmentation. C'était les 24% des
travailleurs en 1960, les 26% en 1970 et
les 33% en 1980.

SELON LES DISTRICTS
En examinant les données par district,

on constate que Delémont joue pleine-
ment son rôle de chef-lieu attrayant et
offre des emplois en nombre supérieur à
celui des personnes actives. (129%). Il en
est de même à Porrentruy qui détient la
meilleure proportion cantonale, avec
145%. En revanche, aux Franches-Mon-
tagnes, quatre localités (Les Bois, Les
Breuleux, Le Noirmont et Saignelégier)
se partagent 70%.des femplois et aucune
ne joue véritablement le'rôle, de pôle
d'attraction bu ,<âe localité d'entraîne-
ment de l'ensemble de l'économie du dis-
trict.

L'analyse des données par commune
relève l'évolution dont certaines souf-
frent, sans pouvoir de l'infléchir. C'est la
naissance de cités-dortoirs, comme Châ-
tillon, les communes du Val Terbi où le

rapport entre les personnes actives et les
emplois disponibles tombent à moins de
60% , ou encore en Haute-Ajoie. Ces ré-
gions sont menacées par un lent dépéris-
sement que le recensement de la popula-
tion avait déjà permis de mettre en évi-
dence. Dans certaines communes, ce phé-
nomène ne s'accompagne pas d'une dimi-
nution des emplois sur place. C'est le cas
à Rossemaison, qui devient un faubourg
de Delémont.

On voit aussi les effets directs du ma-
rasme horloger joue dans certaines loca-
lités, comme à Vendlincourt ou Mont-
faucon, où l'indice tombe de 120 à moins
de 70%. C'est aussi le cas à Undervelier
ou à Bassecourt, qui passe de 149% en
1960 à 96% en 1980.

Précisons enfin que les 1800 travail-
leurs frontaliers occupés dans le canton
du Jura à l'époque du recensement ne
sont pas inclus dans celui-ci.

On constate qu'une bonne part d'entre
eux occupe des emplois peu qualifiés dé-
laissés par les Jurassiens contraints de
s'expatrier ou d'aller chaque jour exercer
un métier conforme à la formation pro-
fessionnelle poussée qu'ils ont acquise.
Mais, sur le plan économique comme sur
le pan fiscal, et malgré la retenue de
4,5% sur le salaire brut des frontaliers
que la France a accepté de rétrocéder au
Jura dès 1983, il est clair que les travail-
leurs frontaliers ne constituent pas une
compensation des Jurassiens contraints
à l'exode. Remarquons enfin que les
transferts de main-d'œuvre entre les dis-
tricts jurassiens sont de peu d'impor-

tance. Us représentent à peine 2,2% des
travailleurs, soit 677 personnes. Le dis-
trict de Delémont en emploie 447, celui
des Franches-Montagnes 33 et celui de
Porrentruy 197.

A l'inverse, 818 Delémontains, 107
Francs-Motnagnards et 382 Ajoulots
vont travailler chaque jour dans un &\i-
tre district. Le solde migratoire est donc
de moins 185 en Ajoie, de moins 74 sur le
Haut-Plateau et de + 259 dans le dis-
trict de Delémont. Il confirme l'aspect
général de la statistique montrant la
santé de l'économie delémontaine et la
tendance à l'anémie dans les autres dis-
tricts.(eb)

LES BREULEUX

Précédés de leur réputation, les Gos-
ses de Paris ont fait  salle comble lundi
soir aux Breuleux. Le concert admirable
a débuté par une partie chorale très ap-
plaudie. L'ensemble est impressionnant,
les voix chaudes, la discipline parfaite.

L'opérette-revue ntitulée «Objectif loi-
sirs» a conquis le public par son origina-
lité et sa fraîcheur. La mise en scène, les
costumes, les danses, tout est réussi. Le
spectacle, bien rodé, se déroule allègre-
ment, ponctué de nombreux applaudisse-
ments.

Les petits écoliers de Bondy connaî-
tront sans aucun doute le même succès
vendredi soir à Montfaucon. (pf)

Grand succès
des Gosses de Paris

COURTÉTELLE

Le Rassemblement jurassien, il y a
quelque temps, avait demandé aux mu-
nicipalités du canton et de la République
du Jura de soutenir financièrement la
comune de Vellerat. La contribution de
solidarité a été fixée à 50 centimes par
habitant. Toutefois, le Conseil municipal
de Courtételle a refusé cette proposition.

<rs)

Pas de soutien

_____ AVIS MORTUAIRES __¦

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇ01S GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

_.aMP___M__i
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2: TéléScope

Magazine de la Science. Passe-
port pour un Airbus. Des
dents... «propres en ordre»!

16.20 Vision 2: Escapades
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe, - Clovis le
Chien et la Machine à sourire. -
Jeux de bille

17.20 Ça roule pour vous
Presse-Junior. — Dis-le toi-
même: Un jeu ouvert à tous les
jeunes de Suisse romande. - Pa-
chyderm Story. - Traditions au
fil de l'an: La course aux oeufs

17.45 Téléjournal

17.50 Aventures en
océan Indien

La découverte d'une
vieille carte marine fait
naître le fol espoir d'une
chasse au trésor,; concréti-
sée dans ce film de Jac-

Aqné& Damais. Aventure
moderne aux moyens tech-
niques spectaculaires,
maïs aussi exploit filmé en
direct de plongeurs qui,
face aux murènes géantes,
enlèvent à la mer les por-
celaines fines des Mmg,
Tor et l'argent retenus
dans ce navire de la
Compagnie des Indes,
coulé en 1615 à 111e Mau-
rice

iiii iii

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Destins: Marcel Carné

Sur la Chaîne suisse alémanique:
20.25-22.15 Football Coupe d'Eu-
rope. Demi-finale, match aller Ju-
ventus-Lodz. En Eurovision de Tu-
rin

21.50 Téléjournal
22.05 Football

Coupes d'Europe. Demi-finale,
match aller. Real Sociedad-
Hambourg. En différé de San
Sébastian

coditelL__JPK> 1
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11.15 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Avec: Sacha Distel - Jonicoel,
magicien

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

L'entrée en sixième. Magazine
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout
14.15 Gilles en vague
14.45 Jacques Trémolin

La surprise-partie chez les geais
14.55 Le Conservatoire de Paris
15.00 Le Roi Arthur

Complot à Camelot, dessin
animé

15.15 Le Petit Cid
L'Attentat, dessin animé

15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle

Jeu policier
16.25 Arok le Barbare

Les Amazones (2), dessin animé
17.00 Variétés

Les samouraïs: Des combats de
sabre sur des musiques de films

17.10 Les mains magiciennes
La pression atmosphérique

17.50 De la friture dans les lunet-
tes
Magazine de l'image et du son

18.25 Le village dans les nuages
Le Grand Rangement - Marie-
Charlotte: Le Langage bébé -
Amstram Gram: Le Bateau -
Phyl, Phol et Phollet: Expres-
sion

18.50 Histoire d'en rire
Avec Omar Sharif

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Le Lapin à Gill
20.00 Actualités
20.35 Le cœur du débat

Et maintenant...
21.55 Flash infos

22,00 Festival
de Pau 1982

Récital d'Alexis Weissen-
berg. Programme: Pré-
lude, fugue,, variations, de
César Franck - 4e Parfcita
en ré majeur de Bach - Jé-
sus, que ma Joie demeure,
de Bach

22.45 Actualités

______________ !3I_____I_5^
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 En concert: Wall Street Crash
17.00 Marionnettes
17.30 Klamottenkiste

Le préféré de grand-papa
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 ARD Sport extra
22.30 Le fait du jour

IffllWIWB" -̂ 1
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi

13.50 La Vie des autres: Sofia (8)
Feuilleton. Avec: Pauline Lar-
rieu - François Guetary

14.05 Carnets de l'aventure
Safari en ballon

14.30 Dessins animés
Wattoo: L'Alcoolisme - Goldo-
rak: Le Lynx de l'Espace

15.05 Récré A2
Thème: Dorothée au Canada.
Discopuce: Dorothée et les Ré-
cré-Amis chantent - Les
Schtroumpfs: Le Schtroumpf
de Pluie - Heidi

17.10 Platine 45
Au sommaire: Greg Kihn Band
- Orchestre Manœuvre in the
Dark - Gérard Blanchard -
Kaiagoogoo - Le Club - Michael
Jackson

17.45 Tête des bêtes
Des oiseaux par milliers. Film

18.30 C'est la vie
Les hôpitaux

18.50 Des chiffres et des lettres
19.05 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Les Coulisses
du Cirque

Un téléfilm de William
Conrad (1W19). Avec:
Lance Kerwm - Connie
Stevens - Tony Franciosa

. ¦!- .

22.15 Cinéma, cinémas
Au sommaire: Lettres du ' ci-
néaste Raoul Ruiz - Yilmas
Gûney - Bruno Ganz - Inter-
view de Fred Zinnemann - Alain
Resnais

23.05 Antenne 2 dernière

imffliESH
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Série documentaire

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.25 Football

Coupe d'Europe des champions:
Demi-finale, match aller: Juven-
tus Turin-Widzew Lodz

22J.5 Téléjournal
22.25 Vis-à-vis

Aujourd'hui: Lew Kopelew, écri-
vain

23.25 Sports
0.25 Téléjournal

5 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

15.00-18.00 Assemblée nationale
18.25 FR3 Jeunesse

Le tour du monde en 42 jours
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Aventures de Tintin

Objectif Lune: 3. Le Grand Dé-
part

20.00 Jeux de 20 heures
Ce soir avec Roger Carel, So-
phie Agacinski et Gérard Cu-
vier

20.35 Cadence 3

auec Mireille Mathieu

21.35 Soir 3

21,55 Les chevaliers
du Guet

Divertissement sur huit
siècles de gendarmerie.
Avec: Henri Genès -

^ Christian :: Marin - Lau-
rence Derieu

Une minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

Les solistes de l'Opéra de Paris:
Concerto pour 4 violons en si
mineur, Vivaldi

isiwr k̂v.
15.30 Patinage artistique

Championnats du monde
16.10 Sooner, Bambina difficile

(A Girl named Sooner) Comédie
17.45 Buzz Fizz
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Follyfoot

Une Journée pluvieuse - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Il Martire

(Der Màrtyrer) Film, avec Léo
Genn, Orna Parât

22.15 Téléjournal
22.25 Mercredi-sports

Football
Téléjournal

16.04 Anderland
Stéphanie et les Esprits

16.35 Kiwi, Abenteuer in Neuseeland
Retour plein d'Obstacles - Série

17.00 Téléjournal
17.15 L'Illustré-Télé
17.53 Rauchende Coïts

Cousin Henri (1) - Série
Flash d'actualités

18.25 Rauchende Coïts
Cousin Henri (2)

19.00 Téléjournal
19.30 Le miroir sportif
20.15 Magazine ZDF
21.00 Téléjournal
21.20 Tirage du Loto
21.25 Les Rues de San Francisco

Le Viol - Série
2210 Treffpunkt U-Wagen 4

Où l'on apprend la Paix
22.40 Chroniques martiennes

3. Les Martiens - Série
0.05 Téléjournal

¦•«.

"2
3i

12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, magazine. 18.05 Journal du
soir et actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Chemins diffi-
ciles, de S. Tsirkas. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h sur 24, OUC, 100,7 mHz, musi-
que et infos.).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Infos. 20.02
L'Orch. de la Suisse romande: Sym-
phonie, Prokofiev; Symphonie fan-
tastique, Berlioz; Concerto, Hinde-
mith; pages de Mozart et Joh.
Brahms. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Musique en Suisse romande. 24.00
Infos. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Q 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Portrait. 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmûmp-
feli. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Les jeunes et leur musique.
14.05 Mag. fém. 14.45 Feuilleton.
15.05 R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 19.30 Littérature. 20.05 Peur
et misère dans la Littérature alle-
mande du XIXe s. 21.00 Jazz. 22.00
Sounds. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Musique légère.
13.30 Jeunes solistes: R. Magill,
piano: Scriabine, Debussy, Magill.
14.04 Microcosmos. 14.10 Conte.
14.40 Reportage. 15.45 Les incongrus.
16.10 Haute infidélité. 17.05 Histoire
de la musique. 18.00 Jazz. 18.30-1.00
France-Musique à Arc-et-Senans:
Studio-Concert: Quintettes de Mo-
zart. 19.35 L'imprévu. 20.30 Musique
pour orgue. 21.00 Concert: oeuvres de
Schumann, Hollinger, Brahms. 22.30
Fréquence de nuit: Les Salines de Ni-
colas Ledoux; La Flûte enchantée,
extr., Mozart.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: J. Grenet: Un chant
d'amour. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix, par Pierre Sipriot. 14.47
L'école des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-
Culture. Le monde au singulier. 17.00
Roue libre. 17.32 Musique: Jean Gre-
net: Un chant d'amour. 18.30 Feuille-
ton: La certaine France de mon
grand-père, de H. Poulaille. 19.25
Jazz. 19.30 La science en marche, par
F. Le Lionnais. 20.00 Musique: Jean
grenet: Un chant d'amour, par A. Al-
muro. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.

A PROPOS

«Temps présent» vient de proposer
(31 mars-2 avril) un document des
«ABC News», signé James McCorde
et Bill Couturie, rigoureux, poignant,
courageux aussi par son sujet de
grave autocritique, «Requiem pour
les Gl».

Quelques fai ts, d'abord: le taux de
délinquance parmi les anciens du
Vietnam est double de celui de la po-
pulation semblable restée hors de
cette guerre perdue. Selon les obser-
vations faites par une association
d'anciens, la moitié d'entre eux, au-
jourd 'hui, souffre encore d'une fo rme
ou l'autre de traumatisme. Aussi bien
en 14-18, qu'en 39-45, les troupes
américaines n'étaient pas engagées
au front  de longs mois consécutifs,
alors que cela s'est souvent produit
au Vietnam. Après les deux guerres
mondiales, les Gl sont revenus en
vainqueurs, acclamés comme des hé-
ros, rapidement réinsérés dans la so-
ciété alors qu'ils rentraient du Viet-
nam souvent seuls, livrés à eux-mê-
mes, comme des vaincus.

Les auteurs de l'émission ont
choisi cinq cas particuliers, cinq an-
ciens qui se trouvent actuellement en
prison, pour deux ans, ou pour qua-
rante sans aucune chance de libéra-
tion conditionnelle, pour hold-up,
viols avec sévices ou violences, tenta-
tives de meurtre. Certes, tous les an-
ciens du Vietnam ne sont pas en pri-
son, mais le document soulève une
partie du problème qui existe comme
le montrent les éléments relevés plus
haut.

Ces faits sont indiqués par des bri-
bes de commentaire, mais déjà aussi
quelques images - d'accueil des Gl
en 1945 par exemple. De nombreux
documents anciens ou récents alter-
nant avec les témoignages des cinq
prisonniers, structurés pour en faire
un récit linéaire, pas un spectacle,
clair, efficace et surtout poignant.

Cinq personnes, en une heure, c'est
trop peu pour évoquer le groupe, trop
peut-être pour apprendre à connaître
chacun. Mais là s'insère l'émotion,
digne, en écoutant par exemple le
moustachu Pee-Wee qui tua, gratui-
tement, par haine, des civils, des en-
fants, un jour de pluie et qui, si main-
tenant il pleut, devient presque fou de
ses souvenirs qui ne s'effacent pas...

Freddy LANDRY

Requiem pour les Gl

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf. 9.05 Saute-mouton: des séquen-
ces divertissantes, des enquêtes, des
reportages et des jeux, avec notam-
ment à 10.10 L'oreille fine, un jeu
avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.05 6/9 avec vous, un réveil en musi-
que. 7.00 et 8.00 Infos. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Infos. 9.05
Connaissances. Dans le sillage de J.
Rostand. 9.30 Histoire des malades.
10.00 Des notes par millions. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
les concertos pour piano et Orch. de
Beethoven: No 4, en sol maj., op. 58.
2. L'art de... 12.00 Traditions musica-
les de notre pays: Choeur mixte La
Chanson vigneronne, de Grandvaux;
Ensemble «Le Feuillu».

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure ici dans cette rubrique.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Widmann, Warlock,
Copland, Bach, Holzbauer, Diabelli,
Stich, Schubert. 9.00 RSR sur nos
ondes. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00
Lecture. 10.30 Actualité littéraire.
11.00 Musique ancienne: Comédie de
Pâques de Fleury; oeuvres anonymes
et de Pekiel. 12.00 Magazine agricole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02.Musi-
ques du matin. 7.05 Nouvel Orch.
philhar. avec J.-F. Heisser, piano: 4e
Concerto Beethoven. 7.45 Journal de
musique. 8.10 Nouvel Orch. phil-
harm. et Choeurs de Radio-France: 4
pièces sacrées, Verdi. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des musi-
ciens: Extases, Liszt. 12.00 Le
royaume de la musique.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Histoires de verre (4):
L'art déco, avec J. Daum et M.-C.
Lalique. 8.32 Visages de Nikos Ka-
zantzakis (9): «L'Odyssée», par Ch.
Juilet. 8.50 Le sillon et la braise 9.07
Les matinées de France-Culture: La
littérature, par R. Vrigny. 10.45
Questions en zigzag, par Pierre
Lhoste. 11.02 Libre parcours varié-
tés: Chanson, chanson étr., jazz.
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