
Europe verte : nouvel échec
Les agriculteurs français secoues par la colère

Sur l 'autoroute languedocienne, des fermiers français s'en prenennt à des camions
transportant des fruits et des légumes espagnols. (Bel. AP)

Après 17 heures de négociations,
les ministres de l'Agriculture des dix
pays de la CEE se sont à nouveau sé-
parés hier sans parvenir à un accord
sur la fixation des prix agricoles et la
question des montants compensatoi-
res monétaires (MCM).

Ce nouvel échec a provoqué la co-
lère des agriculteurs français, qui
ont manifesté en divers endroits et
ont notamment bloqué plusieurs pos-

tes sur la frontière avec le Luxem-
bourg, la Belgique et l'Allemagne.

Environ un millier d'entre eux étaient
en route vers Luxembourg pour manifes-
ter, lorsqu'ils ont appris l'échec des négo-
ciations. Us se sont alors arrêtés en dé-
but d'après-midi, 15 kilomètres plus bas,
au poste-frontière de Dudelange, où ils
ont bloqué l'autoroute avec une tren-
taine d'autobus, dressé des barrages de
pneus et fait éclater des pétards. Une

quinzaine de postes-frontière ont ainsi
été bloqués jusqu 'en fin d'après-midi, et
la circulation a été déviée dans les deux
sens.

Le président de la FNSEA, M. Fran-
çois Guillaume, à défaut de se rendre à
Luxembourg, s'est rendu à la frontière
où il a passé une demi-heure avec les
agriculteurs, réclamant une nouvelle fois
le démantèlement des MCM: «Ceci est
possible, car cette décision est de la seule
responsabilité du gouvernement fran-
çais», a-t-il prétendu.

Sur la non-fixation des nouveaux prix
agricoles, il a poursuivi: «Nous condam-
nons collectivement les ministres euro-
péens. Ils doivent savoir que tous les
agriculteurs de l'Europe sont déterminés
pour obtenir rapidement la fixation des
prix agricoles».

M. Guillaume, qui a demandé aux
agriculteurs de rester mobilisés, devait
regagner Paris en fin d'après-midi pour y
rencontrer le ministre de l'Agriculture
Michel Rocard et lui demander des ex-
plications sur l'échec de Luxembourg.

Cet échec a eu pour base le différend
franco-allemand sur les MCM, système
de taxes et de subventions qui avantage
les exportations allemandes vers la
France et désavantage les exportations
françaises vers l'Allemange.

Les MCM dont bénéficie l'Allemagne
sont actuellement de 13 pour cent, et M.
Rocard exige une réduction de 5 pour
cent- ?Page 2
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Comment une aff aire amusante,
un rien cocasse, peut-elle s'enveni-
mer et tourner à l'aigre ?

Il suff it d'un mensonge.
Il suff it que ce mensonge

«commercial» soit beaucoup plus
digeste qu'une vérité encombrante.

Ainsi de ce souff lé à l'absinthe
servi lors du passage du président
Mitterrand à Neuchâtel. Le prési-
dent de France n'y  a pas goûté: son
hélicoptère a décollé juste après les
f romages, le privant de dessert
pour une question d'horaire.

Cette histoire d'absinthe a trou-
blé la quiétude conf ormiste de tous
ceux qui ne parlent que de l'Etat de
droit

Le canton de Neuchâtel est ac-
cessoirement un Etat de f ait On y
dénombre au bas mot quelque
20.000 bouteilles d'absinthe dans
les ménages. En plus de celle qui
est entamée, nous en avons, tous ou
presque, une en réserve, sans avoir
le sentiment de violer la Constitu-
tion. Et si en cette matière nous
avons un sentiment, c'est plutôt
que la Constitution porte atteinte à
notre patrimoine.

Que dirait-on outre-Sarine, si on
supprimait le «petzi» qui f ait plus
de ravages que la «bleue» à quan-
tité égale...

Le 15 avril à 17 h. 25, le tenancier
de l'Hôtel DuPeyrou m'a aff irmé
avoir utilisé nonante-six œuf s et
un litre d'absinthe livré de Fleu-
rier, pour f aire son souff lé.

Ce n'était pas une conf idence, à
chaque f ois qu'on lui demandait si
son «dessert à la f ée» inscrit sur sa
carte, était à. l'absinthe, il répon-
dait oui d'un air entendu.

Qui lui a suggéré qu'il racontait
des sottises et que mieux valait
désormais «avouer» qu'il utilisait
le meilleur ami de l'eau ou autre
Pernod.

Bel et beau, et basta de ces âne-
ries de journalistes, ce mensonge
«commercial», comme dit le restau-
rateur, vaut bien une rincette.

Et tout le monde de s'accrocher
au pastis anisé en vente libre à
l'épicerie.

De l'absinthe au Val-de-Travers,
lors d'une inauguration ou d'une
cérémonie off i cielle ? Allons donc.
Il y  a belle lurette que cela relève
du f olklore.

Je dis: «On ment».
Ce qui me rassure, c'est qu'une

f emme, juge d'instruction,veut vi-
der le litre jusqu'à la lie, non point
qu'elle ait un penchant à prohiber
l'alcool, mais parce qu'elle est sou-
cieuse du respect rigoureux des
lois. Question de principe. Elle s'en
prend de f ront au Grand Conseil
qui lors de l'installation de son pré-
sident a goûté au souff lé «f ée» à
Môtiers.

C'est le Grand Conseil qui l'a
élue pour f aire respecter la loi et
devant qui elle se représentera lors
des élections judiciaires dans trois
ans.

C'est ça le courage.
Un courage de f emme, Mes-

sieurs...
GU BAILLOD

météo
Suisse romande et Valais: le temps sera

par moment ensoleillé avec une nébulosité
changeante. Quelques averses parfois ora-
geuses pourront se produire le long du Jura.

Suisse alémanique et Grisons: assez enso-
leillé, le soir averses isolées dans le nord.

Sud des Alpes: nuageux avec de brèves
éclaircies et quelques averses.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: dans l'est, en partie ensoleillé sa-
medi sous l'influence du foehn, dimanche
très nuageux et précipitations. Dans l'ouest
et le sud, généralement couvert et pluies,
accalmie au cours de la journée de diman-
che.

Vendredi 29 avril 1983
17e semaine, 119e jour
Fête à souhaiter: Catherine, Katia, Katy,

Pierre

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 21 6 h. 19
Coucher du soleil 20 h. 40 20 h. 41
Lever de la lune 23 h. 17 —
Coucher de la lune 7 h.43 8 h. 17

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,04 m. 751,01m.
Lac de Neuchâtel 429,60 m. 429,59 m.

A Pentecôte ou à la Trinité
Formation d'un gouvernent©;»! au Portugal

M. Mario Soares, chef du Parti so-
cialiste portugais, a rencontré jeudi
le président Antonio Ramalho Eanes
pour discuter de la formation du pro-
chain gouvernement ce qui, si l'on en
croit ses déclarations, devrait pren-
dre plusieurs semaines.

M. Soares, dont le parti a remporté
la victoire, mais pas la majorité ab-
solue aux élections législatives, a en
effet indiqué à sa sortie du palais
présidentiel qu'il n'entamerait pas de
négociations avec ses partenaires
potentiels au sein d'un gouverne-
ment de coalition avant la réunion
du conseil politique de son parti, le 7
mai.

Les dirigeants du Parti social-démo-
crate (PSD), membre de la coalition de
centre-droit sortante, ont annoncé que
leur conseil national se réunirait le 7 mai
pour arrêter une stratégie.

Plusieurs sections du PSD, notam-
ment celle de Lisbonne, ont fait connaî-
tre leur opposition à une alliance avec les
socialistes.

M. Soares, dans l'opposition depuis
1978, a qualifié son entrevue avec le gé-
néral Eanes de cordiale.

Il s'est toutefois refusé à donner .des
détails sur leur entretien, se contentant
de dire qu'il avait fait part au président

de ses préoccupations face à la situation
économique du pays et qu'il avait évo-
qué la nécessité de parvenir à un consen-
sus national pour surmonter la crise.

«L'électorat a exprimé le vœu de voir
le Parti socialiste diriger le gouverne-
ment», a-t-il ajouté.

(ats, reuter)
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II *
Face à cette situation dont nous sommes loin d'avoir détaillé tous les aspects,
l'Eglise se donne les moyens d'intervenir et de «suivre aujourd'hui la trace du
bon Samaritain». C'est le rôle du Vicariat de la solidarité qui, malgré toutes
les difficultés qu'on peut imaginer, fonctionne depuis huit ans. Son quartier
général se trouve en plein centre de la capitale, à côté de la cathédrale, dans
un bâtiment qui est propriété de l'Eglise. Plus de cent personnes, des laïcs
bénévoles de toutes les confessions et horizons politiques, assurent le
fonctionnement de la grande ruche de la solidarité et le développement des

programmes qui incombent à chaque département.

Ceux-ci, au nombre de cinq, répartis-
sent leur activité entre les tâches admi-
nistratives et les tâches d'exécution pro-
prement dites. L'un de ces départements
est chargé de la rédaction et diffusion du
bulletin «Solidarité», un bi-hebdoma-
daire à diffusion interne (seule façon
d'échapper à la censure obligatoire) qui
ne se contente pas d'être un reflet pur
des activités de l'Eglise dans le champ
social, mais donne aussi des informations
qu'on ne trouve pas dans les quotidiens

contrôlés. Bien sûr, la diffusion reste li-
mitée à un nombre restreint de gens et la
voie publique lui demeure interdite. Le
département sans conteste le plus impor-
tant est le département juridique, qui
s'occupe d'un grand nombre de «pro-
grammes» parmi lesquels il convient de
citer: le programme de «défense légale
des inculpés de délits politiques», celui
de «dénonciation pour privation arbi-
traire de la liberté et autres attentats
aux droits fondamentaux», l'assistance

juridique, et le programme «d'attention
aux familles de détenus disparus».

LES DÉTENUS DISPARUS
Tout d'abord, qu'est-ce exactement un

«détenu disparu» ? Pour répondre à
cette question d'un point de vue humain,
il suffirait de décrire le visage ravagé par
dix ans d'angoisse de cette mère qui a
tout tenté pour retrouver la trace de son
fils qui, arrêté un jour de 1974 par des
agents de la sécurité d'Etat, n'a jamais
reparu. D'un point de vue juridique, un
détenu disparu est d'abord considéré
comme un détenu, c'est-à-dire quelqu'un
qui a été arrêté par des agents de la force
publique, avec ou sans mandat, et dont
au moins un témoignage ou une pièce of-
ficielle prouve qu'il a bel et bien été en-
tre leurs mains. Léo BYSAETH

?• Page 2
* Voir notre édition du 28 avril 1983.
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Grande-Bretagne: pas de porno par câble
Le gouvernement britannique souhaite que la télévision par câble soit

exploitée par le secteur privé, mais il met son veto à la diffusion de films por-
nographiques, indique-t-on dans un livre blanc publié à Londres.

Présenté successivement à la Chambre des communes et à la presse par
les ministres de l'Intérieur et de l'Industrie, MM. William Whitelaw et Pa-
trick Jenkin, le livre blanc prévoit le lancement, dès 1984, d'une opération pi-
lote de 12 systèmes de câbles pour environ 100.000 personnes dans l'attente du
projet de loi définitif.

Le livre blanc envisage la création
d'un organisme spécifique, la «Cable Au-
thority», chargée à la fois d'accorder des
licences aux exploitants de réseaux de
câbles, de superviser le contenu des pro-
grammes et de promouvoir le développe-
ment du câble.

Le secteur privé est le grand gagnant
dans le lancement de ce nouveau mé-
dium: c'est lui qui fourniraila rhajorité
des programmes et il sera à égalité dans
le domaine des infrastructures avec la
société nationalisée des télécommunica-
tions.

Toutefois des dispositions ont été pré-
vues pour que les deux chaînes de la
BBC, les deux chaînes privées pour les
programmes, et British Telecom pour la
partie technique, ne soient pas menacées
par la concurrence du câble. Les exploi-
tants de réseaux auront notamment
l'obligation de distribuer les émissions
des quatre chaînes.

S'il prévoit une réglementation très
souple, tant dans le domaine technique
que dans le contenu des programmes le
livre blanc met cependant son veto à la
«pornographie par câble»: il interdit la
commercialisation de films «X» et sou-
met les programmes aux règles de dé-
cence et de bon goût qui régissent les
émissions de la Télévision britannique.

Le rapport gouvernemental présenté
par Lord Hunt en octobre 1982, dont le
livre blanc reprend l'essentiel des propo-
sitions, acceptait la pornographie à
condition que les récepteurs soient mu-
nis de clés électroniques, destinées à évi-
ter que les enfants regardent les films
«interdits», (ats, afp)

En Australie
Un politicien
qui a des idées

S-

Le nouveau premier ministre
que les Australiens ont placé au
gouvernail de leur pays, il y  a
quelques semaines, sort réelle-
ment de l'ordinaire.

Très sensible au f a i t  que la crise
économique que traverse l'Aus-
tralie ne pourra être résolue que
par un consensus nationaL Û a
rassemblé au parlement de Cam-
berra un centaine de ministres, de
leaders syndicaux et d'hommes
d'aff aires d'envergure.

Ce sommet d'un style inédit qui
mettait aux prises directement
des gens aux intérêts souvent op-
posés, de prime abord, a eu des
résultats absolument positif s.

Après quatre jours de discus-
sions, le camp des employés et ce-
lui des employeurs ont approuvé
les plans économiques de M. Ro-
bert Hawke, le premier ministre,
qui consistent pour l'essentiel à
réduire l'inf lation et le chômage.

Dans ce but, les syndicats s'en-
gagent à modérer leurs revendi-
cations salariales, tandis que les
f ournisseurs de travail acceptent
une surveillance des p r i x  et re-
noncent à des dividendes et des
honoraires, qui seraient hors de
proportion avec l 'accroissement
des salaires. Les prof essions libé-
rales devront également veiller à
ne pas se montrer trop gourman-
des et chacun devra admettre une
éventuelle augmentation des im-
pôts.

Certes, U conviendra de voir si
ce sommet économique tient ses
promesses ou s'il s'eff euille rapi-
dement au vent. 

En soi, tout de même, il consti-
tue indubitablement un événe-
ment H remet en question les cli-
vages surannés de la gauche et de
la droite et la f atal i té  de la lutte
des classes.

Jl ne f aut pas oublier, en eff et ,
que le parti travailliste australien
avait été créé pour représenter
les intérêts des syndicats, tandis
que son adversaire, le parti libé-
ral, était le porte-drapeau des
gros milieux d'aff aires.

La presse américaine ne s'est
pas trompée quant â son impor-
tance et a consacré une large
place à la rencontre.

En se plaçant, en quelque sorte,
au-dessus de la mêlée, et en cla-
mant: «Une politique eff icace ne
peut pas être conçue dans le
vide», M. Bob Hawke ramène les
travailleurs et les travaillistes
vers une réalité sociale, toute
concrète, qui sert au mieux leurs
intérêts, sans léser ceux de la ua*
tion.

C'est une perspicacité qu'on
voudrait discerner plus souvent
parmi les leaders de la gauche eu-
ropéenne, qui prê te  trop souvent
l'oreille aux théories de grands
commis, f abriqués dans les hautes
écoles ou les universités, mais qui
n'ont plus rien de commun avec
ceux qu'on appelle communément
les travailleurs ou la base ou-
vrière.

D f a l la i t  sans doute, un syndica-
liste pour contrer l 'hérésie.

Willy BRANDT

Contre les putschistes espagnols

Le Tribunal suprême espagnol a confirmé hier la peine de 30 ans de
prison imposée le 15 juin dernier par un Conseil de guerre aux deux
principaux insurgés impliqués dans le putsch manqué du 23 février
1981, le lieutenant-général Jaune Milans del Bosch et le lieutenant-colo -
nel Antonio Tejero, a-t-on annoncé officiellement.

Le général Alfonso Armada, qui avait été condamné par le Tribunal
militaire à six ans de prison, a vu sa peine portée à 30 ans de prison
également.

Le Tribunal suprême a considéré ces trois officiers comme auteurs
du délit de rébellion militaire et a rejeté les recours en cassation
présentés par les avocats de la défense.

Suivant le procureur général qui avait estimé que le Conseil de
guerre s'était montré trop indulgent, les magistrats du Tribunal
suprême ont doublé la plus grande partie des peines des autres
inculpés, (ats, afp)

Peines doublées ou maintenues

Après avoir pris son petit déjeuner
avec le premier ministre israélien M. Be-
gin hier matin , le secrétaire d'Etat amé-
ricain M. George Shulz s'est rendu à
Beyrouth en milieu de journé e pour ren-
contrer le président Aminé Gemayel
pendant trois heures: il devait repartir
pour Israël le soir même.

A son arrivée à Beyrouth, où il a été
accueilli par d'imposantes forces de sécu-
rité, le secrétaire d'Etat a promis d'enga-
ger des «efforts redoublés» pour ramener
la paix au Liban.

Evoquant l'impasse dans laquelle se
trouvent actuellement les négociations
tripartites sur le retrait des troupes
étrangères du Liban, il a déclaré: «Je
suis ici pour rapprocher ces négociations
d'une conclusion heureuse... Je suis ici
pour favoriser le processus d'élaboration
d'un accord de retrait de toutes les forces
étrangères».

Toutefois M. Shultz a indiqué qu'un
séjour prolongé au Proche-Orient pour-
rait être nécessaire à l'élaboration de cet
accord, qui «ne pourra se faire en une
nuit. C'est pourquoi je suis dans la ré-
gion pour un moment», (ap)

Au Proche-Orient
Navette diplomatique

Les agriculteurs français secoués par la colère
Page l -^

Son homologue allemand M. Ignaz
Kiechle ne veut accepter une telle réduc-
tion, car cela aboutirait à une hausse
trop faible - voire nulle - des prix agrico-
les pour les paysans allemands.

L'impasse sur les MCM s'est doublée
d'un blocage sur la fixation des prix.
Alors qu'une augmentation de 4,2 pour
cent pour la saison 1983 semblait pou-
voir être conclue, les ministres se sont sé-
parés sans se mettre d'accord, par man-
que surtout de volonté politique, selon
certaines délégations.

Les raisons du désaccord sont notam-
ment venues de la délégation italienne,
qui demandait une subvention supplé-
mentaire pour atténuer l'inflation dans
son pays, et de la délégation danoise, qui
a calculé qu'avec ce qui était proposé, les
revenus de ses producteurs laitiers bais-
seraient.

M. ROCARD DÉÇU
Les prix agricoles resteront donc à leur

niveau actuel jusqu'au 22 mai au moins.
Les ministres se réuniront à nouveau le
16 mai à Bruxelles, pour tenter une troi-
sième fois de parvenir à un accord.

Interrogé juste après l'échec d'hier, M.
Rocard a exprimé sa déception, mais a
exclu toute mesure unilatérale de la
FfahcéTïCeTâ irait"à rencontre de la po-
litique communautaire».

Le porte-parole du gouvernement M.
Max Gallo l'a reaffirmé devant les jour-

nalistes dans l'après-midi, expliquant:
«Nous voulons effectuer le démantèle-
ment des MCM et en même temps rester
dans l'Europe, négocier avec les parte-
naires européens. Cela suppose une dé-
marche lente de négociations qui exclut
toute gesticulation politicienne. (...)
C'est à chaque partenaire, et notamment
aux Allemands, de comprendre que l'Eu-
rope n'existe que si chacun fait un pas en
direction de l'autre».

M. Gallo a également évoqué les limi-
tes que fixe le gouvernement aux mani-
festations des agriculteurs. Faisant réfé-
rence aux manifestations plus ou moins
violentes survenues mercredi et hier, il a
rappelé que le droit de manifester était
un droit pour tous, s'il s'exerce dans le
cadre de la loi, «le saccage de bâtiments
publics n'entrant pas dans ce cadre», a-t-
il dit. (ap)

Europe verte : nouvel échec

Le gouvernement français a décidé
hier de lever la mesure de centralisa»
tion du dédouanement des magnétos-
copes à Poitiera,iËi«e permettre dé-
sormais les opérations de dédouane-
ment dans l'ensemble des postes
douaniers français, a fait savoir le
ministre du Commerce extérieur
dans un communiqué.

La levée de ce dispositif , décidé le
22 octobre, s'explique d'une part par
la conclusion aes accoras ae i OKVO,
par lesquels le Japon a accepté de
modérer volontairement ses exporta-
tions de certains produits vers la
Communauté économique euro-
péenne et, d'autre part, par l'aboutis-
sement «positif» des négociations
techniques entre Thomson et JVC,
qui permet de «créer des conditions
industrielles favorables à une pro-
duction nationale de magnétosco-
pes», indique le communiqué, (ap)

A Poitiers
Plus de martel en tête
pour les magnétoscopes

Le Chili toujours sous la botte
Dix ans après le coup d'Etat
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Entre 1973 et 1977 six cent trente-cinq

personnes, y compris des femmes et des
enfants, ont subi ce sort peu enviable. Il
ne s'agit là que des cas prouvés, ce qui
exlut tous ceux qui ne sont jamais parve-
nus à la connaissance d'un organisme de
solidarité, et ils sont nombreux, tout le
monde en est convaincu.

Le chiffre cité ne comprend bien en-
tendu pas les très nombreuses personnes
disparues qui n'ont jamais été arrêtées.
Les cas prouvés ont tous fait l'objet de
démarches de la part de leurs familles et
des avocats qui se consacrent à cette tâ-
che.

A ce jour, nulle réponse officielle n'a
jamais été fournie au sujet d'aucune de
ces personnes. Quelques fausses pistes
ont été lancées, sans doute pour discrédi-
ter le travail des associations, mais ja-
mais le pouvoir n'a répondu à la ques-
tion: «Donde estan?» (où sont-ils?) uni-
que refrain de la « Agrupaciôn de familia-
res de detenidos desaparecidos» (AFDD)
(Groupement des familles de détenus
disparus). Certains - ou la plupart - des
détenus sont peut-être morts, mais ja-
mais aucun corps n'a été rendu à la fa-
mille de l'un d'entre eux. Tant qu'une ré-
ponse claire et irréfutable n'est pas don-
née, chacun peut continuer à croire que
Roberto, Ana ou Alberto sont en vie,
quelque part dans une prison clandes-

tine, dans une île de l'Antarctique, ota-
ges du peuple aux mains du pouvoir mili-
taire.

LES PROCHES
DU DÉTENU DISPARU

Les membres du groupement travail-
lent, comme toutes les personnes qui se
consacrent à la défense des droits de
l'homme, ouvertement et à visage décou-
vert. Leur seule protection est de travail-
ler avec l'Eglise, que les militaires
n'osent pas attaquer de front bien qu'ils
se soient permis tout récemment d'ex-
pulser trois prêtres étrangers trop enga-
gés dans le travail avec les pauvres. Tous
ceux qui luttent pour la défense des
droits élémentaires sont l'objet d'une
surveillance constante et parfois de ten-
tatives d'intimidation, forme de répres-
sion parallèle destinée à briser leur mo-
ral. Cela n'empêche pas Maria de s'expri-
mer sur son cas et de nous décrire les
buts que poursuit l'association:

«Nous luttons actuellement afin que
la disparition forcée soit reconnue par la
communauté internationale comme
«crime contre l'humanité».

La disparition, en tant que telle, n'a
pas d'existence légale. Ce n'est pas une
condamnation, ni une peine, ni un châti-
ment reconnu. C'est tout cela à la fois, ce
qui en fait un tourment autant pour les
proches que pour la victime qui n'a au-
cun recours - et pour cause - et ne jouit
pas de l'élémentaire droit de visite re-
connu aux pires criminels dans le monde

entier. Un détenu disparu est moins
qu'un criminel. Il n'existe pas. Le fils de
Maria n'est plus, comme tant d'autres,
que cette photo qu'elle porte toujours
sur elle, la photo d'un jeune adulte
qu'elle ne reconnaîtrait peut-être pas si
elle le retrouvait.

Chaque cas de disparition donne lieu à
une «chronique de la mort non annon-
cée» qui vaut son pesant de douleur hu-
maine. Tragique paradoxe psychique qui
rend l'espoir de la possible survivance de
l'être proche plus douloureux que la cer-
titude de sa mort. Espérance-moteur, es-
pérance-torture: beaucoup de militantes
du groupement se sont vues dans l'obli-
gation de le quitter pour des raisons de
santé mentale. La plupart des mères de
disparus s'endorment à coup de somnifè-
res depuis des années. Une chose est cer-
taine: celles qui ont perdu le sommeil
par la faute des bourreaux du peuple chi-
lien refusent de perdre la mémoire et
font savoir qu'elles n'accepteront jamais,
d'aucun régime, qu'il fasse l'impasse sur
le problème des détenus disparus. En
cela, elles rejoignent leurs sœurs de Bue-
nos Aires, les beaucoup plus connues
«folles de la place de Mai».

Ils seront sans doute nombreux ceux
qui crieront, entre le 15 et le 19 mai, une
fois de plus, dans les rues de Santiago, de
Valparaiso, de Conception et d'ailleurs,
risquant leur liberté à la recherche d'une
vérité douloureuse: DONDE ESTAN?

Léo BYSAETH

En Ouganda

Les autorités ougandaises ont révélé
au Parlement que l'armée gouvernemen-
tale avait massacré le mois dernier une
trentaine de villageois innocents sur la
foi de renseignements qui devaient se ré-
véler par la suite erronés.

Les militaires sont intervenus les 18 et
19 mars aux villages de Jinja et Ssonde,
à l'est de Kampala, sur dénonciation
d'un villageois agissant en fait par ven-
geance personnelle. Celui-ci avait af-
firmé que ses voisins aidaient les maqui-
sards antigouvernementaux.

Selon le récit de témoins, les victimes
avaient été massacrées à coups de cou-
teaux ou de machettes par des hommes
en uniforme, (ats, reuter)

Massacrés par erreur

Deux manifestations d étudiants se
sont déroulées simultanément hier
après-midi à Paris, pour protester contre
des projets gouvernementaux de réforme
de leurs études.

Quelque huit mille étudiants en méde-
cine, en grève depuis plus de deux mois,
venus de toute la France, manifestaient
leur opposition à l'introduction d'un exa-
men suplémentaire en fin de sixième an-
née de leurs études.

Au même moment, environ quatre
mille étudiants défilaient de leur faculté
à l'Assemblée nationale à l'appel d'un
syndicat dirigé par des troskystes et des
socialistes. Ils demandent le report à
l'automne de la discussion prévue au
Parlement sur le projet de réforme de
l'enseignement supérieur, qui introduit
notamment une possible sélection en fin
de deuxième année.

Ces deux manifestations se sont dé-
roulées sans heurt.

En France
Agitation estudiantine

Un important glissement de terrain
s'est produit mercredi matin à Chuchi
sur l'autoroute panaméricaine, à 290 km.
au sud de Quito, ensevelissant plusieurs
véhicules, autocars, camions et voitures
sur 800 mètres de chaussée: le bilan se si-
tue entre 100 et 200 morts, ont annoncé
hier les autorités.

D'après des témoins, au moins quatre
autobus transportant généralement une
soixantaine de passagers ont été enseve-
lis «dans un bruit d'enfer». Le glissement
de terrain a été provoqué par des chutes
de pluie diluviennes, (ap)

Important glissement
de terrain en Equateur
Entre 100 et 200 morts

Au Zimbabwe

Deux Français condamnés à mort en
1982 pour meurtre crapuleux, Gervais
Boutanquoi et Marc Chemouil, ont été
pendus hier matin à la prison centrale de
Harare au Zimbabwe, a annoncé le
consul de France à Harare.

Les deux hommes avaient assassiné un
cafetier allemand en 1981 au Zimbabwe.

Plusieurs personnes ont assisté à la
pendaison, notamment le consul de
France, le secrétaire de la nonciature
apostolique, Mgr Christophe Pierre,
ainsi qu'un rabbin.

Par deux fois les recours en grâce des
deux hommes avaient été rejetés par le
chef de l'Etat du Zimbabwe, M. Canaan
Banana. (ats, afp)

Français
pendus

Gouvernement italien

M. Amintore Fanf ani, président du
Conseil italien, a ouvert officielle-
ment la crise de son gouvernement
de centre gauche hier soir en pre-
nant acte devant le Sénat de la déci-
sion du parti socialiste de se retirer
de la coalition.

La coalition rassemblant démocra-
tes-chrétiens (40% de Pélectorat), so-
cialistes (10%), sociaux démocrates
(3

^
8%) et libéraux (1,9%) avait été

mise en place il y a cinq mois à peine,
en décembre dernier.

La crise ouvre en fait, de l'avis des
observateurs, la voie à la dissolution
des Chambres et à des élections anti-
cipées, (ats, afp)

La crise
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est officielle

• KOWEÏT. - Les pays du golfe Per-
sique ne sont pas parvenus à se mettre
d'accord sur les mesures à prendre pour
colmater les deux puits iraniens qui pro-
voquent une gigantesque marée noire.
• BANGKOK - Le général Prem

Tinsulanonda, premier ministre thaïlan-
dais, a annoncé hier à la surprise géné-
rale qu'il abandonnait la politique et
n'accepterait pas de nouveau mandat.
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WÊ? La Chaux-de-Fonds

Léo Eichmann
Av. Léopold-Robert 72,

tél. 039/23 79 49

Fournisseur officiel
du FC La Chaux-de-Fonds

adidas

Samedi 30 avril à 1 8 h. 30 Jpp

Mendrisio était en route
cette année pour connaî-
tre un destin mitigé car
sa position entre
Chiasso et Lugano, lui
valait d'être considéré
comme l'enfant pauvre
du Mendrisiotto. Malgré
tout, l'équipe du prési-
dent Maspoli va son pe-
tit bonhomme de che-
min. Sans faire de bruit
elle se trouve dans une
position de sécurité. Au
travers de cette année,
Mendrisio devient en
Coupe suisse un parte-
naire valable puisque
le team tessinois s'est
qualifié pour les quarts
de finale en battant

Bâle. En venant à La
Chaux-de-Fonds, Men-
drisio entend prouver
toute sa valeur. Placée
sous la direction du you-
goslave Mohorovic, ce
team d'outre-Gothard
cherchera à effacer sa
défaite subie at-home,
une défaite qui avait un
goût amère, La Chaux-
de-Fonds ayant infligé
un score fleuve de 5-0
au vaillant club du pied
du Monte-Generoso.

Sur leur lancée, les
Montagnards voudront
une nouvelle fois faire
mordre la poussière à
leur adversaire. Ce
match s'annonce très
spectaculaire. ..

Tiziano Salvi t mmt
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1 Lëubli 1 Pozzi j . He|d opticien I
2 Salvi 2 Ambroggi av. Léopold-Robert 51, /3 Capraro 3 Cortesi tél. 039/23 39 55 f-*-.
4 Meyer 4 Galli | f\À
5 Mundwiler 5 Vavassori H mu
6 Ripamonti 6 Lualdi // m\
7 Hohl 7 Rodigari ff ^H
8 Laydu 8 Mohorovic / LmW
9 Ben Brahim 9 Venzi / ÊÊ

10Duvillard tOAIIevi lf\ fl
1 1 Jaccard 1 1 Trapletti II flBT
12 Vera 12 Driutti J WMsi
13 Jaquet 13 Mastrodonato 1/ B̂k\
14 Mauron 14Moghini V / ^»
GR. Loriol Pusterla J / Vl

Entraîneur: Josip Mohorovic u X ^

Cher public dès 20 h. 15 f ĵT
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a / V A  /X/
g Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds font confiance à
«g «La Genevoise Assurances». /s. ./ \
"D M. Ronald Jeanbourquin, agent générar*"̂ . 
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La solution idéale pour l'économie de l 'énergie vous est offerte par

ickler
tél. 039/28 22 88 - télex 952 24 7

Les systèmes de constructions ickler vous garantissent des solutions sûres
pour vos revêtements de façades.
Ils sont avantageux, conformes aux prescriptions les plus strictes et inalté-
rables . -
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Fluckiger
& Fils SA

Bois indigènes - Bois exotiques -
Lames diverses
Commerce de bois,
2608 Courtelary,
tél. 039/44 16 35
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Garage Bering & Cie
Tél. 039/28 42 80

34, rue Fritz-Courvoisier

GARAGE DU CRÊT
Verger 22, tél. 039/31 59 33,

Le Locle

Entreprise de nettoyages

Chs Brianza
& Fils
Vitres - Appartements - Tapis

Tél. 039/28 60 68



Vers un match serré Confédération - consultés
Programme complémentaire d'économies

Sport, orientation professionnelle, universités, aéroports, tabac, sucre, forêt,
CFF et bien d'autres secteurs subventionnés par la Confédération ont été
passés au crible par le Département fédéral des finances. But de l'opération:
économiser, bien entendu. Car fin 1985, la réduction linéaire des prestations
de la Berne fédérale arrivera à expiration. Il faudra donc, pour améliorer les
finances de la Confédération, trouver autre chose. Cette autre chose, c'est
donc ce programme complémentaire d'économies qui va maintenant être
soumis en procédure de consultation auprès des cantons, partis politiques,
organisations faîtières de l'économie ainsi qu'aux autres organismes d'impor-
tance nationale. Le délai de réponse a été fixé au 30 juin prochain. Un beau
match en perspective entre la Confédération et les cantons, tant les réduc-
tions proposées touchent de près, de très près même, la vie quotidienne d'une
foule d'organisations, d'institutions. Un match dont l'enjeu s'élève à 380

millions de francs.

Il faut se souvenir en effet que la ré-
duction linéaire d'emblée fut considérée
comme une solution destinée à être rem-
placée par des économies sélectives et
surtout durables.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Actuellement, on discuté au parlement
(Etats) ou en commission (National) de
la nouvelle répartition des tâches entre
les cantons et la Confédération. Inutile
de dire donc que les deux objets sont in-
timement liés, qu'il y a risque de recou-
pement. C'est ainsi que le programme
complémentaire doit provisoirement en
rabattre quelque peu au profit de la re-
distribution des compétences.

On veut par là éviter que la Confédé-
ration tente de soutirer prématurément
certains avantages en obtenant des allé-
gements à son seul profit dans le cadre
de ce programme d'économies. Résultat:
on renonce, pour l'instant, aux réduc-
tions sélectives dans les secteurs où il y a
recoupement ven maintenant donc la ré-
duction linéaire.

On s'attaquera à ce dossier plus tard,
lorsqu'on y verra plus clair dans la nou-
velle répartition des tâches entre Confé-
dération et cantons. Cela concerne prin-
cipalement l'enseignement, la culture,
l'agriculture et la sylviculture, l'écono-
mie hydraulique et la protection des
eaux.

LES PLUS
TOUCHÉS

Economiser 380 millions en subven-
tion? Le Département fédéral des finan-
ces a regardé partout où il était possible
d'économiser, de limer. Une liste exhaus-
tive, dans laquelle on sent bien la vo-
lonté de frapper partout:

• L'enseignement et la recherche sont
particulièrement touchés. Le projet du
Conseil fédéral prévoit en effet des éco-
nomies de 14 millions pour l'orientation
professionnelle, de 35,5 millions pour la

formation professionnelle, de 30 millions
pour les universités et de 19 millions
pour les investissements en faveur de la
recherche.

• Au chapitre de la défense de l'envi-
ronnement, c'est uniquement la protec-
tion des eaux qui est visée pour 23 mil-
lions de francs.
• En ce qui concerne les transports-

communications, ce sont quelques entre-
prises concessionnaires qui seraient tou-
chées. La subvention serait ici réduite de
32 millions de francs. Les aérodromes,
eux, seraient touchés pour 15 millions de
francs. Aux aéroports d'augmenter leurs
taxes (elles sont actuellement dans la
bonne moyenne européenne). Mais at-
tention: les subventions coupées aux
aéroports pourraient être remplacées par
des prêts à taux d'intérêt réduits.

• Pour les secteurs de l'agriculture et
de l'alimentation, ce sont principalement
la culture du tabac (20 millions), les
améliorations foncières et bâtiments
agricoles (13 millions) et les sucreries qui
sont dans le collimateur du Conseil fédé-
ral. L'élevage du bétail n'est que très peu
concerné (300.000 francs).

• En ce qui concerne le sport, les fé-
dérations de gymnastique et de sport
verraient leur subventions rabotées de
3,7 millions. Un chapitre concerne égale-
ment le démantèlement des mini-sub-
ventions (quelques milliers de francs ici,
quelques autres là), dont profitent ac-
tuellement bien des-organisations, clubs
sportifs. Elles représentant, ces mini-
subvenions, 1,2 million de francs.

• Restent enfin deux gros paquets,
l'aide publique au développement (70
millions) et les CFF, eux, devraient s'en-
gager à économiser 60 millions de francs
par an. En ce qui concerne l'aide au dé-
veloppement, il ne s'agit pas d'une ré-
duction mais bien plutôt d'une crois-
sance ralentie des investissements pré-
vus jusqu'alors; qu'on peut donc considé-
rer comme une économie.

LA FACTURE POUR LES CANTONS
Cette opération «programme complé-

mentaire d'économie» serait, si l'on de-
vait suivre à la lettre les projets du
Conseil fédéral, facturée aux cantons un
peu moins de 78 millions. C'est le canton
de Berne, avec plus de 15 millions de
francs, qui subirait la plus grosse consé-
quence; pour Nidwald, en queue de liste,
la facture serait de... 118.000 francs.

Mais il est plus intéressant de regarder
ce que signifierait, par habitant , ce pro-
gramme d'économie complémentaire.
Heureux Zougois: il lui en coûterait 3 fr.
71 (c'est de loin le mieux loti des Confé-
dérés). L'Appenzellois de l'intérieur, lui ,
se verrait «facturer» 30 fr. 92 (c'est le
Confédéré qui serait le plus mis à contri-
bution).

En faisant abstraction de Zurich et de
Saint-Gall, les montants par tête d'habi-
tant sont supérieurs à la moyenne dans
les cantons universitaires (Neuchâtel:
2,4 millions, 15 fr 14 par habitant), dans
les deux Appenzell, dans les Grisons et
en Uri.

Pour le canton du Jura, manqueraient
désormais 743.000 francs (11 fr. 47 par
habitant). La facture du Bernois, s'élève-
rait à 16 fr. 98.

POB

Deux Yougoslaves font la belle

FAITS DIVERS
Au pénitencier de Thorberg

Double évasion mercredi du pénitencier de Thorberg, où deux
ressortissants yougoslaves ont pris la clé des champs. Comme l'indique
le directeur de l'établissement hier, les deux évadés sont parvenus à
franchir le mur d'enceinte haut de quatre mètres.

D semble cependant qu'ils se soient blessés lors de cet exercice. Le
directeur a ajouté que la fuite avait été très bien préparée. Une voiture
attendait les deux hommes de l'autre côté du mur. Elle a pris la direc-
tion de Berne.

C'est grâce au téléphone que les deux malfaiteurs ont pu préparer
leur évasion, En principe, les conversations téléphoniques sont surveil-
lées. Mais dans ce cas, la surveillance n'a pas été possible, les conversa-
tiosn se déroulant en yougoslave. Il s'agit là du troisième cas d'évasion,
préparé par téléphone depuis octobre dernier. En conséquence, le di-
recteur a décidé de ne plus accorder aux détenus d'autorisation de
téléphoner à l'extérieur.

Les deux malfaiteurs avaient été condamnés pour vol et attaque à
main armée. Il s'agit de Milan Mircovic et Zeliko Ranjatovic. Us sont
âgés respectivement de 26 et 31 ans. Mircovic purgeait une peine de
quatre ans, alors que Ranjatovic, était détenu à Thorberg en attendant
d'être extradé en Allemagne.

BERNE: GRÈVE DE LA FAIM
Une cinquantaine de réfugiés ta-

mouls, réunis hier à Berne, ont dé-
claré qu'ils entreprenaient une grève
de la faim pour exiger l'arrêt de la ré-
pression militaire cinghalaise contre
la minorité tamoule à Sri Lanka et la
libération des personnalités incarcé-
rées. D'autre part, ils revendiquent
l'autonomie (Eelam) des régions à
majorité tamoule. De son côté, le
groupe d'information «Tamoul Ee-
lam - Suisse», qui soutient les réfu-
giés tamouls, s'inquiète du manque
d'intérêt des autorités helvétiques et
constate que ces personnes ont peu
de chance d'obtenir l'asile politique
en Suisse.

SIMPLON: CHAR ACCIDENTÉ
Un véhicule militaire, un char

de grenadier est sorti de la route
jeudi à quelques kilomètres du col
du Simplon, soit à la hauteur des
gorges de la Ganter. Ce char, du
rgt art 1, transportait un groupe
de soldats qui furent projetés
dans le vide sur une distance de
près de 300 mètres. Selon les ren-
seignements obtenus, il y a un
mort et quatre blessés dont un
grièvement. Ce char roulait au
sein d'une colonne lorsque sou-

dain il heurta le bord de la chaus-
sée et bascula dans le vide. Le sol-
dat qui a perdu la vie est le topo-
graphe Philippe Gugger, 23 ans,
célibataire, domicilié à Orbe.

ST-GALL: FEMMES CONTRE
FEUILLES D'ANNONCES

Après la France, le vent de la ré-
volte féministe contre la «présenta-
tion avilissante du corps féminin» ga-
gne la Suisse. En effet, trois organisa-
tions féministes saint-galloises ont
pris dans leur collimateur un journal
d'annonces saint-gallois pour avoir
publié deux reportages sur carnaval,
accompagnés de photos ne dissimu-
lant rien des charmes de sommelières.
Dans un communiqué publié à Saint-
Gall, le Mouvement de libération de
la femme, l'Office d'information pour
la femme et l'Organisation pour la
cause de la femme ont exigé qu'il soit
mis un terme à la commercialisation
du corps féminin.

En portant plainte contre le jour-
nal, les organisations féministes vi-
sent à un examen de la législation à
ce propos. S'il apparaît que la législa-
tion ne peut assurer une protection
efficace, il sera nécessaire de la com-
pléter dans le sens prévu par la
France, (ats, ap)

m
On peut décemment se poser la

question. Est-ce que ce pro-
gramme complémentaire d'écono-
mies soumis maintenant en pro-
cédure de consultation constitue
un véritable choix politique pour
l'avenir des f inances du ménage
f édéral? Ou n'est-il pas, au con-
traire, qu'une espèce de replâ-
trage voulu par un Conseil f édé-
ral quelque peu las de se battre,
d'imaginer des solutions f inanciè-
res pour sortir de l'impasse ? Di-
minuer, couper des subventions,
peut en eff et paraître arbitraire.

Il est vrai que nous sommes
peut-être à un moment charnière
de l'histoire de la Conf édération.
Il y  a la répartition des tâches en-
tre la Conf édération et les can-
tons qui a pris maintenant sa vi-
tesse de croisière. U y  a plus sim-
plement l'évolution générale de la
vie, des technologies, qui sont en
train de bouleverser des données
que l'on croyait pourtant immua-
bles. Dans ce bouillonnement po-
litique et social, comment f aire
pour tenter de lire l'avenir, de sa-
voir aujourd'hui de quoi nous au-
rons besoin demain ?

La quête du Conseil f édéral
pour parvenir à l'équilibre f inan-
cier est louable. Le f ait de vouloir
réduire des subventions est loin
d'être condamnable, tant il est
vrai que nous avons besoin au-
jourd'hui de vérité, de transpa-
rence. Mais c'est la démarche qui
choquera peut-être. Car il semble
bien que l'on se soit attaqué uni-
quement à l'aspect f inancier du
problème, qu'il manque une idée
globale de la notion de subven-
tion dans cette action. Car H y  en
a, des choses à dire, peut-être à
dénoncer, sur les subventions, sur
le système, les attributions.

Rien n'est encore décidé c'est
entendu. Ce que l'on peut toute-
f ois regretter pour l'instant, c'est
qu'au chapitre enseignement et
recherche, la Conf édération sou-
haite supprimer 100 millions de
subventions. Ou plutôt proroger
la réduction linéaire en vigueur.
Car demain plus que jamais peut-
être, nous aurons besoin d'une re-
cherche solide, d'un enseigne-
ment de haut niveau. Il ne f audra
en eff et pas qu'un jour l'argent
économisé sur le dos de la recher-
che et de l'enseignement serve à
subventionner une société d'as-
sistés, qui ne s'est pas donné à
temps les moyens de suivre cette
irréversible évolution.

Philippe-O. BOILLOD

Un véritable choix?

La Suisse a adressé une mise en garde
à l'Unesco afin que celle-ci respecte ses
objectifs en matière d'éducation, objec-
tifs inscrits dans le paragraphe 26 de la
Déclaration universelle des droits de
l'homme qui stipule que l'éducation doit
viser «au plein épanouissement de la per-
sonnalité humaine et au renforcement
des droits de l'homme et de liberté fon-
damentale».

«A notre avis, un rétrécissement thé-
matique de ces objectifs, qui paraît
s'amorcer à l'Unesco depuis quelques an-
nées (réduction, avant tout, à l'éduca-
tion en matière de paix et de désarme-
ment) serait néfaste» a déclaré l'ambas-
sadeur Charles Hummel, chef de la délé-
gation suisse, lors de l'intervention en
séance plénière à la Conférence intergou-
vernementale sur l'éducation pour la
compréhension, la coopération et la paix
internationales et l'éducation relative
aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales en vue de développer un
état d'esprit favorable au renforcement
de la sécurité et au désarmement, con-
férence qui se tient à Paris du 12 au 20
avril, (ats)

A l'Unesco à Paris
Mise en garde helvétique

Incendie de Kùssnacht (SZ)

Un touriste allemand, M. Dieter Ec-
kart de Stuttgart qui séjournait à l'Hô-
tel «Hirschen» de Kùssnacht au moment
où un incendie s'est déclaré le samedi de
Pâques, lance de graves accusations.
Dans une lettre ouverte adressée au pré-
fet de Kùssnacht il met en cause aussi
bien la direction de l'hôtel que les pom-
piers.

M. Eckart reproche tout d'abord à la
direction de l'hôtel de n'avoir pas averti
ses clients dont la plupart ont été réveil-
lés par la fumée ou les cris des voisins.
Ensuite il estime que les pompiers se
sont bornés à protéger les façades de
l'hôtel «très belles au demeurant» et
sont intervenus avec des moyens visible-
ment insuffisants, tandis que leur
commandant aurait complètement sous-
estimé la situation.

Pour le préfet de Kùssnacht M. Hans
Holzgang, interviewé par les «Luzerner
Neusten Nachrichten» cette lettre a été
écrite alors que son auteur était encore
en état de choc. M. Holzgang s'est dé-
claré certain que les pompiers avaient
fait correctement leur travail. Il a encore
annoncé que cette intervention serait
analysée avec ses responsables, mais
qu'en aucun cas elle ne devrait donner
lieu à une polémique dans la presse.

Rappelons que cet incendie tragique a
causé la mort d'une jeune employée de
l'établissement, tandis qu'une autre a été
grièvement blessée en tentant d'échap-
per aux flammes, (ats)

Graves accusations

Association
des sociétés féminines

Réunie vendredi et samedi à Lu-
gano, l'Association des sociétés fémi-
nines suisses (ASF) a élu samedi sa
nouvelle présidente en la personne
de Mme Lisa Bener, une juriste de 44
ans. Consacrée aux rapports des or-
ganisations féminines avec le presse,
cette rencontre a donné aux 150 délé-
guées présentes l'occasion d'adopter
une résolution sur la presse. L'ASF
estime que la presse n'accorde pas
«aux questions qui préoccupent les
femmes en général la place qui leur
revient», (ats)

JNouvelle présidente

0 Le comité directeur du Parti ra-
dical démocratique suisse (PRD) at-
tend qu'en matière d'attribution des
crédits accordés par les Chambres
pour favoriser l'emploi, on tienne
compte en priorité des régions éco-
nomiquement menacées, où sévit un
chômage supérieur à la moyenne, in-
dique un communiqué du PRD.

Pour les radicaux, lors dé l'adjudica-
tion de contrats par la Confédération,
ces régions doivent avoir leurs chances,
si cela est possible compte tenu de la
concurrence. Le comité directeur du
PRD espère que les cantons et les
communes vont également agir active-
ment, de telle façon que le volume de
contrats de 1,8 milliard de francs soit
utilisé.

• Le Conseiller fédéral Pierre Au-
bert a signé, à Strasbourg, le sixième
protocole additionnel à la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme, qui affirme le principe de
l'abolition de la peine de mort en
temps de paix. Onze autres ministres
ont également signé cet instrument:
l'Autriche, les pays Scandinaves, la

France, la RFA, les pays du Bénélux,
l'Espagne et le Portugal.
• La Suisse doit cesser de faire ca-

valier seul dans le domaine des pres-
criptions sur le bruit et les gaz
d'échappement, estime l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile (UPSA)
dont les membres étaient réunis en as-
semblée générale à Berne. Etant d'avis
qu'en agissant ainsi la Suisse s'isole des
voisins européens et entraîne de sensi-
bles inconvénients pour les automobilis-
tes, la branche automobile et le bilan
énergétique, ils ont chargé le comité di-
recteur d'examiner toutes les possibilités
imaginables permettant de mettre fin à
cette marche solitaire et de prendre les
mesures qui s'imposent.

• Plus de 1,700 million de person-
nes étaient assurées fin 1981 auprès
d'une caisse de prévoyance profes-
sionnelle. Par rapport à 1980, la hausse
est de 3,9 %. En 1981 toujours , 10,4 mil-
liards de francs de cotisation ont été ver-
sés. La part des salariés s'élève à 3,8 mil-
liards de francs et celle des employeurs à
6,6 milliards, indique l'Office fédéral de
la statistique.

• La Fédération des médecins
suisses (FMH) souhaite encourager,
au moyen d'un fonds, l'engagement
temporaire de jeunes étudiants suis-
ses en médecine dans les pays du
tiers monde. D'après le service d'infor-
mation des médecins suisses, le comité
central de la FMH a fait entrer en vi-
gueur un règlement pour gérer ce fonds,
dont 100.000 francs proviennent du
fonds d'entraide de la fédération.

• U y aura lutte cet automne pour
savoir à qui reviendra le siège de
conseiller aux Etats de Bâle-Ville. En
effet, les libéraux de Bâle-Ville ont dési-
gné Marianne Mall-Haefeli, 60 ans, pro-
fesseur de médecine, pour briguer le
siège de Bâle-Ville à la Chambre des can-
tons occupé par le socialiste Cari Mié-
ville. De leur côté, les responsables des
partis radical et démocrate-chrétien
vont lui accorder leur appui.

EN QUELQUES LIGNES 

Bonjour,
ici Securitas.

Il y a eu un début
d'incendie
dans le bâtiment
arrière de l'hôpital.

Notre garde
a sauvé une infirmière
qui s'était évanouie,
victime de la fumée,
puis alerté
les pompiers.

En 1982, Securitas a signalé
117 débuts d'incendie et éteint 92 incendies.

90-750
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La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108

instruments de musique et
accessoires, grand choix
de disques et cassettes

l
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ENTILLES SA >̂—^̂  ̂ ADDDrMr-v I il (iiiDi  ̂ ^^GARAGE ET CARROSSERIE / "̂fe  ̂̂ \ A" ¦ ¦* 
£ W C X# ^A # ^A*W ^Â *̂<A X î̂ Étjl̂ ^̂ k

i' 7niu;. '

A
W.flW I *Tari ¦*—
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 ̂ pianos, instruments,
disques, hi-fi, télévision

Soyez parmi les premiers à venir en-
tendre l'extraordinaire qualité du

Compact dise...
Tous les CD disponibles en
démonst ration permanente
dans nos studios Hi-Fi

Café
du Raisin

Hôtel-de-Ville 6
Tél. 039/28 75 98

SNACK-RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 10 88
F. Fontebasso

Grande quinzaine
genevoise

jusqu'au 7 mai

i*̂ H 
LA CHAUX-DE-FONDS, samedi 30 avril à 21 h. IM^TI¦-¦¦-D W MAISON DU PEUPLE (Grande sa,le rénovée) 

¦5BP V

GRAND CONCERT
organisation: MdP Jazz }E IA77-R0PKavec l'appui de Jumbo Hypermarché mf *m W ^̂ fcfc ™ il\/ \# IV

DIDIER L0CKW00D ,»«
WÊ Ife et son groupe:

ëÊÊN% Wk • Francis Lockwood, claviers
^P ^  ̂¦¦ O Jean-Michel Kajdan, guitare

y JE "̂ «aJ ĵ * 
Kirt Rust' batterie

*P *̂  ^* A^ • Sylvain Marc, basse

lits ̂ rtmW Véritable révélation du Festival de
Ivi/jF Jazz de Montreux 1982
y  ̂/, PREMIER CONCERT

IlE Jr M DE SA TOURNÉE EN SUISSE
Prix des places (non-mumérotées); Etudiants, apprentis, AVS + location Fr. 18.-
Adultes à l'entrée (dès 20 h.) Fr. 20.--
Location: Muller Musique et Jumbo Hypermarché

Il est prudent de louer vos places à l'avance pour ce concert exceptionnel ! ! !

Churchill Pub
Av. Léopold-Robert 24,
tél. 039/23 17 31

Le rendez-vous traditionnel du centre- ville
Tél. 039/23 32 50

rTl brasserie f lTERMINUS
Léopold-Robert 61

• son accueil
• sa cuisine
• sa cave



w w tZ i\ IM Tous les modèles sont conformes aux
VOTRE MAISON FAMILIALE normes d'isolation pour

AU PRIX D'UN APPARTEMENT L'AIDE FÉDÉRALE

IJ&  ̂ ¦ ¦¦¦*&$&. Exemple de financement avec l'A.F.:

¦ET^
1* j ilWj^,̂ 

Coût total y compris terrain, taxes, etc.

Ep̂ 'jf î fWI^
 ̂

Fonds propres : Fr. 40
000.—

i r^çW^̂ ^̂ m^M 

Charges 

mensuelles: 
Fr. 1180.—

4 1/2 p Fr 222000- BERCI SA
ci/ n rr ~K1 nnn 2028 VAUMARCUSb /2 p. Fr. 251 000.- 
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sous-sol partiel, 2 salles d'eau, PORTES OUVERTES A YVERDON les
cuisine équipée, 30 avril et 1er maicheminée de salon et 4 "

CHAUFFAGE PAR POMPE de 10 a 18 heures, route de Calamin
À CHALEUR (sortie Yverdon, direction Moudon)

r ^
—a. r * 9 En bordure du parc des Crêtets, relié

iHt flP̂ ^lifn ftr if*^ au centre de la ville 
par les 

ascenseurs
ri Ç91 \Â C I I \* W de la gare, nous réalisons

prochainement un immeuble
résidentiel exempt de barrières

«t architecturales.
B"' ^J ï ^# 

Les appartements de 21/2 pièces de

^̂  65 m2 comprennent:

fl CIO f ¦ Cl'É'd'i'C ~" une entrée avec penderie
xJ*50 %#l CCw ld — une grande salle de séjour, une

petite salle à manger attenante, une
cuisine entièrement équipée, le tout
donnant sur une véranda fermée,
chauffée en hiver

— une chambre à coucher
— une salle de bain comportant

baignoire, douche, lavabo, WC
Les locaux annexes ainsi que chaque
appartement sont conçus
spécialement pour répondre aux
besoins de personnes retraitées ou
plus ou moins atteintes dans leur
autonomie physique
Les résidents pourront jouir de leur
espace dans une entière liberté et dans
la sécurité et décider en toute
indépendance des services qu'ils
souhaitent avoir à leur disposition
Vente des appartements en PPE

Renseignements et inscriptions:

Gérance Charles Berset
Jardinière 87 Résidence Parc des Crêtets SA
La Chaux-de-Fonds Plan 9, Neuchâtel
Tél. 039/23 78 33 Tél. 038/25 04 08

L j

Saint-Imier, situation tranquille et enso-
leillée, pour cause majeure, superbe

VILLA
à vendre. 6 chambres, grande entrée,
cuisine, 2 salles d'eau, garage pour 2
voitures + loggia.

773 m2 de terrain.

Fonds propres nécessairs environ Fr.
150 000.- . 06-1403

QOerner t>ngelmann
Liegenschaften Agence immobilière

1 2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 25 04 04 J

À LOUER pour le 30 juin 1983 ou
date à convenir

joli
appartement
de 2 pièces HLM
sis Bois-Noir 62, pour le prix de Fr.
274.-, toutes charges comprises.
Pourtous renseignements, prière de
s'adresser à la GÉRANCE ROU-
LET-BOSSHART, tél.
039/23 17 84. 75352

A louer quartier ouest

bel appartement
DE 31/* PIÈCES
tout confort, loyer: Fr. 612.—, charges
comprises, libre tout de suite ou date à
convenir.

Pour traiter: gérance Géco, Jaquet-Droz
58, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 26 56. 91-175

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

WWÊmWWKÈmmmmmi AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^———¦
Jolis studios
centrés, sont à louer pour tout de suite ou
date à convenir dans immeuble rénové, à per-
sonne de la cinquantaine ou plus. Cuisinette
équipée, bains, ascenseur, Coditel. Le
concierge peut s'occuper de petits travaux
pour aider les personnes âgées. Prix avanta-
geux. Pour visiter,

s'adresser GÉRANCE KUENZER,
rue du Parc 6, tél. 039/28 75 78. 76564

A louer Bois-Noir 39-41

studios
non meublés, loyer mensuel
charges comprises Fr. 262.—.

TéL 039/26 06 64. 87120

Magnifiques locaux
comprenant un rez-de-chaussée de 200
m2 environ et un sous-sol de 30 m2,
sont À LOUER pour le 1er septembre
1983 ou date à convenir. Eclairage opti-
mal, équipement complet. Prix mensuel
Fr. 1 150.- plus chauffage.

S'adresser GÉRANCE KUENZER,
rue du Parc 6, tél. 039/28 75 78. 75554

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-
de-Fonds

appartements de 2 pièces
tout de suite, au 6e étage: Fr. 296.-
sans charge
01.07.1983, au 2e étage

appartements de 4 pièces
tout de suite, au 7e étage: Fr. 472.50
sans charge
tout de suite, au 5e étage
tout de suite, au 8e étage
Pour plus de renseignements
s'adresser à GÉRANCES DEVO SA
Olten, tél. 062/22 63 63 ou
039/26 78 16 29-47?

A louer
appartements
de 3 pièces
rue de Tête-de-Ran, confort. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 425.-, charges comprises.
Rue du Parc, confort, libre toute de
suite ou date à convenir, loyer Fr.
456.- charges comprises.
Bd des Eplatures, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir,
loyer Fr. 502.- charges comprises.
Pour traiter
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 26 56. 91 475

À LOUER, pour le 1er juillet 1983, en ville,
appartement

2 grandes pièces
cuisine spacieuse, 1er étage. Confort, concier-
gerie. Centre. Fr. 410.- charges comprises.
Tél. 039/26 53 82. 76578

A louer tout de suite ou à convenir

appartement 4 pièces
confort, balcon, dépendances, dans mai-
son à 3 appartements.
Grand parc. Quartier Gentianes. Garage
à disposition .
Loyer: Fr. 500.- plus charges.

Tél. 039/26 76 64 heures des repas.
76468

A louer bel

appartement 2 pièces
tout confort, tapis de fond. Ville.

Tél. 039/26 51 79. 76471

À LOU ER tout de suite ou à convenir

joli appartement
DE 3 PIÈCES, entièrement rénové, cen-
tre ville.
Tél. 039/28 77 54. 91-50324

Pour tout de suite ou date à convenir, em-
ployé CFF cherche

appartement 4 pièces
centre ville.

Tél. 039/26 01 42 aux heures des repas.

A louer, 80, av. Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds

appartement de 3 V2 pièces
au5e étage, pour la date du 1er juillet
1983.

Pour plus de renseignements, s'adresser
à GÉRANCES DEVO SA Olten
tél. 062/22 63 63. 29472

EIIIBB
Artisan de la place cherche à
acheter

petit
immeuble
locatif
ancien
de 3 à 5 appartements

Ecrire sous chiffre 91-175 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A remettre au plus vite ou pour date à
convenir

bar à café
avec salle de jeux. Région Val-de-Travers.
Petite reprise. Facilités de paiement.
Faire offre sous chiffre 87-432, Assa, Annon-
ces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A louer à Sonvilier

APPARTElVflÊNT
de 3 pièces
tout confort, entièrement rénové, tapis tendu,
cuisine entièrement agencée. Libre dès le 1er
mai ou date à convenir.

Tél. 039/41 46 66. 05-120532

A vendre. Vallée de La Sagne

terrain à bâtir
Ecrire sous chiffre 87-507 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

I I  1

DUPLEX
est à louer pour tout de suite ou date à
convenir, quartier Tourelles, 7 chambres
dont une avec cheminée, 1 salle de
bains et 1 douche, tout confort.
Prix mensuel Fr. 900.- charges com-
prises.
S'adresser GÉRANCE KUENZER,
rue du Parc 6, tél. 039/28 75 78. 75554

À LOUER pour le 1er juillet. Jardinière
137, 1er étage de

2 chambres
1 cuisine, vestibule, salle de bains. Chauf-

fage central général. Prix mensuel Fr.
409.-, charges comprises (chauffage,
conciergerie, machine à laver).

S'adresser GÉRANCE KUENZER,
rue du Parc 6, tél. 039/28 75 78. 75555

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, quartier nord-est, 1er étage de

2 chambres
cuisine, vestibule, douche, alcôve éclai-
rée. Chauffage par calorifère à mazout
avec pompe. Prix mensuel Fr. 280.- plus
acompte de chauffage.

S'adresser GÉRANCE KUENZER,
rue du Parc 6, tél. 039/28 75 78. 75551

A LOUER, LES BAYARDS

La Commune des Bayards offre à louer,
immédiatement, éventuellement
à vendre, son

Hôtel communal
agencé.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau communal, tél. 038/66 11 88.

76777

A vendre dans les Franches-Montagnes

maison familiale
ou de plaisance, soignée, accès facile en
toute saison. Rez-de-chaussée: halle
d'entrée, 4 chambres, grand salon avec
cheminée passant au coin à manger
avec cuisine agencée, salle de bains
avec WC, douche avec WC, garage
chauffé. 1er étage: 2 galetas avec gre-
nier.
Superficie 1800 m2, jardin d'agrément.

Prix: Fr. 380 000.-.

Tél. 061/23 91 56. 0341210

A vendre
À PORTALBAN/LAC DE NEUCHÂTEL
très beaux

APPARTEMENTS PPE
de 3 et 4 pièces
avec cuisine moderne, bain, cheminée
de salon, jardin ou grande terrasse,
place pour voiture.
Vue partielle sur le lac.
Places de bateaux dans le nouveau
port à disposition.
Vente directe.
Tous renseignements complémentaires:
tél. 037/75 12 12 ou case postale 57,
1 580 Avenches. 77.67

A vendre à Renan, grande

maison familiale
6V2 pièces
tout confort, grande cave voûtée. Très
beau cachet. Financement assuré.
Pour renseignements et visite, sous chif-
fre 06-940 157 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

1

À LOUER

appartement 2 V2 pièces
1er étage dans petit immeuble tran-
quille, quartier nord, tout confort.
Prix: Fr. 400.- par mois, charges com-
prises, pour fin juillet 1983.

Ecrire sous chiffre 91-3267 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

Cherche à acheter

maison familiale
1 ou plusieurs appartements à La Chaux-
de-Fonds, de préférence quartier nord-
ouest.
Référence et capital à disposition.

Ecrire sous chiffre 91-154 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre, centre ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
5 pièces
grand standing, 3 chambres à coucher, 2 sal-
les de bain, cuisine agencée, grande cave,
garage.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 91-171 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort , Numa-Droz 108.

Même adresse:

LOCAUX
COMMERCIAUX
Téléphoner au 039/23 12 06, heures de
travail. 75419

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.
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Publicité intensive, publicité par annonces
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American Exprès s
International Banking Corporation

New York, New York, U. S. A.
i

51/2% Emprunt 1983-1994 de Fr. s. 100 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

4 mai 1983, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

ISff.i ' " (" '
- Prix d'émissionr*-" 100,25% + 0,30% timbre fédéral de négociation

CQjHpoBfauirjYCj A fis *" coupons annuels au 19 mai- ¦ • '-—- >- ,.. ^ .

Coupures:, _.„ >-?..,., ••* .., obligations au porteur de Fr. s. 5000 et Fr. s. 100 000 nominal
Durée: „ . , . 11 ans maximum
Remboursements: rachats annuels de 1984—1993 de Fr. s. 2 000 000 au maximum

au cas où les cours ne dépassent pas 100%.
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1988
avec des primes dégressives commençant à 11/z%; pour des
raisons fiscales à partir de 1983 avec primes dégressives com-
mençant à 2%.

Impôts et taxes: le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux
Etats Unis d'Amérique.

Cotation: aux bourses de Bâle , Berne, Genève, Lausanne et Zurich
Libération: 19 mai 1983
Restrictions de vente: Etats Unis d'Amérique

Le prospectus d'émission paraît le 29 avril 1983 dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

SODITIC S. A. AMERICAN EXPRESS BANK (SWITZERLAND) AG TRADE DEVELOPMENT BANK

AMRO BANK UND FINANZ BANKERS TRUST AG
BANK HEUSSER & CIE AG BANK SCHOOP REIFF & CO. AG
BANQUE INDOSUEZ, SUCCURSALES DE SUISSE BANQUE MORGAN GRENFELL EN SUISSE S. A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S. A. CITICORP BANK (SWITZERLAND)
FIRST CHICAGO S. A. MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S. A.
MORGAN GUARANTY (SWITZERLAND) LTD MORGAN STANLEY S. A.
THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE) J. HENRY SCHRODER BANK AG
SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE S. G. WARBURG BANK AG
— Groupe Société Générale

Banca del Sempione Banca Unione di Crédita
Bank Audi (Schweiz) AG Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Banque de Commerce et de Placements S. A.
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S. A. Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.
Banque de Participations et de Placements S. A. Banque du Rhône et de la Tamise S. A.
Banque Scandinave en Suisse Compagnie de Banque et d'Investissements CBI
Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG Crédit des Bergues
— Dresdner Bank International — Succursale de Zurich Grindlavs Bank S A
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Inter Maritime Bank
Hottinger & Cie The Nikko (Schweiz) Finanz AG
Kleinwort, Benson (Geneva) S. A. Overland Trust Banca
Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A. Privât Kredit Bank
Phibrobank AG Société Bancaire Barclays (Suisse) S. A.

;
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TAXI DE
RECHANGE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex.: Fiat Panda

Fr. 22.- par jo ur
(Fr.-.25 le kilomètre)

La Chaux-de-Fonds 039-26 4733

m 

Décidés à faire
mille fois plus.

r f^Gjisines suisses *̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^pour h vie. j
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|»a^^ »y ll *ï La vraie cuisine suisse de Piatti satis-
mWmmi r I3ÎÎI fait à n 'importe quel souhait. Elle

-
^

—;—„ vous garantit une réelle planification
£ JlSinSS '''' un service-conseils par les spécia-

—BEE listes Piatti tout près de chez vous.

Votre représentation régionale:

2300 La Chaux-de-Fonds, G.-A.Michaud,
Ebénisterie, 039/28 23 20

44-9461

CLARAL-IM.
Enfin ! un produit de

NETTOYAGE UNIVERSEL
neutre, 100% biologiquement
dégradable, sans phosphate.

Qui ne pollue pas et qui soit efficace
CLARAL-N.

est très concentré, donc économique
VENTE AU MARCHÉ
TOUS LES SAMEDIS

Exire SA
Avenue Léopold-Robert 13

Tél. 039/23 45 35 75054

ïJA JL Société de
^N̂  Banque Suisse
ij î̂te Schweizerischer

<§/ Bankverein
211.105.91 87-170

PARTICULIER
vend sa voiture

Lancia
Beta 2000
modèle 80, 23 500 km, boîte automati-
que, couleur beige métallisé, garantie
sans accident. Fr. 8 800.—.

Tél. 039/28 48 54 après 18 h. 30.
76644

iMû'r̂ mélimĝ
cherche pour un de ses magasins

GÉRANTE
pour tout de suite ou pour date à
convenir.

Tél. 039/23 32 51 le matin
pour prendre rendez-vous. 76095

IAIPA 0MÉPI mi Pi A Vous offre le meilleur et au meilleur prix !

inTEn mEUIfaES MEUBLES TAPIS RIDEAUX
Place Neuve 2 et 4 + Rue du Collège 15, tél. 039/28 52 81, La Chaux-de-Fonds Livraison de meubles. Pose de tapis. Confection de rideaux et pose, très soignées. 73421
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» La Fiesta Star bénéfic/e c/'un super équipement jp£ ^BlPl
>v *' ' supp lémentaire sans augmentation de prix.

ïïSM' " 4 Intérieur: ¦ 
g

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sl • sièges rembourrés luxueux • élégante console Ê̂^Mî ^̂^̂^̂^̂^̂

U IUWL"I IIU 1ILUUM IJtLB JUulUliUULMIJMtt LUI PlM ill cen'ra'e avec mon fre à quartz • garnissage des par- (jn équipemenf suppl&

*j E'̂ f'I fiT l̂fi e 
IcS RnKi ê ^R 

HWyRÉ 

''ères 
en ',ssu • v/de-poches ef accoudoirs 3 points mentaire d'une valeur de

I >~Hll ltt Ui Mmm imXmm l l .~i m • moquerie luxe • appu/s-fêfe a/ourés rég/ab/es • fc çJQ_ v̂ec |a Forcf Fiesta,

Son mofeur J, 11 avec iraciion avanf lui confère vol°n[ 4 branches bien en mains • allume-cigares vous aurez donc une voj ture
une puissance de 53 ch/39kWet ainsi, son tempéra- Extérieur: brillante à un prix éclatant-,

ment sportif. Sa consommation moyenne de 7,5 litres * fres tentées • décoration latérale sport • fc JO 960.-, toutes exclusivi-

seulement (en utilisation mixte - méthode de mesure Pneus ] 55/70 
r
mo"tes 

f
ur iantes 5 P°uces * bouton tés incluses.

US) fait d élie une voiture à la bis économique et P^tique pour faciliter Iouverture du npvon.

amusante à piloter, tout en répondant aux nouvelles =- . > . ,¦ ¦ . ? • • f.\ lï jJ*j[p .<P

normes en matière de gaz d'échappement.
Toufco;cS  ̂ ^—TmmKi

^̂ T^̂ .^

Tout concourt à son confort: les sièges conforta- ^̂ ^̂ ^ **^S**i|Ba^fc!, J """*~**°""̂ °̂ -  ̂ ^^f »̂*
blés avec dossier rég lable en continu, l essuie-g lace ^ÉÊr É̂ '̂ ï̂ î ^̂  __-««^̂ ^« J
intermittent et le lave-glace électrique jusqu 'au coffre ^Km ( '\*&S;Z'<iŝ »s^s;'r'

;!!!
'/r ^Ji " ' "- --SfÉL.

à volume variable pouvant accueillir plus de 1000 if^'Bfe ¦ ^̂ W '̂jlii^̂ ^dtî r̂ É̂ '~ -œ0£ &̂ W&W

^̂ ^̂ ^̂̂^ ^̂ 44-2211 ""*

Ford Fiesta Star. îm fr f̂ffffîfiTO fTEl
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

—^ - - _ . f% ¦ O A 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

Vï^ray© ÛGS i rOIS-KOlS O.A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 1 1, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. IMussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16
Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon.

Nouveau. Le cuisinier en chef Miele — décoré des trois toques.
Les avantages de toutes les cuisinières ^S^^^H^SSB Grâce à ce 

cuisinier 

en chef, vous réussirez à préparer n'importe
réunis dans une seule: la nouvelle cuisinière B̂ |̂ |PJ|P| |̂P| P|̂̂ SH quel plat. Que vous 

cuisiniez 
ou 

rôtissiez 
les plats avec le système

Combi encastrable Miele H 612 E. Le cuisinier BTOjMp ̂ liBllMMl̂ l̂ ĵlf 

Miele 

à air 

chaud 

surtrois 
étages 

simultanément pour économiser de
/x~-*̂ -\ en chef. Décoré des trois toques BIM™"*̂ ^ IS;;f^^^^Ë̂^̂ L\ l'énergie ou que vous réalisiez de belles vieilles recettes avec le chauf-
kA —"-'w/ représentant ¦̂ «¦K̂ «

l
Sr*sj^-̂ Sw^̂ S^S fage traditionnel supérieur 

et 
inférieur. 

Ou bien que vous g
ratiniez 

ou
ML l - u • ¦ 2̂ Ê̂^̂ ^̂ 3^̂ >  ̂?ë£fâ£MÏÏSÊÉM encore que vous utilisiez le double 

tournebroche 

pour que la viande
p L "j  w technique la plus moderne -̂̂ L̂ WiîB îti" fh*n^MH^M|p| sojt bien dorée et croustillante tout autour. Grâce au cuisinier en chef

^- _̂^_^ 
Î A B̂ H ĵj Miele, votre créativité culinaire ne connaît pas de limites. Et, tout ceci ne

( J^f~̂) feJJR=== ĵ^H 
recluiert qu'une manipulation très simple et sûre, grâce à l'automatic

H~~  ̂
Y t̂Plfi Jfflfil l c'e cuisson Miele. Quant au nettoyage, vous pouvez le confier en toute

M le confort le plus pratique H^̂ ^̂ ^̂ ^ H 

tranquilllté

au

cuisinier

en che,Miele'

H la sécurité la plus parfaite Mjjpj iilMj  lM[MOMO

UNE ÉQUIPE SYMPA

\

Bohler J Quaranta G

23 24 25 (039, 23 44 44
JOUR ET NUIT

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

EXX3

me Communiqué
A la suite d'un accord intervenu entre la Direction

| des Services Industriels et les concessionnaires en
installations sanitaires de la ville, le service de dé-
pannage opérant la nuit, les week-ends et les jours

; fériés sera dorénavant assuré alternativement par les
Services Industriels et les entreprises concessionnai-
res, ceci à partir du

2 mai 1983
Comme par le passé, les appels doivent être adres-
sés à la Police locale, qui transmettra.

Les entreprises concessionnaires:

J. Arnet, L.-Brandt & Cie, Corthésy & Girard,
W. Donzé, Insta-Rex, Schaub & Mùhlemann, Vôgtli
SA, Winkenbach SA.

Services Industriels:
La Direction ?678i

H DEMANDES D'EMPLOIS BH
JEUNE HOMME

robuste, cherche emploi.

Tél. 039/31 83 63. 75723

DAME 35 ans, cherche travail.

Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 91-3262 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
cherche place d'apprentissage chez un médecin-
dentiste pour août 1983.

Tél. 039/31 35 81. 91-80322

DAME
cherche à faire heures de ménage.

Tél. 039/23 59 61. 76367

EMPLOYÉ DE COMMERCE
26 ans. Expérience: exportations, horlogerie et assuran-
ces, cherche place région La Chaux-de-Fonds/Vallon de
Saint-Imier.

Faire offre sous chiffre 06-120 525 à Publicitas, rue du
Dr Schwab, 2610 Saint-Imier. ¦



Amityville II — Le possédé de Damiano Damiani
Dans l'opinion publique américaine, Amityville

(dans l'Etat de New York) est devenu synonyme
d'étrange et de démoniaque. Un fait-divers effrayant
s'y est déroulé en 1974; un jeune homme a tué les six
membres de sa famille, froidement et avec prémédita-
tion.

La maison qu'il habitait fut vendue à bas prix, mais
les nouveaux propriétaires y vécurent des faits si trou-
blants qu'ils la quittèrent précipitamment 28 jours
après.

Plusieurs spécialistes de phénomènes irrationnels se
sont penchés sur ces faits: Jan Anson auteur de The
Amityville Horror a été adapté au cinéma par Stuart

Rosenberg qui en a tiré Amityville ou la maison du
diable (1979), relation des entretiens avec la famille
Lutz qui avait acheté la maison du crime.

Damiano Damiani a construit son scénario en se ba-
sant sur le roman de Hans Holzer Murder in Amity-
ville, devenu au cinéma Amityville II - Le possédé
(1982).

Avec Amityville II le producteur Dino de Laurentis
désirait éclaircir mieux ce qui avait poussé le jeune
adolescent à commettre ce crime multiple.

Cette production est le premier film américain de
Damiano Damiani (auteur de Un génie, deux associés
et une cloche, Confession d'un commissaire de police,
Un juge en danger...) a donc imaginé la vie d'une fa-
mille dans ce lieu hanté par les esprits, tentant de
trouver une explication au geste du jeune homme.

Après avoir enquêté auprès de démonologues aver-
tis, de prêtres, de spécialistes en phénomènes para-
normaux, Damiani a construit ce qui est devenu l'his-
toire du «possédé». La description de l'évolution du
jeune homme détruit au passage l'image idéale de la
famille et égratigne la religion.

L'auteur joue évidemment à fond la carte du fantas-
tique, développant une action rapide et maintenant
une tension constante.

La subtile bande son introduit le mystère, crée la
peur d'une présence mystérieuse, alors que les mouve-
ments d'une caméra subjective tracent les trajets de
celui qu'on ne voit jamais: le démiurge. La distribu-
tion est assez remarquable, et au générique on re-
trouve les noms de Ed. et Lorraine Warren, conseillers
en démonologie qui ont étudié plus de 3000 cas dont
celui du monstre du Loch Ness.

J. P. BROSSARD

L'argent de la vieille de Luigi Comencini
Cette œuvre brillante et des plus remarquables

de la comédie italienne est affublée dans notre
pays d'un titre vulgaire et racoleur; on est à cent
pas de l'esprit de ce film qui a mis beaucoup de
temps avant d'arriver sur nos écrans et que l'on
reprend heureusement aujourd'hui.

Chaque printemps arrive à Rome, une vieille
dame, milliardaire américaine et passionnée de
cartes et plus particulièrement du jeu napolitain
«scopone scientifico». Elle fait équipe avec son
chauffeur, invitant dans sa luxueuse villa, un
couple d'Italiens des quartiers populaires.

Durant tout l'hiver qui précède le retour de la
«vieille» le couple travaille dur, comme tout le
reste de la famille, afin- d'avoir quelque argent à
jouer.

Le match s'engage, les joueurs étant épiés par
Les domestiques qui téléphonent au bidonville

pour donner des informations. Après plusieurs
soirées, le vent semble tourner en faveur de An-
tonia et Peppino. Mais la vieille milliardaire pos-
sède un capital inépuisable et dispose ainsi de
toutes les cartes pour abattre ces adversaires.

La parabole est forte, les pays riches sont bien
d'accord d'aider les pays pauvres, mais en les
rendant encore et toujours plus dépendants. Le
vieux, couple n'a pas compris, cependant l'étin-
celle de l'ultime instant va tout changer; les pa-
rents ne pourront pas rompre la fatalité sociale, il
faut employer d'autres moyens comme le préco-
nise la fillette.

La leçon est terrible, mais Comencini mène
avec doigté une critique socio-politique pleine
d'humour et merveilleusement interprétée par
Alberto Sordi.

J. P. BR.

François Truffaut en petits chapitres (2)
Une dizaine de films, occasion de les revoir ou

d'y repenser, un vernissage à la Bibliothèque de
la Ville, en présence du président de la Fédéra-
tion internationale des ciné-clubs, un dialogue/s-
pectacle au Club 44 avec le réalisateur: François
Truff aut aura marqué la vie culturelle et cinéma-
tographique locale du début du printemps.

Conclusion après cet ensemble: Truffaut n'est
pas un inventeur de formes cinématographi ques,
c'est un raconteur d'histoire, un auteur, même s'il
puise son inspiration souvent dans des livres, n
n'était donc pas contraire à son esprit de retenir
ses déclarations en forme de petits chapitres
(voir «Grand écran» du jeudi 31 mars), (fy ly)

VIII: TRAVAILLER AVEC SPIELBERG
Le cinéma, c'est partout la même chose, ou presque.

Mais il y a une réelle difficulté à tourner dans une
autre langue que celle dont on connaît bien la tonalité,
la musicalité. L'expérience fut  rude de tourner «Fa-
renheit 451» en anglais. Ce f u t  p lus facile d'être acteur
dans «Rencontres du troisième type» de Spielberg. Les
acteurs sont des saints: ils attendent, attendent mais
on s'occupe d'eux. C'est le p laisir de la responsabilité
limitée. Sur le f i lm de Spielberg, il y avait 250 person-
nes, quand nous sommes trente I quarante en France.
Spielberg travaillait sous pression: il n'était pas en-
core célèbre. Les banquiers voulaient savoir ce que
l'on faisait de leur argent. Mais quand il sortait des
petits papiers de sa poche, alors il faisait comme
nous...

IX: AIGUILLER LES ACTEURS
Dans les f i lms d'avant-guerre, tous les rôles étaient

tenus par d'excellents acteurs, mais pas forcément
connus. La télévision a changé tout cela: il est difficile
de trouver des inconnus. J'aime mélanger les deux.
Pour «Le dernier métro», j 'avais Catherine Deneuve.
On me proposait Bruno Ganz. J'ai préféré faire appel
à Heinz Bennent, pas connu sur l'écran s'il l'était au
théâtre, en Allemagne.

La direction d'acteur existe, mais elle consiste à
transformer quelqu'un, comme Renoir le f i t  de Jean-

Louis Barrault dans «Le Testament du Docteur Cor-
delier». Je préfère parler de mon travail d'aiguilleur.
Isabelle Adjani? Il faut lui parler pendant trois heures
de la scène qu'elle va jouer, et ce n'est pas toujours
suffisantJeanne Moreau est instinctive, elle marche
au f lair .  On dit: on recommence et elle corrige sans
qu'il soit nécessaire de lui parler.

X: LA MUSIQUE
Pour «Les 400 coups», j'ai travaillé avec Jean Cons-

tantin. Puis j'ai fait une dizaine de f i lms avec Delerue.
Maintenant, on se connaît bien, j e  lui fais  des descrip-
tions littéraires et il me comprend. Pour «Le dernier
métro», j'ai d. abord pensé que les chansons d'époque
suffiraient. Je me suis trompé. Il a fa l lu  ensuite ajou-
ter de la musique pour dramatiser certaines scènes.

Maurice Jaubert fu t  un grand musicien, qui tra-
vailla par exemple pour Jean Vigo. Après sa mort, il
restait des partitions qui ne furent pas jouées. Je les ai
achetées à sa veuve pour «Adèle H.» et «La Chambre
verte». C'est une musique noble et populaire. Pendant
les tournages d'«Adèle H.», la musique était diffusée
sur le plateau. Cela aidait Adjani à jouer, comme
dans une sorte de chorégraphie.

J'ai aussi travaillé avec Bernard Herremann, qui
collabora avec Welles, Hitchcock, au moment où ce
dernier le laissait un peu tomber. Il aime Stravinski et
Wagner. Pour «La Mariée était en noir», il a trouvé
une couleur musicale p our chacun des cinq hommes.

La musique dans un f i lm, c'est un peu comme parler
à l'imparfait..

XI: LA TÉLÉVISION
J 'aimerais faire un f i lm de 6/8 heures. Car j e  suis

un narratif .  Au cinéma, on tourne trois minutes par
jour. Un tournage dure donc une quarantaine de
jours. A la télévision, on doit faire 7/10 minutes cha-
que jour. Alors on se borne à enregistrer des gens qui
parlent. Je travaillerai pour la télévision plus tard...

XII: LA PRODUCTION
Dans les pays de l'Est, on donne neuf mois de tour-

nage, sur les quatre saisons si le cinéaste en a besoin.

Dans le système capitaliste, on nous demande quelle
histoire on va raconter, avec quels acteurs. En France,
la télévision est assez généreuse quand elle coproduit.
Et l'aide de l'Etat est assez efficace. On nous laisse li-
bres.

Ma société de production, «Les Films du Carrosse»,
en hommage à Renoir, tient depuis vingt ans. Ce n'est
pas mal. Mais j'ai travaillé aussi pour les Américains,
qui voulaient produire des f i l m s  dans les pays où ils
diffusaient les leurs. Ils disent ok, ou non, puis vous
laissent faire. Quand l'United Artist a dit non à un
projet, j e  l'ai proposé à la Warner qui a dit oui. Puis
ce fut  le contraire. Ainsi, il n'y a pas de rêve impossi-
ble. Il suffit de savoir attendre.

XIII: LA VIDÉO
On peut maintenant acheter des f i lms sur cassettes.

Ainsi on peut reprendre un f i lm, le consulter comme
on consulte un livre, par petits bouts...

XTV: LA CRITIQUE POUR LE CINÉASTE
Je n'ai pas à m'en plaindre. Parfois, si le public

aime, la critique est un peu anière. Elle peut fair e mal
quand on n'est pas sûr de soi, comme j e  l'étais après
«Deux Anglaises et le Continent». Mais si elle n'était
pas là, elle manquerait. Elle est difficile à pratiquer:
un rédacteur en chef a toujours des idées sur les films.
Et parfois sa femme n'est pas d'accord avec ce qui est
écrit dans son journal...

XV: LE SUCCÈS
J'ai eu assez de succès pour ne pas être aigri, assez

d'échecs pour ne pas devenir prétentieux. Mais, sur un
succès, onpeut vivre assez longtemps...

XVI: DEMAIN DIMANCHE
C'est ma cinquième série noire, d'un écrivain, Char-

les Williams, qui s'est suicidé il y a cinq ans, mieux
connu en France qu'aux Etats-Unis. J'ai aimé son li-
vre. C'est un f i lm en noir/blanc qui doit sortir en
août...

de James Uys

Les dieux sont tombés sur la tête

Amityville II ¦ Le possédé

L'argent de la vieille

James Uys est un réalisateur d'Afrique du Sud.
Ce pays où l'on pratique l'apartheid, ce qui ne
veut pas dire que tout habitant, même blanc se
sente obligé d'être raciste. Il a tourné son film,
«Les dieux sont tombés sur la tête» — joli titre
(primé à Vevey, Chamrousse) au Botswana. Cu-
rieuse équation, qui provoquait d'emblée quelque
défiance. Celle-ci est fort heureusement déplacée.

«Les dieux sont tombés sur la tête» n'est pas un
film raciste, c'est seulement une comédie habile
et compliquée fort réussie. Cela commence
comme une sorte de documentaire dans l'esprit
des explorateurs ébahis sur la nature préservée
du désert du Kalahari, un paradis, avec la tribu
des Bushman. Un jour, une bouteille de Coca-
Cola tombe du ciel. Elle devient utile outil pour
quelques hommes et femmes ingénieux, mais re-
présente malheureusement très vite un objet de
dispute. L'ancestrale sagesse conduit à une tout
aussi sage décision: rendre aux dieux cet objet de
discorde en l'allant jeter dans un précipice où ha-
bitent les dieux, au bout du monde.

Mais James Uys utilise les grands espaces
comme Labiche l'intérieur d'un hôtel de vaude-
ville. Le voici avec quatre histoires d'abord paral-
lèles, celle de Xi (Xao) qui ne parle que sa langue,
un court commentaire, dit par Yves Robert rem-
plaçant le partiel doublage ou les sous-titres.
Kate (Sandra Prinsloo), journaliste dans une
grande ville agressive, n'en peut plus de se faire
insidieusement censurer par son «red-en-chef» et

décide d'aller aider le tiers monde en devenant
institutrice chez des petits noirs. Seulement, elle
part équipée en citadine, de valises, d'habits et
d'esprit. Troisième histoire: celle d'Andrew, un
vétérinaire allemand (Marins Weyers) qui pré-
pare une thèse sur les crottes d'éléphants et se
fait aider d'un «boy»-mécanicien noir de la plus
parfaite débrouillardise. Et il y a enfin les guéril-
leros conduits par le barbu San Bogo (Lane Ver-
wey), dont l'efficacité n'est pas sans rappeler
celle des frères Dalton, aux prises avec les trou-
pes du chef d'un Etat voisin qui doit détruire et
abattre. Ajoutez à cela quelques vieux véhicules
de brousse, un poste frontière , l'animateur de sa-
fari-play-boy, et vous aurez, tout de même, après
la première moitié du film, la rencontre en un
même lieu des quatre histoires, avec intrigue
amoureuse, Sam Bogo qui enlève en otages les
enfants de l'institutrice, sauvés par Andrew et
l'habileté naïvement efficace de Xi, qui ne sait
changer de vitesse et effectue d'admirables volti-
ges en marche arrière, avec un véhicule sans
frein.

Uys évite tout jugement moral sur quelque su-
jet que ce soit. Il a pris parti de rire des situations
sans ridiculiser les personnages et surtout en évi-
tant la mythologie du bon sauvage. C'est un film
délicieux, le premier véritable succès du cinéma
africain, même s'il nous vient du presque-sud.

Freddy LANDRY

Les dieux sont tombés sur la tête

La Chaux-de-Fonds
• Edith et Marcel
Prolongation attendue de l'histoire
d'amour re-créée et filmée avec son
plaisir coutumier par Lelouch. Voir
«Grand écran» du 22.4. (Corso, t.s.
20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Les dieux sont tombés
sur la tête
Délicieuse comédie, premier vérita-
ble succès (sud-)africain. Voir texte
ci-contre. (Plaza, t.s. 20 h. 30, sa,
di, 15 h.).

• Amityville 2 - Le Possédé
Tension constante, action rapide,
pour une enquête dans le domaine
du paranormal. Voir texte ci-
contre. (Eden, t.s. 20 h. 30, sa, di,
15 h.).

• L'argent de la vieille
Une critique socio-politique pleine
d'humour et merveilleusement in-
terprétée. Voir texte ci-contre.
(Eden, sa, di, 17 h. 30).

• Serena l'infatigable
Comme les amateurs incondition-
nels du genre... Série X. (Eden, ve,
sa, 23 h. 15, lu, ma, me, 18 h. 30.)

• Tootsie
Nouvelle prolongation du grand
film de Pollack aux acteurs prodi-
gieux. Voir «Grand Ecran» du 15.
4. (Scala, t. s. 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

• La grande aventure
Un documentaire animalier dans le
cadre du «ciné-club enfants» du
Centre de rencontre, (me, 14 h. et
16 h.)

Le Locle
• Rencontres du 3e type
Un déjà «classique» de Spielberg.
Une science-fiction «proche»...(Ca-
sino, ve, sa, di, 20 h. 30, sa, di, 15 h.
30).

St-Imier
• Mme Brisby et le secret de
Nimh
Le remarquable dessin animé de
«dissidents de l'empire Disney».
(Lux, ve, 20 h. 45, sa, di, 17 h.).

• L'Amérique interdite
Racoleur, voyeur, sordide. (Lux, sa,
20 h. 45).

Tramelan
• E.T. (L'Extraterrestre)
Une belle histoire à l'énorme suc-
cès. (Cosmos, ve, sa, di, 20 h. 30, sa,
di, 15 h.).

Tavannes
• Le père Noël est une ordure
Toute la verve de l'équipe du
Splendid dans une fantaisie irré-
véncieuse. (Royal, ve, sa, di, 20 h.
15).

• Pétrole, pétrole
Un joyeux n'importe-quoi sur un
thème et dans une approche rebat-
tus. (Royal, di, 15 h.)

Bévilard
• Rocky 3, L'oeil du tigre
Un mélodrame américain qui fonc-
tionne bien. (Palace, ve, sa, di, 20 h.
30, di, 15 h. 15).

Le Noirmont
• Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe
sans jamais oser le demander
Quand c'est Woody Allen qui en-
seigne la psychologie et la physio-
logie humaine, on ne risque pas de
s'embêter ! (ve, sa, di, 20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

dans tes cinémas
de la région
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Vincent et Dominique Bartolomeo cette célèbre traction Citroën,

La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60 «..o,. avec un chauffeur.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts —
routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions

on A oo mnr. 1 onn c .  r. Pt 1172-Les Jean-d'Hotaux - Pt 1141 -La Pluie
1 ?* *Â  SïrS snn M T -Pt 1079-Pt 1263-Pt 133104.5.83 0700-1800 Monts
05.5.83 0700-2300
06.5.83 0700-1800
07.5.83 0700-1600
09.5.83 0700-1800
14.5.83 0700-1200 ....... „ .,,.,.,:.„ y, ,„i,.;.« > ¦ - '
16.5.83 0700
17.5.83 -0300
17.5.83 1200
18.5.83 -0300
18.5.83 1200
19.5.83 -1000 Troupe: Bat fus 65

Armes: F ass
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs
Place de tir Vugelles jusqu'au 28.4.83 Tél. 024/25 93 60
Tél. 024/37 13 33 dès le 29.4.83 Tél. 038/61 39 06

Lieu et date: Caserne de Chamblon
1400 Yverdon, 29.3.83

> Le commandement: Office de
coordination 1 S4.os2.o67

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 29 avril 1983 CANAC CONVERT-INVEST SAFIT

Fonds de Placement en Fonds de Placements South Africa Trust Fund
Actions Canadiennes Internationaux en Obli-

gations Convertibles

Coupon No 33 Coupon No 10 Coupon No 44
Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse Fr. 3.60 Fr. 4.— Fr. 25.—
Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. 1.26 Fr.1.40 Fr. 8.75

Montant net Fr. 2.34 Fr. 2.60 Fr. 16.25
Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 3.30 Fr. 3.85 Fr. 25.—

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 31 mai 1983,
en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, ,'-' T IF lOl' li
siège et succursales _j^
Lombard, Odier & Cie, Genève , Bu§«\ Union de
La Roche & Co., Bâle ' lojy BanQues Suisses
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne llKjjjra
Banque Cantrade SA, Zurich ^  ̂ ''Uli flJTInTlM M M! ! lljTI 111S MîTllFl j i 1111S11! ! ï ! I i 1 î II 11 i i i I i 1111111 i H1H11

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

44-9420
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P©iSOiî n® 1
ClUIII ici
I nterrogez-nous.
tél. 038/246141.

ESoolU 
 ̂
banque aufina

sans complications. 'I|| M|&pH

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

K Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en M
I commençant par les plus longs. Solution: page 30 g

Aubade; Avis; Bugle; Caïd; Cantate; Cantique; ï
Chœurs; Couplet; Cuivre; Duo; Fil; Lied; Liturgie; I
Luth; Lutrin; Motet; Muer; Ode; Opéra; Passage; f
Pays; Prose; Récitatif; Rhapsodie; Romance; Rondeau; «
Solfège; Tons; Vocalise; Voix. 1
Cachées: 5 lettres. Définition: Longue note 1

| LETTRES CACHÉES I
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r VIVE LA MARIÉE! >

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
0 032 -22 49 28

BERNE, Aarbergergasse 5
V £ 031- 22 33 29 J

83-7069

Abonnez-vous à L'Impartial



Von Roll : chiffres rouges
pour une année noire
C'est un bilan d'activité particulièrement sombre que les responsables du
groupe Von Roll ont brossé jeudi à Soleure lors de la présentation des résul-
tats de l'exercice 1982. Sous l'influence principalement du tassement conjonc-
turel constaté tant en Suisse qu'à l'étranger, les performances de la société
ont reculé sur presque tous les fronts. Ainsi, le chiffre d'affaires de la maison
mère, Von Roll SA, Gerlafingen (SO), a régressé de 10,9% pour atteindre 555
millions de francs et les entrées de commandes se sont contractées de 20%
pour s'établir à 530 millions de francs, tout connue les commandes en carnet

qui ont passé de 248 millions à 223 millions de francs.
Au niveau du groupe, le chiffre d'affai-

res s'est bien accru de 4,6% à 1191 mil-
lions de francs, mais grâce avant tout à
la reprise de la société Habegger à
Thoune. Les entrées de commandes en
revanche ont fléchi de 5,8% à 1128 mil-
lions de francs. Ces influences négatives,
de même que les frais extraordinaires liés
à la poursuite de la restructuration dans
les secteurs déficitaires ont pesé lourd
sur la rentabilité. Le cash flow du groupe
a dégringolé de 53 à 10 millions de francs
et celui de la maison mère de 31 à 19 mil-
lions, si bien que Von Roll SA a, pour la
première fois depuis 1979, retrouvé les
chiffres rouges avec une perte de 5,9 mil-
lions de francs. Quant aux perspectives,
elles restent mitigées, pour le court
terme au moins. A l'issue de l'exercice
1982, le groupe occupait 6402 collabora-
teurs contre 6261.

Principal groupe d'activité avec une
part au chiffre d'affaires total de 41%, le
groupe «acier» a vu ses ventes passer de
509 millions à 492 millions de francs. La
surcapacité de l'industrie européenne
ainsi que les mesures de subventionne-
ment faussant la concurrence dans les
pays de la CEE ont limité considérable-
ment les exportations, a expliqué le pré-
sident de la direction générale M. Heinz
Frech. Dans ce secteur, il a, d'autre part,
fallu tenir compte des coûts «extrême-
ment» élevés de remise en service des
installations de la filiale américaine New
Jersey Steel Corporation.

Dans le secteur de la fonte, les mesu-
res de restructuration, de l'usine de Klus
notamment où la moulerie sera transfé-
rée à Choindez, Rondez et Moudon, ont
occasionné d'importantes dépenses.
Deux groupes ont pu tout de même an-
noncer une augmentation des ventes. Il
s'agit du groupe «machines» (306 mil-

lions de francs contre 276 millions), mais
à la suite de la reprise de Habegger, et
surtout du groupe «technique de l'envi-
ronnement» dont les ventes ont passé de
55 millions à 111 millions de francs.

NOTES ROMANDES
RÉCONFORTANTES

Dans le concert des sociétés du groupe
Von Roll, dont les résultats déficitaires
ont été présentés les filiales romandes
ont apporté quelques notes réconfortan-
tes. Comme le souligne en effet Von Roll
dans son rapport de gestion, la fonderie
de Rondez (JU) a retrouvé un certain
équilibre sur le marché de la fonte. La
Fonderie de Bienne, pour sa part, a, mal-
gré des conditions générales défavora-
bles, enregistré une fois encore un résul-
tat positif. Résultat positif aussi dans le
secteur de l'acier pour la société Charles
Nell SA, à Bussigny, dans laquelle Von
Roll détient une participation de 60%.
Son chiffre d'affaires a atteint 17 mil-
lions de francs environ.

Les Fonderies de Moudon SA, quant à
elles, ont pu accroître leur chiffre d'affai-

res de 20% et développer leur produc-
tion. Cette évolution, qualifiée de «satis-
faisante», est notamment à porter au
compte de la reprise de la clientèle de la
Société industrielle Morges (SIM). A
l'usine de Choindez , spécialisée dans la
fabrication des tuyaux en fonte ductile,
les excellents résultats constatés l'an
passé n'ont pas été «tout à fait» atteints.
Toutefois, indique Von Roll, les exporta-
tions ont battu un nouveau record. Les
entreprises Matra, Zollikofen (BE) et la
Société Allamand SA, à Morges, qui ap-
partiennent à Von Roll par le biais de
son groupe Robert Aebi SA, Zurich, ont
pu, d'autre part, améliorer leurs posi-
tions sur le marché des machines agrico-
les et été de «bons soutiens».

Par ailleurs, un nouvel homme fera
son entrée dans le comité de direction du
groupe Von Roll. M. Paul Kohli, prési-
dent du Conseil d'administration, a en
effet indiqué à Soleure que M. Gustav
Baumann, directeur général chez BBC,
remplacera M. Harry Seligmann, démis-
sionnaire.

D'autre part, deux démissions sont à
signaler au Conseil d'administration, à
savoir celle de M. André de Meuron, Ge-
nève, atteint par la limite d'âge, et celle
de M. Peter Gross, directeur général de
l'UBS. Le Conseil d'administration pro-
posera en remplacement MM. Jean-
Claude Gisling, directeur général de Pu-
blicitas, et Gustav Tobler, directeur gé-
néral à l'UBS. (ats)

Nestlé : rentabilité accrue
En réalisant en 1982 un bénéfice net consolidé record de 1,098 milliards de

francs, en progression de 13,9% par rapport à 1981, le groupe Nestlé, dont les
résultats ont été commentés à Zurich par M. Helmut Maucher, administra-
teur-délégué, a récolté les fruits des efforts consentis principalement l'an
passé pour améliorer le rendement et consolider l'assise financière. Un exa-
men critique de l'assortiment de produits, ainsi que l'application de mesures
de restructuration et de rationalisation ont permis non seulement au groupe
de faire face à une situation économique générale difficile,, mais aussi d'ac-
croître la rentabilité. Le bénéfice avant charges et revenus hors exploitation
et impôts s'est accru de 17,7% pour atteindre 2,468 milliards de francs. D'autre
part, la part des fonds propres au total du bilan a passé de 50,4% à 53,2%.

Si le chiffre d'affaires consolidé a en revanche reculé de 27,734 milliards de
francs à 27,664 milliards, c'est tout d'abord en raisonne l'évolution défavora-
ble des taux de change - sans leur influence le chiffre d'affaires aurait pro-
gressé de 17% - et également à la suite de la cession ou de l'arrêt d'un certain
nombre d'activités en 1982 ou déjà dans le courant de 1981. Ainsi, le nombre
d'usines a été ramené de 302 à 285 et le personnel s'est réduit de 4300 unités à
141.500.

Grâce à un bénéfice de la société holding Nestlé SA de 374,8 millions de
francs (299,8 millions en 1981), le conseil d'administration pourra proposer le
19 mai à l'assemblée générale un dividende de 96 francs par action contre 85
francs en 1981 et une affectation aux réserves de 100 millions de francs, (ats)mmm

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 725 730
La Neuchâtel. 595 590
Cortaillod 1450 1475
Dubied 100 110

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 81000 80500
Roche 1/10 8075 8075
Asuag 40 40
Kuoni 5325 5300
Astra -.11 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 810 810
Swissair p. 825 821
Swissair n. 700 698
Bank Leu p. 4050 4075
UBS p. 3250 3250
UBS n. 620 625
SBS p. 321 319
SBS n. 241 240
SBS b.p. 275 274
CS. p. 2015 2015
C.S.n. 377 377
BPS 1400 1385
BPS b.p. 135 135.50
Adia Int. 1630 1630
Elektrowatt 2670 2670
Galenica b.p. 393 390
Holder p. 733 745
Jac Suchard 5725 5725
Landis B 1290 1285
Motor col. 540 530
Moeven p. 3290 3300
Buerhle p. 1440 1430
Buerhle n. 283 283
Buehrle b.p. 326 328
Schindler p. 1990 2040
Bâloise n. 635 635
Rueckv p. 7225 7175
Rueckv n. 3290 3290
W'thur p. 3010 3020

W'thur n. 1800 1800
Zurich p. 17550 17575
' Zurich n. 10250 10250
Atel 1395 1390
BBCI-A- 1175 1165
Ciba-gy p. 1970 1975
Ciba-gy n. 840 848
Ciba-gy b.p. 1610 1640
Jelmoli 1500 1500
Hermès p. 255 255
Globus p. 2850 2750
Nestlé p. 4130 4135
Nestlé n. 2705 2700
Sandoz p. 5275 5250
Sandoz n. 2110 2100
Sandoz b.p. 792 793
Alusuisse p. 626 620
Alusuisse n. 209 208
Sulzer n. 1840 1840

ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 98.25 96.50
Aetna LF cas 84.75 84.75
Alcan alu 64.75 62.25
Amax 57.— 56.50
Am Cyanamid 88.50 86.—
ATT 139.50 139.—
ATL Richf 92.— 92.25
Baker Intl. C 38.— 37.75
Baxter 117.50 110.50
Boeing 82.50 80.50
Burroughs 97.25 95.75
Caterpillar 92.50 92.50
Citicorp 90.25 89.—
Coca Cola 116.50 116.50
Control Data 100.50 98.—
Du Pont 95.— 93.75
Eastm Kodak 170.— 168.50
Exxon 70.50 71.—
Fluor corp 44.75 43.75
Gén. elec 229.— 224.—
Gén. Motors 135.— 134.—
GulfOil 70.50 t 69.75
GuIfWest 53.75 52.50
Halliburton 70.50 , 69.—
Homestake 61.50 59.—

HoneyweU 213.— 214.—
Incoltd 29.— 28.75
IBM 242.— 240.50
Litton 130.— 130.50
MMM 176.— 175.—
Mobil corp 61.50 61.50
Owens-Illin 67.— 66.25
Pepsico Inc 80.50 78.75
Pfizer 170.— 169.—
Phil Morris 133.50 132.50
Phillips pet 73.25 72.25
Proct Gamb 128.— 127.50
Rockwell 115.50 116.50
Schlumberger 89.75 90.—
Sears Roeb 74.75 84.50
Smithkline 140.— 141.50
Sperry corp 77.75 75.50
STD Oil ind 94.75 94.50
Sun co inc 78.— 77.25
Texaco 73.50 73.—
Wamer Lamb. 68.50 69.—
Woolworth 71.75 70.25
Xerox 92.75 94.—
Zenith radio 39.25 39.—
Akzo » 42.50 40.25
Amro Bank 45.— 43.75
Anglo-am 47.50 46.25
Amgold 247.— 241.—
Mach.Bull 11.50 11.—
Cons. Goldf I 24.50 23.50
De Beers p. 17.50 17.25
De Beers n. 17.75 17.—
Gen. Shopping 484.— 486.—
Norsk Hyd n. 114.50 113.50
Philips 34.25 33.75
Rio Tintop. 18.75 18.75
Robeco 212.— 212.—
Rolinco 205.50 206 —
Royal Dutch 87.— 86.—
Sanyo eletr. 4.10 '¦ 4.20
Aquitaine 43.— 42.50
Sony 30.25 31.50
UnileverNV 161.50 160.50
AEG 54.75 54.75
BasfAG 124.50 124.50
Bayer AG 118.— 117.50
Commerzbank 150.50 151.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.01 2.13
1$ canadien 1.60 1.72
1 £ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 26.75 29.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 82.50 85.50
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.80 12.20
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.05 2.08
1$ canadien 1.6650 1.6950
1 £ sterling 3.20 3.26
100 fr. français 27.60 28.30
100 lires ' -.1390 -.1430
100 DM 83.40 84.20
100 yen -.8610 -.8730
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.49 1.54
100 schilling autr. 11.83 11.95
100 escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 425.— 428.—
Lingot 28200.— 28450.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 202.— 214.—
Double Eagle 1129.— 1219.— ,

CONVENTION OR 

29.4.83
Plage 28600.—
Achat 28270.—
Base argent 820.—

Daimler Benz 454.— 451.—
Degussa 271.50 270.50
Deutsche Bank 291.— 289.50
Dresdner BK 165.— 164.—
Hoechst 124.50 125.—
Mannesmann 147.50 148.—
Mercedes 404.— 400.—
RweST 159.— 156.50
Schering 314.— 311.—
Siemens 301.— 303.—
Thyssen AG 7L50 70.—
VW 160.— 159.50

NEW YORK 
A a

Aetna LF & CASX 41.- 41*4
Alcan 30.- 29%
Alcoa 32% 31%
Amax 27 M 2VA
Att 67V' 67%
Atl Richfld 44% 45%
Baker Intl 18W 18%
Boeing Co 39 14 38%
Burroughs 46'/a 47 M
Canpac 38!4 38%
Caterpillar 44% 45*4
Citicorp 43V2 45.-
Coca CoIa 56 'A 56.-
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 30% 3214
Du Pont 45% 46.-
Eastm. Kodak 81 'A 82%
Exxon 3414 34%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 49% 50V4
Gen. élec. 109.- 110%
Gen. Motors 64% 67*4
Genstar 22% 22%
GulfOil 33% 34.-
Halliburton 33'/2 34.-
Homestake 28% 28%
HoneyweU 10414 112.-
Inco ltd 14% WA
IBM 116% 117*4
ITT 38'4 39%
Litton 63% 63%
MMM 85*4 84%

Mobil corp 29% 31-
Owens IU 32% 33.-
Pac gas 31% 31%
Pepsico 38.- 38%
Pfizer inc 8214 81W
Ph. Morris 64.- 62'/a
Phillips pet 3514 35%
Proct. & Gamb. 62.- 61%
Rockwell int 56% 57*4
Sears Roeb 41.- 41%
Smithkline 68% 67%
Sperry corp 36% 35%
Std Oil ind 45% 46*4
Sun CO 37% 37%
Texaco 35% 36.-
Union Carb. 63% 62*4
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 5714 56.-
US Steel 23% 24%
UTD Technol 73% 73.-
Wamer Lamb. 33*4 32%
Woolworth 34% 34%
Xeros 45% 47%
Zenith radio 19.- 19%
Amerada Hess 26% 26%
Avon frod ai-» Sl'/i
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 108*4 109*4
Pittston co 14.- 13%
Polaroi 32% 32%
Rca corp 25% 26%
Raytheon 4814 48%
Dôme Mines 18% 18.-
Hewlet-pak 75.- 75%
Revlon 34% 34%
Std Oil cal 39*4 39%
Superior Oil 34 W 34%
Texas instr. 145% 144*4
Union Oil 33% 34%
Westingh el 44.- 44%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbùi , Genève) .

TOKYO 

A B
Ajinomoto 817 818
Canon 1310 1340
Daiwa House 580 578

Eisai 1280 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1750 1780
Fujisawa pha 1050 1050
Fujitsu 902 929
Hitactù 780 792
Honda Motor 835 837
Kangafuchi 345 342
Kansai el PW 958 965
Komatsu 513 518
Makita elct. 955 980
Marui 940 950
Matsush ell 1420 1470
Matsush elW 584 614
Mitsub. ch. Ma 245 241
Mitsub. el 374 375
Mitsub. Heavy 229 229
Mitsui co 422 413
Nippon Music 668 659
Nippon Oil 896 895
Nissan Motor 732 731
Nomurasec. 720 729
Olympus opt. 1110 1140
Ricoh 736 754
Sankyo 703 706
Sanyo élect. 470 484
Shiseido 950 946
Sony 3480 3590
Takeda chem. 804 803
Tokyo Marine 513 514
Toshiba 332 341
Toyota Motor 1090 1100

CANADA 

A B
Bell Can 27.625 27.50
Cominco 50.625 50.—
Dôme Petrol 4.30 4.35
Genstar 28.50 28.—
Gulfcda Ltd 16.125 15.625
Imp. Oil A 34.125 34.375
Noranda min 25.125 24.875
Royal Bk cda 34.875 35.625
Seagram co 38.75 37.125
Shell cda a 23.25 23.25
Texaco cda I 32.75 33.875
TRS Pipe 27.125 27.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 | | 27.60 | | 205 | I 28200 - 28450 1 | Avril 1983, 3i o - 583

(A = cours du 27.4.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,— r».-»,., insure iMmio  n , , .  . ,onr, « „  Rl 1110 nr-
(B - cours du 28.4.83) communiqués par le groupement local des banques lfJD- D0W JONES INDUS.: Précèdent: 120S.20 - Nouveau: 1218.65

SATEM v§ MAZOUT I
!»»_ 28 74 74
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9 La durée des vacances payées
tend à augmenter à long terme. C'est
ce qu 'il ressort d'une étude de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) basée sur l'examen
des 286 conventions collectives de travail
(CCT) en vigueur en janvier 1983.
• Le groupe bâlois Hoffmann - La

Roche, le second géant de l'industrie
chimique helvétique après Ciba-
Geigy, a réalisé en 1982 un bénéfice
net de 67,07 mio de fr., soit une aug-
mentation de 4,09 % en regard de l'exer-
cice précédent.

® Le déficit de la balance commer-
ciale des Etats-Unis pourrait attein-
dre le chiffre record de 85 milliards
de dollars cette année.

O Le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR), réuni à Berne sous la prési-
dence de M. Yann Richter, a ap-
prouvé, à l'unanimité, les comptes
1982 de la société. Avec 439 millions de
francs de recettes et 479 millions de
francs de dépenses, le compte annuel ré-
vèle un déficit de 40 millions de francs.
Ce résultat est de 30 millions de francs
meilleur que prévu.

• «Du travail pour tous», c'est par
ces mots que l'Union syndicale suisse
(USS) soutient sa revendication du pre-
mier mai pour une semaine de 40 heures.
Le parti socialiste suisse, dans son appel
du 1er mai, se prononce quant à lui pour
une répartition du travail adaptée aux
besoins.

En deux mots et trois chiffres

Commerce arabo-suisse

La Chambre arabo-suisse du
commerce et de l'industrie a tenu son as-
semblée générale à Genève. Les exporta-
tions suisses dans les pays arabes ont
passé de 2,6 milliards de francs en 1979 à
5 milliards en 1982, la part des pays ara-
bes représentant l'année dernière 9 % des
exportations suisses.

Les importations en provenance des
pays arabes, dont le pétrole représente la
plus grande part, n 'ont quant à elles
guère progressé. Elles se chiffraient à 1,2
milliard de francs en 1979, 2 milliards en
1981 et enfin 1,6 milliard en 1982, ce qui
représente pour l'année dernière 2,7 % du
total des importations helvétiques, (ats)

D'excellents clients

PUBLICITÉ —=:

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 2 employées. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. go.732
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:.-;:™i| "̂ il!!! » HÉÉ S* "̂" ^  ̂".

44-600

72-A-S304

Le Home d'enfants de Courtelary

met au concours un poste

d'éducatrice
et un poste

d'éducateur
Conditions requises: si possible diplôme délivré par
une école de service social.

Formation jugée équivalente.
Aptitudes à travailler en équipe dans le cadre d'un internat
scolaire.
Age minimum: 22 ans.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Traitement: selon législation cantonale.

Les demandes de renseignements, offres, curriculum vitae sont
à adresser jusqu'au 11 mai à la Direction du Home d'enfants,
2608 Courtelary.
(Tél. 039/44 11 27). 06-12059

gfKft MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

n$H Mise au concours
¦̂|p 

En raison de la 
prochaine mise à 

la 
re-

>*  ̂ traite du titulaire, la Municipalité de
Saint-Imier met au concours le poste de

chef appareilleur
eau et gaz
Ce collaborateur sera responsable de l'entretien des ins-
tallations de ditribution d'eau et de gaz naturel.
Les candidats doivent être en possession du certificat
fédéral de capacité d'installateur sanitaire. Une expé-
rience de quelques années dans une activité similaire
est souhaitable.
Nous offrons un travail intéressant et varié. Plane s0-
ble, affiliation à la Caisse de retraite du personnel
communal, salaire selon échelle des traitements.
Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum
vitae et des copies de certificats, sont à adresser au
Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 16 mai
1983.

CONSEIL MUNICIPAL. 93-76

• nu—B——¦

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

Nous vous offrons de telles possibilités. Devenez
notre

collaborateur ventes-achats
dans notre département ACIERS

— Si vous êtes dynamique et débrouillard
— Si vous vous adaptez rapidement et comprenez vite

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

¦HnBnHHBBMBBnBHHHHHBHB *
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Boulangerie ° Pâtisserie

propose pour les enfants

LE PAIN NOIR
SPÉCIAL

selon recette du Dr Max-Henri BEGUIN médecin
pour enfants à La Chaux-de-Fonds

Ce pain noir spécial est
en vente tous les jours

dans les magasins Marending
76689 m
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L'annonce, reflet vivant du marché
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La Chaux-de-Fonds
1er MAI
Rendez-vous DIMANCHE pour la

Fête des travailleurs
en musique, directement au Parc des Crêtets

Dès 16 h.30 début de la manifestation avec
GÉRALD HOURIET et son accordéon

18 h. Discours de Gilbert Tschumi secrétaire de la FTMH
Pause musicale - Tirage de la TOMBOLA 1ère partie

Soupe aux pois gratuite
dès 19 h. Fanfare «La Persévérante»

Tirage de la tombola, 2e partie.
Ambiance populaire en musique - Clôture 21 h.
Achetez le ruban officiel NUMÉROTÉ au prix de Fr. 1.-. Chaque ruban
USCN du 1er Mai (tous numérotés) participe au tirage de la TOMBOLA
(plus de vingt bons d'achats).
BUVETTE - Restauration chaude et froide - Prix populaires.

BIENVENUE À TOUS I Travailleuses, Travailleurs participez tous à la Fête du 1er Mai
placée sous l'égide de l'UNION OUVRIÈRE.

Cartel syndical local
76716

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N 5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
la démolition de bâtiments, à Vau-
seyon.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 20 mai 1983,
en précisant qu'il s'agit du lot
6.443.21-1071, auprès de l'Office
de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel. 28-119

J Le chef du Département:
A , Brand t

NjSfiSgp Stade de la Maladière h

^Êy Samedi 30 avril 1983 [}
v à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX j
SION

Cartes de membres valables |j
Location d'avance: La Maladière '

Muller Sports, Sport Vignoble-Peseux Ej
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier la

76396 1j
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Coupe de Suisse .

Les Young Boys se sont quali-
fiés pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse, et ils accueille-
ront le FC Servette sur leur ter-
rait*. En match à rejouer des
quarts de finale, les Bernois l'ont
en effet emporté devant Lucerne
par 1-0 (0-0), grâce à un but mar-
qué peu après l'heure de Jeu par
Weber. Quelque 9000 spectateurs
ont suivi cette rencontre, au stade
du Wankdorf.

WANKDORF. - 8900 specta-
teurs. - ARBITRE: M. Jaus (Feld-
meilen). - BUT: 66» Weber, IrO.

YOUNG BOYS: Eichenberger,
Conz; Schmidlin, Weber, Feuz;
Baur, Brodard, Mtiller, Zahnd (79*

. Signer); Peterhans (89* Ann),
Schônenberger.

LUCERNE: Waser; Heinz Risi,
Fringer, Tanner, Fischer; Wildi-
sen, Kaufmann, Martinelli, Mariai
(74' Halter); Hemmeter, Peter
Riai. (si) % '

I : !—i ——1

Servette affrontera
Young Boys

Deuxième ligue jurassienne de football

A moins d'un redressement spectacu-
laire, Porrentruy, un des fleurons du
football jurassien alors qu 'il militait en
ligue nationale B, pourrait bien se re-
trouver en troisième division à la fin de
cette saison. Samedi, les Bruntrutains
ont encore perdu le match à quatre
points qui les opposaient à Bassecourt.
Opposés aux deux premiers, les deux au-
tres clubs ajoulots n'ont pas démérité
mais sont restés bredouilles alors que
pour eux également quelques points sup-
plémentaires seraient les bienvenus. Si le
sort d'Aegerten paraît réglé, l'équipe qui
l'accompagnera dans sa chute pourrait
bien être jurassienne, à moins d'une dé-
faillance de dernière heure d'Aarberg ou
de Boujean.

J G N P Pt
1. Longeau 17 12 4 1 28
2. Moutier 17 9 4 4 22
3. Delémont II 15 4 10 1 18
4. Bûmpliz 17 6 6 5 18
5. Grunstern 16 6 5 5 17
6. Courtemaîche 16 5 6 5 16
7. Aarberg 16 7 2 7 16
8. Boujean 34 17 4 7 6 15
9. Aile 15 6 2 7 14

10. Bassecourt 17 5 4 8 14
11. Porrentruy 16 3 5 8 11
12. Aegerten 17 3 1 13 7

Troisième ligue
GROUPE 6:
VISITEURS EUPHORIQUES

Les trois rencontres qui se sont dispu-
tées ont tourné au net avantage des visi-
teurs. A Bienne, Corgémont a écarté fa-
cilement un autre prétendant, Aurore II.
Opposés aux derniers, deux autres candi-
dats au titre ont triomphé sans coup fé-
rir, Azzurri à Boujean et Lamboing à
Sonceboz. La réaction des joueurs de
Sonceboz se fait attendre si bien que la
situation s'aggrave de dimanche en di-
manche.

J G N P R
1. Corgémont 13 8 2 3 18
2. Azzurri 13 7 3 3 17
3. Lamboing 13 7 3 3 17
4. Bienne II 12 6 3 3 15
5. La Rondinella 13 5 5 3 15
6. Aurore II 13 6 2 5 14
7. Douanne 13 4 5 4 13
8. La Neuveville 12 3 3 6 9
9. Longeau II 13 4 1 8 9

10. Boujean 34 II 14 2 5 7 9
11. Sonceboz 13 2 2 9 6

GROUPE 7: LES BREULEUX
REJOIGNENT TAVANNES

Confirmant leur redressement, les
Breulottiers sont allés gagner à Saignelé-
gier deux points qui leur permettent de
rejoindre Tavannes. Bien que jouant de-
vant leur public, les deux leaders ont été
sérieusement accrochés par Mervelier et
Tavannes, deux formations motivées par
la hantise de la relégation.

J G N P Pt
1. Courtételle a 16 10 5 1 25
2. Tramelan 15 10 2 3 22
3. Reconvilier 16 8 4 4 20
4. USI Moutier 15 7 5 3 19
5. Courfaivre 15 7 3 5 17
6. Le Noirmont 15 6 4 5 16
7. Bévilard 14 7 1 6 15
8. Saignelégier 15 6 2 7 14
9. Moutier II 17 5 2 10 12

10. Mervelier 14 1 6 7 8
11. Les Breuleux 14 2 2 10 6
12. Tavannes 14 2 2 10 6

GROUPE S:
BONCOURT II BIEN PLACÉ

Bonne journée pour Boncourt II qui
s'en est allé gagner de justesse à Fonte- Le derby franc-montagnard Saignelégier - Les Breuleux a tourné à l'avantage des

visiteurs. Ce succès sera peut-être décisif pour le maintien des Breuleux en 3e ligue.

nais et qui a vu ses deux poursuivants
partager l'enjeu. Les affaires tournent
mal pour Courrendlin qui n'a pu que
partager l'enjeu avec Courgenay son
compagnon d'infortune. Toutefois, les
Ajoulots ont joué deux fois de moins.

D'autre part, Bure, qui collectionne les
victoires, commence à prendre ses dis-
tances.

J G N P Pt
1. Boncourt II 15 9 5 1 23
2. Develier 16 8 6 2 22
3. Bonfol 16 9 3 4 21
4. Grandfontaine 15 8 4 3 20
S. Glovelier 15 5 6 4 16
6. Cornol 16 4 7 5 15
7. Rebeuvelier 15 5 3 7 13
8. Fontenais 15 4 5 6 13
9. Courtételle b 15 3 6 6 12

10. Bure 16 3 5 8 11
11. Courgenay 14 3 3 8 9
12. Courrendlin 16 3 3 10 9

(y).

Porrentruy en troisième ligue ?

EH—" 
B»J Tennis 

Le Suisse Roland Stadler s'est qualifié
pour les quarts de finale du tournoi de
Galatini (Italie), épreuve dotée de 25.000
dollars.

Stadler a en effet pris le meilleur sur
l'Israélien Steve Krulevitz, par 6-2 2-2
6-4. (si)

Stadler qualifié

IKj Rugby 
Demain au Valanvron

C'est demain à 15 heures sur son
terrain du Valanvron, que le Rugby-
Club La Chaux-de-Fonds disputera
son premier match de la poule de
classement pour la 5e, 6e, 7e et 8e
place du championnat suisse de
LNA. A cette occasion, les Neuchfite-

, lois recevront Zurich avant de se
rendre sur les bords de la Limmat.
Ils affronteront ensuite, en match al-
ler et retour Neuchâtel. (Imp)

Match important pour le
RC La Chaux-de-Fonds

Pour les finales des Coupes d'Europe
interclubs, les joueurs suivants seront
suspendus (deuxième avertissement ou
expulsion):

Coupe des champions: Jimmy Hart-
wig (SV Hambourg), Claudio Prandelli
(Juventus).

Coupe de l'UEFA (match aller):
Glenn Strômberg (Benfica Lisbonne),
Antonio Lopes (Benfica Lisbonne), (si)

Coupes européennes
Quatre joueurs suspendus

Coupe d'Italie

Italie, Coupe, 8e de finale retour:
Torino - Catanzaro 2-0 (score total 3-0).
- Quarts de finale: AS Roma - Juven-
tus; Inter - Pise; Verona - AC Milan; To-
rino - Napoli. .(si)

Torino qualifié
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Publicité intensive, publicité par annonces
À LOUER tout de suite

appartement
3Vz pièces
confort, quartier Grand Temple.

Tél. 039/28 4813. 76646

A vendre, dans quartier tranquille et ensoleillé

appartements de 3 ou 6 pièces
Intérieur à rénover au gré du preneur. Façades et toi-
ture rénovées. Financement à discuter.

Renseignements sous chiff re 91-3266 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER

hangar
superficie 90 m*,
hauteur 3,35 m.,
électricité, fond bé-
tonné, à 1,3 km.
du Crêt-du-Locle,
au Torneret.

Tél.
039/26 98 55
heures des repas.

76717
À REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
bien situé.
Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre 91-3265 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Cherchons â acheter

maison familiale
pour 1-2 familles,
avec grande surface,
pour animaux. Région
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 063/61 49 34.

79-61421

! Au centre de la ville et malgré tout dans une zone tranquille

achetez votre appartement
de 4V2-5 pièces

dans un immeuble ancien rénové
Ascenseur - Cheminée de salon - Tout confort

Fonds propres nécessaires Fr. 15 000.-
Charges mensuelles moins de Fr. 500.-
Ceci grâce à des prix corrects et à l'appui de l'aide fédérale à l'accession à
la propriété
Demandez une offre sans engagement
i à découper i

Nom/Prénom 
Adresse 
Téléphone 

Bulletin à envoyer sous chiffre 91-174 à Assa Annonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Y La formule N
HABITATIONS POUR TOUS

aujourd'hui
une mise de fonds minimale s

demain
plus de problème de logement

. Nous vendons, au centre de la ville, avenue
Léopold-Robert, dans immeuble

la Fleur de Lys
entièrement rénové.

Appartement 4 pièces, 97 m2

Mise de fonds: Fr. 17 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 896.-

Appartement 2V4 pièces 77 m2 i
Mise de fonds: Fr. 13 000.-

Mensualités tout compris: Fr. 683.-

à La Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur place,

tél. 039/23 83 68 ou notre agence cantonale,
rue des Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL, i

tél. 038/25 94 94 22122e

A VENDRE
" LOGEMENTS HAUT STAND I NG
6 1/2 A 7 1/2 EN DUPLEX

PISC I NE I NTER I EURE CHAUFFEE
Jou te .  modlfil .catl .o n. p o ^ ^l I L l e

au gné du. pie.ne.un.

A f lonimol l ln  dans * ¦ f ienme da ilècle dennlen
Endnolt  tnèi calme, dan.6 cadne vl.llageol.A

f i o / i A  du i-n.afi.Lc noutlen
ReA taunatlon. netpectant le cachet

H A B I T A B L E  AUTOMNE 1984

POUR T R A I T E R  120*000. - LOYER T895 . -
AdneAA cn o f if ine *  A O UA  chj . f i . f ine  8 7 - 4 8 5

j A S S A  Annoncer SalneA SA
T0.g du Lac 2 2007 Neuchâtel

r â i Construire et habiter
MM au Val-de-Travers

Dans son lotissement de Côte-Bertin, la Commune
de Couvet propose

• EN ZONE DE VERDURE

plusieurs

parcelles de terrain
î de 1000 à 1500 m2, équipés pour le construction

de maisons familiales.

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

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

A louer tout de suite ou à convenir, rue Fritz-Courvoisier 36a,
dans un immeuble complètement rénové, comprenant le
chauffage central au gaz

appartement de 3 pièces
cuisine agencée et salles de bains, cave. Loyer Fr. 495.-
+ Fr. 120.- de charges

appartement de 6 pièces
mansardé, cuisine agencée, salle de bains, et WC séparés, ga-
letas, cave. Loyer fr. 995.- + Fr. 200.- de charges.

Nous cherchons également pour cet immeuble un LOCA-
TAIRE susceptible de faire contre rétribution LE SERVICE DE
CONCIERGERIE.

Pour tous renseignements.
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Saronni prend sa revanche
Neuvième étape du Tour d'Espagne cycliste

L'Italien Giuseppe Saronni a remporté, légèrement détaché, la neuvième
étape du Tour d'Espagne, Panticosa - Saragosse (183 km.), en devançant, dans
la longue côte conduisant au Casino Montes Blancos, les premiers éléments
du peloton. Dans celui-ci figuraient les principaux acteurs de cette 38e
«Vuelta» et, en particulier, l'Espagnol Marino Lejarreta, qui conserve le

maillot de leader.

Giuseppe Saronni, très discret depuis
son prologue manqué d'Almusafes, et qui
souffrait de plus d'une mauvaise bron-
chite, a bien réagi sous le soleil revenu.
La course, en effet, après trois étapes en-
neigées dans les Pyrénées, a retrouvé, en
tournant le dos à la montagne, des
conditions météorologiques plus favora-
bles. Et Giuseppe Saronni en a profité
pour triompher très nettement à Sara-
gosse.

DÉMARRAGE IRRÉSISTIBLE
Mal placé à l'attaque de la côte

conduisant à l'arrivée, le champion du
monde refit rapidement son retard et,
comme à Goodwood, nul ne put répon-
dre à son démarrage ni demeurer dans
son sillage. Et sur la ligne d'arrivée, Sa-
ronni, qui finissait pourtant relevé,
comptait quatre secondes d'avance sur
l'Espagnol Pedro Munôz, qui précédait
lui-même le Français Laurent Fignon et
le Belge Eric Vanderaerden, alors que
Marino Lejarreta et Bernard Hinault
terminaient côte à côte à huit secondes.

On retiendra que cette neuvième étape
n'a pas été mise à profit par le Français

pour tenter de refaire une partie du
lourd handicap concédé la veille dans le
contre la montre de Panticosa. Il est vrai
que la course fut constamment animée.
En effet , alors que le peloton avait fran-
chi au train le col de Monrepos (!), de
nombreuses cassures se produisirent
dans la très dangereuse descente et le pe-
loton se fractionna en cinq ou six grou-
pes. Il fallut la large et rectiligne route
allant à Saragosse pour favoriser un re-
groupement général.

Neuvième étape, Panticosa - Sara-
gosse (183 km.): 1. Giuseppe Saronni
(Ita) 4 h. 31'01" (40 km/h. 514); 2. Pedro
Munoz (Esp) à 4"; 3. Laurent Fignon
(Fra) à 5"; 4. Eric Vanderaerden (Bel) à
6"; 5. Marino Lejarreta (Esp) à 8"; 6.
Bernard Hinault (Fra); 7. Jésus Suarez-
Cueva (Esp); 8. Jan Wijnants (Bel); 9.
Alberto Fernandez (Esp); 10. Antonio
Coll (Esp), tous même temps.

Classement général: 1. Marino Le-
jarreta (Esp) 45 h. 50'17"; 2. Julian Go-
rospe (Esp) à 33"; 3. Alberto Fernandez
(Esp) à 35"; 4. Pedro Muôz (Esp) à
2'13"; 5. Antonio Coll (Esp) à 2'16"; 6.
Bernard Hinault (Fra) à 2'35"; 7. Faus-

tino Ruperez (Esp) à 3'27"; 8. Hennie
Kuiper (Holl) à 3'51"; 9. Alvaro Pino
(Esp) à 416"; 10. Raimund Dietzen
(RFA) à 4'44".(si)

Saronni s'est montré irrésistible dans les derniers mètres. Bélino AP)

Candidature de Crans-Montana
Championnats du monde de ski alpin

La candidature de Crans-Montana
à l'organisation des championnats
du monde 1986 a été présentée offi-
ciellement à la presse, au cours d'une
manifestation qui s'est tenue sur le
Haut-Plateau. A cette occasion, le
président du comité de la candida-
ture, M. Jean-Pierre Clivaz, a donné
connaissance du travail déjà accom-
pli. Durant tout l'hiver, une présence
a été assurée lors des différentes
compétitions. Par ailleurs, de nom-
breux contacts ont été pris avec les
délégués techniques et responsables
des différentes fédérations.

Devant l'importance d'une telle or-
ganisation, dont le budget est de 10
millions de francs, un comité de sou-
tien, présidé par le conseiller natio-
nal M. Pierre de Chastonay, a tra-
vaillé afin d'obtenir l'appui des ins-

tances politiques et économiques du
pays. C'est ainsi que l'assurance de
la prise en charge d'une grande par-
tie du déficit prévu de 4 millions de
francs a été obtenue de la Confédéra-
tion et du canton du Valais.

Sur le plan technique, Crans-Mon-
tana possède déjà l'infrastructure
hôtelière nécessaire à cette organisa-
tion. La construction d'un deuxième
stade d'arrivée, outre celui existant
déjà à Montana au bas de la piste
«Nationale», est également envisa-
gée, à Crans, à l'arrivée des pistes du
«Chetzeron».

Cette candidature sera présentée
au prochain congrès de la Fédération
internationale (FIS) qui se tiendra
du 8 au 15 mai à Sydney.

Rappelons que huit candidatures
ont déjà été déposées dans les délais
auprès de la FIS. Il semble que trois
candidats, le Briançonnais (France),
Aspen (EU) et Kranjska Gora (You-
goslavie) pourraient se retirer. Il res-
terait donc en lice: Jasna (Tchéco-
slovaquie), Aare (Suède), la Valtel-
line (Italie), la Bulgarie et Crans-
Montana (Suisse), (si)

Meilleur temps pour Gilbert Piot
Championnat suisse motocycliste sur route

La troisième manche du championnat
suisse sur route s'est disputée entre Per-
refitte et Les Ecorcheresses, où le Vau-
dois Gilbert Piot, au guidon d'une Ya-
maha 350, a réussi le meilleur temps de
la journée en l'33"38.

Côté neuchâtelois, d'excellents résul-
tats ont été enregistrés. C'est ainsi que
Patrick Aeby des Hauts-Geneveys a pris
la deuxième place en catégorie 250 cmc.
derrière Rudi Gachter de Bischofzell.
Quant au Chaux-de-Fonier Biaise
Drouel, il s'est classé cinquième en 125
cmc.

RÉSULTATS
Elite, 125 cmc: 1. Peter Sommer

(Dietfurt) MBA l'43"97; 2. Michel Clerc
(Romanel) MBA l'44"90; 3. André Jo-
liat (Delémont) MBA l'46"05; 4. Beat
Sidler (Malters) MBA l'46"56; 5. Biaise
Drouel (La Chaux-de-Fonds) Yamaha
l'48"07. - 250 cmc: 1. Ruedi Gachter
(Bischofzell) Yamaha l'34"99; 2. Patrick
Aeby (Les Hauts-Geneveys) Yamaha
l'35"19; 3. Martin Kung (Buchs) Ya-

maha l'35"90. - 350 cmc: 1. Gilbert
Piot (Lausanne) Yamaha l'33"38 (meil-
leur temps de la journée); 2. Ruedi
Gachter (Bischofszell) Yamaha l'33"76;
3. Urs Luzi (Baeretswil) Yamaha
l'33"84; 4. Bruno Zangger (Orpund) Ya-
maha l'33"96; 5. Eric Lapraz (Cortail-
lod) Yamaha l'34"19. - Sport-produc-
tion: 1. Hansrudolf Brungger (Oetwil)
Kawasaki l'38"59; 2. Christian Monsch
(Furna) Kawasaki l'36"63; 3. Hansriidi
Gall (Herzogenbuchsee) Kawasaki
l'38"01. - Side-cars: 1. Progin et San-
sonnens (Fribourg) Seymaz l'36"60; 2.
Casagrande et Nydegger , (Wiezikon)
Seymaz l'36"66; 3. Clerc et Blanchoud
(Lausanne) Seymaz l'37"96.

Coupe Yamaha 250: 1. Jérôme Cor-
thay (Verbier) l'46"25; 2. René Dunki
(Rùti) l'46"42; 3. Martin Decker (Saint-
Gall) l'47"ll.

Coupe Kawasaki 500: 1. Dominique
Carrard (Renens) l'43"49; 2. Hansrudolf
Brungger (Oetwil) l'43"90; 3. Rudolf
Gall (Oftringen) l'43"60. (si)

Le Chaux-de-Fonnier Biaise Drouel a signé le cinquième temps de sa catégorie.

Les couleurs chaux-de-fonnières à l'honneur
Championnats suisses de boxe américaine à Lausanne

Le Club de boxe américaine La Chaux-
de-Fonds a conquis son premier titre sa-
medi 16 avril à Lausanne. Fondé en 1979,
cette société a continué inlassablementf
son travail et au mois de février le prési-
dent Enrico Angeli passa la main à Selim
Orgul.

Depuis lors survinrent d'importantes
mesures de restructuration qui ont déjà
porté leurs premiers fruits, basées sur un
solide travail préliminaire.

Ainsi, trois combattants chaux-de-fon-
niers conquirent le titre de champion ro-
mand dans leur catégorie respective: Lo-
renzo Manfredonia dans la catégorie jus-
qu'à 65 kg. 800, Gianni Verardo jusqu'à
71 kg. 800 et Tiziano Ubaldi jusqu'à 77
kg. 800.

Tous les trois furent ensuite invités à
rencontrer les champions suisses respec-
tifs en vue de la sélection suisse pour les
championnats d'Europe. Lorenzo Man-
fredonia dû renoncer pour cause d'étude,
mais n'en doutons pas, il reviendra.
Quant aux deux autres, ils s'appliquèrent
assidûment à leur entraînement et ren-
contrèrent seulement deux mois plus
tard leurs adversaires.

Le premier combat opposait Gianni
Verardo à Yves Maùe de Neuchâtel.
L'échange débuta par un round d'obser-
vation où Maire envoya quelques beaux
coups de pied que Verardo para sans
problème tout en lançant ses contre-at-

taques au poing. Le deuxième round
s'amorça beaucoup plus durement: Ve-
rardo s'installa au milieu du ring et im-
posa sa loi. Maire en se déplaçant autour
de son adversaire subit des enchaîne-
ments pied-poings à chaque erreur et fut
acculé plusieurs fois dans les cordes. Les
poings très précis de Verardo trouvèrent
la faille dans la garde adverse et un cro-
chet droit dans la figure envoya Maire
au tapis qui se fit compter jusqu'à huit.
Le troisième round présenta la même
physionomie: Verardo décocha des coups
de pieds qui envoyèrent son adversaire
dans les cordes et une série des poings
força Maire à mettre un genou à terre.
Le quatrième round ne fut qu'une forma-
lité. Sérieusement éprouvé Maire tint
avec un courage qu'il nous faut saluer.
Verardo, certain de sa victoire ne força
plus son talent et se contenta de tenir le
milieu du ring et de lancer quelques atta-
ques.

Déclaré vainqueur sous les applaudis-
sements Verardo a acquis le droit de re-
présenter la Suisse dans sa catégorie lors
du championnat d'Europe au mois de
juin.

MOINS HEUREUX
Ensuite ce fut le tour de Ubaldi qui

fut moins heureux. Opposé à un combat-
tant (Jacobs Darell de Lausanne), d'une

allonge énorme, il se défendit en mobili-
sant tout son courage, visiblement im-
pressionné par la taille et les coups de
pieds très puissants de Jacobs. Néan-
moins, le round fut donné nul par les ju-
ges. Très mobile au deuxième round,
Ubaldi chercha la faille, mais fut très
gêné par l'allonge de Jacobs qui décocha
une droite très sèche envoyant Ubaldi au
sol, le coach jeta sans hésiter un instant
l'éponge mu par un sentiment de respon-
sabilité vis-à-vis de son jeune poulain qui
n'a que dix-huit ans.

Ubaldi n'a certes pas démérité devant
son adversaire très expérimenté qui dis-
putait sa dernière rencontre amateur et
qui, à l'heure qu'il est a déjà fait son en-
trée parmi les professionnels. Gageons
que d'autres succès suivront celui-ci. De-
venu très actif , le Club de boxe améri-
caine participe à une où deux manifesta-
tions par mois tout en élargissant son
champ d'action.

Ainsi ce sport s'ouvre aussi aux fem-
mes et enfants sous une forme sans dan-
ger appelée le semi-contact où il est in-
terdit d'appuyer les coups et où les pro-
tections évitent d'éventuels accidents.
Le comité se réjouit de toute nouvelle re-
crue jeune ou moins jeune pour partici-
per à des entraînements très diversifiés
et développer ce sport qui a déjà de nom-
breux adeptes.

Le VBC Echo St-Imier est né
Quant deux clubs de volleyball fusionnent

L'union fait la force ! Deux
clubs de volleyball de St-Imier
ont décidé d'appliquer la devise.
Dernièrement en effet, le VBC St-
Imier et Echo, issu d'un groupe-
ment J+S, ont décidé de fusion-
ner. Le nouveau club s'appellera
VBC Echo St-Imier.

Pour la saison prochaine, il est
prévu de former cinq équipes fé-
minines en championnat régional
dont deux de juniors. La première
garniture évoluera en deuxième
ligue. Conscient qu'un club mixte
offrirait une plus grande stabilité,
le nouveau comité, présidé par M.
René Lautenschlager, a décidé de
lancer un ballon d'essai et va ten-
ter de mettre sur pied une équipe
masculine.

Malgré le grand choix de sports

collectifs s'offrant à la population
masculine de St-Imier, il semble
en effet que l'attrait du volleyball
ne soit pas négligeable. Cet état
de fait est certainement dû aux
nombreuses rencontres de ligue
nationale déjà disputées dans le
contexte sportif imérien par la
SFG Tramelan VB.

Les salles de gymnastique étant
surchargées, le VBC Echo Saint-
Imier se voit donc contraint de fi-
xer les entraînements de sa nou-
velle équipe le dimanche soir de
20 h. à 22 h. Le premier entraîne-
ment aura lieu ce dimanche au
complexe des salles de gymnasti-
que de St-Imier. Les néophytes
seront les bienvenus au même ti-
tre que les sportifs accomplis.

(mj)
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Concours international de pétanque

Le club de pétanque La Bricole, Co-
lombier, a organisé samedi et dimanche
23-24 avril 1983 son concours internati-
nal de pétanque. Le temps du samedi,
soleil, vent, pluie, réunit tout de même
58 équipes doublettes pour le concours
principal. Outre les nombreux neuchâte-
lois, on releva la présence de pétan-
queurs français.

Le résultat du concours principal fut
le suivant: 1. Gianattazio Mario-Ross
Marino, Azzuri Lausanne; 2. Mareinghi
Jean-Pierre - Jeanguillaume Roland,
Pontissalienne (F); 3. Evard André - Mé-
lano Claude, La Bricole, Colombier; 4.
Myotte Jean-Pierre - Roussel Michel,
Pétanque des Pins (F).

U y eu également un concours complé-
mentaire réservé aux licenciés qui donna
le résultat suivant: 1. Tissot Alfred -
Roos André, Mitigé (Col-des-Roches-
Bricole); 2. Hoang Yves - Boriero Rémy,
Pétanque de Morteau (F).

Au cours de la journée de dimanche

trois concours principaux pour cadets-
juniors, dames, seniors furent organisés.

Les résultats furent les suivantes:
Concours seniors: 1. Vasso Gérard -

Vona Joseph, Trois couleurs Neuchâtel;
2. Terribile Louis - Terribile fils, Pontar-
lier (F); 3. Orlando Francesco - Villard
Marcel, Les Meuqueux La Chaux-de-
Fonds.

Concours dames: 1. Bonny Josiane •
Evard Hanna, La Bricole, Colombier; 2.
Bone Evelyne - Terribile Yolande, Pon-
tarlier (F); 3. Bourquin Marlyse -
Ecoueur M.-R., Bourdonnière Dombres-
son.

Concours cadets-juniors: 1. Danièle
Paolo - Vasso Luigi, Le Verger, Thielle;
2. Choffat Eric - Sauges Frédéric, Pétan-
que Morteau (F).

Le concours complémentaire vit la
doublette Pétanque de Morteau compo-
sée de Hoang Yves - Labule Claude bat-
tre Couriat Gérard - Salvi Roberto, Le
Col-des-Roches. (comm.)

SucfcèS yàiidois à Colombier

fi| Athlétisme 

Dimanche à 14 h. 30

La première manifestation organi-
sée par l'Olympic cette saison pro-
met d'être intéressante puisqu'elle
comprend des relais, des sprints,
courses de haies, course de fond,
sauts en longueur et à la perche, sans
oublier trois lancers, poids, disque et
marteau. Il est possible que quelques
bons sprinters du pays choisissent
cette occasion pour faire leur rentrée
sur la piste la plus rapide de Suisse.
Ce sera également une bonne occa-
sion pour les athlètes de l'Olympic
d'affûter leur forme, (jr)

Meeting au Centre sportif

L'Omnium UCN débute samedi

L'Omnium UCN (Union cycliste
neuchâteloise), version 1983, débute
samedi par la course de côte.

Sur un parcours partant de Valan-
gin pour se terminer à Pertuis, la
succession de Daniel Berger chez les
amateurs sera ouverte. On peut s'at-
tendre dans cette catégorie, à une
lutte entre les coureurs des clubs des
Montagnes neuchâteloises, arbitrée
peut-être par Patrick Schneider, si
ses obligations militaires lui permet-
tent de prendre le départ, Roger Pi-
card et Jean-Marc Divorne, tous
trois du Vélo-Club Vignoble, coorga-
nisateur avec les Vétérans cyclistes
neuchâtelois.

La course des juniors sera très cer-
tainement un mano à raano serré en-
tre les coureurs du Club cycliste du
Littoral, Vantaggiato et Schopfer en
tête, et les représentants des deux
clubs loclois, Montandon (VC Edel-
weiss) et Rossi (Pédale locloise).
Membre du cadre national, Montan-
don aura probablement à cœur de
venger son élimination sur chute
lors du Prix Valloton, dimanche der-
nier, tandis que Rossi essaiera de
montrer que sa victoire au Grand
Prix de la montagne dans cette
même épreuve ne relevait en rien du
hasard Toutefois, si les juniors du
CC Littoral réalisent une bonne
course d'équipe - avec leurs cinq
coureurs, ils en ont les moyens - ils
pourraient bien poser des problèmes
aux Loclois. (w. p.)

Des empoignades
qui promettent



Une affaire entre les équipes de l'Est
Championnats du monde de hockey sur glace du groupe A

Pas de surprise pour la première journée du tour final des championnats
du monde du groupe A, à Munich. L'URSS; invaincue lors du tour de qua-
lification, à fêté sa huitième victoire consécutivement aux dépens de la
Suède. La formation soviétique, sans forcer outre mesure son talent, s'est
imposée par 4-0 au ternie d'une rencontre qui n'a guère soulevé l'enthou-
siasme. Tout autre a été l'affrontement entre la Tchécoslovaquie et le
Canada, qui a finalement tourné, mais de justesse, au bénéfice des

hockeyeurs de l'Est, vainqueurs par 5-4.

• TCHÉCOSLOVAQUIE - CANADA
5-4 (2-1 3-2 0-1)
En prenant le meilleur sur le Canada,

la Tchécoslovaquie s'est affirmée comme
le seul rival potentiel des Soviétiques
dans la lutte pour le titre. Ce succès des
Tchécoslovaques a pourtant été contesté
jusqu'à l'ultime seconde par des Cana-
diens qui ont certainement livré là leur
meilleure rencontre du tournoi. Et pour-
tant, la Tchécoslovaquie avait donné
l'impression de pouvoir faire la diffé-
rence en début de rencontre. Elle menait
d'ailleurs logiquement à la marque à l'is-
sue de la première période et avait dou-
blé son avantage au terme du second
tiers-temps.

Les dernières vingt minutes étaient
par contre à l'avantage du Canada. Avec
des armes différentes, les hockeyeurs
d'outre-Atlantique tentèrent en vain de
forcer la décision. Mais, face au jeu plus
posé des Tchécoslovaques, les Canadiens
firent preuve d'une trop grande fébrilité.
Ils ne surent pas non plus maîtriser leurs

nerfs dans les moments importants.
C'est ainsi qu'à 5-4 en faveur de la Tché-
coslovaquie, le Canada avait la possibi-
lité d'évoluer durant une minute en su-
périorité numérique. C'est le moment
que choisit un joueur canadien pour de-
mander à l'arbitre de contrôler la cour-
bure d'une canne d'un joueur tchécoslo-
vaque. Verdict: canne conforme et péna-
lité au joueur canadien...

Si elle a finalement remporté la tota-
lité de l'enjeu au terme de cette partie
d'un excellent niveau, la Tchécoslova-
quie n'a rien volé. Au plus fort de la
pression canadienne, alors qu'il ne res-
tait que six minutes à jouer, l'arbitre re-
fusa en effet un but tchécoslovaque qui
paraissait parfaitement valable.

Olympiahalle, Munich. - 7900 spec-
tateurs. - Arbitre: MM. Juhola (Fin),
Alaimo - Barinov (It-URSS). - Buts: 1'
Lala (Svozil) 1-0; 12' Lala (Dvorak-Cer
nik) 2-0; 18' Harstburg (Taylor) 2-1; 24'
Rusnak (Lukac) 3-1; 27' Kadlec (Liba)
4-1; 29' Hartsburg (Gainey-Sherven) 4-2;
34' Ruzicka 5-2; 37' Reinhart (Gartner-
Maruk) 5-3; 44' Propp (Sittler-Reinhart)
5-4. - Pénalités: 7x2' contre la Tché-
coslovaquie, 5X2' contre le Canada.

• SUÈDE - URSS 0-4 (0-2 0-2 0-0)
Après les Allemands de l'Est, les Fin-

landais et les Allemands de l'Ouest, les
Suédois à leur tour se sont révélés inca-
pables de battre le meilleur gardien du
monde actuellement: dans la première
rencontre du tour final, Vladislav Tre-
tiak a en effet gardé sa cage inviolée.
L'URSS, tenante du titre, a cette fois
disposé par 4-0 (2-0, 2-0,0-0) de la Suède,
deux jours seulement après s'être impo-
sée par 5-3 lors de l'ultime rencontre du
tour qualificatif.

Lukac aux prises avec deux défenseurs canadiens, Gainey (à gauche) et Watters
(Bélino AP)

Tretiak a d'ailleurs passé une soirée
tranquille. La statistique ne relève en ef-
fet que quinze tirs contre sa cage, dont
cinq qui auraient pu faire mouche. Il
faut dire que la tactique de contre adop-
tée par les Suédois a rapidement été rui-
née. Dès la 5e minute, Chlutkov ouvrait
la marque, imité en cela cinq minutes
plus tard par Makarov tandis que Soder-
gren purgeait une pénalité.

Par Starikov et Krutov, les Soviéti-
ques ajoutaient deux nouvelles réussites
lors de la deuxième période. Ils devaient
se contenter par-la suite-de contrôler les
opérations, sans jamais être menacés par
une formation suédpiqejassez;4écevants.

Olympiahalle, Munich. - 5100 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Subrt (Tch),
Taticek-Vanhanen (Tch-Fin). - Buts: 5'
Chlutkov (Kasatonov, Makarov), 0-1;
10' Larionov (Makarov, Kasatonov), 0-2;
26' Starikov (Balderis), 0-3; 38' Krutov
(Kasatonov, Fetisov), 0-4. - Pénalités: 5
X 2' contre la Suède; 5 x 2 '  contre
l'URSS plus 10' (Balderis) contre
l'URSS.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 1 1 0 0 ' 4- 0 2
2. Tchécoslov. 1 1 0  0 5 -4  2
S. Canada 1 0  0 1 4 - 5  0
4. Suède 1 0  0 1 0- 4 0

102 voitures seront au départ
Prochaine édition du Critérium neuchâtelois

Cent deux voitures prendront le départ, samedi matin 7 mai, dès 7 heures à
Saint-Sulpice, du 7e Critérium neuchâtelois, deuxième manche du champion-
nat de Suisse des rallyes. 102 voitures: c'est un record pour l'épreuve neuchâ-
teloise qui refait apparition au calendrier après deux ans d'absence. Quantité
donc mais aussi qualité avec tous les animateurs d'un championnat promet-
teur cette année. Aux hommes forts rencontrés au Jura - Jean-Marie Carron,
Ferreux, le champion de Suisse sortant Balmer - viendront se joindre Jean-
Claude Bering, au volant de la Renault 5 Turbo officielle de l'importateur
suisse, Christian Blanc avec la superbe Lancia Rally et Erwin Kcller, cet
acrobate d'origine alémanique qui pilotera une Toyota Celica de groupe 4 - la

voiture que pilotait Per Eklund l'an dernier en championnat du monde.
Si l'on ajoute tous les habitués du

championnat, les frères Carron, Chapuis,
Corthay, Menghini et Philippe Roux,
qui avait fait grande impression au Cri-
térium jurassien avant sa sortie de route,
on peut être certain de la qualité de
l'épreuve neuchâteloise.

SIX ÉPREUVES DIFFÉRENTES
Les concurrents, qui ont déjà entamé

leurs reconnaissances sont unanimes: le
Critérium neuchâtelois propose un des
parcours les plus intéressants du calen-
drier helvétique. Et puis, les organisa-
teurs ont aussi visé juste en proposant
une épreuve rythmée, qui ne se déroulera
que sur un seul jour.

Cent cinquante kilomètres contre la
montre pour un total de 390, six épreu-
ves de classement différentes à parcourir
entre trois et cinq fois: tel est le menu
proposé aux meilleurs pilotes du pays.

Et puis, le spectateur n'est pas oublié.
Une des épreuves de classement emprun-

Au volant d'une Renault 5 Turbo, le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering sera
l'homme à battre. (Keystone)

tant un parcours «style course de côte» -
l'épreuve qui monte dans les champs de
La Robella, bien connus des skieurs - les
spectateurs auront la possibilité de mon-
ter, depuis Buttes, en télésiège pour aller
assister aux exploits des as du volant.
Une «première» certainement dans l'his-
toire du rallye suisse, (comm).

UN PRONOSTIC?
Sur un parcours aussi intéressant, le

pronostic n'est pas aisé. Jean-Claude Be-
ring, vainqueur l'an dernier à Court pour
son unique apparition de la saison, sera
certainement l'homme à battre.

On suivra aussi avec attention la pre-
mière apparition de Jean-Pierre Balmer,
le champion sortant, au volant .d'une
Opel Manta 400 plus légère et plus puis-
sante que l'Ascona de l'an dernier. Jean-
Marie Carron - Phil Eckert, vainqueurs
au Jura n'ont pas dit leur dernier mot.

Et, il ne faudra pas oublier de suivre
attentivement les temps réalisés par la
Porsche Turbo No 12, voiture pilotée par
Philippe Roux. L'ancien skieur pourrait
bien venir mettre tout le monde d'ac-
cord...

Une chose paraît pourtant sûre: le
championnat 1983 sera plus ouvert que
celui de l'an dernier. C'est tant mieux
pour le spectacle. On en aura une nou-
velle preuve samedi 7 mai, dans la région
du Val-de-Travers.

Le rendez-vous est noté... (comm)

Près de 200 lutteurs
Sur la pelouse du Parc des Sports de la Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS
18-19 JUIN 1983

1972! Souvenez-vous enl Le
Club des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds organisait pour la pre-
mière fois la Fête fédérale de lutte
suisse. Trois jours de liesse, de
folklore et de sport.

La fête fédérale de cette année
aura lieu au mois d'août, à Lan-
genthal. Mais auparavant dans
cinq régions différentes du pays
se dérouleront les fêtes qui doi-
vent permettre les sélections pour
cette fête fédérale. Et la Fête ro-
mande de lutte suisse qui se dé-
roulera â La Chaux-de-Fonds, les
18 et 19 juin prochain se trouve
parmi celles-ci. La Fête romande,
c'est la 99e du nom. Elle doit réu-
nir entre 180 et 200 lutteurs du Va

lais, de Fribourg, de Vaud, de Ge-
nève, du Jura et du canton de
Neuchâtel.

Depuis l'an dernier, un comité
d'organisation présidé par M.
Maurice Payot est au travail pour
mettre sur pied cet important ras-
semblement. Comme le fut la der-
nière fête fédérale, l'organisation
de la fête romande sera parfaite.
Et l'on attend des milliers de
spectateurs.

Pour l'heure, voici ceux qui tra-
vaillent dans ce comité et qui ne
ménagent ni leur temps, ni leurs
peines.

MM. Maurice Payot, président;
Edouard Bosquet, Ernest Gros-
senbacher et Marcel Baechler,
vice-présidents ; Pierre Perret, se-
crétaire; Jean Saas et John Stol-
ler, assesseurs; Roger Pisoni,
Jean-Pierre Blaser et Hans Roh-
ner, commission des finances;
Gilbert Bernasconi et Ernest
Grossenbacher (prix et pro-
gramme); Roland Châtelain et
Gérard L'Héritier (réception et lo-
gements); Lino Ballerini et
Claude Sester (constructions) ;
Otto Grunder et Jean-Claude
Schaeffer (subsistances et diver-
tissements); André Kohler et Gil-
bert Sonderegger (police); Kurt
Wyder et Roger Thomas (bureau
des calculs); Raymond Déruns et
William Kohler (presse et propa-
gande); Daniel Piller (office des
sports).
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Q
Des émissaires de la FIFA
aux Etats-Unis ?

Des émissaires de la FIFA (Fédé-
ration internationale de football)
pourraient finalement se rendre aux
Etats- Unis la semaine prochaine, se-
lon une source proche de l'USSF (la
fédération des Etats-Unis de foot-
ball), qui aurait été prévenue par té-
léphone d'une telle visite.

La commission spéciale de la
FIFA, de retour d'un voyage au Me-
xique, avait, dans un communiqué
publié la semaine dernière, annoncé
qu'elle renonçait à visiter les sites
proposés par les Etats-Unis et le Ca-
nada, en vue de l'organisation de la
Coupe du monde 1986. Pour protester
contre cette décision, la fédération
américaine a adressé un appel à la
Fédération internationale pour que
cette dernière reconsidère sa posi-
tion.

«Nous demandons simplement un
traitement égal et juste pour les trois
candidats - Mexique, Canada et
Etats-Unis — à l'organisation de la
Coupe du monde 1986», a expliqué M.
Werner Fricker, président du comité
d'organisation américain. «Cela si-
gnifie que tous les pays doivent être
visités avant que la décision ne soit
prise par le comité exécutif de la
FIFA, le 20 mai prochain à Stock-
holm», (si)

Breitner: carrière terminée
Paul Breitner, capitaine du Bayern

Munich, blessé le 26 mars dernier (fêlure
du tibia) par Wolfgang Rolff , lors du
match au sommet de la Bundesliga entre
Bayern - Hambourg SV (1-1), a annoncé
qu'il ne disputerait plus de rencontre de
championnat cette saison. «Ma carrière
est finie», a-t-il déclaré tristement. Il a,
néanmoins, l'intention ferme de disputer
les 90 minutes de son match d'adieu,
prévu pour le 31 mai prochain, avec la
participation, notamment, de Platini,
Maradona et Beckenbauer. (si)

Platini, «capo cannoniere»
En réussissant les deux buts de Juven-

tus en déplacement à Catanzaro (1-2),
club calabrais quasi relégué en série B,
le Français Michel Platini (13 buts) ne
compte plus qu'une longueur de retard
sur Sarîdro «Spillo» Altobelli (Inter) au
classement des buteurs du championnat
d'Italie.

Mais, Michel Platini est considéré
comme le «capo cannoniere», car le cal-
cio établit, comme en Angleterre, un
classement des buteurs tenant compte
également des réussites en Coupe d'Eu-
rope (5 pour Platini) et en Coupe d'Italie
(4). (si)

Un Holmes - Stevenson ?
Le champion du monde des poids

lourds, version WBC, l'Américain
Larry Holmes, est prêt à envisager
un match contre le triple champion
olympique cubain Teoffio Stevenson.
C'est le boxeur cubain qui aurait
proposé cette rencontre, à l'occasion
du dernier Etats-Unis - Cuba ama-
teurs.

Toutefois, Larry Holmes a exclu
l'idée d'aller disputer ce combat
prévu en trois reprises (Stevenson
est toujours amateur) à La Havanne.
«Lorsque je l'aurai mis k.-o., on ne
me laissera pas ressortir du pays...»

(si)

boîte à
confidences

|lyl| Motocross

Championnat suisse

Demain et dimanche aura lieu à
Ederswiler - localité située à 15 kilomè-
tres de Delémont - une manche du
championnat suisse de motocross.

La compétition débutera avec les en-
taînements libres et obligatoires ainsi
que , par les éliminatoires des side-cars.
Les concurrents de la catégorie 4-temps
disputeront la finale en fin de première
journée déjà. Les épreuves officielles des
autres catégories se disputeront le lende-
main.

Chez les internationaux, les Fritz
Graf , Walter Kalberer, Christoph Hûs-
ser et autre Heinz Fuchs trouveront à
qui parler en la personne des Romands
Louis Ristori, Henri Bréchet et André
Thévenaz. Les Suédois Alois Nieder-
mayr et Leif Persson mettront-ils tout le
monde d'accord?

A relever que l'on comptera quatre
équipages seulement de la Romandie
parmi les sidecaristes. La semaine der-
nière, lors des épreuves réservées à la ca-
tégorie juniors, le Loclois Daniel Wer-
meille, a pris la quatrième place en 250
cmc. (comm.)

Les favoris
à Ederswiler

J
Pari mutuel romand

Course française du 28 avril:
Trio: 7 -3 -17
Quarto: 7 -3 -17 - 13

RAPPORTS
Trio: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.

2753,15 dans la cagnotte); Fr. 393,30
dans un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
11.076,80 dans la cagnotte); pas plus
qu'un ordre différent (Fr. 4711,85 dans la
cagnotte), (si)

jeux



bonne
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Champions scolaires
de circulation

Les Neuchâtelois ont fait un «carton» à la
20e Coupe scolaire suisse! Cette compétition
organisée par le Bureau suisse de la préven-
tion des accidents réunit chaque année les
meilleurs éléments révélés dans les cours de
circulation routière dispensés par les corps de
police aux écoliers.

Cette année, la Coupe se déroulait à
Chiasso et les trois équipes neuchâteloises y
ont brillé puisque le champion suisse est Pas-
cal Pouly a% Cormondrèche, la «médaille de
bronze» étant en outre décrochée par Fabrice
Wuillemin, de La Chaux-de-Fonds.

Au classement par équipes, les deuxième,
troisième et quatrième rangs ont été trustés
par les jeunes Neuchâtelois: 2. P. Pouly (Ecole
secondaire Peseux) et M. Delachaux (Noirai-
gue); 3. F. Magnin et F. Wuillemin (Ecole se-
condaire La Cliaux-de-Fonds); 4. Y. Richter
(Ecole secondaire des Terreaux) et C. Marti-
nelli (Centre secondaire du Val-de-Ruz).

Le succès est aussi à l'honneur des brigades
scolaires de la gendarmerie et de la police lo-
cale de La Chaux-de-Fonds, dont ces con-
currents étaient les «poulains».

Pour le champion suisse, il vaut, aussi la
perspective d'un beau voyage: au Caire, où se
déroulera, [in mai, la Coupe internationale.

(sp, Imp.)

quidam

(a
Claude Baulods est un caractère jovial. Il

aime vivre et se donne à fond dans ce qu 'il en-
treprend. Il exploite une petite carrosserie au
lieu-dit «Le Bouclon » au Crêt-du-Locle. C'est
là aussi qu'il a élu domicile avec sa famille. Ce
qu 'il recherche dans son activité profession-
nelle, ce sont l'indépendance, la liberté et le
travail artisanal..

«Bail Bail», c'est le surnom qu'on lui colle
volontiers, a plusieurs cordes à son arc et des
week-ends riches en activités. Musicien, il joue
de l'harmonica, de l'orgue, du piano et de l'ac-
cordéon. Avec un copain il a formé le groupe
«Les Shazzan».

Les deux joyeux compères ont déjà animé de
leur musique plus de 350 mariages. «Sur de-
mande, il nous arrive aussi d'organiser des jeux
en plus de conduire le bal». Nul doute qu'avec
sa nature gaie Claude Baillods sait agrémenter
avec entrain ces rencontres familiales.

Il lui arrive aussi d'animer des bals populai-
res toujours avec «Les Shazzan», qui pour l'oc-
casion se présentent en formation de quatre
musiciens. Aussi bien le folklore et la musique
populaire, que le disco figurent au répertoire
de l'orchestre, (cm)

Solde positif et maîtrise des dépenses
Comptes 1982 du canton du Jura

«J'ai eu tort de me faire des cheveux gris quant à
l'évolution de la situation financière de l'Etat jurassien.
Les comptes 1982 me laissent une satisfaction réelle pour
l'avenir». Ces propos nous les avons empruntés à M.
François Lâchât, ministre des Finances, à l'issue d'une
conférence de presse consacrée aux comptes 1982 du can-
ton du Jura Le compte de fonctionnement boucle par un
excédent de recettes de 1,7 million de francs alors que le
budget prévoyait un excédent de dépenses de 259.000
francs et le recours (non utilisé) à une provision de 0,6
million de francs prévue pour atténuer les effets du pro-
gramme d'économie de la Confédération. Si bien que le
recours à l'emprunt légal ne sera «que» de 7,7 millions,
contre 14,9 millions de francs prévus. La marge d'autofi-
nancement des investissements nets est de 614 pour cent
alors que les prévisions budgétaires plaçaient la barre à
un taux de 30,5 pour cent.

En quatre ans, l'Etat jurassien aura consenti des in-
vestissements nets pour 96,2 millions de francs, dont 43,5
millions de francs ont pu être financés par ses ressources
propres. La marge d'autofinancement durant la législa-
ture 1979-1982 a donc été de 61,3 pour cent. Un taux qui
répond aux attentes de l'exécutif jurassien.

L'amélioration des comptes 1982 de fonctionnement

par rapport au budget provient du fait que la forte pous-
sée inflationniste qui s'est manifestée en 1981 s'est ré-
duite. Au total, l'indexation annuelle sur les charges du
personnel s'est montée à 4,2 pour cent au lieu des 6,5 pour
cent prévus. D'où une économie de 24 millions de francs
par rapport au budget. Une économie comparable, sur un
total des charges salariales de 94,6 millions de francs,
peut être imputée au fait qu'en 1982, 532 personnes
étaient occupées dans l'administration, alors que le bud-
get prévoyait 549 postes. Néanmoins, les charges salaria-
les liées à l'inflation auront augmenté de près de 13 pour
cent depuis janvier 1981, alors que les ressources fiscales
de l'année 1982 (impôts et taxes diverses), basées sur les
revenus 1979 et 1980, ont augmenté de 3,2 pour cent, pour
atteindre 93 millions de francs. Cette distorsion entre les
recettes non indexées et les dépenses indexées est parti-
culièrement sensible durant la deuxième année de la pé-
riode fiscale. Et explique pour l'essentiel la réduction de
la marge d'autofinancement entre 1981 (71,4 pour cent) et
1982 (614 pour cent). Pour corriger ce phénomène, le
Gouvernement proposera dans le cadre d'une révision to-
tale de la fiscalité le système d'imposition annuel (post-
numerando). ""? Page 29

Hier après-midi à Bienne

Hier après-midi peu avant 17 heures, un homme de 71 ans a grièvement
blessé une femme de 45 ans au moyen d'un pistolet, à la suite d'un différend
entre voisins.

La victime a été d'abord conduite à l'Hôpital régional de Bienne, puis
transportée à l'Hôpital de L'Ile à Berne, où son état de santé a été jugé grave.
Quant à son agresseur, il a pu être arrêté sans résistance et a été incarcéré.

Une enquête a été ouverte afin d'éclaircir les circonstances du drame.
(imp)
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Promotion de> l'habitat au Val-de-Travers

Le lotissement des Crêtes de Côte-Bertin: à l'écart du village, en pleine zone de
verdure. (Impar-Charrère)

m LIRE EN PAGE 25

Couvet fait les yeux doux

La Chaux-de-Fonds a son Monsieur Couleurs !
Vieilles façades tenez-vous bien...

Savez-vous que La Chaux-de-Fonds était une ville pétante de couleurs?
Que si l'on se donne la peine de gratter l'uniformité grise de quelques-
uns de ses alignements de maisons, on a la jolie surprise de découvrir
des reliquats de peinture rouge ou verte!? Tout cela pour mieux situer
l'initiative née dans lé dicastère des Travaux publics que dirige M.
Bringolf, singulièrement a» sein du Service de l'urbanisme: cette ini-
tiative chaux-de-fonnîôre veut qu'un Monsieur Couleurs propose à tous
les propriétaires d'immeubles désireux de redonner un peu de fraî-
cheur aux murs de leurs façades une palette de 300 nuances.! 300

: nuances pour se rappeler le bon vieux temps de la cité horlogère qui
ressemblait (un peu) au Tessin.

Ce service nouveau, incarné en la per-
sonne de M. Bouille, dessinateur au dé-
partement urbanisme et artiste-peintre à
ses heures, offre, outre l'arc-en-ciel évo-
qué plus haut, une intéressante gamme
de schémas transparents, qui reprodui-
sent quelques-uns des pâtés de maisons
de la ville comme un piéton doit forcé-
ment les voir. Les maisons sont dessinées
«à blanc» (seuls les contours son indi-
qués). Se glissent alors sous le plastique
l'un ou l'autre des cartons colorés. On se
rend immédiatement compte de l'effet
de telle ou telle teinte en regard de l'en-
vironnement, du judicieux d'une couleur
vive ou moins soutenue.

Mis au monde dans le sillage des réno-
vations de façades qui peu à peu com-
mencent à fleurir en ville, ce service n'est
de loin pas le diktat communal en ma-
tière de couleurs. Si le propriétaire un tel
persévère dans son choix du vert-
pomme pour les murs et du rouge-brique
pour les volets, libre à lui. Car la
commune propose et les propriétaires
disposeront. Aussi étaient-ils invités
hier, les gérants d'immeubles, bureaux
d'architecture, entreprises de peinture
qui, au premier chef, sont intéressées.

Un processus identique avait été-mené
à réalisation à Bulle. Les Chaux-de-Fon-

niers du Service de l'urbanisme s'y
étaient rendus. Ils avaient vu la réussite
d'une manière de procéder que les auto-
rités de la ville gruyérienne avaient im-
posée aux propriétaires des maisons de
leur Grand-Rue. Là, le cachet historique
faisait foi. Pas d'obligation du genre à La
Chaux-de-Fonds. On désire simplement
que ce soit beau. ifjj

• Renseignements auprès de M. Bouille,
avenue Léopold-Robert 4, durant les
heures d'ouverture des bureaux.

CORRECTIONNEL DE LA
CHAUX-DE-FONDS. - Les piè-
ges de la gentillesse.

PAGE 19
SAINT-IMIER. - Plus d'un million

de déficit aux comptes 1982.

PAGE 29
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Nuances d'une
situation saine.

a
Dès son entrée en souveraineté,

le canton du Jura, naissant les
pieds dans la crise économique, a
choisi une politique f inancière ri-
goureuse. Cela s'est traduit par
des résultats comptables équili-
brés, une légère et prudente
baisse de la pression f iscale. Cet
équilibre volontaire a reçu l'appui
de tous les partis politiques (sur
le principe du moins), qui n'ont
pas hésité parf ois à mettre un
f rein à leurs revendications. En
ce sens qu'ils ont préf éré accepter
une f iscalité lourde - pour ne pas
handicaper l'Etat dans son sou-
tien 4 l'économie - à une amélio-
ration directe et individuelle de la
«situation» f inancière de leurs
sympathisants-contribuables. Dès
lors, l'Etat a eu la possibilité
d'autof inancer ses investisse-
ments pour les deux tiers. Une ca-
pacité à puiser dans ses ressour-
ces qui détermine le recours à
l'emprunt et, par là le poids des
intérêts, que l'on a voulu raison-
nable, d'autant que la dette publi-
que qui pèse sur les Jurassiens
n'a pas encore atteint son seuil de
croisière.

En 1982, si tous les objectif s f i -
nanciers sont atteints et même
mieux que prévus, on constate à
nouveau que le canton du Jura ne
peut assumer un paquet d'inves-
tissements supérieur à 20 millions
nets. Charges du personnel: on a
joué la carte de la prudence et les
eff ectif s - quitte à décevoir la
gauche - n'ont pas été gonf lés
dans les limites prévues par le
budget Les services, eux, en l'ab-
sence d'un plan f inancier (heu-
reusement annoncé pour bientôt)
se sont montrés réservés - les cré-
dits routiers et d'entretien dépen-
sés ont été inf érieurs aux projets.
Trop, si l'on sait que l'industrie
jurassienne de la construction se
plaint de manquer de comman-
des. Compréhensible, dans la me-
sure où ces mêmes entreprises
ont pris du retard dans la réalisa-
tion des travaux qui leur ont été
attribués. Quant aux eff orts pour
relancer l'économie, le canton du
Jura se déf end aussi bien que ses
voisins, selon ses argentiers. Pré-
tendre le contraire?Périlleux, les
comparaisons entre cantons sont
quasiment impossibles.

Ceci dit, l'équilibre des f inances
publiques jurassiennes a été ob-
tenu dans le contexte d'une pres-
sion f iscale lourde. Et jusqu'en
1985, le contribuable jurassien
restera l'un des plus «généreux»
de Suisse. En renonçant à préle-
ver 16 millions de f rancs, les pou-
voirs publics atténueront cette
générosité. Si l'eff ort est accepté,
le canton ne pourra plus préten-
dre autof inancer ses investisse-
ments à raison de soixante pour
cent Ce qui ne veut pas dire qu'il
sera conf ronté à des diff icultés in-
surmontables. Non. Car après
quatre ans il a déjà prouvé qu'il
pouvait prétendre à une gestion
f inancière saine, tout en ayant
une politique cohérente. La dimi-
nution de sa marge d'autof inance-
ment sera au plus un argument
dissuasif que la droite, surtout,
opposera à ceux qui souhaiteront
un engagement plus audacieux...

Pierre VEYA

I
Parents de toxicomanes
réunis en association

Lorsque la jeune fille ou le jeune
homme tendent la main pour saisir la
première cigarette de haschich ou le pre-
mier joint, ils font en même temps le
premier pas sur une route pavée de souf-
frances, d'angoisses, de dégradations.
Les étapes sont presque immuables: dro-
gues dites mineures, drogues dures, dé-
chéance, voire la mort.

RWS
? Page 25

Drogue: le besoin
d'exorciser
l'incompréhension



La Bulle: 20 h., «Les mineurs de la Presta»,
film-document.

Salle de musique: 20 h. 15, concert par l'En-
semble romand d'instruments à vent.
Direction, V. Reymond; soliste, P.
Sublet, piano.

ABC: 20 h. 30, récital Alex Périence.
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45,

«La main leste» et «Permettez Ma-
dame», comédies de Labiche.

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

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

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

contemporaines, 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 de l'Atelier: expo peintures de Mar-

kus et Locca, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Galerie du Manoir: expo gravures, dessins

et aquarelles de A. Jaquet, 15-19 h.
Galeries Club 44 et La Plume: expo mas-

ques, dessins et sculptures de Ber-
thoud.

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

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

Ecole d'art appliqué: vernissage expo affi-
ches cubaines de cinéma, 17 h.

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
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: Dqubs
107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h., chaque
2e week-end. ,

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

îa-nz n., je, 14-18 n.
Information allaitement: tél. 23 01 68 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: je, 9 h., Serre 12, tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, tél. 28 4126.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

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

23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

le matin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin.

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

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

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

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

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

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite, po-
lice locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.

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

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Eden: 20 h. 30, Amityville 2; 23 h. 15, Se-

rena l'infatigable.
Plaza: 20 h. 30, Les dieux sont tombés sur

la tête.
Scala: 20 h. 45, Tootsie.

• communiqué
Tirs obligatoires: Société militaire

l'Helvétie, samedi 30 avril de 8 h. à 12 h.
Apportez livrets de tir et de service.
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De plus en plus de récoltes
de pleine terre

L'offre de légumes printaniers se di-
versifie de plus en plus sur le marché.
Malgré une croissance quelque peu re-
tardée, l'approvisionnement des
consommateurs en marchandise fraîche
de production indigène est tout à fait
satisfaisant. Soulignons l'abondance de
choux-pommes et de radis, des légumes
de saison particulièrement intéressants.
La situation est tout aussi favorable
dans la rhubarbe, récoltée depuis peu en
pleine terre. Les oignons proviennent
encore des stocks encavés l'an passé.
Grâce à des installations de stockage
adéquates, ce légume a gardé toutes ses
excellentes qualités. Il est cependant
particulièrement important de bien
traiter les oignons pendant la saison où
la température devient plus clémente.
Les consommateurs ont intérêt à
n'acheter que des quantités destinées à
la consommation immédiate et à
conserver les oignons au frigo, afin
qu'ils ne germent pas trop rapidement.

Les contrôles de qualité de la laitue
pommée se poursuivent et présentent
de bons résultats pour les producteurs.
L'écoulement prouve que le consomma-
teur sait honorer ces efforts. L'offre ac-
cuse temporairement une légère dimi-
nution. (UMS)

Demain au marchéSalle de musique
Vendredi 29 avril à 20 h. 15

ENSEMBLE ROMAND
D'INSTRUMENTS À VENT

Direction:
VALENTIN REYMOND

Soliste:
PIERRE SUBLET

pianiste
76343
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Rencontres du 3e

type.
Fête du 1er Mai: place du Marché, dès 18

h., salle FTMH dès 19 h. 15.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Musée des beaux-arts: expo 35 graveurs al-

lemands contemporains, 15-18 h.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.

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

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

lame 5), ve, 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

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

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

• communiqués sot
Cinéma Casino; vendredi 20 h. 30, sa-

medi et dimanche 1*1 30 <et' 20 h. 30,
«Rencontres _ du? {.aje \,' Ŵ ë». Tout
commencé le jour où Bàrry âgé de 4 ans
est amené à bord d'un vaisseau spatial
qui le fascine plutôt qu'il ne l'effraie. Sa
mère Jillian a, cette nuit-là assisté à la
«rencontre»... (12 ans).

Les Ponts-de-Martel : Maison de Pa-
roisse, ce soir vendredi à 20 h., match au
loto de l'Union Sportive.

Le Locle

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 domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, On ne vit
que deux fois.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Château de Môtiers: expo gravures sur ver-
nis de Jacques Bottini, 10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu et ma, 17-20
h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleurier,
tél. 6110 78.

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

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

63 19 45; non-réponse, tél. 6317 17.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48. ma-
tin, tél. 61 35 05, repas à domicile.

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

• communiqué
9e Bourse aux minéraux et fossiles:

de la Société de Minéralogie Neuchâteloise
et Jurassienne, Salle de spectacles de Pe-
seux, 30 avril et 1er mai. Une quarantaine
d'exposants présenteront des cristaux, bois
fossilisés, amonites pyritisées, bijoux héré-
toclites. Samedi de 13 h. 30 à 18 h., diman-
che de 9 h. à 17 h.

Val-de-Travers

Temple du Bas: 20 h. 30, «Féeries», de
Francis Poulenc et «Le roi David»
d'Arthur Honegger; spectacle de danse
de Mone Perrenoud.

Théâtre: 20 h. 30, «Le bal des voleurs», de
Jean Anouilh, par les Amis de la
Scène.

Cabaret du Pommier: 20 h. 30, «Télé... mon
beau plaisir», spectacle de cabaret.

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

Plateau libre: 22 h., Lotze, rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,

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

Daniel Aeberli, 14 h. 30-18 h. 30.
Galerie Ditesheim: expo peintures de Lich-

ter, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie du Pommier: expo Frank V.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-

tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. 24 11 52.

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Y a-t-il enfin un pi-

lote dans l'avion; 17 h. 45, J'ai épousé
une sorcière; 22 h. 30, Woodstock.

Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 18 h., La Luna; 20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, On s'en fout... nous

on s'aime.
Rex: 20 h. 30, Edith et Marcel.
Studio: 15 h., 21 h., L'île des passions.

Boudry
Château: 20 h. 30, concert par le Quatuor

Rubin.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Pierre Ale-

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

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

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

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

le lac de Constance», de P. Handke,
par la troupe La Tarentule.

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

20-22 h.

WëucHâte»

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Mme Brisby et le se-

cret de Nimh.
CCL: expo aquarelles de Raymond Chau-

tems, 14-18 h., 19-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, E.T.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 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, Le père Noël est

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

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Rocky 3 - L'oeil

du tigre..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Conte de la folie or-

dinaire; 23 h., Portrai t of mistress.
Musée des beaux-arts: expo Liuba Kirova

et Peter Furst, 19 h. 30-21 h. 30.
Bureau renseignements: Pro Jura , Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 1818.
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: Greppin, tél.

93 1871.

Bienne
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mike en 3,8 à 100; 17

h. 45, Une journée particulière.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Mon curé chez les nudistes.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Mai the Blond Next Door.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Edith et

Marcel.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tootsie.
Métro: 19 h. 50, L'invincible Shao-Lin; Le

pitre au pensionnat.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Les bleus.
Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Satis-

factions.

• communiqué
Tramelan-Dessus: halle de gymnasti-

que, samedi 30 avril, concert de l'Harmonie
de la Croix-Bleue avec le concours des Gais
Lutrins.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Roma.

Saignelégier
Café du Soleil: 21 h., concert de jazz. Irène

Schweizer, piano, Pierre Favre, percus-
sions et Buschi Niebergall, contre-
basse.

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

gnements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, E.T.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Extérieur

nuit.
Galerie du Cénacle: expo peintures et aqua-

relles de Kurt von Ballmoos, 16-19 h.
Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19 h.,

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

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

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

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

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

rez, tél. 22 11 93.
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. 30,23 h., E.T.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le père Noël est

une ordure.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Erard , tél. 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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Les pièges de la gentillesse
Au Tribunal correctionnel

«Ta gentillesse te perdra»... Refrain connu et qui avait l'heur de fort bien
coller à la trame de l'histoire d'E. P., qui comparaissait hier devant le
Tribunal correctionnel, prévenu d'abus de confiance, gestion déloyale, faux
dans les titres et suppression de titres. Impressionnante, la liste d'infractions
commises par cet homme? Sans doute, mais elle a été passablement dégrossie
au fil des débats qui, justement, ont révélé la gentillesse qui allait trop loin et
la volonté d'effacer l'ardoise qui est allée plus loin que les simples intentions.
En effet, E. P. a quasiment remboursé les 78.000 francs dus à son ancien
patron, lequel a retiré sa plainte peu avant l'audience hier.

On se souvient que les révélations apportées par P., dans le cadre de
l'instruction de son affaire, avaient provoqué l'arrestation de son ex-patron
et celle d'un fonctionnaire alors au service de la commune, au mois de mars
dernier. Mais les infractions commises par P. n'entrent pas dans la définition
de celles reprochées aux deux autres personnes.

H reste à E. P. une somme à rendre à son ex-employeur: compréhensif , le
jury, qui l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, n'a pas subordonné l'octroi de ce sursis au paiement des quelque 27.000
francs dus au fil de ces 24 mois. La gentillesse dans cette histoire? Et bien P.,
qui gagnait sa vie comme tout le monde, ne pouvait refuser à son épouse ou à
ses gosses ce qui leur faisait plaisir - qui donc, ne devait pas forcément être le
commun des choses bon marché du quotidien - ajouté à cela les ennuis
financiers qu'il connaissait alors.

Les malversations de P. se sont étalées
sur sept années. Pas seulement au béné-
fice des envies de sa petite famille. Au
sein de l'entreprise, il n'a pas encaissé le
montant des factures de lubrifiant, livré
à des tiers qui étaient en difficultés fi-
nancières telles qu'il ne leur était pas
possible de s'acquitter.

Outre cette gentillesse coupable, l'on a
également souligné que le milieu profes-

sionnel, dans lequel évoluait P. depuis de
fort nombreuses années, avait également
eu son poids dans la balance des indéli-
catesses commises. D'ailleurs P. a tenté à
maintes reprises de «dégonfler» l'affaire
devant le juge d'instruction. Il l'a précisé
hier, ajoutant qu'on ne lui avait pas
laissé la latitude de le faire «parce qu 'à
La Chaux-de-Fonds qui est une petite
ville, tout se saurait partout». Régler ce

contentieux entre P. et son employeur:
une convention entre les deux hommes a
été signée en son temps... et l'affaire est
parvenue jusqu'à la justice. P. a décidé
d'en finir.

Et hier, les témoins venus à la barre
l'ont dit: honnête homme malgré tout, il
a rapidement retrouvé du travail. Et le
procureur et l'avocat de la défense l'ont
également souligné, le premier réclamant
une peine de 18 mois d'emprisonnement
(au vu du montant impressionnant des
sommes détournées pour le moins), le se-
cond huit mois d'emprisonnement parce
que P. a pris conscience de ses fautes et
qu'il a payé son dû; les deux parties s'en-
tendant sur l'évidence du sursis. Le Tri-
bunal correctionnel, dans les considé-
rants dô son jugement a retenu tous les
faits reprochés à P. et toutes les circons-
tances qui en ont atténués la portée. P.
devra par ailleurs s'acquitter des frais de
justice (750 francs); ses cinq jours de
préventive subis étant déduits du «mon-
tant» des 12 mois avec sursis qui lui ont
été infligés.

ICJ
• Composition du Tribunal: M. F.

Boand, président; M. C. Auberson et
Mme J. Bauermeister, jurés; M. T. Bé-
guin, procureur général et Mlle F. Fank-
hauser, gre f f ier .

Les écarts procéduriers d'une enfance déchirée
Devant le Tribunal de police

L'enlèvement d'un enfant par ses parents nourriciers occupait le Tribunal
de police mercredi en fin d'audience. Le gosse a sept ans. Il fut placé peu
après sa naissance chez son oncle et sa tante, dans le canton de Fribourg. La
mère vit à La Chaux-de-Fonds. Elle réclame aujourd'hui la garde de son fils
pour qu'il vive avec l'enfant né entre temps et suive sa scolarité ici. L'affaire
s'envenime. L'enfant n'est pas là pour dire chez qui U veut vivre. On lui épar-
gne dans ces cas une épreuve aussi déchirante. Aussi la question est-elle lais-
sée à l'interprétation de chaque partie et les choses prennent-elles une tour-
nure procédurière quant à la compétence des autorités tutélaires des cantons
concernés. Des délibérations qui pourraient faire oublier le drame de
l'enfant.

C.G. s'est-il rendu coupable d'un enlè-
vement lorsque, le 20 juillet 82, il est
venu chercher l'enfant chez sa mère, Ch.
G.?

Absolument, soutient Me Gautschi
l'avocat de cette dernière, plaignante. Le
gosse est sous l'autorité parentale de la
mère. C. G. n'a donc aucun droit juridi-
que sur lui. Il a repris l'enfant en enfrei-
gnant une décision de l'autorité tutélaire
chaux-de-fonnière qui prolongeait le
droit de visite de la mère à toute la durée
des vacances d'été, soit jusqu'au 13 août.
Il y commis un acte de justice person-
nelle qui n'est autre qu'un enlèvement
au sens de l'art. 220 du Code pénal.
D'autant plus que le transfert de l'en-
fant devait être effectué par l'office des
mineurs.

Me L'Héritier, l'avocat fribourgeois du
prévenu, a voulu présenter son client
comme un libérateur, l'enfant «récla-
mant de fuir un heu qu'il détestait». Son
véritable foyer est à Fribourg, dit-il, où
ses parents nourriciers ont veillé à son
éducation. Il serait immoral de le déraci-
ner. Au plan légal, C.G. n'aurait pas
transgressé la décision de l'autorité tuté-
laire de La Chaux-de-Fonds, aucun ordre
formel ne lui étant parvenu, sinon les in-
jonctions d'un assistant social.

Ainsi se présentent les faits que devait
tirer au clair le Tribunal de police, pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mlle Francine Frankhauser, fonction-
nant comme greffier. Le ministère public
requiert une peine de 15 jours d'empri-
sonnement. Le jugement sera rendu le 8
juin.

ESCROC NOTOIRE
Le jugement a par contre été rendu

séance tenante envers Mme L.B., escroc
notoire, condamnée une première fois en

janvier par défaut. Avec une candeur
qu'elle veut innocente, dame B jure ses
grands dieux qu'elle est de bonne foi. La
dizaine de mois d'emprisonnement
qu'elle collectionne déjà permettent un
doute.

Elle comparaissait hier pour avoir fait
acheter une voiture par un ami portugais
qui avoue ne pas avoir su à quoi sa signa-
ture l'engageait. Il s'en sera rendu
compte lorsque la banque insistera sur le
paiement des arriérés, envoyés à son
nom, et que dame B. ne règle pas comme
promis, prétextant une situation finan-
cière difficile. Or ce n'est pas nouveau,
Mme B ayant déjà 20.000 francs de det-
tes au moment de la signature du con-
trat de vente de la voiture. Elle demande
à son ami de l'acheter à son nom afin que
son mari, avec qui elle est en instance de
divorce, ne puisse pas la lui reprendre.

Tous les éléments constituant l'escro-
querie sont réunis. Elle est condamnée à
deux mois d'emprisonnement ferme et
220 fr. de frais. La peine est complémen-
taire à celles des 13.11.81 et 15.9.82. Un
agent l'attendait à sa sortie pour le
voyage à Hindenbank, le pénitencier de
ces dames.

NEW CONNECTION
Déjà condamné deux fois pour

consommation de drogue, G.M. a suc-
combé à nouveau à celles qu'on appelle
dures, héroïne et cocaïne. Rupture de
fiançailles et il retrouve ses anciennes
fréquentations toxicomanes. Il
consomme en quelques mois pour 2600
francs puis cesse, retrouvant une voie
plus orthodoxe dans «New connection»
(!), dont le nom ne doit pas prêter à
confusion. C'est une honorable entre-
prise d'import-export dans le vêtement
de mode.

N'ayant ni vendu, ni donné de drogue,
G.M. ne tombe pas sous le coup de l'art.
19 de la LFStup. Les deux mois d'empri-
sonnement requis par le ministère public
sont réduits à 600 fr. d'amende et 380 fr.
de frais, peine radiée du casier judiciaire
après deux ans. Le sursis précédent n'est
pas révoqué. La drogue et le matériel sai-
sis est confisqué et détruit.

PF

AUTRES AFFAIRES
Prévenu d'infraction LCR-OCR et

d'ivresse au volant, R.H. est condamné à
350 fr. d'amende et 220 fr. de frais, peine
radiée après un délai de deux ans. Le sur-
sis précédent n'est pas révoqué.

O.B. écope de 60 fr. d'amende et 30 fr.
de frais pour recel. Le sursis précédent
n'est pas révoqué.

Pour infraction LCR-OCR, T.M. re-
çoit 50 fr. d'amende et P.A. 30 fr. Cha-
cun devra s'acquitter de 10 fr. de frais.

P.W. est condamné par défaut pour
infraction LFStup à 15 jours d'emprison-
nement et 100 fr. de frais, à la confisca-
tion et destruction de la drogue saisie et
à 120 fr. de dévolution à l'Etat.

Par défaut également, J.-P. V. écope
de 400 fr. d'amende et 100 fr. de frais
pour voies de fait, dommages à la pro-
priété et menaces. - u

Par défaut eriçore, une peine de trois
mois d'emprisor^aernent et,, 160

^ 
fr. de

frais sont âgnifJ^'àTtAîÇ- pouf violation
d'une obUgationo'entreEen.

Une infraction à la LFStup vaut à
B.K. huit jours d'emprisonnement avec
un sursis pendant deux ans et 50 fr. de
frais.

M.L. est condamné à 80 fr. d'amende
et 45 fr. de frais pour infraction LCR.

cela va
se passer

Les mineurs de la Presta:
un film sous la Bulle

Les mineurs de la Presta, film-
document réalisé par le Groupe de
Tannen et produit par J.-P. Jelmini,
conservateur du Musée d'histoire de
Neuchâtel, sera diffusé vendredi
29 avril, dès 20 h., sous la Bulle.
Film intéressant, cher au cœur des
Neuchâtelois, de Haut en Bas de la
géographie cantonale, il montre le
travail des hommes du Val-de-Tra-
vers qui extraient l'asphalte à quel-
ques centaines de mètres sous la sur-
face du sol. Trois mines en Suisse:
une au Val-de-Travers! Souvent mé-
connue, l'exploitation de ce gisement
vaut la peine du déplacement jusqu'à
la place du Bois du Petit-Château.
On y rencontrera des hommes pas
comme les autres, qui font un travail
pas comme les autres! (Imp.)

Soirée espagnole
à l'Ancien Stand

Après une tournée en Argentine,
l'orchestre Raices de Galice (Espa-
gne) se produira samedi 30 avril dès
21 h. à l'Ancien Stand. L'ensemble se
manifestera dans un show puis, par
ses rythmes typiques, entraînera la
foule à la danse. (Imp.)

Concert spirituel et profane
Dimanche le 1er mai à 17 heures

au Temple de l'Abeille par les
Mânnerchôre Concordia et Harmo-
nie Erguel et un groupe de solistes
appréciés.

Les choeurs réunis proposent une
succession de chants divers tandis
que les solistes P.-A. Lienhard, bary-
ton, Simone Favre, orgue et clavecin,
Laurent de Ceuninck, violon, Pascal
Guinand, violoncelle, Matthieu Sch-
neider, flûte, Alice Tschannen et Ca-
therine Droxler, soprano interpréte-
ront des œuvres de Hœndel, Bach,
Buxthhude, Telemann et Schùtz.

...de quoi faire plaisir au public le
plus large, (comm.)

Le Gymnase en fête
Samedi après-midi dès 14 h.,

dans ses locaux du Bois-Noir, le

Gymnase organisera une impor-
tante fête. Comme celle qui s'est te-
nue en 1978, cette fête n'inaugurera
et ne commémorera rien du tout. Elle
a simplement pour but de divertir
durant quelques heures les élèves ac-
tuels, tout comme les anciens ainsi
que la population qui est cordiale-
ment invitée à y participer.

A la direction du Gymnase, on es-
time qu'il est bon qu'une école soit
aussi un lieu où la vie ne paraît pas
seulement liée aux contraintes du
programme. On estime encore qu'il
faut donner aux jeunes et aux moins
jeunes l'occasion de se rencontrer
dans une institution qu'ils ont fré-
quentée ou qu'ils fréquentent et aux
parents l'occasion de voir l'école,
dont leurs enfants leur parlent, sous
un jour un peu différent, d'où la rai-
son de cette manifestation.

Celle-ci a aussi pour objectif de
réalimenter les fonds de secours, les
fonds culturels et les fonds sportifs
de l'école.

Le programme qui a été mis sur
pied est passablement copieux. Il y a
en tout cas de quoi satisfaire tous les
goûts: cinéma (courts-métrages,
films du 50e et du 75e anniversaires
du Gymnase), musique, jeux, mar-
ché aux puces, expositions d'oeu-
vres artistiques et de photogra-
phies, artisanat, etc.

Il sera aussi possible de se restau-
rer sur place, de déguster des spé-
cialités espagnoles et d'apprécier
les talents culinaires des profes-
seurs du Gymnase.

Le soir, la fête aura un caractère
plus intime. Qu'ils soient en habits de
tous les jours, déguisés en cow-boys
ou en pharaons, les participants
pourront danser aux sons d'un or-
chestre rock et d'une discothèque.

(comm.)

Remise de certificats pour une première volée

Dix-huit personnes - toutes femmes -
recevaient hier un certificat de forma-
tion sociale. C'était le dernier acte, pour
cette première volée, de trois ans de
cours suivis dans le cadre de la formation
permanente des adultes et de l'Univer-
sité populaire. M. Delémont, président
de l'Université populaire section des
montagnes neuchâteloises, a tenu à féli-
citer ces dames qui ajoutaient ces cours à
leur emploi et à leur travail au ménage.

M. Matthey, président de la ville et
chef de l'Instruction publique a expliqué
pourquoi le certificat n'était qu'une at-
testation, la formation des adultes
n'étant pas instituée au plan cantonal.

Ces cours sont à considérer comme
une formation complémentaire pour des
professionnels confrontés à des problè-
mes sociaux dans leur travail. Il ne s'agit
pas de former des assistants sociaux,
pour qui existent des écoles spécialisées.
Le délégué à cette formation, M. Cot-
ting, tient ainsi à éviter tout malentendu
quant aux débouchés possibles. Le pa-
pier reçu hier est un atout mais ne donne
pas droit automatiquement à un emploi.

Même si la conjoncture avantage ce
type d'expérience, sa mise sur pied ne va

pas de soi. Elle exige un effort de l'em-
ployeur qui finance généralement ces
cours sans compter l'investissement per-
sonnel de l'étudiant adulte.

Les matières enseignées sont le droit,
la sociologie, la gérontologie, la thérapie
familiale, la technique d'entretien entre
autres, à raison de 4 à 6 heures par se-
maine. Un important travail à la maison
complète cet enseignement, conclu par la
rédaction d'un document réalisé par
groupes.

Le succès de cette expérience appelle
son renouvellement. Un nouveau cycle
sera lancé cet automne. On attent des
hommes. Un fonctionnaire ou un chef de
personnel n'est-il pas lui aussi confronté
à des problèmes sociaux ?

Voici la liste de ces premières lauréa-
tes: Mmes Manon Aeschlimann, Lise
Berthet, Maisy Billod, Hanni Cotting,
Jacqueline Gillabert, Danièle Maillât,
Marie-Ange Noth, Siegrid Perret ,
Christiane Rufer, Bibiane Gobet, Mi-
chèle Gobetti, Denise Grosjean,
Christiane Lebet, Lucienne Louvet, Jea-
nine Monnin, Pauline Pedroli, Ray-
monde Rigolet, Erna Wegmuller.

P. F.

Les nouvelles lauréates. A gauche, M. Cotting, à droite, MM. Delémont et Matthey.
(Photo Bernard)

Formation des adultes: où sont les hommes?

Nous avons évoqué, début février déjà,
l'œuvre originale entreprise par une
équipe régionale mandatée par les Amis
du Musée international d'horlogerie: un
film en couleurs à la gloire de l'épopée de
l'Homme et du Temps que retrace le
MIH.

Originale par son scénario, qui s'écarte
résolument de la structure classique du
film documentaire pour adopter un style
narratif , poétique, dont les rythmes eux-
mêmes parlent déjà du temps. Originale
par sa réalisation, accomplie avec une
exigence de professionnels par des créa-
teurs d'ici - images, texte, musique, tech-
nique - dans le cadre d'un budget plus
proche du travail d'amateur.

Le cinéma étant un moyen d'expres-
sion coûteux, il a fallu tout de même un
bel effort et une solide conviction à l'As-
sociation des Amis du MIH pour réunir,
avec l'aide de plusieurs mécènes, la quin-
zaine de milliers de francs nécessaire.

Mais la démarche valait la chandelle,
puisque l'instrument nouveau de rela-
tions publiques qu'est le film a des pers-
pectives de carrière assez large: diffusion
internationale par le canal des organis-
mes fédéraux s'occupant de la diffusion
de la culture helvétique et de promotion
touristique à l'étranger, copies vidéo des-
tinées à la projection publique au MIH,
voire à la vente...

Pour l'instant, «L'Homme et le
Temps» déroulera ses seize minutes de
raccourci féerique d'un sujet universel et
éternel en première vision publique à la
TV romande. A l'origine, en effet, le
temps d'antenne accordé à l'Association
des Amis du MIH pour «exprimer en
toute liberté sa conviction profonde»
dans le cadre de l'émission de C. Torra-
cinta et P. Barde «L'Antenne est à
vous». Les amis du MIH n'ont, statutai-
rement, pas d'autre conviction profonde
que de permettre au Musée international
d'horlogerie de raconter toujours mieux,
à toujours plus de gens, cette fantastique
et permanente histoire des hommes et
du temps qui est sa vocation unique.
Plutôt que de déléguer quelques comi-
tards en parler sur un plateau, l'associa-
tion a judicieusement choisi d'en présen-
ter une illustration attrayante, qui re-
nouvellera, accessoirement, le style de
cette émission.

Celle-ci est programmée à des heures
relativement défavorables: samedi 30
avril à 17 h. 45, et reprise lundi 2 mai
à 23 heures. Mais elle mérite, à tout le
moins, un effort de curiosité.

Encadrant, par hasard, la Fête du tra-
vail, elle constitue aussi, à sa manière, un
hommage au génie et au travail de tous
ceux qui, dans cette région surtout, ont
gravé de leurs mains et de leur sueur la
mesure du temps dans le patrimoine hu-
main... (Imp.) '

«L'Homme et le Temps» à la TV:
Fête du travail à sa manière...

SAMEDI 30 AVRIL 1983
de 7 h. à 17 h.

MARCHÉ AUX PUCES
«Les rêves du passé»

Daniel-JeanRichard 43
La Chaux-de-Fonds

75899

ATELIER JARDINIÈRE 17
Cardin d'enfants autogéré, 3 à 6 ans)

SEMAINE
PORTES OUVERTES

encore vendredi 29
et samedi 30

de 9 à 11 heures
76909

Suite des informations
chaux-de-fonnières m*~ 20



Monsieur le Docteur et Madame
Paul TOLCK

et leurs enfants Simon, Noémie
et Eisa

ont la joie de faire part
de la naissance de

RÉMY
OLIVIER

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1983
Clinique des Forges

XXII-Cantons 33
123924

Le «thé de Pâques» traditionnellement organisé par la section locale de la Croix-
Rouge a connu l'heureux et... traditionnel succès qu'il rencontre auprès des personnes
âgées et des isolées de la ville, depuis quelques années déjà.

Récemment, au Centre paroissial des Forges, outre la nourriture et les breuvages
chers à l'estomac, l'assistance s'est aussi divertie parce que la musique et les bons
dialogues de ces retrouvailles valent leur pesant de contentement!

(Imp - photo Bernard)

Le bon goût du «thé de Pâques»
Une image juste ou juste une image?
Entretien sous la Bulle

La Bulle, symbole plutôt dégonflé,
accueillait mardi soir l'Office du tou-
risme, Adescap-agence de publicité,
et M. Denis Clerc, architecte de la
ville, pour évoquer l'image réelle et
l'image reflet de notre cité. Un sujet
actuel, voire passionnel, qui aurait
dû attirer les foules; outre les ora-
teurs et leurs proches, il n'y eut
qu'une dizaine de spectateurs à bien
vouloir chausser les lunettes de la
vérité ou de l'illusion. Dans un
choeur à trois voix, et une vision
multipliée de diapositives, MM. F.
Berger, L. Bringolf et D. Clerc ont
joué au jeu de la provocation.

Pour l'un, le regard venait d'ailleurs; il
était l'ex-étranger et le visage de La
Chaux-de-Fonds, avait les traits des «on-
dits» négatifs et positifs: ville au climat
rude, à la campagne certes mais sans

évasion, la plus grande agglomération de
Suisse non reliée au réseau national, cité
à l'urbanisme particulier, etc.

Pour l'autre, la vision venait de l'inté-
rieur pour y retourner: une ville où il ne
se passe rien, un heu où U fait bon,
mais... une cité qui, autrefois, rayonnait,
par le sport par exemple, etc. Et pour le
troisième, U fallait définir l'image que
l'on voulait donner au-delà de notre ré-
gion, de notre pays, choisir les mille fa-
cettes agréables mais réelles.

En contrepoint de ces commentaires,
des images et encore des images, photo-
graphies si belles de notre réalité, paysa-
ges et architecture, photographies si jus-
tes de nos hontes (quartiers tristes et fa-
çades lépreuses) et de nos soucis (petite
industrie et manque d'emploi).

La question étant posée à la fois dans
l'ambiguïté et la sensibilité personnelle,
M. L. Bringolf a parlé d'autres images,
d'autres signes, ceux qui sont le lien de
connaissance et de compréhension du ci-
toyen avec sa ville, ceux qui sont le guide
et l'informateur du visiteur.

Depuis quelque temps, nos autorités
se sont préoccupées de cohérence et de
clarté dans ce domaine; il est vrai que les

bâtiments publics sont bien signalés,
voire explicités dans leur contenu et leur
fonction, et cela à portée de regard de
tout un chacun.

«Nous avons là un langage qui peut
être maîtrisé» précisa-t-on, ajoutant que,
par contre, notre signalisation routière
est souvent démesurée. Disproportion,
inesthétisme, ou volonté de se faire plus
grand? «Notre force est dans une dimen-
sion modeste, devait dire une auditrice,
estimant trouver là notre force.

Car le débat fut intéressant; des uns
avouèrent avoir découvert de nouvelles
facettes, architecturales surtout, de no-
tre ville; des autres exprimèrent leur co-
viction que La Chaux-de-Fonds doit se
trouver un cheval de bataille pour avoir
un rayonnement permanent et original
en Suisse et à l'étranger. Le genre de ma-
nifestation inédite qui collerait bien à
notre environnement, à nos conditions
climatiques et à notre caractère de ter-
rien et qui, avec et malgré tout cela, tou-
cherait à l'universel. On devrait peut-
être ouvrir un concours d'idées? (ib)

** (Le titre, si juste et si beau, est em-
prunté à Godard)

A la Maison du Peuple

Les professionnels du coup de fil étaient réunis dimanche à la Maison du
Peuple dans le cadre de l'assemblée romande de l'Union PTT, section
téléphones. L'Union PTT n'est autre que le syndicat du personnel de la régie,
membre de l'USS.

Une soixantaine de personnes ont pris part à ces retrouvailles syndicales
dominicales. Organisée par la section de Neuchâtel et présidée par M.
Périsset, cette séance a permis de faire un tour des problèmes relatifs au
travail chez les PTT.

Les participants ont adopté une résolution par laquelle ils affirment leur
volonté d'unir leurs efforts pour obtenir les 42 heures hebdomadaires et une
retraite à la carte.

La solution vers laquelle on s'ache-
mine est la réduction d'une heure au 1er
janvier, voire au printemps pour qu'elle
coïncide avec le changement d'horaire
CFF. La suppression d'une deuxième
heure devrait suivre. De plus, une récolte
de signatures est en cours pour le lance-
ment d'une nouvelle initiative en faveur
des 40 heures.

Retraite anticipée à la carte. Elle exige
une révision des cotisations AVS afin
d'assurer un pont entre l'âge de la re-
traite et celui des rentes. Selon l'ex-
conseiller fédéral H.-P Tschudi, on pour-
rait puiser la somme dans la caisse chô-
mage, releva M. Wolf, secrétaire fédéra-
tif; mais ce n'est peut-être pas le mo-
ment de le faire, au vu de l'évolution
conjoncturelle. Une proposition précise,
notamment quant au financement, sera
rendue ultérieurement.

Autre problème, le reclassement des
fonctionnaires. La proposition d'élever
chacun d'une classe ne semble pas trou-
ver un écho favorable. Les participants
ont alors insisté sur la nécessité d'ouvrir

la septième classe aux artisans, alors que
les classes 7 à 1 sont réservées aux tech-
niciens, ingénieurs et cadres. M. Christe,
membre du comité central, a proposé la
création de classes intermédiaires, la dif-
férence de salaire entre deux rangs attei-
gnant parfois plusieurs milliers de
francs.

L'avenir exigera des reconversions et
des engagements de personnel spécialisé
avec l'introduction de centraux totale-
ment électroniques. Une mise en garde a
encore été faite contre les tentatives de
privatisation des PTT, une société ayant
l'intention de lancer une initiative lors-
qu'elle aura trouvé la somme d'un mil-
lion de francs.

Les épouses et accompagnants profitè-
rent de l'assemblée pour visiter le Musée
international d'horlogerie. Tout le
monde se réunit pour le repas de midi et
la partie récréative qui débuta par une
tombola et se conclut au rythme des pas
de danse.

Rendez-vous fut pris l'année pro-
chaine dans le pays de Vaud. (pf )

Assemblée des professionnels du coup de fil

Assemblée générale annuelle des délégués
de COOP La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. Charles
Scheuch de St-Imier, président du
Conseil d'administration de Coop La
Chaux-de-Fonds, l'Assemblée générale
annuelle des délégués de cette impor-
tante entreprise de vente et de service a
siégé le samedi 23 avril 1983 au Musée
International d'Horlogerie à La Chaux-
de-Fonds.

Rappelons que Coop La Chaux-de-
Fonds exploite actuellement 57 magasins
dont 12 avec boucherie et 3 avec restau-
rant et 4 pharmacies et droguerie dans
46 localités du Haut-Jura neuchâtelois,
du Jura bernois et du Canton du Jura.
Une centrale de distribution ravitaillant
également les magasins de Coop Neuchâ-
tel, une imprimerie et des services de
combustibles solides et liquides complè-
tent sa gamme d'activités.

Les délégués - parmi lesquels siègent
de très nombreuses coopératrices - ont
entendu avec un vif intérêt un rapport
très complet présenté par M. Marcel
Chapuis, directeur, sur l'exercice 1982.
Des nombreux chiffres fournis, rappe-
lons les plus importants: en 1982, le chif-
fre d'affaires total de Coop La Chaux-de-
Fonds, en légère progression, a atteint
182.190.800 francs. Si les magasins d'ali-

mentation, leurs boucheries et restau-
rants ont nettement accru leurs ventes,
malgré des conditions économiques et
démographiques défavorables, le secteur
des combustibles en particulier a subi
par contre une baisse sensible. Dans l'en-
semble cependant, la part du marché ré-
gional s'est une nouvelle fois accrue. Les
frais de personnel des 738 collaboratrices
et collaborateurs ont représenté la co-
quette somme de 21.204.400 francs; c'est
sur cette somme que communes et can-
tons de domicile prélèvent leurs impôts!
Les amortissements comptabilisés se
sont élevés à 2.565.000 francs, tandis que
les impôts et taxes diverses (sans l'Icha)
ont coûté 501.000 francs. Le résultat glo-
bal a permis une substantielle attribu-
tion au fonds de réserve et un report à
compte nouveau de plus de 100.000
francs.

M. Chapuis a rappelé qu'en octobre
1983 s'ouvrira le Super Centre Coop de
Delémont qui sera un nouveau fleuron
du service de consommateurs de cette
ville et de sa Vallée et que le Centre
Coop de Bévilard-Malleray, dont les tra-
vaux commenceront cette année encore,
sera ouvert en 1984. /cp\

Dimanche 1er mai: la tradition anarchiste
dans les Montagnes à la radio romande

Savez-vous que Sonvilier et La Chaux-
de-Fonds sont presque mieux connus de
l'internationale socialiste que Genève ou
Zurich? Savez-vous que de 1865 à 1930,
les Montagnes neuchâteloises furent le
berceau du mouvement ouvrier? Que, en
1871, le pape Pie IX fustigeait la Suisse
pour donner refuge à «beaucoup d'hom-
mes mauvais», autrement dit aux mem-
bres de l'internationale? Que, lors de la
première internationale, le haut du can-
ton de Neuchâtel a vu naître des reven-
dications célèbres (les 3/ B: 8 heures de
travail - 8 heures de loisirs - 8 heures de
sommeil) défendues par des personnages
originaux tels que le neuchâtelois James
Guillaume, le prince Kropotkine, le célè-
bre Bakounine et le graveur Adhemar
Schwitzguebel ?

Tous ces souvenirs vous seront contés
ce dimanche 1er mai dans l'émission
«part à deux», grâce notamment à l'or-
ganisatrice Marie-Antoinette Crelier,
Jenny Humbert-Droz, âgée aujourd'hui

de 91 ans, Pierre Hirsch, historien et an-
cien professeur au gymnase de La
Chaux-de-Fonds, Eugène Maleus, ancien
rédacteur de «La Sentinelle» et Marc
Perrenoud, assistant d'histoire à l'Uni-
versité de Neuchâtel. «La tradition anar-
chiste dans les Montagnes neuchâteloi-
ses», une émission hautement «subver-
sive» qu'animera Marie-Claude Lebur-
gue, des 21 h. 05 sur RSR 1. (cp)

Le comité de l'Association pour la
défense des chômeurs établit son bilan

TRIBUNE LIBRE

Nous avons fait état des dissensions
qui agitaient l'Association pour la dé-
fense des chômeurs dans notre édition de
samedi 23 avril dernier. Ces dissensions
ont amené un changement radical à la
tête de l'association; un nouveau comité
la supervisant dorénavant. L'ancien
comité tenait à apporter les éclairages
suivants, au gré de cette Tribune libre.

(Imp)
Suite à des événements déplorables

qui se sont produits ces derniers temps
dans l'Association pour la défense des
chômeurs à La Chaux-de-Fonds, le
comité a démissionné. Un nouveau
comité a été élu.

Tous ceux qui connaissent bien l'asso-
ciation peuvent témoigner que l'ancien
comité a mené consciencieusement et sé-
rieusement son travail en conformité
avec les buts prévus dans les statuts de
l'association, c'est-à-dire: aide aux chô-
meurs, recherche et création d'emplois.

Ce travail a été rigoureusement
contesté par certaines personnes éma-
nant de milieux d'extrême gauche qui
demandaient des changements radicaux
dans les activités et dans les buts de l'as-
sociation. Ces personnes ont provoqué
des désordres incontestables au sein des
séances plénières de l'association créant
aisni une confusion et un désordre tel
que l'ancien comité n'a pu poursuivre
son activité pour les buts fixés statutai-
rement.

Dans le futur un changement radical
et une orientation politique sont prévus.

Nous avions le devoir d'informer de
ces fai ts  la population qui nous a fait
confiance.

D'autre part, dans notre tract de ré-
colte de fonds  pour l'association distri-
bué dans la ville, nous avions promis
d'informer la population sur les sommes
recueillies.

Depuis le mois de mai 1982, nous
avons recueilli une somme total de 8677
f r .  85 (comptes clos au 18 avril 1983). Les
dépenses pour cette même période s'élè-
vent à 3747 f r .  Il reste donc actuellement
en compte CCP 23-3121, la somme de
4930 f r .  85.

L'ancien comité espère que la somme
ci-dessus sera utilisée dans le futur pour
le but initial de récolte des fonds, c'est-
à-dire: 1. aide financière aux chômeurs
en détresse; 2. financement des annon-
ces dans la presse pour recherche d'em-
plois; 3. fra is  administratifs; 4. création
d'une coopérative qui emploiera des chô-
meurs.

L'ancien comité de l'association pour
la défense des chômeurs remercie la po-
pulation de son soutien et de la généro-
sité dont elle a fait  preuve.

V. Mlyncar
La Chaux-de-Fonds

PUBLI-REPORTAGE ———

M. Cosimo Guglielmo est installé Charrière
23 où il représente des cycles et motocycles
de marque Massimo, Puch, Alpa, Kristall
et Pionnier.
M. Guglielmo est arrivé en Suisse il y a 15
ans. Il est né à Lecce, dans le sud de l'Italie.
Deuxième fils d'une famille de quatre gar-
çons, il a travaillé tout jeune avec son père,
avant mêmei de savoir écrire, dans un petit
garage qu'il possédait derrière la maison.
Vers l'âge de 13 ans, il s'est perfectionné
auprès d'un patron. Puis, comme de nom-
breux compatriotes, il a fait sa valise pour
venir à La Chaux-de-Fonds où il travailla
pendant 13 ans chez M. J.-L Loepfe, à la
rue du Manège. Vint la récession et le chô-
mage. Un jour, il reçut son congé et, ne
trouvant pas de travail dans sa branche, il
se vit contraint d'aller en fabrique où il resta
deux ans. Avec sa représentation de cycles
et de motocycles, il est désormais parvenu à
son but, son désir le plus cher. 76796

Du nouveau
à la Charrière

Monsieur et Madame
Robert et Bluette Tissot-Perrin,
du Crêt'du-Locle...

... qui fêtent vendredi 29 avril leurs
noces d'or. A la même date, mais en
1933, ils se sont mariés à La Sagne,
le village de leur jeunesse.

C'est entourés de leur famille que
M. et Mme Tissot fêtent cet anniver-
saire. Une famille composée de 18
personnes, dont six petits-enfants et
une arrière-petite -filîe.

Le couple a travaillé plus de 40 ans
dans l'agriculture avant de prendre
sa retraite en 1972. Agé de 74 ans, M.
Tissot s'occupe encore de chevaux et
fait de l'équitation. De deux ans sa
cadette, son épouse s'adonne aux tra-
vaux d'entretien du ménage, qui lui
valent des journées bien remplies. Us
sont abonnés depuis de nombreuses
années à «L'Impartial».

(Imp. -photo Bernard)

Marie-Christine Costét...
... qui vient de recevoir la médaille

d'argent de la fondation Christophe-
rus des mains des délégués de la So-
ciété suisse de sauvetage, réunis en
assemblée à Muralto. Du courage,
Mlle Costet en a en effet beaucoup
lorsqu'il s'est agi de s'élancer dans le
Doubs pour sauver son père de la
noyade; aussi la SSS a-t-eUe tenu à
l'honorer tout particulièrement (sp)

bravo à

Déficit: mieux que prévu
Comptes communaux de La Sagne

Les comptes communaux 1982 bou-
clent avec un déficit de 22.624 fr. 45
alors que le budget en prévoyait un
de 44.330 francs. Voici les charges et
revenus de l'exercice, la Commission
des comptes a accepté ces comptes et
le législatif sera prochainement
convoqué pour débattre de cet objet.

Us se décomposent ainsi:

REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs 18.401 fr. 90, immeubles

productifs 49.524 fr. 10; forêts 43.800 fr.
10; impôts 888.311 fr. 45; taxes 52.074 fr.
70; recettes diverses 66.770 fr. 90; service
des eaux 6070 fr. 55; service de l'électri-
cité 45.713 fr. 65.

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs 16.874 fr. 70; frais

d'administration 217.995 fr. 90; hygiène
publique 64.334 fr. 95; instruction publi-
que 482.471 fr. 95; sport, loisirs, culture
23.370 fr. 05; travaux publics 127.546 fr.
60; police 54.707 fr. 05; œuvres sociales
142.107 fr.; dépenses diverses 53.681 fr.
30 et provision drainage 10.202 fr. 30.

L'exercice, malgré quelques travaux
complémentaires englobés tourne assez
normalement si l'on considère que des
amortissements dans les chapitres ascen-
dant à 78.986 fr. 35. Plusieurs travaux
importants étant latents, l'avenir pour-
rait bien modifier la situation financière
de la commune. Signalons qu'en 1982,
des travaux extraordinaires pour plus de
372.000 francs ont été exécutés! (dl)

Hier à 15 h. 20, les PS sont intervenus
pour une inondation dans un apparte-
ment sis au 2e étage de l'immeuble Léo-
pold-Robert 83 ainsi que dans un bureau
au 1er étage. La responsabilité en incom-
bait à un robinet d'eau froide resté ou-
vert en l'absence d'un locataire. Le li-
quide a été absorbé au moyen d'un aspi-
rateur. Dégâts aux sols et aux plafonds.

Inondation
dans un appartement
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GRANDE DÉGUSTATION DES VINS DE NEUCHÂTEL |
n a AU BRITCHON (Maison du Peuple) SALLE DU 1er ÉTAGE |
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^-e * Prix d'entrée: achat d'un verre neuchâtelois Fr. 3.- J

TOUS À LA MANIFESTATION DU 1er MAI
RENDEZ-VOUS DIMANCHE 1er MAI, 15 h. 30 - "alte aux ««**-<¦'«*"«-'"* i

_ «^^ OAHIO MAIIJI — Contre le démantèlement
Avenue Léopold-Robert 22 IT L/\Lrt OrV IMo IM U IVI Avenue Léopold-Robert 22 des acquis Sociaux !

pour nous rendre en DÉFILÉ - pour ia retraite à eo ans i
à la fête de l'Union Ouvrière au parc des Crêtets " 

^
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;
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t
res ! ,~ — Du travail pour tous I

Association pour la défense des chômeurs soutenue par: POP, PSO, PCI, PCP, PCE, GTS, La Taupe, FLM, FCOM, MPF, _ .. . . _ . . ,
J.M» des membres de la FTMH et de la VPOD "" oOlldarite SUlSSCS-immigreS

COIFFURE DISCOUNT
POD 2000
Tél. 039/23 26 16

Mise en plis, shampooing Fr. 13.—
Permanente seule Fr. 22.— à Fr. 32.—
Coupe mode + gel Fr. 15.—
Shampooing normal + Brushing Fr. 16.—
Couleur complète Fr. 19.— à  Fr. 25.—

NON STOP TOUS LES JOURS
76659

"̂f Prix sensationnels ^̂ k

' morbiers T
avec certificat d'origine, 5 ans garantie, X

facilités de paiement, grand choix. r s
Livraison M

PROMO-DIFFUSION, ch. de Tivoli 9, %
p. 2024 Sauges-près-St-Aubin NE J

EXPOSITION VENTE I
2 maisons après la poste de Sauges ¦

Vente aux particuliers: ;

am Mardi au vendredi 16-19 h. "CT|
S Samedi 9-12 h. JT

ĵ ky .038/55 12 04- 55 23 08 M0P
tmmmmmmmmmmmmm m̂mÊ ^ M4 , 7

TOUT NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS
À L'AVANT-GARDE DE LA MODE

Ouverture samedi 30 avril
de la

Boutique Capri-Mode
Numa-Droz 45

7B75S
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Un motard au service des motards

Denis Jeanneret
|] 2114 Fleurier, tél. 038/61 33 61 I
|L Agent exclusif 87213 M

tasgEasj

A vendre
Peugeot 104
Fr. 2 600.-
VW1300
Fr. 1 800.-
Lancia Beta 2000
1980, 65 000 km.,
Fr. 7 900.-
Ascona 2000
1979, 54 000 km.,
Fr. 6 700.-
Toutes ces voitures
sont expertisées et en
bon état.
Tél. 039/53 11 87
ou 039/53 11 57.

93-44283

Géraniums
Jeunes plantes fortes Ville de Paris
tombant rouge. Le meilleur des géra-
niums pour balcon. Irène et Belle de
Granges rouge éclatant, avec beaucoup
de fleurs, la pièce Fr. 2.50. Fuchsias
grande fleur, Fr. 2.50 la pièce. Margue-
rites perpétuellement en fleur, en blanc
et jaune, la pièce Fr. 2.50. Calcéolaire
jaune, Fr. 2.50. Oeillets pendants des

! Grisons, incomparablement grands et
pleins, plantes fortes, en six couleurs,
Fr. 3.— la pièce.
Horticulture Muller, 9514 Wuppenau
(Emballage gratuit). 64-366763

Particulier vend

Mercedes 230
50 000 km. Experti-
sée. Toit ouvrant,
bleu foncé.
Prix très intéressant à
discuter.
Tél. 039/26 90 73
(heures des repas).

91-61319

A vendre

collie
lassie
jeunes mâles, avec
pedigree, vaccinés.
Tél. 037/52 10 23.

1 7-4023

Chiot
à vendre, noir, fe-
melle, berger-alle-
mand, 1 Vi mois.

Mme Robert,
Serre 73. 75715

Dame
soixantaine, veuve,
gaie, désire rencon-
trer monsieur, âge en
rapport, pour rompre
solitude. No de télé-
phone souhaité.

Ecrire sous chiffre 91 -
3256 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Couverts pour véhicules
+ marchandises
5 X 10,5 m. Fr.
4 500 .-, 6 X 14

m. Fr. 6 500.-, 7 X
21 m. Fr. 11 000.-,
12 X 21 m. Fr.
19 000.-, autres
grandeurs possibles.
Informations + plans
chez Uninorm Lau-
sanne,
tél. 021/37 37 12.

105-258 001

TIRS OBLIGATOIRES
1 Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 30 AVRIL

de 8 heures à 12 heures

APPORTEZ
livrets de tir et de service

75463

Tous débarras
Petits transports

P. AUGSBURGER
Tél. 039/28 14 44

Dame commerçante,
bilingue français/allemand
connaissant la dactylo
cherche

EMPLOI
Ouverte à toutes propositions.
Faire offre sous chiffre 06-120 534 à Publici-
tas, case postale, 2610 Saint-Imier.

y yy .y ^yy yy ^
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i Votre agent Bl
¦SU PIAGGIO SERVICE

2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
rue du Progrès 1, S. Campoli,

tél. 039/28 73 04

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

Hj?flt'*Sry^;ï^^ '"*̂ " : ' .;"il'>*£"ù ' '-v : ¦ '" ¦ ' ¦ '"',*' * ' "' ¦ ''' '"' ¦ f̂cj

Dans la classe moyenne, roulez
en première! De l'Audi 80 CL
(75 ch, Fr. 17230.-) à l'Audi 80 CD
5 cylindres (115 ch, Fr. 22 690.-).
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carros-
serie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 -
LE LOCLE: Garage Inglin , suce. A. Pandolfo, tél.
039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura,
W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 1 5 -
SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L.
Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 7639i

Audi: championne du monde de rallye des marques

Restaurant
Sternen, l
Gampelen |
Chaque midi et soir \
nous vous servons I
des è

asperges fraîches [
avec du beau et
savoureux
jambon
Un délice pour les
connaisseurs.
Nous vous remercions
de bien vouloir réser-
ver votre table.
Fam. Schwander,
tél. 032/83 16 22
P.S.:
Fermé le mercredi.
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M JE
^NETTOIE
appartements, villas
avant entrée en jouis-
sance, cuisines, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tél. 038/36 17 74,
24 75 03. 8731401

À VENDRE

plants de fraisiers
gros fruits Fr. 0.80 la
pièce, des 4 saisons,
en pots, Fr. 1.20 la
pièce. j
S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier,
tél. 038/53 21 12
(heures de bureau). !

87-620

A louer l

local !
pouvant servir d'ate-
lier ou d'entrepôt. j
Tél. 039/41 46 66. '

06-120 533

mSh ŷ&^BSFÇm.

JDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦ iB NOUS VOUS AIDONS» j

Fausses-Brayes 1

OCCASION
DRIVE-IN

B|EU SOLOTHURR
BIENNE ne==T=yr7r>\>«5BRUGCj^XïA?™

^SCHIAPBACH
AUTOMOBILE 8RÙQG

*m '

A vendre

lévrier-afghan
Prix: Fr. 1000.-.
Tél. 063/61 39 83.

05-42631

™KLEINSA
Centre à coudre Singer et Visa

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 79 60

164-205747

yBtî ïï&jj r
Modéliste-créateur
sur boîtes de montres

cherche mandats
pour exécutions spéciales et petites
séries.

Ecrire sous chiffre 146 065 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

A vendre ou à louer

VOILIER EDEL 4
6 places, 7 mètres, tout confort.
Moteur et équipement.
Amarrage Neuchâtel. Crédit.

Tél. 038/33 53 60. 76691

¦ PETITES ËBSÊIANNONCES H

TROUVÉ jeune matou noir et blanc.
SPA. Tél. 039/26 50 52. TMOS

ÉGARÉ JEUNE CHAT tigré foncé de-
puis vendredi soir. Tél. 039/23 95 71.

76722

ÉGARÉE PETITE CHATTE, tigrée. Mme
Robert, Serre 73. Récompense. 767io

Entreprise privée cherche

transports
à effectuer par camion complet ou dé-
tail. Contrat possible. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre H 28-27845 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Echelles à glissière
2 part. ALU, 10 m.
Fr. 298.-.
Livraison franco-domi-
cile.
INTERAL SA
tél. 039/31 72 59.



CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30
{ Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

CASINO RENCONTRES DU 3e TYPE
. a Steven Spielberg a filmé de nouvelles scènes destinées à

compléter et amplifier la première version
IX LUVLE Un film que vous ne pourrez jamais oublier I (12 ans)

CAFE-RESTAURANT
DE LA POSTE

<(, cAesc l̂ariçoàl f t 

Daniel-JeanRichard 3 - Le Locle

Samedi 30 avril

A JOURNÉE
JO) D'ADIEU
w\s'Jk%r - - ¦'¦• Dès 13 h., ANIMATION ,
Jj HïrV . I MUSIQUE, CAF'CONS, etc.

Jgk WÊÈËÊbi. sans interruP,i°n jusqu'à la

¦HÉf COUSCOUS midi et soir.
I 91-442

| RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

9 Fermé le lundi ©

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCES
Tél. 039/31 23 21

LA SAISON DES CUISSES
DE GRENOUILLES BAT SON PLEIN

à la Provençale Fr. 19.-
au beurre Fr. 18.-

Profitez I ! !
dernière semaine pour LES MOULES

DE BOUCHOT et LES HUÎTRES
FINES DE CLAIRE DE VENDÉE

STEAK TARTARE

Et toujours...
LES DEUX TRUITES FRAÎCHES
DU VIVIER, SALADE à Fr. 14—

Tous les vendredis soir:
LES PIEDS DE PORCS

AU MADÈRE

Veuillez réserver votre table svpl.
91-132

\ *3 Nos spécialités
A LJ aux fraises et la glace

/0\ j r rhubarbe-fraise
tt>  ̂ sont là !

¦¦• l'iCONFISERIE I TEA-ROOM

Hngehrn
Le Locle, tél. (039)31 13 47

S,™ ^̂ ^̂ ^mm n̂mmSi ¦
& - EXCVKSIO HS sni'r ~ZMp

Dimanche 1 èr mai - Départ 13 h.

BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 25.--Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
., '¦ Le Locle, tél. 039/31 49 13

" ','. . - 91-14*
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HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
1838 Rougemont

cherche une

sommelière
gros salaire, entrée tout de suite ou
à convenir.

Tél. 029/4 81 09. 76628

Hôtel de la Poste
i LA CHAUX-DU-MILIEU
1 Vendredi soir à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire

DERNIER MATCH DE LA SAISON

Tél.039/36 1116
Dimanche midi

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
91-111

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¦MM B̂MI

/ f̂ â *- \  Votre
V^O )̂ spécialiste

CALAME ^ ŜPORIS en cycles-
LE LOCLE cyclomoteurs

réparations
Vélos adultes dès Fr. 395.- / Cyclomoteurs dès Fr. 990.-
Envers 57, tél. 039/31 86 87 - Charles-Eric et Rolande Calame

l̂ll 
¦¦ 
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IMMEUBLES CARDAMINES 20-22
LE LOCLE

APPARTEMENTS
de 2Vi, 3 et 3Vi pièces, tout confort,
service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation de
la machine à laver comprise dans la lo-
cation. Arrêt de bus devant les immeu-
bles.

> Disponibles tout de suite ou date à
convenir et pour fin septembre.
Pour tout renseignement s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. 74579

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
moi

««? îiSSSfr
INAUGURATION DE NOS NOUVEAUX LOCAUX

Un apéritif vous sera DIIC RE CRAIVÎ C C
cordialement offert l RUE UC l IlHIll gC O Le Locle

VENDREDI 29 AVRIL OUVERTURES NOCTURNES
SAMEDI 30 AVRIL JUSQU'À 22 h.

^a PLUS de SURFACE = PLUS de CHOIX
A cette occasion nous vous proposons DES SALONS - DES CHAMBRES À
COUCHER - DES PAROIS

À DES PRIX SANS CONCURRENCE !
QUELQUES EXEMPLES: PRIX CATALOGUE NOTRE PRIX

SALON VIENNE garantie 5 ans 2391.- 1493.-
SALON PORTLAND garantie s ans 3980.- 2560.-
SALON DUBLIN garantie s an» 3730.- 2490.-
SALON CUIR 4920.- 3850.-
CHAMBRE À COUCHER Anita 4850.- 1870.-
PAROIS BIBLIOTHÈQUE 880.- 580.-

Ainsi ou un CHOIX INCOMPARABLE de
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

NOS SERVICES PERSONNALISÉS

11 vitrines d'exposition - Service après-vente incomparable
Crédit, facilités de paiement - Ouvert tous les jours de la semaine (sauf lundi)
de 14 h. à 18 h. 30, samedi ouvert toute la journée

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

Je cherche au Locle,
centre-ville un

GARAGE
avec électricité, pour
tout de suite ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-
60316 à Assa Annon-
ces Suisses SA, case
postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A louer près de l'Hôtel de Ville, Le Locle

bel appartement 5 pièces
tout confort, récemment rénové, enso-
leillé, au 3e étage. Bains, WC séparés,
conciergerie, chauffé.
Prix: Fr. 450.- + charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Imprimerie CASSER SA,
tél. 039/31 46 87. 91-171

Samedi 30 avril dès 8 h. 30
Place du Marché - LE LOCLE

Le POP
vous invite
à signer l'initiative
de Rothenthurm
- POUR LA DÉFENSE DES MARAIS ET CONTRE

LA PLACE D'ARMES,
- À DISCUTER AMICALEMENT EN BUVANT UN

VERRE DE BLANC-CASSIS.

| Mot d'ordre du 1er mai 1983:
DÉFENDRE LES EMPLOIS ET IMPOSER LE RES-
PECT DÛ AUX SALARIÉS.

POP, Le Locle
91-30375

A vendre

FIAT
126

46 000 km., taxes
et assurances
payées jusqu'à fin
1983, expertisée,
radio, Fr. 3200.-

Tél.
039/31 45 30.

Q1-fir*n?R

Hugli Stores, volets SA.
W * 28-640

IMWfifcil st°res et voiets
M ^ X̂ iE€S"inium )
Téléphone 038/36 11 61 36 12 55

i,iJ 87-460 i ¦ 
'%\d

À VENDRE

caravane
Corsair
4-5 place avec au-
vent, état de neuf,
prix à discuter.
Tél. 024/24 47 40
le soir,
039/41 19 12.

93-57192

A vendre

Audi 100 L
1600 ce
modèle 1975, exper-
tisée janvier 1983.
Fr. 3000.-. Bon état.
Tél. 038/53 17 84.

76713

Impeccable
Fiat Ritmo 65 CL
(1301 ce), 5 portes,
modèle 1981, bleu
foncé, 32 500 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 182.- pai
mois seulement. Ega-
lement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

I

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

cherche

sommeliers(ères)
extra
Places à l'année.

Tél. 039/32 10 91. 91 67

I A  

louer centre ville, Neuchâtel ™

KIOSQUE I
zone piétonne très fréquentée. j g
Personnes sérieuses peuvent écrire I
à case postale 865, "3
2000 Neuchâtel. 87-30451 B

A louer pour tout de suite ou pour date à
convenir LE LOCLE, rue du Communal 12-14
STUDIO
avec cuisine-laboratoire, tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 216.- + charges.
APPARTEMENTS
2 pièces, tout confort. Loyer mensuel: Fr.
324.- à 343.- + charges.
APPARTEMENT
3 pièces, tout confort. Loyer mensuel: Fr.
373.- + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-sei



Deux incendies réduisaient
Le Locle en cendres

Il y a exactement 150 et 300 ans

Au cours de son existence, la ville du Locle, alors qu'elle n'était encore qu'un
village n'a pas été épargnée par le feu. Divers documents conservent la
mémoire de plusieurs de ces incendies dévastateurs. Or en 1983, on pourrait
célébrer un double et tragique anniversaire. Il y a en effet 150 ans, presque
jour pour jour, que Le Locle vivait son plus grand incendie. C'était le 24 avril
1833. 45 maisons furent détruites par les flammes de cet énorme sinistre dont
la lueur fut visible de Morat Autre incendie il y a 300 ans. Le 16 août 1683, 22

maisons, presque la totalité du village, furent détruites.

Grâce à la plaquette «Au feu» de M.
Hasler et la notice de l'incendie de 1833
parue en 1834 dans l'imprimerie de Phi-
lippe Courvoisier au Locle, nous allons
évoquer ces deux importants incendies
survenus il y a 150 et 300 ans.

Le 16 août 1683 le feu se déclara vers
12 h. 30 dans la maison de feu Isaac Vua-
gneux à la rue du Pont.

Les flammes boutèrent rapidement le
feu à d'autres maisons boisées toutes
proches. En ce temps-là, elles étaient en
effet construites les unes contre les au-
tres.

De sorte que Jeanne-Marie Sandoz,
fille de feu Isaac Sandoz, pasteur, ne put
s'enfuir. Le écrit de cet incendie parut en
1795 dans un petit volume édité chez Sa-
muel Girardet père, qui précise que «le
lendemain on reconnut ses os près de la
fermente et serrure de son coffre».

Un certain Daniel Sanoz qui avait
voulu porter secours à la malheureuse
fut aussi la proie des flammes. Ses
mains, sa peau, ses habits et ses cheveux
furent brûlés. Il dut la vie à l'interven-
tion, à l'extrême limite, de Daniel Perret
Jeanneret, le jeune.

LA BIBLE EN PORTE LES TRACES
Le feu s'alluma alors de tous côtés, at-

tisé par de forts vents tournoyants. En
quatre heures presque tout le village fut
détruit. A l'exception de 12 à 13 maisons
plantées au Crêt-Vaillant. Le temple lui
aussi fut épargné de justesse. A trois re-
prises le clocher s'enflamma mais les ha-
bitants parvinrent à l'éteindre en jetant
d'importantes quantités d'eau.

La bible fut sauvée au milieu des flam-
mes et déposée chez un particulier. «Elle
conserve encore aujourd'hui les traces de
cet événement», précise l'auteur de la
notice de 1834.

Les dégâts occasionnés par ce sinistre
se montèrent à quarante mille écus. Soit
environ 400.000 de nos francs actuels...
Maigre consolation pour les victimes, la
collecte alors entreprise rapporta 9739 li-
vres faibles et quatre batz (environ
19.500 francs d'aujourd'hui). Elle fut dis-
tribuée quelques mois plus tard par le
commissaire général Sandoz au prorata
de la perte de chacun.

ON S'ORGANISE MAIS.-
Avant d'évoquer le grand incendie de

1833 signalons qu'en 1765, huit maisons
furent détruites par le feu qui avait pris
naissance à la suite d'une imprudence
d'ouvriers qui faisaient de la colle dans
un appartement. Depuis les habitants
s'organisent pour éviter que pareille ca-
tastrophe ne se reproduise. Ils achètent
des nouvelles seringues (anciennes pom-
pes à bras) et éditent en 1767 un règle-
ment pour prévenir les incendies.

Et pourtant, arriva ce fameux 24 avril
1833. La veille, jour de la Saint-Georges
beaucoup d'habitants avaient déménagé.
Bien des gens étaient fatigués et avaient
veillé tard. Sur le coup de trois heures du
matin une longue flamme jaillit du toit
de l'auberge de la Couronne proche de
l'actuelle place du Marché. Celui qui al-
lait être, le plus dévastateur des incen-
dies pour notre localité venait d'éclater.

LA VALLÉE DU LOCLE:
UN OCÉAN DE FEU

La lueur qu'elle répandit éveilla aussi-
tôt ceux de l'auberge et les habitants des
maisons voisines. Le feu allume rapide-
ment des demeures environnantes. Cha-
cun court avertir les parents, enfants du
péril et emporter les objets d'indispensa-
ble nécessité. Les flammes grandissent,
le brasier s'élargit. Dans son ampleur il
allume des maisons de l'autre côté de la
rue. Le toit de l'Auberge des Trois-Rois
s'embrase. Le sinistre devient inaborda-

L'BCONOMiE C'EST TOUT BËNËFiCE

COMMISSION CANTONALE DE LÉNERGJE

ble aux abords de la Place du Marché.
Deiix lignes de maisons le long de la rue
principale brûlent ensemble.

Lorsque le soleil se lève il éclaire un
spectacle de désolation. Du haut des
Monts, il parut aux personnes qui vo-
laient au secours de la localité qu'une
grande partie de la vallée du Locle était
un océan de feu et que tout le village se-
rait consummé. Les secours abondent
des lieux voisins. Ils portent leurs efforts
sur sept points principaux. De la tour du
Temple s'échappe une fumée noire an-
nonciatrice de l'embrasement.

Elle sera néanmoins épargnée. Notam-
ment grâce à l'action de la personne
chargée de la garde et de l'entretien du
temple, le marguillier, qui ne cessa d'hu-
mecter avec des linges mouillés les par-
ties de l'édifice prêtes à s'enflammer.

A neuf heures du matin tout était dit.
Les secours étaient parvenus à maîtriser
cet incendie. Mais 45 maisons renfermées
dans un espace à peu près rectangulaire
de 475 sur 500 pieds avaient été réduites
en cendres.

117 MÉNAGES À LA RUE
Le village était presque réduit à néant.

A la suite de ce sinistre s'élabora un nou-
veau plan d'alignement. Ce qui vaut au
Locle d'avoir des rues passablement rec-
tilignes. Heureusement que le vent ne
soufflait pas. «Si des cendres furent
transportées jusque dans le vallon de La
Sagne, lit-on dans la notice, le courant
d'air occasionné par le terrible foyer de
chaleur en fut la cause».

Un grand nombre de pompes étaient
arrivées de toutes parts. Même celles de
Morteau se mirent en route avant de re-
brousser chemin lorsque leurs conduc-
teurs apprirent que le feu avait été maî-
trisé. Tous les meubles et effets étaient
transportés sur la pente des Monts. Une
compagnie de militaires stationnée en
ville les gardèrent. Toute la journée du
24 les pompes jouèrent encore pour
éteindre le feu qui flambait toujours à
plus d'un endroit. Au total, 117 ménages
composés de 515 personnes se retrouvè-
rent sans abri. Elles furent momentané-
ment hébergées chez des compatriotes
dont les maisons étaient intactes. Ou ac-
cueillies à La Chaux-de-Fonds d'où vin-
rent des offres généreuses.

DES DONS VENUS DE LOIN
Le premier danger passé un comité

provisoire se forma le 24 au matin. Il
s'occupa de distribuer les vivres qui arri-
vèrent des lieux voisins. Une salle du
presbytère fut transformée en magasin
de provisions, de vêtements et de meu-
bles. La lessiverie devint la cuisine. Ceux
qui étaient sans ressource venaient y
manger. Des dons en argent ou en nature
affluèrent des communes environnantes.
Un autre comité se chargea de la gestion
de ces dons. Lorsque la collecte est orga-
nisée officiellement de nombreuses
communes du canton, de Suisse se mon-
trèrent généreuses. En outre des compa-
triotes exilés n'oublient pas Le Locle.
Dans la liste des dons on relève que des
sommes sont venues d'Avignon, Bâle,
Bruxelles, Berlin, Francfort, Le Havre,
Leipzig, Londres, Petersbourg, Parme,
Zurich et même New York. L'énuméra-
tion ci-dessus est loin d'être complète.

DES CENTAINES DE MILLIERS
DE FRANCS DE PERTE

Comme on le lit dans la notice histori-
que ces dons sont composes de comesti-
bles, hardes et argent. La grande partie
ira aux incendiés (44.542 livres de Neu-
châtel) et une partie sera réservée à
l'établissement de places, canaux et rues
(14.418 livres). A noter que le roi avait
versé 2000 livres. Mais l'incendie a en-
traîné une perte totale de 904.000 livres •
supportée par les assurances. Ainsi, la
Chambre cantonale neuchâteloise d'as-

surance contre 1 incendie indique que cet
incendie lui a coûté 344.000 de nos francs
actuels.

Puis on songe à la reconstruction.
Ainsi, le 5 juin 1833 un plan d'aligne-
ment établi par MM. Junod, ingénieur
des Ponts et chaussées du gouvernement
neuchâtelois, et Favre, intendant des bâ-
timents de la ville de Neuchâtel, fut
sanctionné. «Oh! si ce sinistre était le
dernier sur lequel eut à gémir notre pa-
trie!...» écrit l'auteur de la notice. Et de
conclure: «Que Le Locle renaisse de ses
cendres, mais que son plus bel ornement
soit les mœurs pures, la concorde et les
vertus de ceux qui y séjournent mainte-
nant et de ceux qui à l'avenir y établi-
ront leur demeure, et que toujours la
Providence se plaise à les bénir!»

Reproduction photographique (Impar-Perrin) d'un document aimablement prêté par
la Bibliothèque du Locle représentant des pompiers du"Locle: en l'occurrence, la

compagnie des pompiers No 4 du Verger au retour de l'incendie de Morteau,
le 6 mai 1865.

Une assemblée vivante reflète la bonne santé
de la paroisse catholique romaine

Quelque cent cinquante personnes étaient réunies, mardi dernier, à la
Salle Marie-Thérèse, au Locle, pour suivre les débats des assises anuelles de
la Paroisse catholique-romaine du district du Locle, en présence des abbés
Guillet, Gachoud, Ecabert et de Don Ernesto, chef spirituel de la Mission ca-
tholique italienne.

Après une brève méditation de M. l'abbé Guillet, curé du Locle, l'ordre du
jour a été abordé par M. Claude Vermot, président et s'il s'est déroulé dans la
sérénité, il n'en reste pas moins que l'atmosphère se ressentait quelque peu
du malaise provoqué par le prochain départ du Locle des abbés Guillet et
Gachoud.

Et pourtant, la vie doit continuer pour la Communauté catholique-ro-
maine, même si certains de ses paroissiens doivent apprendre la tolérance et
à mieux comprendre l'évolution à laquelle n'échappent pas les religions les
plus dogmatiques.

L'activité, dans le district, a été par-
tout très intense et à tous les échelons,
aussi bien chez les jeunesque chez les aî-
nés, on s'efforce sfenifiièr Ià^ië" des di-"
vers groupements quiçbnt leîSfle.t d'une
bonne santé de la paroisse.

Ainsi qu'en témoigne le rapport de M.
Claude Vermot, l'année a été bonne et si
elle a été marquée par la désignation bé-
néfique de Mme Perrenoud au secréta-
riat du Conseil de paroisse, elle a aussi
été émaillée par l'organisation de nom-
breuses manifestations.

Certes, la vie religieuse a été dominée
par des événements importants. Ce fut
d'abord la communion de cinquante-cinq
enfants, puis une messe télévisée et
comme à l'accoutumée, la messe de mi-
nuit a été très fréquentée. Enfin, la céré-
monie de confirmation de quarante-trois
enfants des Brenets, du Cerneux-Péqui-
gnot et du Locle, présidée par M. l'abbé
Genoud, vicaire épiscopal, a été l'occa-
sion du rassemblement de très nombreux
paroissiens.

LOISIRS ET JOIES ANNEXES
Les joies annexes et les loisirs ne sont

pas oubliés et tout au long de l'exercice

qui vient de s'écouler, jeunes et moins
jeunes ont eu l'occasion de participer aux

..unes et aux autres des manifestationsfqùï,' toutes, tendaient à resserrer les
rangs des paroissiens.

Une sortie pour les aînés, 'puis un pi-
que-nique préludaient agréablement aux
spectacles donnés par les éclaireurs
d'abord, par le Chœur mixte ensuite, pa-
rallèlement au marché aux puces et à la
vente paroissiale, tous deux une fois de
plus, marqués par une exceptionnelle
réussite.

Cette brève revue des événements est
bien incomplète et si elle témoigne néan-
moins d'une féconde activité de tous les
organes de la paroisse, elle ne saurait en
oublier la vie spirituelle qui lui est inti-
mement liée et ceux qui en ont la respon-
sabilité.

Leur tâche, certes, n'est pas aisée;
d'abord, il y a l'évolution de la pensée
qui est inéluctable, la diversité des tâ-
ches auxquelles il faut savoir faire face et
enfin une certaine forme de démission de
l'individu, qui ne peut être ignorée. Sans
doute s'agit-il de raisons suffisantes pour
freiner l'ardeur de quelques paroissiens
dont les exigences, sans renoncer à la pu-
reté de leur foi ou de leurs sentiments,
pourraient être mises au diapason des
réalités de la vie que nous vivons aujour-
d'hui.

C'est un peu le reflet de l'atmosphère
que nous avons ressentie, mardi dernier,
à la Salle Marie-Thérèse, mais vite
compensée, heureusement, par l'enthou-
siasme des dirigeants responsables des
groupements de la paroisse, lesquels,
tous sans exception, font preuve de dy-
namisme, d'entrain et d'efficacité.

BONNE VOLONTÉ,
ENTHOUSIASME
ET TOLÉRANCE

Enfin et après que M. Robert Plumât,
président du Conseil de communauté, ait
fait appel à la bonne volonté de tous
ceux qui devront seconder le futur curé
du Locle dans l'accomplissement de sa
lourde tâche, M. l'abbé Guillet a remer-

cié celles de ses ouailles qui l'ont aidé du-
rant les quelques années de son ministère
qu'il a eu le privilège de vivre au Locle.

Toutefois et non sans quelque émo-
tion, il leur a recommandé d'accepter son
remplaçant tel qu'il est, tel qu'il sera. Il
faut, a-t-il déclaré, que la paroisse de la
Mère-Commune des Montagnes neuchâ-
teloises vive dans un esprit de fraternité,
ce qu'il n'a jamais vraiment ressenti et il
faut aussi - et surtout - mettre au feu
tout ce qui sert à la guère !

Tous les orateurs, ce soir-là, ont été vi-
vement applaudis, comme le furent en
particulier MM. Plumât et Guillet, et
sans doute pouvons-nous en déduire
qu'un virage doit être amorcé pour que
'la Paroisse catholique-romaine du Locle
prospère, dans la foi certes, mais aussi
dans un meilleur esprit de tolérance.

(rm)

Musique et théâtre
aux Ponts-de-Martel

La fanfare de la Croix-Bleue
des Ponts-de-Martel donnera sa-
medi 30 avril à 20 h. 15 à la salle
de paroisse, sa traditionnelle soirée
musicale et littéraire.

En première partie du programme,
les musiciens placés sous la direction
de M. André Schorer, interpréteront
sept œuvres dont des marches, une
polka, une ouverture, une valse-

La deuxième partie du programme
sera animée par des acteurs de la so-
ciété qui joueront une comédie gaie
en deux actes de Grattesillon et Du-
jardin: «La Servante de Madame Ta-
connet». (cm)

Vente du SAF
Les dames du Service d'aide fa-

miliale organiseront samedi pro-
chain 30 avril sur la place du Mar-
ché, leur traditionnelle vente.

Tôt le matin déjà un banc sera
dressé sur la place où les passants
pourront acquérir des pâtisseries de
confection «maison» et d'autres ob-
jets réalisés par les aides familiales et
les dames du comité du SAF.

Réservez donc un accueil chaleu-
reux à cette vente, (imp)

cela va
se passer

Alors que le budget de la commune
de La Brévine prévoyait un déficit de
2240 francs, le résultat réel laisse ap-
paraître un bénéfice de 6510 francs.

Ceci, malgré des amortissements
supplémentaires s'élevant à 68.634
francs, opérés essentiellement sur
les dépenses extraordinaires , les che-
mins communaux et les bus scolai-
res.

Cependant, le Conseil communal
modère ce résultat positif en rele-
vant qu'il n'a pas encore eu vraiment
d'entretiens à effectuer dans les do-
maines de l'eau et de l'épuration.
Ainsi, écrit-il dans son rapport en
guise d'avertissement, l'année 1983
pourrait peut-être voir une modifica-
tion en ce qui concerne le résultat de
l'exercice comptable. Ces comptes
ont été adoptés à l'unanimité sans
grande discussion. En outre, lors du
renouvellement du bureau du
Conseil général, M. Roger Jeanneret
a été reconduit dans ses fonctions de
président.

Dans les divers, deux problèmes
qui resurgissent régulièrement ont
surtout retenu l'attention des mem-
bres du législatif: celui du parcage
aux abords du lac des Taillères et ce-
lui de l'octroi des permissions tardi-
ves pour les établissements publics.

Nous reviendrons sur cette séance
marquée d'interventions pondérées.

(jcp)

Le Conseil général de
La Brévine approuve
les comptes 82
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Naissances
Schwab Chloé, fille de Schwab Jean-

Claude Wemer et de Béatrice Irma, née
Landry, née à La Chaux-de-Fonds. - Incon-
tro Renzo Roberto, fils de Incontro Salva-
tore et de Rosa, née Cassanelli.
Promesses de mariage

Calame Jean-Maurice et Forster Véroni-
que Liliane. - Corrado Domenico et Medico
Daniela.

ÉTAT CIVIL 
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Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GRANDE EXPOSITION
MfeBBB DE CAMPING

Slillfii i Au fond du 2e étage, toute la gamme des tentes

E 

maisonnettes, canadiennes et igloos ainsi que des
planches à voile. Au rayon de sport, tout le

« Tente maisonnette «Ascona» Tente igloo «Groenland»
pour 4 personnes, avec coin 3-4 places. Montage rapide, W^̂  ^^̂  i

i cuisine, 2 chambres et toit avec avancée et sol Ĥ ^ ^^'

ÉHHH Demandez nos prospectus de tentes et planches à voile
qui vous proposent un beau choix de nouveautés x Ifc

Exposition voitures d'occasion
ALFASUD 1500 S 1979 64 000 km.
CITROËN GX YL 1980 42 000 km.
CITROËN GSA Club 1980 33 000 km.
DATSUN SUNNY 1,2 WG 1981 32 000 km.
LADA 1600 1979 63 000 km.
LADA NIVA 1980 26 000 km.
OPEL MANTA CP 1980 26 000 km.muni
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Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41
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Publicité intensive, publicité par annonces

L'annonce, refle t vivant du marché
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Qualité suisse et brio

LES BREULEUX Theurillat Henri
LA CHAUX-DE-FONDS Voisard Michel Rue du Parc 139
LE LOCLE Calame Charles-Eric Rue des Envers 57

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

138.152344

COIFFURE DISCOUNT
POD 2000

Tél. 039/23 26 16

Mise en plis, shampooing Fr. 13.—
Permanente seule Fr. 22.—à Fr. 32.—
Coupe mode + gel Fr. 15.—
Shampooing normal + Brushing Fr. 16.—
Couleur complète Fr. 19.—à Fr. 25.—

NON STOP TOUS LES JOURS
76659

A vendre

break Citroën GSA
modèle 1981,
40 000 km., exper-
tisé, couleur vert clair,
en bon état de mar-
che.

FRANCIS FAVRE,
Place du 16-Mars 1,
Saint-Imier,
tél.: bureau
039/41 22 96, privé
039/41 33 65.

93-43672

J-

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

EEP
_*jjj" *̂ Ville de La 

Chaux-de-Fonds
%Vtrï'

Mise
en soumission
Démolition
d'immeubles
La Direction des Travaux publics
met en soumission la démolition
ainsi que l'évacuation en dé-
charge de deux immeubles.

1. Avenue Léopold-Robert 20,
2 700 m3.

2. Rue du Versoix 7 a, 500 m3.

Les entreprises intéressées par
ces travaux sont priées d'écrire
jusqu'au mardi 10 mai 1983,
au secrétariat de la Voirie des Tra-
vaux publics, 18, rue du Marché, i
2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des Travaux publics
76769



Couvet réalise un coquet bénéfice
Présentation des comptes de l'exercice 1982

Le village de Couvet, le premier
touché par la récession et qui a
perdu près de 1000 habitants en 10
ans, est en train de remonter la
pente. Signe tangible de ce redresse-
ment: le coquet bénéfice de 75.625
francs réalisé en bouclant les comp-
tes de 1982. Bien sûr, le versement de
300.000 francs du Fonds cantonal en
faveur des communes en difficulté a
donné le coup de pouce nécessaire.
Mais même sans cette aide bienve-
nue la commune aurait également
enregistré un bon exercice.

Aux dépenses: 4 millions de francs en-
viron. Sur l'autre plateau de la balance,
les recettes: 4.129.216 francs. Résultat de
l'exercice 1982: 75.625 francs de bénéfice
alors qu'un déficit de 205.000 francs était
prévu.

Ce bon résultat ne doit rien au hasard.
C'est au chapitre des impôts que l'aug-
mentation est la plus sensible: 450.000
francs de plus que les prévisions budgé-
taires. L'introduction d'une nouvelle
échelle fiscale a permis de gagner 286.000

francs supplémentaires et la progression
à froid a fait le reste. Bon résultat aussi
au Service de l'électricité. Les recettes se
montent à 289.000 francs - près de
100.000 francs de plus. Par contre, le
chapitre des taxes est en diminution de
150.000 francs.

Dans la colonne des dépenses, les inté-
rêts passifs sont en augmentation ( +
50.000 francs), de même que l'Hygiène
publique ( + 41.000 francs), l'Instruction
publique (80.000 francs). Diminution au
chapitre sport, loisirs et culture: 27.000
francs.

L'exécutif covasson qui tire le diable
par la queue depuis plusieurs années est

évidemment satisfait du résultat de
l'exercice financier 1982. Il relève toute-
fois qqe les 300.000 francs du Fonds des
communes a permis d'amortir entière-
ment plusieurs comptes au bilan-gain
70.000 francs en intérêts passifs. La per-
ception d'un bordereau d'impôt excep-
tionnel ne se renouvellera pas ces pro-
chaines années. Des constatations qui
font déjà naître quelques rides soucieu-
ses sur le front des conseillers commu-
naux. L'équilibre des comptes ne se fera
pas sans problème. L'exécutif reste tou-
tefois optimiste et espère voir se réaliser
les projets d'implantations industrielles
qui sont prévus dans la région, (jjc)

Thielle et Cornaux recevront
les maîtres électriciens romands

L'Association romande des maîtres
électriciens (ARME) a été fondée en
1980. Les buts poursuivis sont les sui-
vants:
- Sauvegarder le titre d'installateur

électricien diplômé et la profession d'une
façon générale.
- Promouvoir et développer les

contacts entre les membres.
- Favoriser l'information technique

indispensable au développement du mé-
tier.

Le comité a des contacts étroits avec
les organes officiels, tels l'Office fédéral
de l'énergie et l'OFIAMT.

Des commissions procèdent actuelle-
ment à des enquêtes concernant la for-

mation des apprentis, la promotion du
titre de maître électricien et la vente des
articles d'installations fixes dans les
grands magasins.

L'ARME, qui compte une soixantaine
de membres, tiendra son assemblée géné-
rale samedi 30 avril. Les débats se dérou-
leront à Thielle sous la présidence de M.
Herbert Burkhard de Lausanne, après
quoi les maîtres électriciens visiteront
l'usine thermique et le centre de gestion
et de contrôle à Cornaux, sous la
conduite des dirigeants de l'Electricité
neuchâteloise SA et du délégué cantonal
de l'ARME, M. Daniel Borel, de Neu-
châtel. (Imp.)

Fonctionnaires de police

La Fédération suisse des fonction-
naires de police groupe 15.000 mem-
bres répartis dans 82 associations.
Chacune a sa propre activité mais
c'est à l'unanimité que sont soute-
nues les revendications sociales ou
d'ordre professionnelles qui vont
parfois jusqu'au niveau fédéral.

La fédération dispose d'un secréta-
riat permanent à Lucerne, elle met à
la disposition de ses membres un ser-
vice juridique, une caisse de décès,
une caisse de secours. Le canton
compte sept sections: gendarmes,
inspecteurs de la sûreté, celles des
villes de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle et de Neuchâtel ainsi que celles
des agents de police du Val-de-Tra-
vers et du Vignoble neuchâtelois.

L'effectif du Val-de-Travers s'ame-
nuise: c'est regrettable puisque la
section présidée par M. Paul Risse de
Couvet célébrera ses cinquante ans
d'activité l'année prochaine. La sec-
tion du Vignoble est plus jeune de
deux ans. Elle a à sa tête M. Gilbert
Uldry de Bevaix. Pour favoriser les

contacts, permettre à chacun d'œu-
vrer dans des conditions meilleures,
décision a été prise de créer une sec-
tion unique qui portera le nom de
Neuchâtel-Communes, à laquelle
pourront adhérer tous les fonction-
naires établis dans le canton, excep-
tion faite de ceux nommés dans les
trois villes - notamment ceux du Val-
de-Ruz, de La Sagne, des Ponts-de-
Martel qui n'avaient pas la possibi-
lité jusqu'ici de se regrouper. L'effec-
tif s'élèvera à une cinquantaine de
membres répartis dans 36 commu-
nes.

Four marquer 1 événement de la
fusion, une grande manifestation se
déroulera le 28 avril 1984 à Bevaix
soit dans une année. D'ici là un
comité d'organisation préparera la
cérémonie qui comprendra une as-
semblée constitutive avec l'adoption
des nouveaux statuts suivie immé-
diatement par la célébration de la
nouvelle section et une soirée récréa-
tive.

Les premières bases ont été posées
hier soir à Cortaillod au cours d'une
séance présidée par M. Henri Rey,
président du comité d'organisation
et en présence de M. Georges Kalten-
rieder, président de la commune de
Bevaix et président d'honneur, (rws)

Vers une importante fusion

Concert samedi à Couvet

La fanfare L 'Helvetia qu'on pensait
moribonde vit une nouvelle jeunesse. Son
nouveau directeur, le populaire trompet-
tiste Jean-Claude Jampen, par ailleurs
animateur de l 'ineffable fanfare des
pompiers de Couvet, lui a donné un nou-
veau souffle.

Samedi dernier, la grande salle de
Couvet, plus de 200 personnes (contre 80
une année plus tôt) sont venues applau-
dir les 17 souffleurs du corps de musique
des usines Dubied.

Le programme était varié et enthou-
siasmant: le public n'a pas ménagé ses
applaudissements. Une surprise de
taille: le mini-concert des 12 élèves re-
crutés en janvier et qui se débrouillent
déjà fort bien. Ils étaient accompagnés
judicieusement par les «vieux de la
vieille».

C'est un bal animé par Dany Ray
Swingtet qui mit f in  à cette soirée réus-
sie. Avec de la persévérance, L 'Helvetia
peut réussir son pari de redevenir la
grande fanfare qu'elle était il n'y a pas
si longtemps.

(jjc, photo Impar-Charrère)

Le souff le de L'Helvetia

Au Conseil général

L'ensemble des trois toits qui abritent
l'Hôtel de Ville de Couvet est vieux et en
mauvais état. Entre le premier immeuble
et le second, une longue corniche de
douze mètres laisse passer l'eau du fait
de la dilatation des plaques de cuivres.
Ces fuites ont provoqué des dégâts dans
le galetas, dans une chambre du
concierge, dans la salle des commissions,
celle des... mariages et dans le corridor
du premier étage, sans parler de la salle
sud-ouest de l'administration. Ces suin-
tements apparaissent principalement
lors de la fonte des neiges et pendant les
pluies violentes. Le législatif covasson
qui se réunira ce soir vendredi devra
donc voter un crédit de 89.000 francs
pour financer les réparations urgentes.
Dans son rapport, le Conseil communal a
saisi l'occasion de rappeler l'histoire de
l'Hôtel de Ville. Des lignes plus intéres-
santes que l'énumération des travaux
projetés.

En 1729, un certain nombre de piétis-
tes zurichois s'étaient établis à Couvet
où ils avaient été admis à séjourner mal-
gré la singularité de leur pratique reli-
gieuse. Ils prétendaient en effet substi-
tuer à la religion moraliste une autre ba-
sée sur l'amour.

L'un des apôtres du piétisme, un cer-
tain Bodmer et son gendre Steiner fu-
rent accueillis avec déférence au village.

Jean Steiner démolit la vieille maison
qui s'élevait sur son domaine et la rem-
plaça par l'actuel Hôtel de Ville avec son
toit à auvent et les deux colonnes qui
flanquent la porte d'entrée.

Cette maison qui diffère totalement
des voisines rappelle par son style les de-
meures patriciennes élevées au XVIIIe
siècle à Zurich et à Berne.

On passera sur les changements de
propriétaires pour arriver à l'année 1917.
A cette date, le Conseil communal décide
d'acheter l'immeuble qui appartient à la
famille Favarger-Besson. Le 20 février
1931, M. Louis Petitpierre, président du
Conseil général de Couvet et M. Reuss-
ner, président du conseil communal, re-
mettent à la population covassonne la
salle du législatif et la salle Grise nouvel-
lement créées par les architectes Prince
et Jacques Béguin, après que les crédits
nécessaires eurent été votés en 1929 et
1930 (72.000 francs au total).

Un troisième bâtiment qui servait au-
trefois de grange et de remise est moder-
nisé en 1931 également par l'architecte
Jacques Béguin. Il comprend un hall et
deux rampes d'escaliers éclairées par les
lampes de *îfeL Reussner, la salle du
Conseil générai, les vestiaires et des toi-
lettes. Quant^u-prernier étage, il est oc-
cupé exclusivement" par la salle Grise,
équipée d'une cabine pour la projection
de films, (jjc)

De l'eau dans la salle des mariages

Promotion de l'habitat au Val-de-Travers

A Couvet, le lotissement des Crêtes
de Côte-Bertin comprend pour l'ins-
tant 20 parcelles. Dix villas sont déjà
construites. Il est prévu d'aménager
encore une vingtaine de parcelles
sur les 70.000 mètres carrés déjà
achetés par la commune. Autant dire
que la place ne manque pas et qu'il
s'agit maintenant de trouver des
gens décidés à venir s'installer au
village. Ces jours, la commune lance
une opération de charme. Elle fait les
yeux doux aux gens des Montagnes
et du Littoral. Des efforts de promo-
tion de l'habitat qui rejoignent ceux
du secrétaire régional Pierre-Alain
Rumley et des autorités de la plupart
des communes du Val-de-Travers.

A la fin de l'été 1981, l'Association ré-
gion Val-de-Travers avait édité une pla-
quette intitulée: «Habiter au Val-de-
Travers» dont les 24 pages en quadri-
chromie présentaient les atouts de la ré-
gion et les lotissements aménagés, ou en
passe de l'être, dans chacun des onze vil-
lages.

Une exposition au Château de Môtiers
qui reprenait les thèmes de la plaquette
fut très fréquentée. Non seulement par
les gens d'ici, mais aussi par ceux d'ail-
leurs. A la suite de cette campagne réus-
sie, plusieurs familles sont venues s'ins-
taller au Val-de-Travers.

Depuis, le secrétaire régional, Pierre-
Alain Rumley a poursuivi cet effort de
promotion de l'habitat. Il diffuse large-
ment chaque année la liste des logements
vides et celle des lotissements. Si l'im-
pact de cet effort est difficile à évaluer, il
met au moins la puce à l'oreille des gens
du haut et du bas du canton.

Le Val-de-Travers n'est pas forcément
le «Val-de-Coin» que l'on imagine. Son
nom vient du latin «vallis transversa» '
(vallée transversale) ce qui met en pièces
l'affirmation selon laquelle tout irait de
travers entre La Clusette et la frontière
des Verrières. La région présente de

nombreux atouts tels que le calme et la
tranquillité, des magasins divers et ré
pondant à la majorité des besoins, un
équipement sportif intéressant (ski de
fond, télésiège et téléskis, patinoire cou-
verte, tennis couverts, nombreux ter-
rains de football, une intense activité des
sociétés locales, et une non moins intense
activité culturelle.

On oubliera une fois le problème de
l'emploi pour en venir à l'essentiel. L'ar-
gument massue que mettent en évidence
les Covassons: le coût du terrain à bâtir
est ridiculement bas. De l'autre côté du
tunnel de La Clusette, à Corcelles, le
moindre mètre carré se vend aux alen-
tours de 150 francs. Au Val-de-Travers
en général , et à Couvet en particulier , il
est vendu à 12 fr. le m2 avec une partici-
pation de 18 francs pour les frais d'équi-
pement - eau, gaz, électricité. Ce tarif
multiplié par 1000 ou 1500 m2 (la surface
nécessaire pour bâtir une villa) fait pren-
dre conscience du bénéfice réalisé sur le
terrain en construisant au Vallon.

Evidemment, ceux qui ne trouveront
pas un emploi ici devront se déplacer ou-
tre Clusette pour gagner leur pain. Cou-
vet a la chance de posséder deux gares et
d'être traversée par, la «Pénétrante», la
route qui mène à Neuchâtel.

Dans la série d'arguments évoqués par
le Conseil communal pour faire les yeux
doux au futur habitant et constructeur,
il y a la qualité de l'environnement. Le
lotissement des Crêtes de Côte-Bertin se
trouve à 500 mètres de la piscine chauf-
fée, en pleine zone de verdure. Il est faci-
lement accessible et offre une vue magni-
fique sur le Bas-Vallon, avec l'Areuse au
premier plan et, en toile de fond, les très
belles forêts de la montagne sud.

Des atouts séduisants qui devraient
faire oublier le relatif éloignement du
Vallon, (jjc)

• Renseignements auprès de l'adminis-
tration communale de Couvet. La pla-
quette «Habiter au Val-de-Travers» peut
être obtenue chez Pierre-Alain Rumley,
secrétaire régional, 2105 Travers.

Couvet fait les veux doux

Parents de toxicomanes réunis en association
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On parle souvent du toxicomane mais

on oublie que sa famille suit bien malgré
elle le même chemin de souffrances et de
honte. Des parents ont appris que leurs
enfants se droguaient en voyant arriver
chez eux un gendarme. Ce coup de poing
est suivi de beaucoup d'autres, lorsque la
fille ou le garçon sont emprisonnés, lors-
qu'ils sont renvoyés de leur travail puis-
que incapables de l'assumer, lorsqu'ils
passent devant le tribunal, lorsqu'ils
s'endettent pour assouvir leur vice.

Quand un être cher est atteint dans sa
santé, on en parle à ses connaissances, à
ses amis, pour puiser dans la discussion
un peu de réconfort. Lorsqu'il s'agit d'un
toxicomane, on cherche la solitude pour
y cacher cette tare et sa honte, pour ten-
ter de découvrir les raisons qui ont ame-
nés l'adolescent à entrer dans le monde
infernal de la drogue.

Depuis des années, des parents de to-

xicomanes se sont réunis régulièrement
sous l'égide du Drop-in pour discuter en-
semble de leurs drames, pour échanger
des idées, pour parler d'une expérience
ou d'un traitement bénéfiques. Ce
groupe a décidé de se donner une struc-
ture et des statuts et il a créé une «Asso-
ciation des parents pour la lutte contre
la toxicomanie».

Celle-ci s'est présentée hier matin à la
presse par son président, M. J.-P. Bet-
tone et par M. Pierre-Alain Porchet, mé-
decin.

L'association n'est pas seulement ou-
verte aux parents de drogués, mais à
tous ceux qui s'intéressent à la toxicoma-
nie à titre préventif. L'information, les
entretiens, les conférences, les débats se-
ront nombreux. La prévention aura une
place d'honneur puisque, hélas, il
n'existe aucun remède-miracle pour sau-
ver un toxicomane si lui-même ne réagit
pas pour sortir de son enfer.

Le canton de Neuchâtel est sous-
équipé en matière de lutte contre la toxi-
comanie. Il existe un Drop-in à La
Chaux-de-Fonds et dans le chef-lieu, une
communauté à La Jonchère a été fermée
faute de moyens financiers pour la main-
tenir. Mais que coûte le traitement des
drogués neuchâtelois soignés dans d'au-
tres cantons? Une question qui restera
sans réponse...

Le Drop-in de Neuchâtel veut lutter
plus efficacement dans le domaine de la
prévention, c'est la raison pour laquelle
il s'est assuré les services de deux éduca-
teurs de rue qui travailleront à mi-temps
et qui prendront contacts avec les jeunes
enfants qui passent leurs loisirs dans les
villes.

L'association nouvellement créée est
prête dès maintenant à accueillir toutes
les personnes à qui une aide et un sou-
tien moral peuvent être efficaces.

RWS

Drogue: le besoin d'exorciser l'incompréhension

Décès
NEUCHÂTEL

M. Georges Biedermann, 1900.

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Pierre Bauer, suppléant,
assisté de M. Roland Zimmermann,
qui assumait les fonctions de gref-
fier, a siégé, hier à l'Hôtel de Ville de
Cernier.

Une seule affaire était inscrite au rôle.
L'audience, réservée aux plaidoiries des
avocats, avait trait à un accident mortel
dont les débats ont fait l'objet de notre
compte rendu du 13 avril 1983. On se
souvient que, le 13 octobre 1982, vers 18
heures, alors qu'il faisait nuit et qu'il
pleuvait fortement, U. S. circulait dans
le village de Fontainemelon en direction
des Hauts-Geneveys.

Au centre du village, le prévenu a
croisé une voiture dont les phares sous
l'effet de la réverbération de la chaussée
mouillée, l'ont ébloui. U. S. a porté son
regard sur la droite, mais lorsqu'il a re-
gardé à nouveau devant lui , il était trop
tard pour éviter un piéton qui traversait
la chaussée du sud au nord. Ce piéton est
décédé des suites de ses blessures.

A l'audience, les avocats se sont livrés
à une bataille de jurisprudence. Le man-
dataire de la famille de la victime a de-
mandé au tribunal de retenir une perte
de maîtrise, un homicide par négligence
ainsi qu 'une vitesse inadaptée aux condi-
tions météorologiques, à l'état de la
chaussée et à la visibilité. Pour lui, le
prévenu a fait preuve d'une impré-

voyance coupable. Le Tribunal fédéral a
imposé au conducteur de prévoir la pos-
sibilité qu'un piéton débouche derrière
un véhicule qu'il vient de croiser.
Comme U. S. a regardé sur sa droite pen-
dant que sa voiture parcourait les quatre
cinquièmes de sa distance de visibilité,
l'avocat estime que la perte de maîtrise
est également réalisée, à l'instar de la vi-
tesse inadaptée, puisque à l'allure ad-
mise de 50 kmh, le temps de réaction
combiné au coefficient de décélération
interdisait au prévenu un arrêt avant le
choc.

Le mandataire de U. S. a plaidé l'ac-
quittement de son client. Il a rappelé que
l'accident s'était produit entre deux ré-
verbères, soit à l'endroit où leur illumi-
nation est moindre. Pour lui , la victime,
qui avait la réputation d'être impru-
dente sur la chaussée, s'est élancée pour
traverser la route au mépris du droit de
priorité du prévenu.
- Le Tribunal fédéral a jugé qu'un

automobiliste n'a pas à tenir compte
d'un piéton qui viole sa priorité s'il
n'existe aucun indice pour lui faire pen-
ser que celle-ci sera violée. Or, le compor-
tement de la victime est en défi pour
tous ceux qui roulent dans la hantise de
rencontrer un tel piéton , a dit l'avocat
du prévenu.

Le président s'est accordé une semaine
de réflexion et rendra son jugement
mardi prochain, (mo)

Qui est fautif ?

NEUCHÂTEL

Hier à 18 h. 20, un conducteur de
Chambrelien, M. J. P. D. circulait rue
Louis-Favre en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 25, il s'est trouvé
en présence de la jeune Luisa Figueiras,
8 ans, de Neuchâtel qui s'était élancée
sur la route entre deux automobiles sta-
tionnées au sud de la rue précitée.

Malgré un freinage énergique du
conducteur, l'avant de la voiture heurta
la fillette qui fut projetée sur la chaus-
sée. Légèrement blessée, elle a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès par un auto-
mobiliste de passage.

Fillette légèrement blessée
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Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -
i 

WAL3% - MEUBLES
|P̂ ^O _ TAPIS
fjfeïS î - RIDEAUX

IM j) (/ Envers 39, Le Locle,
' » tél. 039/31 28 45
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Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Sion 20 h. samedi

Ligue Nationale C
Neuchâtel Xamax - Sion 17 h. 45 samedi

Ligue Nationale B
La Chaux-de-Fonds - Mendrisio 18 h. 30 samedi

1er Ligue
Superga - Allschwil 10 h. dimanche
Bôle - Boudry 15 h. dimanche

Inter AI
NE Xamax - Langenthal 13 h. 30 dimanche

Inter AII
Cortaillod - Koniz 13 h. 30 dimanche

Inter BI
NE Xamax - Servette 15 h. 30 dimanche

Inter BII
NE Xamax - Le Locle 14 h. 30 dimanche

Inter CI
La Chx-de-Fonds - Young-Boys 13 h. 30 dimanche

Inter C II
Hauterive - Marly 16 h. samedi
Boudry - Domdidier 15 h. 30 samedi

Ile Ligue
Hauterive - Marin 15 h. 30 dimanche
Cortaillod - Serrières 15 h. 15 dimanche
Travers - Le Locle 14 h. 30 dimanche
La Chx-de-Fonds II - Colombier 15 h. 15 dimanche
Gen.-s/Coffrane - Etoile 14 h. 30 dimanche
Audax - St-Blaise 16 h. 30 samedi

Ille Ligue
Marin II - Floria 15 h. 30 dimanche
La Sagne - Béroche 14 h. 30 dimanche
Le Locle II - Fleurier 20 h. samedi
Fontainemelon la - Bôle II 19 h. 30 samedi
Deportivo - NE-Xamax II 15 h. .dimanche!;
Ticino - Comète 16 h. 30 samedi
Boudry H - Superga II 9 h. 45 dimanche
Helvetia - Corcelles 14 h. 30 dimanche m
Les Bois - St-Imier
Auvernier - Hauterive H 14 h. 30 dimanche
Le Parc - Couvet 18 h. 30 samedi
Salento - Fontainemelon Ib 14 h. 30 dimanche

IVe Ligue
La Sagne II - Gen.-s/Coffrane II 10 h. 15 dimanche
Cent-Espagnol - Espagnol NE 16 h. dimanche
Noiraigue - L'Areuse 15 h. dimanche
Cortaillod Ilb - Sonvilier 9 h. 45 dimanche
Le Landeron la - Comète II 19 h. 45 ce soir
Colombier Hb - Châtelard 10 h. dimanche
Pal-Friul - Le Locle III 15 h. 30 dimanche
Chaumont - St-Sulpice 15 h. 45 dimanche
Fleurier II - St-Imier II 9 h. 45 dimanche
Cressier la - Gorgier
Les Brenets - NE Xamax III 9 h. 45 dimanche
Cortaillod Ha - Buttes 16 h. 30 samedi
Cornaux - Etoile II 9 h. 45 dimanche
Pts-de-Martel Ib - Le Landeron Ib 18 h. 15 samedi
Blue-Stars - Le Parc II 15 h. dimanche
Ticino II - Colombier Ha 10 h. dimanche
Pts-de-Martel la - Béroche II 15 h. dimanche
St-Blaise II - La Chx-de-Fonds III 16 h. samedi
Lignières - Serrières II 10 h. dimanche
Cressier ïï> - Cent-Portugais
Dombresson - Chaumont 19 h. 15 mercredi

Ve Ligue
Marin III - Auvernier II 13 h. 30 dimanche
Helvetia II - Gorgier II 10 h. dimanche
Chaumont II - Bôle III 13 h. 45 dimanche
Cornaux II - Corcelles II 16 h. 30 samedi
Ticino III - Blue-Stars II 14 h. 30 samedi
La Sagne III - Les Brenets U 8 h. 30 dimanche
Môtiers - Azzurri 14 h. 30 dimanche
Floria Ilb - Les Bois lia 9 h. 45 dimanche
Pal-Friul II - Les Bois Ilb 13 h. 30 dimanche
Sonvilier II - Floria Ha 17 h. samedi
Travers II - Dombresson II 9 h. 45 dimanche
Noiraigue II - Salento II 9 h. 45 dimanche

e ,

Vétérans
La Sagne - Le Locle 16 h. samedi
La Chx-de-Fonds - Floria 19 h. ce soir
Fontainemelon - Etoile 16 h. 15 samedi .
Boudry - Les Brenets 20 h. ce soir
Hauterive - Béroche 19 h. 15 ce soir

Juniors A 1er degré
Le Landeron - Couvet 16 h. dimanche
Le Locle - Serrières 15 h. dimanche
Floria - Boudry 17 h. 30 samedi
Comète - St-Imier ¦ 14 h. 30 samedi
Ticino - Hauterive 14 h. dimanche
Deportivo - NE Xamax 15 h. 45 samedi

Juniors A Ile degré
Audax - St-Blaise 15 h. samedi
Le Parc - Corcelles 14 h. dimanche
Fleurier - Marin 15 h. 30 samedi
Superga - Colombier 14 h. 30 dimanche
La Chx-de-Fonds - Auvernier 15 h. samedi
La Sagne - Cressier 14 h. 15 samedi

Juniors B 1er degré
Serrières - St-Imier 13 h. samedi
Audax - Comète 15 h. dimanche
Etoile - Colombier 15 h. 45 samedi
Marin - Fleurier 16 h. 15 samedi
Hauterive - Cortaillod 13 h. 30 dimanche
Superga - Béroche 17 h. samedi

Juniors B Ile degré
Dombresson - Cressier 14 h. 30 samedi
Gen.-s/Coffrane - Deportivo 16 h. 30 samedi
Le Parc-Bôle 16 h. 30 samedi
Sonvilier - Fontainemelon 15 h. 30 samedi
Lignières - Le Landeron 16 h. samedi

Juniors C 1er degré
Colombier - Gen.s/Coffrane 14 h. 30 samedi
Superga - NE Xamax I 15 h. 15 samedi
Les Pts-de-Martel - Cornaux 15 h. 15 samedi
NE Xamax II - Le Landeron 14 h. samedi
Bôle I - Châtelard 14 h. 30 samedi
Marin - Comète 14 h. 45 samedi

Juniors C Ue degré
St-Blaise - Béroche 13 h. 45 samedi
Ticino - Boudry 13 h. samedi
La Chx-de-Fonds - Cortaillod 13 h. 30 samedi
Le Parc - Audax 14 h. 45 samedi
Fontainemelon - Dombresson 14 h. 45 samedi
Floria - Corcelles 14 h. 30 samedi
Stlmier - Auvernier 15 h. 30 samedi

Juniors D 1er degré
NE Xamax I - Le Parc 15 h. 30 samedi
Auvernier - Colombier 14 h. samedi
Superga - Le Landeron 13 h. 30 samedi
Hauterive - Le Locle 14 h. samedi
Marin - Boudry 13 h. 30 samedi
St-Imier - Cortaillod 14 h. samedi

Juniors D Ue degré
Gorgier - Geru-s/Coffrane 15 h. samedi
Deportivo - St-Blaise 13 h. samedi
Lignières - NE Xamax II 14 h. samedi
Fleurier - La Chx-de-Fonds 14 h. samedi
titoile - Corcelles 14 h. 15 samedi
Couvet - Cortaillod II 14 h. 30 samedi
Fontainemelon - Ticino 13 h. 30 samedi
Sonvilier - Cornaux 14 h. samedi
Le Parc II - Comète 13 h. 30 samedi

Juniors E 1er degré
Cornaux I - Boudry I 10 h. samedi
Hauterive I - La Sagne 10 h. samedi
St-Imier I - Gen.-s/Coffrane 9 h. 30 samedi
Ticino I - NE Xamax III 10 h. 30 samedi
St-Blaise - NE Xamax I 10 h. samedi
Corcelles I - Etoile I 10 h. 30 samedi
Le Parc I - Châtelard 10 h. 30 samedi
Fleurier I - Marin 10 h. 30 samedi

Juniors E Hé degré
Le Locle - Gorgier 10 h. samedi
Deportivo - NE Xamax II
Etoile II - Auvernier 10 h. samedi
Floria - Le Landeron 10 h. samedi
Les Brenets - Cornaux II 10 h. samedi
St-Imier II - Cortaillod 10 h. 30 samedi
Fleurier II - Superga 9 h. 30 samedi
Les Pts-de-Martel - Colombier I 14 h. samedi
Sonvilier - Comète 10 h. samedi
Corcelles II - Dombresson II 9 h. 30 samedi
Ticino II - Béroche 9 h. 30 samedi
Le Parc II - Cressier 9 h. 30 samedi

Football: programme du week-end
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SAMEDI 30 AVRIL Pavillon des Planchettes et Hôtel de la Couronne Quines sensationnels
à20 K préc-ses 

GRAND MATC H AU LOTO 
¦*¦"—-

Service de CarS Giqer Cartes d'abonnements Fr. 12.-
organise , oc „•

18 h. 45, place de la Gare . . pour les 25 premiers tours

19 h., place du Marché P
'ar les SOCIETES LOCALES DES PLANCHETTES 2 abonnements = 3e gratuit

HALLE DE GYMNASTIQUE DE TRAMELAN-DESSUS

Samedi 30 avril 1983
Portes: 19 h. 30 Rideau 20 h.

GRAND CONCERT
donné par l'Harmonie de la Croix-Bleue, Tramelan.

Direction: Emile de Ceuninck

avec le précieux concours du quatuor de caf'conc'
LES GAIS LUTRINS

Sous le patronage du service culture Migros
76719

Dimanche 1er Mai Départ: 13 h. 30
Fr. 25.-

LA VALLÉE DE LA LOUE
«arrêt en Suisse» carte d'identité

Mardi 3 mai Départ: 13 h. 30
Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU

Dimanche 8 mai Départ: 7 h. 30
Fr. 56.-

FÊTE DES MÈRES
Agréable journée avec un excellent repas

de midi dans un site grandiose
qui domine les Chutes du Rhin

Dimanche 8 mai Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

FÊTE DES MÈRES
A travers la région fleurie

du Giirbental

Demandez notre programme
de PENTECÔTE

lnscriptions:Voyages GIGER-
Autocars

Tél. 039/23 75 24 76454

Abonnez-vous à L'Impartial

Fête du travail à Saint-Imier
La manifestation se déroulera selon le programme suivant
SAMEDI 30 AVRIL

9 h. 45: Rassemblement su la Place du 16-Mars.
10 h. : Départ du Cortège conduit par le Corps

de Musique.
10 h. 20: Manifestaton sur la Place du Marché,

discours officiel prononcé par
Gilbert Tschumi, secrétaire central FTMH
à Berne, responsable du secteur horloger.

10 h. 40: Reformation du cortège et départ pour la
Maison du Peuple

10 h. 45: Fin de la manifestation, verrée de l'amitié
offerte à la Maison du Peuple par le
comité d'organisation.

En cas de mauvais temps, la manifestation se dérou-
lera à la salle de spectacles. w-mia

GYMNASE CANTONAL
Rue du Succès 45

Samedi 30 avril 1983, de 14 à 18 heures

FÊTE
DU GYMNASE

• Musique, jeux, tombola

• Marché aux puces, livres d'occasion, artisanat

• Expositions de photographies et d'œuvres artistiques

• Cinéma (courts-métrages, dessins animés, films du
50e et du 75e anniversaires du Gymnase)

• Bar, buvettes, stand de pâtisseries

• Spécialités espagnoles et gastronomiques

• Entrée libre — Garderie d'enfants gratuite •
75893

Hôtel de ta Balance,
sous la Vue-des-Alpes
SAMEDI 30 AVRIL

souper tripes
et grillades

Musique, ambiance.

Tél. 038/53 22 94
28-27961

|iyil̂ ^BBffl |
1 menu du samedi 1
H Langue de bœuf I

| sauce aux câpres MBB

H Saiade verte %J 3 ¦

Clnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
m Bfl fl^S Lecteurs, annonceurs,

¦ml 1̂ B̂ HMI 
éditeurs ...tous solidaires

wffl Q V̂'^̂ i 
via 

Assa.

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35 

Café du Gaz
CE SOIR DANSE

avec FIO 75977

Brasserie de la Petite Poste
ĵ^g"""̂  

A. et D. 
Ghazi

finti&dM> téL 039/23 15 27
F t  F̂ sSl AV " LéoPold-R°t>ert 30a

;&|pwîl 2300 "*** Chaux-de-Fonds
^ rim\ V^iH ™ ^ous '

es Jours sur assiette
; j j $ &^0>!^  

MENU 
DU JOUR

ImÊ&iÇmÊB  ̂à Fr. 8.50.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Motocross international

î *'¥f£j^T^"iS-;'''̂ ^HKIfc'""- : '¦•-¦ t ' '''.* -'¦ ¦•• -1 ^9a WB I ^^m i W ^^^| k. ^^H

GALERIE PRO ARTE 2022 BEVAIX
Tél. 038/46 13 16

TABLEAUX DE MAÎTRES
du XVIIe au XXe siècle

Aimé Barraud,Diaz, Ch.-Ed Dubois, J. Dupré, Evard,
Gall, Madelain, Moret, Oudot, Planson, etc.
jusqu'au 22 mai 1983

Chaque jour de 14 à 21 heures
(lundi et1 mardi exceptés)
¦ Entrée libre ¦ 2323

DISCOTHÈQUE
Le Grand Duc
MORTEAU - France
Ouverte tous les soirs excepté le lundi
Entrée: Ff. 35.- avec 1 consommation.

91-60324 \

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

pieds de porc au Madère ;
+ dessert Fr. 7.50

7R791

/ Hôtel Bëren 031/9551 18̂
Hippel Krone 031/95 51 22 x

Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gasthof Seeland 031/95 51 15
Gasthof Sternen
Fraschels 031/95 51 84

1/1

ib J

'M fiilJl/i' 'n\ Ls-Chevrolet 50
la5 mm) TA. 039/2651 52
\vE '" '¦ mUfij) *"a Chaux-de-Fonds

Vendredi soir
Samedi et dimanche

Entrecôte
marchand de vin
Gratin dauphinois
Ratatouille niçoise Fr. 18.—

Saltimbocca
alla Romana
Risotto au safran
Assortiment de salades Fr. 15.—

Gigot d'agneau
aux herbes aromatiques
Gratin dauphinois
Flageolets bretons Fr. 14.—

Côte de porc
gruyérienne
Pommes frites
Ratatouille niçoise Fr. 12.—
+ nos menus du jour et notre
carte habituelle... 75591

Kl I
Hôtel-Restaurant de la Balance

GEORGES NYDEGGER
Rue de la Balance 8,

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 26 21

RACLETTE À GOGO
comme au Valais

les 29, 30 avril et le 1 er mai

Orchestre musette
(répertoire folklorique)

Vendredi, samedi dès 20 h.

Dimanche:
apéro musical: 10 h. 30 à 12 h.

après-midi: 14 h. à 18 h.
soirée: 19 h. à 21 h. 30

91-553

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 55350

Hôtel Jura Chiètres I
(Kerzers) I

Saison d'asperges
Réservation tél. 031/95 53 08

GRÈGE
Golfe de Corinthe.
Bungalow et villa.
Gratuits: surfing,
naviguer.

i Tél. 031/53 88 05
05-157£



Plus d'un million de déficit
Comptes 1982 de Saint-Imier

Hier matin, au cours d'une conférence de presse, le maire de Saint-Imier, M.
Francis Loetscher, a annoncé les premiers résultats du bouclement des
comptes de l'exercice 1982. Comme on pouvait le prévoir, le déficit réel enre-
gistré est aussi impressionnant que celui de l'année dernière, soit 1415 mil-
lion de francs contre à peine moins d'un million pour l'année 1981. Cet excé-
dent de charges s'explique en grande partie par les mêmes causes que lors de
l'exercice précédent, soit une cible d'imposition placée trop haut et par des
déficits au niveau des finances. Mais les Imériens n'ont tout de même pas de
quoi paniquer: grâce au transfert de plusieurs comptes passifs transitoires, le

déficit comptable de la commune se situera à quelque 173.000 francs.

Les comptes seront soumis au Conseil
général le 19 mai prochain. Pour le maire
Francis Loetscher, il n'y a pas de mira-
cle: pour l'année 1981 comme pour l'an-
née 1982, la cible d'imposition a tout
bonnement été placée trop haut. Ainsi ,
la différence de rentrée d'impôts qui s'est
manifestée il y a un an déjà, continue à
produire des retombées cette année. De
plus, lors de ce dernier exercice, les ren-
trées ont encore baissé de quelque
300.000 francs. Pour le maire de Saint-
Imier, cette différence n'est pas imputa-
ble à la diminution des contribuables,
puisque seules 14 feuilles d'impôts en
moins ont été récoltées. Ainsi, par rap-
port aux prévisions budgétaires, ce sont
près de 700.000 francs d'impôts qui man-
quent aux comptes. Les finances ont éga-
lement subi quelques charges inatten-
dues ou non prévues au budget. Le ser-
vice du gaz se voit grevé d'un déficit sup-
plémentaire de 200.000 francs environ à
la suit de l'augmentation des prix du gaz
et de la mise en service tardive de cer-
tains réseaux. A cela s'ajoutent encore
70.000 francs d'intérêts passifs et un dé-
ficit de 30.000 francs enregistré par le
service des eaux.

12.600 FRANCS DE DÉFICIT
BUDGÉTISÉ

A première vue, la différence entre le
déficit prévu au budget 1982 et le déficit
enregistré au bouclement des comptes,
soit 12.600 francs et 1,115 million de
francs, est affolante. Cependant, grâce à
toute une série de comptes passifs transi-
toires qui ne seront plus utilisés à l'ave-
nir, le déficit comptable pourra être ré-
duit à environ 173.00 francs.

Face à cette situation difficile, mais
pas dramatique, le maire de Saint-Imier
constate que le premier problème qui se
pose est celui des liquidités. Faute de li-
quidités, la commune devra vivre quel-
que temps en se serrant la ceinture. Aug-
mentation de la quotité d'impôt? Pour
M. Loetscher, le moment n'est pas en-
core venu de prendre une telle décision.
D'autres problèmes sont plus urgents à
résoudre. -«. C D.

C'est Tramelan-Campagne qui avait l'honneur d'organiser cette année le tra-
ditionnel tir de printemps des ARDC, tir qui se déroulait ce dernier week-end
au stand du Château. Un temps assez bon permit le bon déroulement de cette

compétition dont voici les résultats:

CLASSEMENT INDIVIDUEL

95 points: 1. Charles Liechti, Corgé-
mont. 93 points: 2. Willy Guerne (v),
Tramelan-Campagne. 92 points: 3.
Gilbert Widmer, Corgémont; 4. Hans
Zbinden, La Heutte; 5. Jean-Claude
Lièvre, La Heutte; 6. Jean Bogli, Tra-
melan-Campagne. 91 points: 7. Ernst
Bessire (v), Péry; 8. Robert Althaus (v),
La Heutte; 9. Gaston Thommen, Saint-
Imier. 89 points: 10. Willy Châtelain,
Corgémont; 11. Eric Voumard, Trame-
lan-Campagne; 12. Rodolf Fankhauser,
Tramelan-Campagne. 88 points: 13.
Georges Juillerat (v), Saint-Imier; 14.
Walter Fankauser, Péry; 15. Jules-
Henri Domon, Orvin; 16. René Clé-
mence, Renan; 17. Pierre Tanner, Son-
vilier; 18. Marcel Jungen, Péry; 19.
René Gerber, Saint-Imier; 20. Jean
Wengaert, Corgémont; 21. Rolf Stoll,
Corgémont. 87 points: 22. Paul Schnei-
der (v), Péry; 23. Willy Probst (v),
Péry; 24. Roland Châtelain, Tramelan-
Campagne; 25. Pierre Rossel, Saint-
Imier; 26. Yvan Voiblet, Plagne; 27.
Denis Lechaire, Corgémont. 86 points:
28. Adolf Kocher (v), Renan, 29. Got-
tlieb Brunner, Corgémont; 30. Hans
Beck, Renan; 31. Jean-Jacques Fischer,
Plagne; 32. Kurt Habegger, La Heutte;
33. Walter Hofstetter, Tramelan-Cam-
pagne; 34. Daniel Sautebin, Saint-
Imier; 35. Gérard Steiner, Péry. 85
points: 36. Antoine Jubin (w), Trame-
lan-Campagne; 37. Herbert Voiblet (v),
Plagne; 38. Georges Schaub, Saint-
Imier; 39. André Jubin, Tramelan-
Campagne; 40. Pierre Grosjean, Plagne;
41. Eric Oppliger, Renan; 42. Rodolf
Liechti, Corgémont; 43. Frédéric Stei-
ner, Les Convers; 44. Hubert Bassioni,
Tramelan-Campagne. 84 points: 45.
Helmutt Schumperli, Corgémont; 46.
René Jeanbourquin, Saint-Imier; 47.
André Châtelain, Tramelan-Campagne;
48. Roger Voiblet, Plagne; 49. Francis

Voumard, Tramelan-Campagne; 50.
Walter Haller, Saint-Imier; 51. Martin
Christen, Tramelan-Campagne. 83
points: 52. Armin Voiblet (v), Plagne;
53. Daniel Buehlmann, Renan; 54. Er-
win Voiblet, Plagne; 55. Rodolf
Schaerz, Les Convers; 56. Thierry Tiè-
che, Saint-Imier.

VÉTÉRANS, DAMES, JUNIORS
OBTENANT LA DISTINCTION

André Dubuis (v), Saint-Imier, 82
points; Isler Daniel (j), Courtelary, 82
points; Patrick Gobet (j), Plagne, 81
points; Henri Laager (v), Péry, 81
points; Christine Zeller (j), 81 points.

CLASSEMENT DES SECTIONS
1. Corgémont 539 points; 2. Trame-

lan-Campagne 536 points; 3. Péry 527
points; 4. Saint-Imier 525 points; 5. La
Heutte 519 points; 6. Renan 510 points;
7. Plagne 510 points; 8. Les Convers 474
points; 9. Courtelary 474 points. Non
classés Orvin, La Ferrière et Sonvilier.

Notons que toutes les personnes men-
tionnées dans cette listes ont obtenu la
couronne; et que 154 tireurs partici-
paient à cet important tir régional.

(comm, vu)

Tir de printemps des ARDC à Tramelan

Assemblée communale à Saignelégier

Une assemblée communale extra-
ordinaire s'est tenue hier soir sous la
présidence de M. René Girardin, en
présence de 103 ayants-droit sur 1244
inscrits.

Ils ont approuvé tacitement et à
l'unanimité tous les points de l'ordre
du jour, telle l'adoption d'un règle-
ment concernant le Fonds d'aide aux
personnes victimes de la situation
économique qui a toutefois suscité
une certaine discussion.

Alimenté régulièrement depuis
une trentaine d'années, ce fonds dit
de chômage atteint 403.000 francs. Le
nouveau règlement prévoit la possi-
bilité d'octroyer aux chômeurs des
aides financières, de favoriser la for-
mation, le recyclage et le reclasse-
ment professionnel des chômeurs
ainsi que de mettre sur pied des tra-

vaux de chômage. L'assemblée a dé-
cidé de vendre une parcelle de ter-
rain de 3000 mètres carrés à la mai-
son Médiana SA de Bienne pour la
construction d'un atelier avec entre-
pôt, garage et maison d'habitation
dans la zone industrielle du chef-
lieu. Cette entreprise spécialisée
dans la construction d'appareils
électro-ménagers , vendus dans le
monde entier, souhaite ramener en
Suisse une unité de production im-
plantée jusqu'ici dans le nord de
l'Italie. Dès ses débuts cet automne,
cette entreprise occupera six à huit
personnes.

L'assemblée a décidé de vendre
une remise communale sise aux Che-
mins des Labours (zone industrielle)
à M. Walter Baumann, propriétaire
d'une entreprise de transports, pour
y abriter ses camions. Cette remise
accueillant le matériel du Marché-
Concours, l'assemblée a voté un cré-
dit de 54.000 francs demandé par le
Conseil pour agrandir la petite can-
tine et permettre ainsi l'entreposage
de cet important matériel d'organi-
sation. Deux autres crédits ont été
acceptés, l'un de 330.000 francs éche-
lonné sur deux ans, pour terminer
l'aménagement de la zone de cons-
truction des Craux où trois maisons
familiales seront construites cette
année, l'autre de 180.000 francs pour
les travaux d'aménagement routiers
du passage à niveau du Pâquier. (y)

Approbation unanime sur toute la ligneSolde positif et maîtrise des dépenses
Comptes 1982 du canton du Jura
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Alors qu'en 1981 les charges provenant

de la Santé publique explosaient, la
baisse des tensions inflationnistes et sur-
tout l'entrée en vigueur d'une nouvelle
convention entre les hôpitaux et les cais-
ses-maladie ont conduit à une baisse des
«frais» hospitaliers. Quant à la partici-
pation cantonale globale aux frais d'ex-
ploitation des hôpitaux situés hors du
canton, elle se situe pour la première fois
dans les limites budgétaires. La contri-
bution à la Clinique psychiatrique de
Bellelay reste toutefois préoccupante
(plus de 1,7 million de francs). A l'in-
verse, la maîtrise des contributions aux
foyers d'éducation et autres institutions
sociales soulève encore des difficultés,
puisque l'écart par rapport au budget est
de 20,4 pour cent. Une augmentation
qu'il faut imputer aux placements dans
des institutions situées à l'extérieur du

canton. Pour les communes, la maîtrise
des coûts dans le domaine de la Santé
publique et des institutions sociales sises
sur le territoire cantonal, représentera
une économie de 2,5 millions.

MESURES EN FAVEUR
DE L'ÉCONOMIE

Les moyens dont disposent l'Etat pour
venir en aide à l'économie doivent être
renforcés. Pour le faire, le Gouvernement
propose l'affectation d'un million à l'ali-
mentation du fonds pour l'encourage-
ment de l'économie (pour 1983, les dé-
penses à charge du fonds sont budgéti-
sées à 800.000 francs); de 300.000 francs
à l'alimentation du fonds de crise; de
500.000 francs à l'alimentation du fonds
LIM. Cet effort complète celui de la
Banque Cantonale qui a mis 500.000
francs à disposition d'une société de ca-
pital-risques récemment créée. Ce mon-
tant réduit le patrimoine de la collecti-
vité unique propriétaire de la banque:
l'Etat. Au sujet de la fiscalité, M. Lâchât
a tenu à souligner que le refus du Parle-
ment d'abaisser d'un dixième la quotitié
de l'impôt cantonal n'améliorera pas la
situation du Jura au niveau de la charge
fiscale en 1983 (bien qu'un allégement
sensible est déjà octroyé par le rabais fis-
cal).

Dans ses relations financières avec les
communes, l'Etat a également consenti
des effots. Puisque les subventions d'in-
vestissement (10 millions de francs) de
l'Etat dépasse ses investissements pro-
pres (8 millions de francs). L'accroisse-
ment par rapport aux comptes 1981 est
de 28,7 pour cent.

QUELQUES COMPARAISONS
Par rapport aux autres cantons suis-

ses, l'excédent de dépenses en pour cent
des dépenses globales plaçait l'Etat ju-
rassien en 1979 au 24e rang (4,7 pour
cent); en 1980 le canton est monté d'un
cran et, en 1981 il occupait le 13e rang
avec 2,1 pour cent de dépenses excéden-
taires en pour cent des dépenses globa-
les. Charges d'intérêt en pour cent des
recettes fiscales: la moyenne suisse est
de 7,3 pour cent (cantons faibles: 10,8

pour cent). Le Jura peut être satisfait
puisque sa charge d'intérêts par rapport
aux recettes fiscales est de 2,7 pour cent.
Dette cantonale par tête d'habitant: la
moyenne suisse est de 3611 francs , alors
qu'elle est de 1496 francs dans le Jura.

Autre chiffre intéressant, le produit de
la fortune de l'Etat jurassien dépasse ses
intérêts passifs de 4,2 pour cent par rap-
port aux recettes fiscales (Suisse: — 1,6
pour cent; cantons faibles: — 4,4 pour
cent).

En fait, on peut écrire que la situation
financière du canton du Jura est saine.
Elle traduit toutefois une gestion rigou-
reuse dans les dépenses des différents dé-
partements.

P.Ve

• Lire aussi le «Regard» en page 17.

Conseil municipal de Cormoret

Dans ses dernières séances, le Conseil
municipal s'est penché sur moult dos-
siers, en particulier:

PERMIS DE CONSTRUIRE
Un petit permis de construire a été ac-

cordé à M. Werner Niklès pour la cons-
truction d'une petite annexe à sa remise
sise sur parcelle No 593.

Un même permis a été accordé à la So-
ciété des forces électriques de La Goule
pour le remplacement de la cabine du
transformateur sise au quartier des Nio-
les. Une recommandation a aussi été
donnée au projet présenté par M. Michel
Abplanalp pour l'assainissement d'un
chemin agricole de liaison entre le pâtu-
rage des Covets et sa propriété.

ÉPURATION DES EAUX
Dans le cadre du raccordement de la

localité à la station d'épuration des eaux
usées du Bas-Vallon à Sonceboz, les tra-
vaux de pose du collecteur principal se-
ront entrepris en été 1983.

Pour l'assainissement du réseau
communal des canalisations, l'étude de
la première étape a été entreprise. Le
projet sera soumis en automne aux ci-
toyens ainsi que la ratification des cré-
dits nécessaires. Cette première étape
touchera les quartiers situés au sud de la
Suze, quartiers rappelons-le qui ne dis-
posaient encore d'aucun collecteur.

Quant au financement des travaux, se-

lon le règlement communal, des émolu-
ments uniques ont été encaissés auprès
des propriétaires pour couvrir 50 pour
cent environ du coût total. Pour le solde,
des émoluments périodiques seront fac-
turés pour rembourser l'emprunt que
contractera la commune.

En outre, toujours selon le règlement
communal, des émoluments uniques
complémentaires seront encaissés auprès
des propriétaires qui apportent des
transformations ou des agrandissements
à leurs immeubles.

PATENTE D'AUBERGE
La demande de transfert de la patente

de l'Hôtel Vert-Bois à Mont-Crosin pré-
sentée par M. Jean-Luc Pittet-Jaeggi a
été préavisée favorablement à l'intention
de la Préfecture et de la direction de
l'économie publique.

COMPTES
D'ADMINISTRATION 1982

Les comptes 1982 ont été bouclés. Ces
derniers présentent malheureusement,
pour la première fois depuis bien des an-
nées, un excédent de charges qui s'élève à
18.530 fr. 20. Ce résultat s'explique par
une diminution des rentrées fiscales de
10 pour cent par rapport à 1981 alors que
les charges n'ont augmenté que de 1,5
pour cent. En outre, les crédits supplé-
mentaires non budgétés se sont élevés à
50.000 francs.

Excédent de charges pour les comptes

La manifestaton du 1er Mai se dérou-
lera le samedi 30 avril sur la place du 16
Mars à Tramelan à 10 heures. L'orateur
sera M. André Ory alors que M. Francis
Kaempf, président du Conseil général
présidera cette manifestation qui sera re-
haussée par des productions de la fan-
fare ouvrière, (comm-vu)

Manifestation du 1er Mai
à Tramelan

1er Mai aux Franches-Montagnes

On nous communique:

La crise traverse l'économie de marché
continue de frapper partout dans le
monde et notre région n'est pas épar-
gnée, l'année passée ce ne sont pas moins
de 50 postes de travail qui ont été sup-
primés aux Franches-Montagnes. Malgré
les prévisions optimistes nous annonçant
une reprise des affaires, nous assistons
régulièrement à des restructurations qui
cachent en fait les mots licenciements et
chômage. Dans ces conditions nous' sa-
vons qui font les frais de ces opérations:
ce sont encore et toujours les travail-
leurss. Le corollaire de ces événements,
c'est la dégradation du climat social, en
efffet dans bon nombre d'entreprises le
renchérissement n'a pas été compensé ou
que partiellement, les cadences de tra-
vail augmentent, les sacrifices imposés
aux travailleurs ne sont pas compensés,
au contraire, il pèse toujours sur nous,
comme une épée de Damoclès, la menace
du licenciement, d'où cette crainte quasi
générale de perdre son emploi, ce qui ne

constitue pas assurément un terrain pro-
pice à la sérénité.

Ces conditions sont intolérables et
pour changer ces dernières, nous appe-
lons les travailleurs des Franches-Mon-.
tagnes à manifester avec l'Union des tra-
vailleurs à l'occasion de la Fête du 1er
Mai, sa détermination et par la même
occasion renforcer la solidarité qui est in-
dispensable pour mener à bien nos objec-
tifs.

Réclamons du travail pour tous, la di-
minution du temps de travail, l'allége-
ment des cadences, le respect de la di-
gnité du travailleur, la compensation in-
tégrale du renchérissement.

Pour parler de ces questions nous au-
rons le plaisir d'accueillir à la halle-can-
tine de Saignelégier le samedi 30 avril à
20 h. 15, Jean-Claude Crevoisier, conseil-
ler national de Moutier, ainsi que Jac-
queline Gury, secrétaire de la CRT à De-
lémont, et Jean-François Rossel, secré-
taire FTMH à Saignelégier. Un débat
clôturera la partie officielle, de même
que la danse.(comm utfm)

Les syndicats ont choisi l'union

LES BREULEUX

La commune des Breuleux étant invi-
tée d'honneur de la Fête du vin à Cres-
sier, Un déplacement en autocar a été
prévu pour les autorités et sociétés loca-
les. Comme il reste des places, le public
qui est cordialement invité à la fê te, peut
aussi profiter du transport. Il suffit de
s'inscrire au bureau communal jusqu'au
vendredi 29, avant 15 heures. Le départ
est prévu samedi à 12 h. 45 place de la
Gare; retour soit 19 heures, soit 23 heu-
res, (pf)

Tous à la Fête du vin à Cressier

Suite des informations
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DELÉMONT
Alarmé par des menaces

L'unanimité s'était faite parmi les or-
ganisateurs de la manifestation du 1er
Mai pour inviter le conseiller national
Jean Ziegler à s'exprimer à Delémont.

Pourtant, celui-ci ne viendra pas, car il
est menacé de mort. Soit directemment,
soit par le biais d'un répondeur automa-
tique, il a reçu plusieurs messages selon
lesquels il serait abattu s'il venait à De-
lémont.

La bande enregistrée a été remise à la
police jurassienne qui a proposé des me-
sures de protection au conseiller national
qui a toutefois préféré s'abstenir, pre-
nant ces menaces au sérieux et ne vou-
lant pas troubler le caractère de fête de
la manifestation du 1er Mai.

Les organisateurs de la manifestation
sont consternés. Ils cherchent une solu-
tion de rechange, mais espèrent toutefois
pouvoir faire entendre Jean Ziegler... par
le biais d'une bande enregistrée, (ats)

M. Jean Ziegler ne sera pas
présent au 1er Mai
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— Si vous aimez la fête, l'ambiance, le contact Rétribution: 10% sur le
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_ „ . . , . _&__ _ _ _ . » , Chancellerie communale.Collaborez a la FETE DE MAI en tenant une serre 23
des guinguettes qui vendra le vin de la ville. Tél. (039) 211115, <
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LE LOCLE Ton dernier chemin fut long et difficile
même ton extraordinaire volonté J
de vaincre n'a pas suffi, puisse le bonheur
avoir été ton plus fidèle ami.
Repose en paix cher fils et frère.

Monsieur et Madame Arnold Richard-von Allmen:
Madame et Monsieur Maurice Grin-Richard, leurs enfants et

petits-enfants.
Madame et Monsieur Albert Droz-Richard et leurs enfants.
Madame Eliane Jornod et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre RICHARD
dit PINO

leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, parrain, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 52 ans, après y
une longue et pénible maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 28 avril ! 983.

Le culte sera célébré samedi 30 avril, à 10 heures, au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Domicile de la famille: Jaluse 5
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part. 75915

LE LOCLE

La famille de

MADAME ELVINA PELLATON-DROZ
profondément touchée par les nombreuses marques d'estime et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées durant ces jours de pénible sépara-
tion, exprime à toutes les personnes qui, de près ou de loin, l'ont entou-
rée, sa reconnaissance émue et ses sincères remerciements.

Un merci tout particulier pour les envois de fleurs. " 76395

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1931
du district du Locle

ont la douleur de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Jean-Pierre RICHARD
dit «PINO»

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 124456

LA FÉDÉRATION ROMANDE
DES ÉCOLES DE CONDUITE À LAUSANNE

a le devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre RICHARD
membre de la FRE depuis plus de 20 ans.

76934

LE LOCLE

LE SKI-CLUB LE LOCLE
a le regret de faire part du décès de |

Monsieur Jean-Pierre RICHARD
«Vice-Président»

membre honoraire dont il gardera le meilleur souvenir. 76916

L'ASSOCIATION DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES |
DES ÉCOLES DE CONDUITE |

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur f
Jean-Pierre RICHARD

membre fondateur de l'Association et membre du comité pendant de
nombreuses années.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 76933

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

HOME L'ESCALE
Numa-Droz 145
Tél. 039/23 91 95
23001a Chaux-de-Fonds

cherche

gardes
de nuit

emploi fixe.

. employée
de maison

pour remplacement juillet et août

personne
sachant cuisiner seule (60 à 80 person-
nes) du 1er juillet au 14 août.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone. 76729

Ha Crjamte $alatéamte

W/
IJSSjï». Nous cherchons

sommelière
très qualifiée
pour tout de suite.

Tél. 039/23 10 64. 91-209

En vente exclusive chez

J.-L. Loepfe & Fils
av. Léopold-Robert 104
2300 La Çhaux-de-Fonds

Belmontfo

Samedi 30 avril dès 14 h.
,t, 

¦ , . A vendre d'occasion
; pour bricoleurs:

Moto 125 cm3

Môtoéycfes légète SOicm8*
, â iâ • Cystpraptsu/s

. Vélos adultes et enfants
y£l , moteurs, fourches, etc.

Rue du Manège 24
(ancien magasin)

76451

L'annonce, reflet vivant du marché
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Sur simple demande nous
vous envoyons sans enga-
gement de votre part une
DOCUMENTATION GRATUITE
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Jeune fille
est demandée pour aider au commerce,
éventuellement avec permis de conduire
pour livraisons.

Jeune homme
avec permis de conduire trouverait place
stable comme chauffeur et pour aider
dans le commerce.

Logé si désiré.

Faire offres à la Boucherie Muller,
2720 Tramelan, tél. 032/97 40 63.

06-12 396

Solution des lettres cachées: Ronde

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit A A  "f f* TIC
ville et extérieur àmQ #0  # 0

Nuit: ligné directe 080/22 40 76

Hi AVIS MORTUAIRES BB



BERNE Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Mariette Leschot-Spychiger;
Madame Hélène Régnier-Leschot, à Bienne;
Monsieur et Madame Charles Leschot-Jôri, à Aarau, leurs enfants et petits-

enfants;
Les descendants de Madame Madeleine Hemmeler-Leschot;
Les descendants de Monsieur Arthur Leschot,
ainsi que les familles Spychiger, Gysin, Wicker , Vicentic et leurs enfants;
Madame Hermine Oberwagner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri LESCHOT-SPYCHIGER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année après une longue et
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

3006 BERNE, le 24 avril 1983.
Bùrglenstrasse 50.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le jeudi 28 avril 1983.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Association
bernoise pour le bien des aveugles, pc. 30-400 à Berne ou à la Fondation
suisse pour paraplégiques, à Bâle, pc. 40-8540.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 76748

,JLm Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jean Guérig, à Paspels;
Monsieur et Madame Roger Poffet, leurs enfants et petits-enfants, à

Bienne;
Madame Denise Lavanchy-Poffet, à Lausanne;
Monsieur et Madame Herbert Poffet, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne;
Madame Marie-Thérèse Honegger-Poffet et son fils, à Paris;
Monsieur et Madame Ernest Pfister-Poffet, à Villargiroud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeannette HUMBERT
née GUÉRIG

leur chère sœur, belle-sœur, cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui jeudi, dans sa 74e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 avril 1983.
Progrès 47.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, lundi 2 mai,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Poffet,
route de Madretsch 81,
2503 Bienne.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Terre des Hommes», cep
23 - 230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 124493

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
Cercle du Val-de-Ruz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges GIMMEL
Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami, membre vétéran de la
Société. 76940

MADAME ENRICO BONARDI-ROSSELET
ET FAMILLE,

très sensibles aux marques de sympathie qui
leur ont été témoignées, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leurs sin-
cères remerciements. 124459

Bien chère maman, que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame Vve René Sunier-Dubois;
Mademoiselle Lucie Reymond, à Paris;
Monsieur Marius Châtelain, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne DUBOIS
leur chère et bien-aimée maman, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, mardi, dans sa 84e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Grenier 27.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12447a
± 

Les parents et les frères et sœurs de

RENAUD
aimeraient vous remercier tous très sincèrement. Merci pour votre amitié,
votre tendresse et merci surtout d'avoir partagé leur grand chagrin.

MONSIEUR ET MADAME ALWIN MEIER
ET LEURS ENFANTS.

BELLERIVE, avril 1983. 75797

NEUCHÂTEL Mon âme, bénis l'Eternel, et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

Madame Georges Biedermann-Aubort;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Biedermann-Hill, à La Neuveville, et

leurs fils Michel et Alain;
Le Docteur et Madame Claude Biedermann-Morel, à Berne, et leurs enfants

Philippe, Corrine et Marc;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Châtelain-Biedermann, à La Chaux-de-

Fonds, et leurs enfants Catherine, Jean et Pierre;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Biedermann-

Contesse;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Aubort-

Ansermet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges BIEDERMANN
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain et ami, enlevé à leur affection, dans sa 83e année, après quelques jours
de maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 28 avril 1983.
(Sablons 4).

L'incinération aura lieu samedi 30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home Montagu, 2520 La
Neuveville (cep. 25-4802).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 76911

t
Madame Emile Beuret-Joly:

Monsieur et Madame Alain Beuret-Déglise et Cynthia,
à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Pierre-Alain Beuret, à Montsevelier;
Madame et Monsieur Camillo Piquerez-Beuret, leurs enfants

Carinne et Nicole, à La Neuveville;
n-> „ . . ôiO'-

Les descendants de feu Edmond Beuret; u _r - -.- :
Les descendants de feu Albert Joly,

9 Je lube
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile BEURET
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi,
dans sa 86e année, après une courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1983.

La messe de sépulture pour la famille aura lieu à la chapelle Notre-
Dame gardienne de la Foi, rue de l'Hôtel-de-Ville 56a, samedi 30 avril à
8 heures, où le corps repose.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.

Domicile de la famille: rue du Locle 38.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 75912

Réuni en assemblée générale le 26
avril 1983, le Parti radical romand de
Bienne a voté à l'unanimité la résolu-
tion suivante:

Le problème du raccordement de la
région biennoise au réseau des routes
nationales est discuté depuis une ving-
taine d'années. Par suite de l'échelon-
nement de la construction de ces rou-
tes, il s'avère que les régions qui en au-
raient le plus besoin seront servies les
dernières. Pour Bienne et sa région, ce
raccordement n'est prévu qu'en 1991.

Les expériences montrent que les
liaisons routières jouent un rôle pri-
mordial dans le développement d'une
région. Dans le passé, les faits ont
prouvé que les régions ou les villes
dont l'accès routier est difficile ont été
éliminées du choix par les entreprises
cherchant à s'installer ou à s'étendre.
Bienne et sa région se doivent d'écar-
ter ce danger, et cela d'autant plus en
cette période de récession économique.

En conséquence, le Parti radical ro-
mand tient à souligner avec conviction
la nécessité absolue et l'urgence d'un
raccordement de la région biennoise
au réseau des routes nationales. Il fait
appel aux autorités compétentes afin
qu'elles mettent tout en œuvre pour
que la construction de la N5 entre
Bienne et Soleure soit réalisée dans
des délails beaucoup plus brefs.

(comm)

N5 Bienne-Soleure:
résolution radicale

MJg»m îHH AVIS MORTUAIRES HHIHIHHHHl

Dans la région de Moutier

Un soldat âgé de 44 ans, Peter
Moser, est mort subitement mer-
credi après-midi alors qu'il partici-
pait à une marche dans la région
de Moutier (BE).

Peter Moser était automobiliste,
incorporé dans la compagnie de
transport automobile v/6. Il était
domicilié à Uster (ZH). La justice
militaire a ouvert une enquête in-
dique dans un communiqué le Dé-
partement militaire fédéral, (ats)

ivlort cTun soldat
lors d'une marche

Délégué au développement
économique à Moutier

Mis au concours u y a plus de deux
mois, le poste - à mi-temps - de délé-
gué au développement économique
pour la ville de Moutier n'a toujours
pas été pourvu. En effet, pour «éviter
un risque juridique», le Conseil muni-
cipal, dans sa séance de mercredi soir,
a décidé de remettre le poste au
concours.

Il s'est trouvé qu'un candidat dont
l'offre a été refusée, parce qu'il voulait
un poste à plein temps, est revenu sur
sa décision. Il a écrit en dernière mi-
nute pour dire qu'il acceptait un poste
à mi-temps, ce qui explique l'attitude
de l'autorité.

Toutefois, il semblerait bien que le
candidat proposé par la délégation du
Conseil municipal pour le développe-
ment économique était un Jurassien
notoire qui n'a pas plu aux quatre
conseillers antiséparatistes et au
maire... (ats)

Un choix
difficile...
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15.20 Point de mire
15.30 Vision 2: Spécial cinéma

Gros plan sur Gian-Maria
Volonté

16.15 Vision 2: Escale
L'invité du jour: Pierre Bache-
let - Les chansons des autres:
Gérard Lenorman: On a volé la
rose - Indeep: D. j. saved my
life - Nicolas Peyrac: Attends-
moi, j 'arrive - Michel Berger:
Voyou

16.55 Vision 2: Vespérales
Rencontre avec M. Léopold

: • Sédar Senghor
En marge d'un reportage à l'ab-
baye bénédictine de Keur-
Moussa, une rencontre au Séné-
gal avec le président Léopold
Sédar Senghor

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe

17.20 3,2,1». Contact
Rapide-lent (2e épisode) - Les
rythmes de la nature

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - L'actualité
artistique - L'invité: M.
Christian Roth, du Restaurant
Le Castel, Le Pâquier (FR),
nous propose sa canette de
Bresse aux navets accompagnée
de crêpes Parmentier

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 - Concurrent
suisse: M. Pierre Vaucher, du
Locle

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

40 ans d'usine: Angèle ou la
force tranquille

20.40 La chasse aux trésors
Des trésors cachés à Tozeur en
Tunisie

21.40 Jardins divers
Une soirée au Château de l'Isle
(VD), avec parmi les invites:
Nicoletta et Rachid Bahri -
Martine Clemenceau - Jean-
Pierre Amiel, mime suisse -
Marcel Imsand, photographe -
Jean-Paul Kuenzi, un champion
jurassien du vol en ballon, pour
célébrer le 200e anniversaire de
la première ascension en mont-
golfière - Hélène Capt, une re-
présentante du groupement
culturel Pied du Jura

22.55 Téléjournal

Nocturne:
Cycle Manuel de Oliveira

2&10 Francisco
Film de Manuel de Oli-
vre d'Augustin© Bessa
Luis, «Fanny Owem -

Dioïo DoSat Mariô Bar".
roso - (Version originale
sous-titrée)

mmamm ̂ ,ci
11.1 5 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Daniel Balavoine - Ca-
therine Ferry

13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

Pathway, une association an-
glaise pour le placement de jeu-
nes travailleurs handicapés
mentaux dans le secteur de tra-
vail ordinaire

14.05 CNDP
Emission dans le cadre de la
production harmonisée de
l'Agence de coopération cultu-
relle et technique

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Le Retour au Pays: Les Cinq
Touristes - Avec: Gérard Ca-
moin - Jean-Louis Terrangle -
Aline Still

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean Jacques

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Avec Mick Micheyl et Roger
Comte, au Night-Club

20.00 Actualités
20.35 Montand international

Variétés, avec Yves Montand
2215 Flash infos

22.20 Lucien
Leuwen

Série en 7 épisodes,
diaprés le roman de Sten-
dhal -; Avec: Bruno Garcin
- Nicole Jamet - Antcnella
Lualdi - Jean Martineili

I . . : . •

2315 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

9.00 TV scolaire
Pierino et le Géant: Sculpture de
Pierino Selmoni au Gymnase de
Morbio Inferiore

10.00 TV scolaire
16.15 Revoyons-les ensemble: Una

Rosa a Colazione
Pièce de Barillet et Grédy, avec
Patrizia Terreno, Danja Cericola

18.00 Arlecchino, Giovannino...
18.05 Le Renard... et son Ami le Liè-

vre
De Quel Côté? Animation

18.15 Zora la Rousse
12. La Grande Farce - Téléfilm

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde .où nous vivons

Ethiopie: Le toit de l'Afrique: 3.
Le Parc national d'Awash

19.15 Aff aires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Sylvie Vartan

En concert au Palais des Sports de
Paris, elle chante ses succès des
années 60 et d'aujourd'hui

22.45 Téléjournal
22.55 Carga pesada

Le Cas de «Tizio» - Série
23.40 Téléjournal

MUUàlZS 4 1
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.55 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les: Alberte
Feuilleton de Jean-Paul Roux -
Avec: Pascale Roberts - Fran-
çois Dunoyer

14.05 Aujourd'hui la vie
Mais où sont passés les bour-
geois? Qu'est-ce qu'un bour-
geois? Le respect de l'ordre éta-
bli?

15.05 Le Chirurgien de Saint-Chad
Série de Paul Siegrist - Avec:
Jean-Claude Pascal - Françoise
Christophe - Jean Claudio

16.05 L'histoire en question
Complots pour de Gaulle

17.25 Itinéraires
Mexico, une ville surpeuplée

17.45 Récré A2
Les Quat'z'Amis, avec Fabrice
et les marionnettes - Chapi-
Chapo: L'Hippopotame - Ba-
lour et Balu: Un Voleur à l'Hô-
pital - Un Certain Monsieur
Merlin: Monsieur Merlin et le
Retour à la Nature

18.30 C'est la vie
L'emploi des handicapés

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

MM : Secret
diplomatique

JL L'Iiomme ,de Vienne -

deTurekfteimy Henri G««I

21.35 Apostrophes
Thème: Hier, l'ambition - Avec:
Elisabeth Badinter: «Emilie,
Emilie, l'Ambition féminine au
XVIIIe Siècle» - Dur de Cas-
tries: «La Pompadour» - Ghis-
lain de Diesbach: «Madame de
Staël»

22.55 Antenne i dernière
23.05 Ciné-club:

Cycle Michel Simon
Tire-au-Flanc
Film de Jean Renoir (1929),
d'après le vaudeville d'A.
Mouezy-Eon et A. Sylvane -
Avec: Georges Pomiès - Michel
Simon - Fridette Fatton

Éôdîâ^

18.30 FR3 Jeunesse
, Il était deux fois: Marcel Maré-

chal - Bugs Bunny: Bugs
Bunny et le Minibandit

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale

19.50 Les Aventures de Tintin
Le Crabe aux Pinces d'Or: 1.
Soupçons

20.00 Jeux de 20 heures
Avec Sim - Anne Lefébure - Sa-
cha Distel

20.35 Vendredi
La Chine - Magazine d'in-
formation

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

Magazine de la photo - Flash
rétro - Flash 3 actu - Dossier -
Flash 3 pratique - Concours
Une minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Ensemble La Follia: Concerto
No 2 en sol mineur, Durante

JWBMWT yggy
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 Rénover au lieu de démolir

Film
17.05 Pop Stop
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Land&rztin

Film allemand (1958). avec Ma-
rianne Koch

21.45 Leichensache Ôzcan
22.30 Le fait du jour
23.00 La revue sportive
23.25 Die Spezialisten

Film policier
010 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Téléjournal

Actualités régionales
17.15 L'Illustré-Télé

Flash d'actualités
18.00 Magazine culinaire
18.20 Eau de Feu et Fleurs fraîches

Avec John Wayne
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick

Le Coupable envoya des Fleurs -
Série

21.15 Attaque dans le monde souter-
rain
2. Un continent est exploré

22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Die Antwort kennt nur der

Wind
Film, avec Marthe Relier, Maurice
Ronet, etc.

0.50 Téléjournal

lUMUH KrA r̂
8.45 TV scolaire

Clients des médias/Critique des
médias (11) - 9.15 Biologie

9.45 Cours de formation
L'italien touristique (3) - 10.00 Le
surf (3) - 10.15 Les échecs à la por-
tée de tous: 1. Introduction

10.30 TV scolaire
Le Japon, île surpeuplée: 1. Tokyo

11.00 Economie politique
16.30 The Muppet Show

Invité: Paul Simon
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Qui suis-je?

Le jeu des métiers
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Furtivos

Film espagnol de José Luis Borau
(1975), avec Lola Gaos, Ovidi
Montllor

23.10 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Musique variée et informations géné-
rales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05 Le
bateau d'Emile, avec E. Garda/, et
quelques autres. 11.05 Le kiosque à
musique, par R. Volet.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 7.15 Valses,
polkas et Cie (fin). 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives sonores. 10.45 Vrai
ou faux, concours téléphonique. 11.45
Le dessus du panier.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Reprises. 10.05 Loisirs. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Abaco, Vivaldi, Cima-
rosa, Richter, Monn, Carulli, Haydn,
Ravel et Chausson. 9.05 Schola Can-
torum, Bâle. 11.30 Act. théâtre. 12.00
Emission en romanche

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.00 Samedi matin. 8.05 Avis de re-
cherche. 9.00 Carnet de notes, par P.
Bouteiller. 11.00 La tribune des criti-
ques de disques, par A. Panigel:
Concerto pour piano, violon et qua-
tuor à cordes, Chausson.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C.
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actual. scientifique. Les livres et les
i-evues. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain. 9.07
Les matinées de France-Culture: le
monde contemporain. 10.45 Démar-
ches: La revue Babylone. 11.02 Musi-
que: M. Meyer et le Groupe des Six,
avec M. Soumagnac et J. Spycket.
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A VOIR
«Tell Quel»

TVR, ce soir, à 20 h. 05
En cette veille du 1er mai, c'est

chez une ouvrière retraitée, à la per-
sonnalité riche et attachante, que
«Tell Quel» vous invite à passer la
soirée.

Angèle Stalder est née il y a soi-
xante-dix ans dans la campagne fri-
bourgeoise. A seize ans, parce que son
père meurt et qu'il faut aider sa fa-
mille, elle entre à l'usine. A regret:
«J'aurais tellement voulu conduire
un train, comme les femmes russes
qui pouvaient choisir des métiers
d'homme...». La Révolution soviéti-
que avait douze ans... Mais le combat
d'Angèle Stalder prendra une autre
forme.

Dans l'usine de chocolat Villars où
elle est engagée comme manœuvre,
elle découvre brutalement la condi-
tion d'ouvrière. «On nous prend tout
ce qu'on a, et aussi tout ce qu'on est.»
Contre vents et marée, elle décide de
se battre, milite dans les syndicats et
dans l'action catholique ouvrière. Ce
qui lui vaut, entre autres, une mise à
pied temporaire. C'est le début d'une
longue lutte quotidienne, qu'elle mè-
nera avec sa force tranquille pendant
quarante-quatre ans. Jusqu'au jour
où on lui dira: «H n'y a plus de tra-
vail pour vous».

En 1976, Angèle Stalder a raconté
à la cinéaste Jacqueline Veuve cette
vie de «militante de base». Dense,
émouvant, terrible parfois, exem-
plaire, ce récit au quotidien que «Tell
Quel» vous présentera a le poids
d'une vie. Aujourd'hui à la retraite,
atteinte dans sa santé, vivant d'une
modeste rente, Angèle Stalder conti-
nue pourtant de se battre, à Fri-
bourg.

C'est là qu'elle a accepté de rece-
voir «Tell Quel», ce soir, pour racon-
ter son nouveau combat: celui de ces
hommes et de ces femmes qui, au
terme d'une longue vie de travail,
doivent encore lutter jour après jour
contre la misère. (sp-TV)

Quarante ans
d'usine: Angèle ou
la force tranquille

12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, séquences de di-
vertissement. 18.05 Journal du soir
avec des résultats sportifs. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Ils ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Clair-
obscur ou le temps de l'épouvantai],
de G. Jolliet. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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: Cavalieri, Vi-
valdi, Beck. 17.00 Informations. 17.05
Rock line. 18.00 Informations. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitad. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 L'Orchestre de chambre
de Lausanne. Postlude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Jeunes romanciers.
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Variétés. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Le fil rouge.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Jardins familiaux en
Allemagne et en Suisse. 21.00 Mus.
popul. 21.30 Mag. culturel. 22.05 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages clas. 14.05 Mag. santé.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR II. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Sounds. 19.30
Act. théâtre. 20.05 Théâtre. 22.30
Tribune int. des compos. 23.05 Rock-
Zock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre. 17.05
Les intégrales: Oeuvres pour piano
seul de Granados. 18.00 Jazz. 18.30
Studio-concert: C. Coin, violoncelle;
P. Cohen, piano. 19.35 L'imprévu.
20.20 Orch. radiosymph. de Sarre-
bruck, avec P. Rogé, piano: «Lon-
tano», Ligeti; Concerto pour piano et
orch., No 1. Liszt; Symph. No 2,
Tchaïkovski. 22.15 Fréquence de
nuit: Italie, mode d'emploi.

12.05 Vidéo babil. 12.45 Panorama.
13.30 Musique: Marcelle Meyer.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Musique. 18.30 Feuil-
leton: Portrait de femme, de Denise
Bonal, d'après Henry James. 19.00
Actualités. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne, par G. Leclère:
le Boson W. 20.00 La psychologie et
le problème des valeurs. 21.30 Black
and blue. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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Agriculture et aménagement du territoire
Les délégués de la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de

viticulture, réunis récemment en assemblée à Auvernier, ont eu le privilège
d'entendre un exposé très fouillé après les débats, donné par M. André Jean-
neret, ingénieur rural cantonal, chef du Service des améliorations foncières
et de l'aménagement du territoire. Le thème était d'actualité: L'agriculture et
l'aménagement du territoire. Nous en reproduisons ici quelques extraits.

La population augmente constam-
ment même si elle stagne ou régresse
dans certains continents. Selon les esti-
mations, 200 millions d'habitants se par-
tageaient le globe en l'an 1, ils étaient
500 millions en 1650, un milliard en 1945,
4,5 milliards en 1980 et tout laisse pré-
voir qu'on en dénombrera 7 milliards en
l'an 2000.

La population disposera toujours de la
même superficie pour se nourrir, se loger,
travailler, se distraire, pour en tirer des
produits alimentaires, des matières pre-
mières, de l'énergie, ce qui a pour effet de
détruire la nature et de dégrader l'envi-
ronnement, de polluer les eaux et l'at-
mosphère, de multiplier les nuisances de
toutes sortes.

L'homme, heureusement, a la capacité
de réfléchir, de lutter, d'espérer. Pour
que vive une population toujours plus
intense, il sait que les produits alimen-
taires comme les objets les plus divers
doivent être disponibles en quantités
toujours plus importantes.

DEUX SIÈCLES DÉTERMINANTS
Le XIXe siècle a marqué le début, en

Occident, d'une vertigineuse grimpée de
la courbe relative à l'augmentation de la
population et de ses besoins. Tout s'est
développé à la fois et de manière explo-
sive: les grands travaux de génie civil, les
transports, l'industrie, le tourisme, le
commerce, sans oublier les idées, car ce
sont elles qui nous régissent. Nous avons
à peine assimilé les grands courants phi-
losophiques du siècle passé que déjà de
nouveaux courants d'idées se dessinent:
ils s'efforcent de submerger les idées pro-
fondes, immuables et fondamentales qui
ont toujours guidé les grandes civilisa-
tions.

Le XXe siècle, quant à lui, s'est payé
le luxe de deux guerres mondiales en cin-
quante ans...

Notre ère technique est devenue tech-
nocratique, robotique ou «bureautique».

UNE MESURE INDISPENSABLE
Le développement actuel d'un pays ne

peut plus être laissé aux lois du hasard
ou à celles de la jungle, encore moins aux
lois de l'économie de marché... puis-
qu'une telle économie n'existe pratique-
ment plus.

On connaît d'innombrables définitions
de l'aménagement du territoire, elles se
situent toutes entre les deux extrêmes
suivantes:

— L'aménagement que nous pourrions
appeler «technocratique» qui consiste à
mettre simplement en place les construc-
tions de toutes sortes, les routes, les
voies ferrées , les équipements divers, les
immeubles utilitaires et locatifs, publics
et privés.
- L'aménagement général, raisonné,

intégré. Pour le réaliser, on s'interroge
sur le sens et la portée de l'aménagement
que l'on pratique, on imagine les consé-
quences générales des décisions prises ou
à prendre, on mesure les répercussions
des choix.

Cette deuxième variante se dévelop-
pera de plus en plus, elle exige dès main-
tenant une information claire et hon-
nête, un dialogue entre les autorités à
tous les niveaux, une participation des
grandes associations et des groupements
spécialisés.

L'AVENIR DE L'AGRICULTURE
C'est dans le cadre de ces descriptions

que s'inscrit l'avenir de l'agriculture en

tant qu'élément de l'aménagement du
territoire. Des bases légales sont en vi-
gueur mais on ne fait pas d'aménage-
ment parce que des lois existent, on uti-
lise des bases légales pour réaliser un
aménagement aussi harmonieux que pos-
sible. La nuance est d'importance, elle
représente la différence entre la lettre et
l'esprit.

Comment déterminer les zones agrico-
les? Il y a deux techniques pour répon-
dre à cette question:

— déterminer d'emblée les besoins en
terrains à bâtir pour les quinze années à
venir,

- déterminer ce que l'agriculture veut
bien laisser à la disposition des construc-
teurs, système adopté par notre canton
jusqu'à ce jour et qu'il convient de main-
tenir. Il ne faudra donc dézoner qu'en
fonction de besoins bien réels. On pren-
dra comme point de départ la surface
agricole correspondant au plan d'affecta-
tion cantonal établi le 31 mars 1982.

A la question: Va-t-on faire deux ou
trois grandes catégories de terres, par
exemple: très bonnes terres labourables
du Littoral et du Val-de- Ruz, autres
terres labourables du canton, pâturages?
L'orateur dit qu'après une telle classifi-
cation, on peut poursuivre l'opération en
procédant à une taxation semblable à
celle qui est faite dans les remaniements
parcellaires ou en dressant une carte pé-
dologique plus ou moins détaillée.

Cette zone agricole pourrait être l'ob-
jet d'attaques diverses: besoins en ter-
rains à bâtir, construction de routes et
autres voies de communication, installa-
tions et constructions liées à un emplace-
ment déterminé, extraction de maté-
riaux, dépôts divers, restrictions dues à
la protection de la nature, reboisement
de compensation , etc.

La Confédération demande de garder
la possibilité de préserver, pour le cas de
crise, 8200 hectares de terres ouvertes
plus les prairies artificielles intercalcai-
res. Sur les 30 à 40.000 hectares de terres
agricoles que compte notre canton, y
compris les pâturages, seuls 4657 hecta-
res répondent aux critères de la Confédé-
ration.

Dans les prochains mois, un examen se
fera dans tous les districts pour établir
les possibilités de détermination de zo-
nes agricoles.

Pour conclure, M. André Jeanneret
déclara: Nous avons un an à disposition
pour nous faire une idée précise des pos-
sibilités de création de zones agricoles in-
tangibles. Il n'y aura pas de trop de tou-
tes les bonnes volontés dans les milieux
dirigeants de notre agriculture cantonale
pour étudier à fond les problèmes et
chercher avec persévérance et patience
des solutions aux innombrables problè-
mes que nous allons rencontrer.

RWS

Une belle mise de bétail

(photo Bernard).

Fin de carnère pour M. Fritz Aellen,
Les Bulles près de La Chaux-de-Fonds,
qui va quitter son domaine pour céder sa
place à son fils, lequel s'installera avec
son troupeau. A l'âge de la retraite, c'est
le moment de la séparation et de vendre
son bétail. La mise a eu lieu vendredi
dernier. Une belle vente avec dix-huit

beaux sujets de race Simmenthal croisée
Red-Holstein. Des bêtes qui ont particu-
lièrement retenu l'attention des ache-
teurs. Vente aussi extraordinaire puisque
de 4800 frs pour l'une d'entre elles on est
arrivé à 6500 fr pour Clivia, née le 18
mars 1979, et qui a atteint une produc-
tion de plus de trente litres par jour.

Moutons noirs
Le Syndicat ovin neuchâtelois a ré-

cemment tenu son assemblée géné-
rale aux Hauts-Geneveys. Au cours
de celle-ci, un appel a été lancé aux
propriétaires de moutons noirs, af in
qu'ils soient mieux groupés pour dé-
f endre leurs intérêts.

38,432 bovins
Le cheptel neuchâtelois est actuel-

lement f o r t  de 38.432 bovins apparte-
nant à 1305 propriétaires. L'état sani-
taire du bétail est bon: aucun cas de
tuberculose oit de brucellose et le
canton est libre d'IBR-IPV. Signalons
que tout le bétail a été revacciné pré-
ventivement contre la f ièvre aph-
teuse.

Pour enrayer
une épidémie qui touche
les abeilles

U y  a en Suisse, environ 320.000 ru-
ches et 30.000 apiculteurs. Pour la ma-
jori té  d'entre eux, la culture du miel
représente un hobby. Une ruche
contient entre 30.000 et 50.000 abeilles
et produit environ neuf kilo de miel
par année. Une mite d'un â deux milli-
mètres de grandeur a menacé et dé-
truit de nombreuses abeilles en Eu-
rope depuis quelques années et de-
puis quelques semaines aussi, les
abeilles suisses. Un groupe chimique
bâlois a découvert en collaboration

avec l'Institut d'hygiène animale de
Fribourg un médicamment permet-
tant de combattre eff icacement ce pa-
rasite connu sous le nom de «Mite
Varroa». La mite parasitaire provient
d'Asie. Par sa taille, elle peut être
p a rf o i s  conf ondue avec les abeilles
qu'elle attaque. Ce parasite pique les
abeilles et suce leur sang. Les blessu-
res qu'il provoque sont à l'origine de
graves inf ections. Le «Mite Varroa» a
d'abord atteint dans les années sep-
tante les pays  balkaniques, puis est
arrivé en Europe de l'Ouest en 1977,
en Allemagne f édérale plus particu-
lièrement.

La f orêt neuchâteloise
L'aire boisée du canton de Neuchâ-

tel est de 2&263 hectares, dont 19.947
ba de f orê t s  publiques (57%) et 11.316
ha de f o r ê t s  appartenant à des privés
(43%). La proportion appartenant aux
particuliers est sensiblement supé-
rieure à la moyenne suisse (27%). La
superf icie comprend 21.545 ha de f o -
rêts, 4521 ba de boisés sur pâturages
et de 197 ha d'arbustes et buissons. Le
taux de boisement est de 37%, alors
que pour l'ensemble du pays, il est de
27%c

Bail à f erme agricole
Mieux protéger les f ermiers contre

les résiliations, assurer aux proprié-
taires un f ermage équitable: la révi-
sion de la loi sur le bail à f erme agri-
cole tend vers ces deux objectif s.
Dans le projet qu'il a adopté en no-

vembre dernier, le Conseil f é d é r a l
proposait de doubler la durée de la
première période de bail. En cas de
reconduction du bail, le f ermier de-
vait en outre avoir droit à une nou-
velle durée minimale de six ans. La
commission du Conseil national qui
s'est occupée de cette révision a ac-
cepté la seconde proposition du
Conseil f édéral mais elle a réduit de
trois ans la durée du premier bail.
Elle a constaté que, selon la loi, le f er-
mier obtiendrait f acilement une re-
conduction de son bail, de sorte que,
dans la plupart des cas, la durée to-
tale serait de toute manière de quinze
ans.

Des pluies indésirables
L'acidité des pluies et des neiges a

augmenté ces trente dernières an-
nées. Les conséquences de ce phéno-
mène ne sont pas encore complète-
ment évaluées mais les précipitations
acides ont un impact considérable sur
l'environnement Des travaux f a i t s  en
Allemagne et en Suisse annoncent de
sérieux problèmes pour les f orêts, en
particulier des dégâts pour les sapins
blancs. L'Institut du génie de l'envi-
ronnement de l'Ecole polytechni que
f édérale de Lausanne vient de publier
un travail de recherches postgrade,
consacré aux p r é c ipitations acides
dans notre pays. La conclusion: il
f aut prendre des mesures au plus vite
pour limiter le souf re des combus-
tibles et l'azote du traf ic.

RD

Pas de quoi
être fiers...

Les Etats-Unis, on peut le rap-
peler, sont le premier paya pro-
ducteur de céréales. C'est donc
aussi le premier pays exporta-
teur. C'est donc de l'Amérique
que part tout le «business» ali-
mentaire. C'est là que l'on f ixe les
prix, c'est là que l'on choisit les
clients. Une chose est certaine, se-
lon certains rapports, les agricul-
teurs américains produisent trop,
beaucoup plus que n'en peut ab-
sorber le marché. Pour éviter la
catastrophe, les Etats-Unis sont
prêts à tout: brader, subvention-
ner, s'emparer de marchés de la
concurrence.

Mais que penser de ce rapport
de l'Unicef qui nous apprend qu'il
meurt par an, dans le monde, 15
millions d'enf ants, de f a i m  ou
d'une maladie dont la f a im a of -
f ert  le terrain f avorable.

Sachant que chaque kilo de cé-
réales f ournit  quelque 3500 calo-
ries, sachant qu'un enf ant doit
manger 2000 calories journelle-
ment, combien de tonnes de cé-
réales f audrait-il chaque année
pour sauver 15 millions d'en-
f ants?

Le besoin calorique annuel par
enf ant est égal à 208,5 kilos de cé-
réales. Multiplié par 15 millions,
cela donne 3.127.500 tonnes. C'est
peut-être beaucoup dirons-nous?

Non! Cela n'équivaut qu'à deux
millièmes de la récolte mondiale
de céréales qui est d'un milliard
et demi de tonnes. Cela n'équi-
vaut aussi qu'à neuf millièmes de
la récolte américaine l'an dernier.

Pas de quoi être f iers—
RD

Le rôle économique de l'agriculture
L agnculture fournit des produits ali-

mentaires. C'est ainsi que l'on définit son
rôle.

Mais l'on oublie souvent qu'elle offre en
même temps un nombre important d'em-
plois. Certaines branches industrielles en
dépendent même entièrement. Ainsi, l'exa-
men de quelque 1000 livres de comptabilité
a permis d'évaluer les dépenses faites dans
l'agriculture bernoise pour les machines et
les appareils à une somme annuelle pou-
vant varier entre 140 et 150 millions de
francs. Quant aux investissements effectués
chaque année dans le domaine de l'immobi-
lier, ils peuvent aller jusqu'à 230 millions de
francs.

De même, les rapports liant les entrepri-
ses de l'industrie alimentaire à l'agriculture
sont très étroits. L'industrie chimique et le
secteur des services, pour ne citer que ces
deux activités, tirent également profit des
investissements faits dans l'agriculture.

Il ressort d'un recensement de l'effectif
datant de 1980 que 29.000 hommes et fem-
mes sont employés dans le secteur agricole
en permanence dans le canton de Berne. A
ce nombre s'ajoutent quelque 36.000 per-
sonnes y travaillant par intermittance,
dont près de 8.000 agriculteurs exerçant
leur activité à titre indépendant et acces-
soires.

L'horticulture, la sylviculture et la pêche
sont étroitement liées à l'agriculture. Dans
le canton de Berne, 3.520 personnes sont
engagées en permanence dans l'horticulture
et 685 par intermittence. Quand à la sylvi-
culture, elle occupe environ 3.800 person-
nes, dont 800 seulement en ont fait leur ac-
tivité professionnelle principale. Tous les
autres ne sont forestiers que par intermit-
tence. Le travail lié à ce que l'on nomme la
forêt domaniale semble donner lieu à envi-
ron 1.000 emplois à l'année.

Ainsi, l'agriculture et la sylviculture, y
compris l'horticulture et la pêche, offrent
actuellement dans le canton de Berne envi-
ron 53.000 places de travail.

Les statistiques ne permettent de locali-
ser qu'en partie les emplois liés à l'agricul-
ture. Bon nombre d'entreprises industriel-
les, artisanales et commerciale ont des acti-
vités liées à l'agriculture outre celles liées à
d'autres secteurs économiques. Une diffé-
renciation par branche fait souvent défaut.
Ainsi, la statistique fait état d'une partie
seulement des places de travail dans les en-
treprises qui offrent des prestations préli-
minaires à la production agricole.

Au vu des recensements d'entreprises (in-
dustrie et artisanat), environ 2.500 person-
nes sont engagées dans la fabrication de
machines agricoles, dans l'agrochimie, dans
la transformation de plantes fourragères,
etc. dans le canton de Berne.

L industrie des produits alimentaires oc-
cupe près de 16.000 hommes et femmes. Le
commerce de gros animaux, de végétaux, de
produits du pays, d'alcool et de tabac re-
présente 4.300 places de travail, alors que la
vente au détail de tels produits occupe en-
viron 4.500 personnes.

Ces chiffres permettent déjà de situer
27.000 postes de travail liés indirectement à
l'agriculture. Il est beaucoup plus difficile
de dire avec précision quel est le nombre
d'emplois liés à l'agriculture, se trouvant
dispersés dans une quantité d'entreprises
de l'industrie des machines, du bâtiment et
de l'énergie.

Il faut en outre relever que les régions
agricoles constituent un important marché
pour les produits de consommation cou-
rante, qu'il s'agisse d'alimentation, d'habil-
lement ou de services. De même que tout
autre groupe de population, la population
rurale contribue à la création d'emplois
pour les enseignants, les médecin, les fon-
tionnaires (banques, assurances, trans-
ports) et ainsi de suite. L'agriculture ne se
borne donc pas à fournir des produits ali-
mentaires. Elle offre une quantité non né-
gligeable d'emplois au niveau des petites et
moyennes entreprises, dont l'importance
est considérable dans notre économie,

(oid).

La semaine dernière s'est déroulée à Bulle la traditionnelle exposition de vaches
laitières qui connaît d'année en année un succès grandissant. Plus de deux cents va-
ches étaient présentes, dont quinze venues du Jura puisque ce dernier était l 'invité

d'honneur, (photos asl).

Le Jura présent à Bulle



Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

— Dans ce cas, comment l'accident s'est-il
produit?
- On n'en sait rien», répondit sèchement

Brendon. Et je compris qu'une fois de plus, il
se dérobait.

De l'autre côté du lac, la masse de l'hôtel
s'étendait le long de la berge, et ses toits rou-
ges ainsi que ses tours pointues étaient d'une
beauté saisissante. J'étais maintenant capable
de reconnaître l'aile de pierre où se trouvait
notre suite.

«Je ne me lasserai jamais de contempler
Mountain House», dis-je à Brendon.

Nous quittâmes le refuge pour grimper le
long de la piste qui surplombait les rochers de
la Tanière du Loup.

«Je te comprends. Je vis ici depuis des an-
nées et je ne me lasse pas d'admirer Mountain
House», dit Brendon, en m'entourant de son
bras. Il était tôt et nous ne rencontrâmes
qu'une ou deux personnes, car les alpinistes
n'étaient pas encore debout. Quand nous at-
teignîmes les hauteurs, je risquai une deu-
xième question.

«Ce rocher, à quel endroit est-il tombé?»
Brendon hésita et désigna l'endroit précis.

Je vis la dépression du terrain, là où l'énorme
rocher s'était arrêté dans sa course. Et les
marques qu'il avait laissées en broyant les ro-
chers voisins avant d'aller s'écraser dans la
crevasse en dessous. Mon estomac ce serra, et
je crus entendre le tonnerre de cet éboulement
et les hurlements de terreur de la femme blo-
quée là-dessous.

«Brendon, il y a un mystère, n'est-ce pas?
Je veux dire il s'est passé ici quelque chose
dont tu ne veux pas me parler? insistai-je.

— Allons, viens, Jenny», me dit sèchement
Brendon. Et il m'entraîna loin du précipice.

Maintenant, nous ne marchions plus ten-
drement main dans la main, comme hier dans
les bois, et je le regrettais. Je découvrais que
Brendon était d'humeur plus changeante ici, à
Laurel, qu'à la ville. Aujourd'hui était moins

propice à l'intimité qu'hier. Quelque chose
était arrivé qui nous éloignait l'un de l'autre,
mais quoi? Plus que jamais j 'étais décidée à
découvrir la vérité; aussi, je pris la résolution
de lui poser une question à laquelle il ne pour-
rait pas se dérober. Mais dans un instant, seu-
lement lorsque nous serions là-haut.

Nous grimpions toujours et je reportai mon
attention sur les arbres et sur les fleurs ser-
pentaires blanches qui poussaient en abon-
dance le long du chemin en me promettant de
revenir pour faire des croquis. Brendon pointa
le doigt vers la colline et me dit: «Jenny, vois-
tu cette porte en fer, là-bas?»

Je ne l'avais pas encore aperçue, car la vigne
vierge la cachait partiellement et elle était en-
castrée dans la colline.

«Oui, à quoi sert-elle?
- Elle s'ouvre sur un tunnel assez large

pour qu'un homme puisse le traverser. Il sert
à amener les câbles électriques et les conduites
d'eau jusqu'à la Haute Tour. Je t'expliquerai
quand nous serons là-haut,»

Le sentier devenait plus raide par endroits,
mais l'ascension n'était pas trop ardue. J'aspi-
rais à pleins poumons rair parfumé aux sen-
teurs de pin, et en posant le pied sur un pla-
teau rocailleux, j 'étais à peine essouflée. La

tour de granit, bâtie sur un affleurement cir-
culaire, se dressait devant nous.

«Nous pouvons grimper tout en haut, si le
cœur t'en dit», proposa Brendon.

Nous franchîmes la porte à ogive portant
une épigraphe. A l'intérieur, la cavité de
pierre résonna d'un écho assourdissant, tandis
qu'une horde de gamins dévalaient les mar-
ches en hurlant de joie d'entendre leur voix ré-
veiller la pierre. Ils nous sourirent au passage
et se ruèrent à l'air libre. Lorsque l'écho se tut
enfin, je fus heureuse de pouvoir monter les
larges marches en silence. Tout en haut, le
vent nous assaillit, emmêlant mes cheveux et
me coupant la respiration.

Brendon me tint fermement contre lui. Il
m'embrassa doucement, et brusquement je re-
pris espoir en voyant combien il était heureux
de me montrer les coins qu'il aimait.

Le paysage s'étendait à perte de vue. A
l'est, l'Hudson serpentait par-delà les collines
qui cachaient Kings Landing. Au sud,
c'étaient les vallées balayées par le vent et en-
core des collines. Comme nous obliquions vers
le sud-ouest, je vis deux pics de montagne. Us
paraissaient s'élancer dans l'espace et leurs
couronnes se poussaient en avant comme pour
prendre leur essor.

(à suivre)
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GOLF
Golf GTI
toit ouvrant,

29 000 km. 1982

Golf GTI
16 000 km., 1982

Golf GTI
29 000 km., 1982

Golf GTI
31 000 km., 1980

Golf SC-5
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Sa ligne étudiée en soufflerie lui donne tout à la fois la classe et cet aérodynamique qui

engendre les économies d'essence. Un goût de prestige aussi. Un goût que souligne son

équipement hors-pair: dispositif d'ouverture de la trappe à essence et du coffre de

l'intérieur, moniteur de sécurité signalant la fermeture correcte des portes et de la malle

arrière ainsi que toute défaillance de feux de stop et système de chauffage/ventilation

commandé par cinq touches. La version EX, avec son verrouillage central des portes, son

régulateur de vitesse (cruise control), ses lève-glaces électriques et sa direction assistée

est encore plus riche.

Rarement une familiale rationnelle pensée en fonction du confort et de la sécurité - à

traction avant, suspension à 4 roues indépendantes et freins à disques ventilés à l'avant -

aura été aussi proche du grand prestige.

...et choisissez son
raffinement exclusif.
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Honda Accord Sedan.
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44-13025HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Accord Sedan Honda Accord Coupé Honda Quintet
dès Fr. 16 500.-. dès Fr. 15 900.-. dès Fr. 15 500.-.
Métallisé Fr. 290.-, air conditionné Métallisé Fr. 290.-, air conditionné Métallisé Fr. 290.-, air conditionné
Fr.1700.-. Fr.1700.-. Fr.1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX (y compris toit ouvrant
Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre électrique): Hondamatic à 3 rapports
teinté Fr. 750.-. teinté Fr. 750.-. Fr. 900.-.

¦

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182, Télex 289182
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Vente directe du dépôt (8000 m2)
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Présidence de M. Jean Blaser, prési-
dent.

31 membres sont présents.
Membres excusés: MM. Ulysse

Brandt, Marcel Garin, Jean-Bernard
Gruring, Marcel Quartier, Eric Reber,
Alain Rutti, Mme Marie-Louise
Schranz, MM. Robert Teuscher, Louis-
Edouard Tissot et Jean-Pierre Tritten.

Le Conseil communal assiste in cor-
pore à la séance.

Procès-verbal
Celui de la séance du 8 mars 1983

est accepté.

Correspondance
Le président donne connaissance

d'une lettre adressée au Conseil
communal par des parents d'élèves du
Col-des-Roches relative aux abonne-
ments d'autobus.

Projet d'arrêté de M. Jean-
Bernard Gruring et consorts
concernant la modification de
l'article 19 du règlement
général de la Commune

Le président signale que le Conseil
communal dépose un amendement ré-
digé ainsi:

Article 19: Le Conseil général est
convoqué en principe une fois par
mois en séance ordinaire.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, précise que cet amende-
ment n'enlève rien au fond de la pro-
position, puisque seul l'impératif du
premier vendredi du mois est sup-
primé. Par ailleurs, pour l'orateur, l'ar-
ticle 14 définit clairement les compé-
tences du président du Conseil géné-
ral. Toutefois, il faut que l'exécutif
puisse continuer de réunir le Conseil
général.

Intervenant au nom du groupe radi-
cal, Mme Evelyne FATTON annonce
que son groupe est partagé et que cha-
cun votera en fonction de sa disponibi-
lité.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
ne comprend pas pourquoi il y a lieu
de changer l'article 19 puisqu'il com-
prend déjà la notion «en principe».
Son groupe refusera ce projet d'arrêté
ainsi que l'amendement.

M. Gérard Santschi, socialiste, dé-
clare qu'il faut une plus grande liberté
de convocation et note qu'elle existe
déjà dans les faits. Il recommande l'ac-
ceptation de cet arrêté et admet
l'amendement du Conseil communal.

M. HUGUENIN, président de la
ville, pense que le projet d'arrêté est
acceptable et ne devrait pas poser de
gros problèmes aux conseillers géné-
raux.

La discussion est close.
Soumis au vote, l'amendement du

Conseil communal est accepté par 15
voix contre 10. Le projet d'arrêté est
accepté par 17 voix contre 10.

Projet d'arrâté de M. Jean-
Bernard Gruring et consorts
concernant la modification de
l'article 59 du règlement
général de la Commune

M. Jean-Pierre BLASER, pop, dé-
clare qu'en première lecture, il pourrait
se montrer satisfait, étant donné que
son groupe est favorable à la transpa-
rence et qu'il n'y a pas de sujet tabou.
Il constate qu'au niveau cantonal et fé-
déral, il n'est pas possible à un mem-
bre du législatif de consulter les pro-
cès-verbaux de l'exécutif.

La proposition présentée aujour-
d'hui est un peu ambiguë par le fait
que des citoyens en litige avec la
commune pourraient avoir accès à ces
procès-verbaux, que des avocats pour-
raient s'en servir et des entrepreneurs
contrôler les devis de leurs concur-
rents. L'intervenant pense que le
Conseil serait amené a faire des pro-
cès-verbaux distincts et qu'un risque
nuisible de conséquence existe. M.
Blaser demande si le procès-verbal fu-
tur aurait la même forme, s'il pourrait
être consulté in extenso ou par extrait?

M. Rolf GRABER, libéral-ppn, pense
qu'en acceptant ce projet d'arrêté, on
s'expose à certains inconvénients et
que la franchise viendra à manquer
lors des débats. De plus, l'information
ne peut pas être lâchée à n'importe
quel moment. Comme le préopinant, il
constate qu'une telle disposition
n'existe pas à d'autres niveaux. Face
aux inconvénients qui prédominent sur
les avantages, le groupe libéral-ppn
n'acceptera pas ce projet d'arrêté.

Mme Evelyne FATTON, radicale, dé-
clare que son groupe est partagé entre
le fait qu'il appartient au Conseil géné-
ral de contrôler l'activité de l'exécutif

et le fait que ce même executif doit
être collégial. Chacun votera selon sa
conviction.

M. Willy HUMBERT, socialiste,
comprend les craintes émises, mais ne
pense pas qu'il y aura des conséquen-
ces nuisibles. En considérant les mem-
bres du législatif comme des gens
conséquents, cela permettrait une
transparence et favoriserait un esprit
de collaboration. Il est bien clair
qu'une consultation des procès-ver-
baux n'a pas pour but de renseigner
des tiers.

S'adressant à titre personnel, M.
Pierre BROSSIN est opposé au projet
d'arrêté. Pour l'orateur, toute institu-
tion publique est basée sur un principe
bien formulé qui veut que le législatif
donne des compétences à l'exécutif et
en vérifie les résultats. Ce projet peut
être concevable dans un système à
gouvernement à style unique, mais pas
dans un endroit où chaque parti est
représenté à l'exécutif. Il y aurait dan-
ger de détruire la collégialité de cet
exécutif. Un conseiller communal battu
pourrait recourir à la dérobade. Le
Conseil communal doit être apte à
défendre ses projets.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, favorable à la transparence,
cite le dernier paragraphe de l'article
57 du règlement général de la
Commune qui précise que le Conseil
communal est un collège et qu'il ne-
peut pas être fait de rapport de mino-
rité. Nous craignons que s'il y a possi-
bilité de consulter les procès-verbaux,
une brèche s'ouvre dans le système de
la collégialité. On risquerait d'assister à
un durcissement des relations entre
l'exécutif et le législatif. L'exécutif doit
arriver à prendre ses décisions de fa-
çon consensuelle.

La consultation des problèmes liés
aux procès entre la Commune et des
tiers pourrait faciliter au détriment de
la collectivité certaines stratégies. Il y a
également certains problèmes sociaux
tels que les octrois de bourses qui ne
méritent pas une consultation.

L'orateur précise que les procès-ver-
baux actqels sont de décision, mais
qu'il y a tout de même une partie des
discussions qui est rapportée. Cela im-
pliquerait qu'à futur le procès-verbal
serait de décision. La consultation
serait complète et non partielle.

Il n y a pas de problèmes à cacher,
mais le contrôle du législatif doit
s'exercer sur la gestion du Conseil
communal. Dans le projet présenté, il y
a plus d'inconvénients que d'avanta-
ges, c'est pourquoi le Conseil commu-
nal invite le Conseil général à le refu-
ser.

La discussion est close.
Soumis au vote, le projet d'arrêté

est repoussé par 15 voix contre 9.

Motion de M. Jean-Pierre
Blaser et consorts concernant
la dépopulation de notre ville
et les activités culturelles

Le motionnaire déclare que c'est vo-
lontairement que le texte déposé se
borne à un constat. Les Loclois redou-
tent la crise. Il faut se battre pour les
acquis, sauver des emplois, faire arri-
ver de nouvelles entreprises, améliorer
nos institutions. La force, les ressour-
ces et les moyens sont à disposition.
La population doit être associée à la
lutte mais pas seulement par le dépôt
d'un bulletin de vote dans l'urne. Les
journaux font leur travail mais n'ont
pas toujours les moyens nécessaires. Il
faut organiser des conférences de
presse, des expositions, des journées
portes ouvertes, envisager la création
d'un bulletin d'information, dynamiser
l'ADL.

Les sujets pour intéresser la popula-
tion locale ne manquent pas. Il est re-
grettable que l'Université populaire
neuchâteloise donne des cours aux
Brenets, mais pas au Locle. L'exemple
d'absence d'information le plus fla-
grant est celui du projet des halles de
gymnastique du Communal, où il n'y a
pas eu une exposition du projet. Il faut
absolument informer la population et
s'en donner les moyens.

Enfin, le motionnaire dépose un
amendement ayant la teneur suivante:
A l'avant-dernier paragraphe, suppri-
mer la phrase commençant par «Il se-
rait aussi...» et se terminant par «Le
Locle», et la remplacer par: Il appar-
tient au Conseil communal de prendre
des mesures pour que la population
soit mieux informée sur des problèmes
d'intérêt général, afin qu'elle puisse
être sensibilisée quant à leur impor-
tance.

Le groupe radical, par M. Robert
FEUZ, annonce qu'il n'acceptera pas

cette motion. De telles démarches n'ai-
deront en rien à résoudre les problè-
mes actuels de notre ville. Il est vrai
qu'il y a un certain désintérêt de la po-
pulation, mais ce n'est pas au Conseil
communal de prendre en charge certai-
nes activités, il peut les soutenir. Nous
craignons que le Conseil communal
perde de son efficacité en s'occupant
d'activités telles que celles proposées
par la motion.

M. Jacques-André CHOFFET, libé-
ral-ppn, annonce que ce n'est pas à la
Commune de se substituer aux socié-
tés locales; de plus, la réalisation de
telles activités occasionnerait des frais
supplémentaires.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, se
dit surpris par le texte de la motion
après avoir entendu le motionnaire. En
effet, la motion ne traitait pas du rôle
de l'autorité devant informer ses admi-
nistrés. L'intervenant précise que la
Commune a un rôle à jouer vis-à-vis
des sociétés locales qui ont des problè-
mes.

M. Jean-Pierre BLASER, popiste,
fait remarquer qu'il aurait souhaité un
plus large débat plutôt qu'une lecture
d'intervention toute préparée. Il appar-
tient bien à la population de se pro-
noncer sur des problèmes tels que le
chauffage à distance, les halles de
gymnastique, les bibliothèques. L'ora-
teur remercie le préopinant pour l'ap-
pui de son groupe.

Pour M. Robert FEUZ, radical, les
problèmes évoqués l'ont déjà été à
maintes reprises. Il ne faut pas vouloir
tout mélanger. Il existe des groupe-
ments constitués pour aller jusqu'au
bout de leur mission. Le Conseil
communal a trop de charges actuelle-
ment pour en prendre de nouvelles.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, pré-
cise que son groupe n'a jamais de-
mandé au Conseil communal de se
substituer.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, déclare qu'à la première lec-
ture de la motion, on ne savait pas
trop bien ce que le motionnaire de-
mandait. L'amendement a éclairé le
Conseil communal. Au sujet de l'Uni-
versité populaire neuchâteloise, il est
faux de prétendre qu'il n'y a pas eu de
cours au Locle. Il y en a eu cinq qui se
sont déroulés en automne 1982.
L'Université populaire neuchâteloise a
été rendue attentive pour que les cours
s'échelonnent sur deux années. L'ora-
teur rappelle que c'est le Conseil
communal qui avait organisé la confé-
rence de M. Louis-Albert Zbinden,
faute de trouver une société organisa-
trice. En ce qui concerne le Musée
d'histoire, qui déménagera du Château
des Monts, un groupe de travail vient
de se constituer. Pour créer une asso-
ciation des amis de la bibliothèque, il
faut que les lecteurs en éprouvent le
besoin.

Concernant l'information, le Conseil
communal partage le souci du motion-
naire, mais il faut qu'il y ait une parti-
cipation de la population. Le Conseil
communal souhaite étendre l'informa-
tion de façon plus générale, malgré
que les partis politiques essaient de
motiver les citoyens. En conséquence,
le président de la ville signale que le
Conseil communal acceptera la motion
et invite les membres du législatif à
prendre plus de responsabilités au sein
de la vie des sociétés.

La discussion est close.
Soumise au vote, la motion est prise

en considération par 18 voix contre 7.

Motion de M. Jean-Pierre
Tritten et consorts concernant
la statistique des emplois

Mme Lucette MATTHEY, qui inter-
vient au nom du groupe socialiste, re-
lève que le texte est clair. L'intérêt est
de mettre un outil de travail à disposi-
tion du Conseil communal. Il ne s'agit
pas d'une entrave dans le secteur
privé.

M. Claude LEIMGRUBER, pop, an-
nonce l'accord de son groupe à cette
motion, puisqu'elle répond à certains
desideratas déjà soulevés. Il souhaite
un nouveau démarrage de la commis-
sion économique.

M. Rolf GRABER, libéral-ppn, cons-
tate un intérêt pour cette motion, mais
est-elle vraiment nécessaire? En possé-
dant des chiffres, il faut encore pouvoir
les utiliser. L'orateur craint un surcroît
de travail pour les petites entreprises et
demande quelle base légale est utili-
sée?

M. Pierre BROSSIN, radical, déclare
que son groupe peut se rallier à cette
motion, moyennant certaines condi-
tions, à savoir qu'on n'occupera pas
des fonctionnaires supplémentaires et

que ce nouveau travail ne devrait pas
remplacer les travaux existants.

M. Claude LEIMGRUBER, pop, fait
remarquer que les entreprises fournis-
sent déjà des chiffres à l'OFIAMT.
Pourquoi ne pourraient-elles pas en
faire autant pour la Commune?

M. Willy HUMBERT, socialiste, se
dit satisfait mais surpris par l'idée que
cela peut créer un surcroit de travail. Il
faut considérer l'utilité de la chose en
elle-même. S'il fallait consacrer quel-
que argent pour réaliser une telle sta-
tistique, il serait encore bien placé.

M. Jean-Maurice MAILLARD, direc-
teur de l'Office du Travail, signale que
tous les éléments que nous pourrions
faire figurer dans une telle statistique
existent. Il suffirait de faire une compi-
lation. La loi sur les fabriques exigeait
déjà une statistique qui a été mainte-
nue au niveau communal. La statisti-
que demandée se ferait par branche et
sortirait une fois par année, lorsque les
renseignements sont fournis à l'Etat.
Le Conseil communal accepte la mo-
tion pour étude.

La discussion est close.
Soumise au vote, la motion est

acceptée par 21 voix.

Motion de M. Jean-Pierre
Tritten et consorts concernant
la création de coopératives
d'habitation

M. Gabriel DAUTH, socialiste, inter-
vient en faisant remarquer qu'il ne
s'agit pas d'une idée nouvelle. La coo-
pérative est une application d'écono-
mie dans un type de société où chaque
sociétaire est intéressé à la gestion.
Dans le domaine de l'habitat, il y a
plus d'avantages que d'inconvénients.
Avec l'aide maximale de la Confédéra-
tion, le coût de construction est dimi-
nué par rapport à l'habitat individuel.
Cet habitat favorise également la
communication entre les individus. On
peut créer des coopératives lors de
rénovation ou de construction d'im-
meubles. A ce sujet, l'intervenant rap-
pelle la motion de M. Jean-Bernard
Gruring relative à la rénovation d'ap-
partements anciens. M. Dauth pense
qu'il appartient au Conseil communal
de favoriser ce type d'habitat en s'ins-
pirant de ce qui se fait dans la ville voi-
sine.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, relève
qu'il n'est pas dans les compétences
du Conseil communal de créer des
coopératives, mais qu'il appartient aux
intéressés de le faire. L'orateur dépose
un amendement qui remplace dans le
premier alinéa le mot créer par favori-
ser.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, s'il peut
souscrire à ce qui a été dit, demande
que cela se fasse par l'initiative privée.
Il faut que ces coopératives soient sai-
nes sans démarches de la Commune,
son groupe demande au Conseil
communal de ne pas mettre le bâton
dans les roues pour de tels types d'ha-
bitation souhaités par des privés.

Le groupe radical, par la voix de M.
Elio PERUCCIO, annonce son refus à
la motion étant donné qu'elle va à ren-
contre des libertés. L'invervenant
trouve le moment mal choisi pour créer
ou favoriser ce genre d'habitat, alors
qu'il y a 400 appartements vides au
Locle.

Les coopératives sont un fait du 19e
siècle, elles ont vécu et ont été rempla-
cées par la copropriété. Dans la coopé-
rative, il n'y a pas eu la possibilité
d'épanouissement qu'on imaginait. Ce
type de société est le fait du coopéra-
teur et non de l'Etat.

M. HUMBERT, socialiste, accepte
l'amendement popiste et tient à rassu-
rer que favoriser ne veut pas dire favo-
ritisme. L'orateur comprend l'interven-
tion radicale puisque l'acceptation de
cette motion pourrait porter ombage à
certains intérêts privés. Pour M. Hum-
bert, c'est le moment de donner vie
aux appartements inoccupés.

M. Rolf GRABER, libéral-ppn,
trouve que la séance est intéressante
puisqu'il y a un embryon d'échange
d'idées dans la discussion. Pour l'ora-
teur l'accès à la propriété devrait se
faire par une intervention au niveau de
la fiscalité. Une action sur les éléments
de celle-ci permettrait mieux d'agir sur
l'accès à la propriété et par la création
de coopératives.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux pu-
blics, souligne que l'idée de la coopé-
rative se pratique encore, mais avec
une forme nuancée. La coopérative a
l'avantage d'associer le locataire à la
gestion de son immeuble. Cette forme
de société n'a pas eu de succès au Lo-
cle parce que la politique du logement

pratiquée en notre ville l'a peut-être
freinée.

Le Conseil communal estime que
cette motion doit être étudiée. Il si-
gnale qu'il ne créera pas lui-même des
sociétés coopératives et rappelle que
d'autres aides sont également accor-
dées pour d'autres formes d'habitat.

La rénovation des immeubles est ac-
tuellement à l'étude au niveau du can-
ton, ceci dans le cadre des mesures de
relance.

La discussion est close.
La prise en considération de la mo-

tion est acceptée par 19 voix contre
11.

Motion de M. Charly Débieux
et consorts concernant
la restructuration
du Technicum neuchâtelois

M. Charly DÉBIEUX, pop, trouve
utile d'apporter quelques précisions
puisque c'est l'avenir du Technicum
qui est en jeu. Cette institution est née
en 1 933 selon un accord qui est tou-
jours applicable. Il est regrettable qu'il
y ait désaccord entre les Conseils
communaux de deux villes et que la
décision finale émanera soit de
l'OFIAMT, soit du canton, ceci étant
contraire à l'idée des fondateurs. Jus-
qu'à présent, seuls les Conseils
communaux et de rares privilégiés ont
été consultés. L'orateur rappelle que le
technicum est une école communale et
que la commission d'établissement
doit se prononcer avant toute décision
du Conseil communal.

Le législatif devra également être
consulté sous une forme à déterminer
et l'opinion du corps enseignant re-
quise. Il faut tout entreprendre pour
qu'une solution commune soit trouvée.
Des séances organisées en commun
par les deux villes doivent se dérouler:
ce sera le seul moyen démocratique de
s'exprimer sans que la décision vienne
d'en haut

Mme Evelyne FATTON, radicale, es-
time que vu les informations actuelle-
ment en sa possession, le groupe radi-
cal préfère ne pas entrer en matière.

M. Alain VUILLIOMENET, radical,
intervenant à titre personnel, partage
l'avis des motionnaires.

M. Willy HUMBERT, socialiste.
trouve que cette motion jette de l'huile
sur le feu. En effet, il n'appartient pas
aux commissions de prendre une déci-
sion. C'est l'OFIAMT qui a ordonné
aux Conseils communaux la restruc-
turation. Le Conseil communal a be-
soin du soutien total du Conseil géné-
ral, afin qu'il se sente appuyé dans ses
futures tractations. Une rencontre
commune de la commission appelée
antérieurement supérieure ne paraît
pas être la meilleure solution. C'est au
niveau de la commission de coordina-
tion que la discussion doit avoir lieu.
Pour l'intervenant, il a été tenu compte
des désirs du corps enseignant. En
conséquence, le groupe socialiste ne
se ralliera pas à cette motion.

Pour M. Joseph HUOT, libéral-ppn,
le problème soulevé par les motionnai-
res est bien réel et lancinant. On en
discute souvent sur la place publique
avec des appréciations erronées et les
Conseils communaux ne sont pas mé-
nagés. Pour que la confiance passe
mieux entre l'exécutif et le législatif, il
devrait y avoir plus d'information, le
corps enseignant doit être renseigné,
une séance commune entre les législa-
tifs est à envisager.

S'exprimant à titre personnel, M.
Rémy COSANDEY, socialiste, indique
qu'une partie de son groupe soutien-
dra la motion.

M. Francis JAQUET, conseiller
communal, directeur de l'Instruction
publique, rappelle que le Conseil
communal juge le problème de la
restructuration du Technicum comme
important pour notre ville. Si certaines
choses n'ont pas encore été dévoilées,
c'est uniquement dans le but d'éviter
des pressions de tous côtés.

L'orateur regrette qu'il y ait mésen-
tente entre les Conseils communaux du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, mais
tout a été tenté pour essayer de trouver
une solution commune. Toutefois,
nous ne sommes pas disposés à faire
n'importe quelle concession. La qualité
de l'enseignement doit rester d'un in-
térêt primordial. s.

Dans les mois qui viennent, le
Conseil communal pourra renseigner le
législatif, aussi il accepte la motion
pour étude, mais ne s'engage pas au
sujet des personnes qui seront infor-
mées pas plus que sur les délais. Les
positions respectives seront clairement
expliquées. Pour l'instant, le Conseil
communal a besoin de l'appui total du
Conseil général.

Procès-verbal officiel de la séance du
8 avril 1983, à 19 h. 45, à la salle du



Conseil général du Locle, du vendredi
Conseil général de l'Hôtel de Ville

Suite aux explications fournies, M.
Willy HUMBERT annonce que le
groupe socialiste se ralliera à la mo-
tion.

M. Jean-Pierre BLASER maintient
son affirmation qui consiste à penser
que le corps enseignant n'a pas été
consulté.

M. Francis JAQUET, conseiller
communal, directeur de l'Instruction
publique, pense qu'il serait délicat de
réunir maintenant le corps enseignant.

La discussion est close.
La motion est prise en considération

par 26 voix contre 5.

Motion de M. Ulysse Brandt
et consorts concernant la
circulation en hiver au bas
de la rue Alexis-Marie-Piaget
Mme Evelyne FATTON, radicale, sou-
haite que malgré l'intervention des Tra-
vaux publics au bas de cette rue, un
contact soit pris avec les propriétaires
des immeubles Envers 57 et 59 pour
que l'endroit passant entre ceux-ci soit
rendu public.

M. Bernard PICARD, libéral-ppn,
pense que ce problème aurait pu se
traiter à la commission du budget.

M. Jean-Claude PERRIN, socialiste,
trouve que cette demande aurait dû se
régler entre les propriétaires et la direc-
tion des Travaux publics. De plus l'ora-
teur s'étonne de la position radicale,
qui veut rendre public un chemin
privé, alors que ce parti a souvent une
tendance à vouloir privatiser. Le
groupe socialiste soutiendra cette mo-
tion, tout en souhaitant qu'on ne réa-
lise pas un projet grandiose.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, n'ar-
rive pas à suivre les conclusions de M.
Brandt. La solution se trouve ailleurs,
par exemple par un meilleur déneige-
ment à proximité du carrefour A.-M.
Piaget - rue des Envers.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux pu-
blics, déclare que le Conseil communal
accepte cette motion, mais que le pro-
blème de la circulation pour les piétons
qui vont à l'ouest de la ville ne sera
pas pour autant résolu. La solution
simple est de conclure un accord avec
les propriétaires pour le déneignement
en hiver. Il est aussi évident qu'un ef-

fort sera fait pour le déblaiement de la
neige au bas de la rue A.-M. Piaget.

La discussion est close.
Soumise au vote, la motion est prise

en considération par 1 5 voix contre 6.

Résolution de
M. Jean-Bernard Gruring
et consorts concernant
les épreuves de connaissances
de 5e année

M. Claude GRUET, socialiste, dé-
clare que son groupe a pris connais-
sance avec colère et beaucoup d'in-
quiétude des épreuves de 5e année à
l'Ecole primaire. En étudiant ces épreu-
ves, nous en avons encore découvert
d'autres s'intitulant Batterie d'aptitu-
des scolaires collective.

Nous avons analysé globalement le
déroulement de ces épreuves, leur va-
leur et l'impact qu'elles ont sur les en-
fants, et sur le climat familial.

Le système préconisé ne peut être
qualifié d'orientation puisqu'il porte
toutes les marques d'une véritable sé-
lection.

L'orateur cite le calendrier des
épreuves se déroulant de mi-novembre
à mi-février.

Ceci crée une tension constante au
niveau de la classe, qui se répercute
sur le plan familial. L'attitude parentale
s'est profondément modifiée en raison
même du caractère sélectif des épreu-
ves. En 1960 ce système était plus fa-
cilement accepté parce que nouveau et
prometteur.

Il apparaît également la conviction
presque unanime du corps enseignant
qui estime que la sélection intervient
beaucoup trop tôt dans la scolarité et
qu'elle devrait être repoussée le plus
tard possible, ce point de vue étant
d'ailleurs confirmé par toutes les étu-
des des spécialistes en la matière et
entre autres par les travaux de Jean
Piaget sur le développement de l'en-
fant. M. Gruet poursuit en précisant le
pourquoi du dépôt de cette résolution:

Les épreuves de connaissances de
5e de cette année ont eu lieu les 22 et
23 février 1983 avec comme sophisti-
cation particulière un système de cor-
rection par lectrice optique.

Pour utiliser ce système de correc-
tion, il fallait bien évidemment adapter

le système de réponse à cette nouvelle
procédure, d'où l'introduction de ques-
tionnaire à choix multiple ou «QCM».

Les élèves de la volée 1982-83 ont
donc reçu 84 pages de questions pour
l'ensemble de l'épreuve, alors qu'en
1982, le dossier était de 32 pages. Il y
a déjà en toute première analyse un
étonnant gaspillage de papier.

Cinq réponses sont proposées pour
chacune des 240 questions posées et
cet excès de questions provoque une
fatigue et une lassitude évidentes des
élèves. Puis toutes ces réponses sont
reportées par l'élève sur des feuilles sé-
parées ad hoc.

En conclusion nous pouvons dire
que:

1°les «QCM» sont le reflet d'une
pédagogie difficilement défendable.

2° le système «QCM» accentue en-
core l'aspect sélection des épreuves au
détriment de l'aspect orientation. La
machine juge mais n'interprète pas.

3° il est indéniable que le report des
réponses sur la feuille ad hoc est
soUrce d'erreurs incontrôlables par la
lectrice.

4° selon plusieurs maîtres, le sys-
tème «QCM» suscite la tricherie.

5°le système «QCM» nous paraît in-
compatible avec l'âge des élèves.

6" le système «QCM» favorise des
réponses dues au hasard dans une pro-
portion excessive.

7°souvent les questions posées aux
élèves donnent lieu à plusieurs inter-
prétations. La machine, toute perfec-
tionnée qu'elle soit, ne prendra jamais
en compte certaines réponses qui
pourraient être considérées comme jus-
tes ou partiellement justes.

8°certaines réponses proposées par
l'épreuve sont fausses ou inexactes à
un tel point que le choix finalement est
limité à deux ou trois possibilités.

Toutes les remarques que nous
avons formulées précédemment gar-
dent leur valeur pour les épreuves qui
se déroulent à l'Ecole secondaire puis-
que les mêmes processus d'élaboration
des questionnaires et de correction
sont mis en place.

D'autre part et pour terminer, nous
reprendrons les termes de la conclu-
sion de la lettre qui a été envoyée au

DIP par notre commission scolaire en
date du 30 mars 1983 et qui s'in-
quiète aussi du peu de cas que l'on
fait du sort de nos enfants. M. Gruet
cite: «toutes ces considérations nous
engagent à vous demander de tout en-
treprendre pour supprimer une situa-
tion que nous jugeons catastrophique
et la remplacer par une orientation in-
formation continue permettant aux élè-
ves de faire un choix en fin de scolarité
obligatoire correspondant le mieux à
leurs aptitudes, leurs connaissances et
leur motivation profonde.»

M. Bernard PICARD, libéral-ppn, est
parfaitement d'accord avec le préopi-
nant. Il signale que des changements
avaient été promis lors de séances
d'information pour les parents. Il cons-
tate qu'il y a négligence sur des ques-
tions importantes que l'on retrouve
aussi dans d'autres secteurs de la vie
publique et privée.

M. Jean-Pierre BLASER, pop,
s'étonne que M. Gruet donne connais-
sance d'une lettre de la commission
scolaire. Il est vrai que le système des
examens laisse peu de place à la créati-
vité. La méthode de compilation n'est
pas faite pour l'enfant. L'élève devient
le prolongement de la machine.

M. Pierre BROSSIN, radical, précise
que les méthodes de connaissances ne
sont pas les seules conditions de pro-
motion. L'orateur ne partage pas l'avis
qui dit que le climat est rendu intoléra-
ble en classe par ces épreuves. Cette
année un nouveau système a été ins-
tauré, les résultats ne sont pas encore
connus. Il relève néanmoins le risque
d'erreurs qui existe. L'intervenant s'in-
terroge quant au système du choix
multiple.

M. Brossin rappelle l'existence
d'une commission du Grand Conseil
qui travaille depuis 25 mois et dont le
mandat n'est pas terminé. Il relève la
composition de cette commission et se
pose la question de savoir qui traitera
le problème soulevé. Pour une fois,,
comme il s'agit de l'avenir de nos en-
fants, le groupe radical votera la réso-
lution.

La discussion est close.
¦ Soumise au vote, la résolution est

acceptée à l'unanimité.

Motion de
M. Gabriel Dauth et consorts
concernant le soutien
à la ludothèque

Après avoir précisé les buts, les
moyens et le fonctionnement de cette
nouvelle et utile institution, qui sera
utilisée plus tard par toute la popula-
tion, M. DAUTH, socialiste, souhaite
un soutien plus efficace de la
Commune.

M. Charly DÉBIEUX, pop, fait part
de son scepticisme et ne souhaite pas
la création d'un poste de ludothécaire.
Il faut que le Conseil général soit
mieux informé au sujet de cette institu-
tion.

M. Robert FEUZ, radical, pense
qu'il n'appartient pas au Conseil
communal de s'occuper de cette af-
faire. Celui-ci doit garder son efficacité.
Le problème posé est le même que
pour la motion ayant trait à la vie
culturelle. Il faut laisser fonctionner
seule cette institution.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn,
trouve qu'il ne faut rien négliger pour
l'avenir de la jeunesse. Toutefois,
concernant le problème de la Ludothè-
que, il faudrait que le Conseil commu-
nal fasse des propositions à la commis-
sion du budget.

Pour M. DAUTH, socialiste, il ne
s'agit pas de communaliser cette insti-
tution ni de créer un poste de ludothé-
caire.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, précise que le Conseil
communal a déjà eu souvent l'occasion
de traiter avec la Ludothèque et d'en
favoriser le déplacement en ville. L'ac-
tivité est suivie avec intérêt et est ap-
puyée.

Toutefois, le Conseil communal
reste sur sa faim après l'intervention
des différents groupes. Il appartiendra
au Conseil général, par le biais de la
commission du budget de se préoccu-
per de ce problème qui s'inscrit dans
un cadre général. Néanmoins, le
Conseil communal accepte pour étude
la motion.

La discussion est close.
Soumise au vote, la motion est prise

en considération par 24 voix contre 5.
L'ordre du jour étant épuisé, le pré-

sident clôt la séance à 22 h. 30.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

ezza
»«

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole d'art appliqué

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

maître de pratique
est mis au concours à l'Ecole d'art appliqué, classe de
gravure.

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

Obligations et traitements légaux.

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

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

Formalités à remplir jusqu'au 16 mai 1983.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1982.
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Léger comme une brise d'été, costume > - 1 ïy
«pinfeather» à deux pantalons différents. ' il ' _ m m
L'un est celui du costume classique, l'autre ÉjN̂ ^Br
formant avec le veston la tenue sport contras- J*m3&ÊÈr'*

laver, suspendre mouillé, laisser sécher, porter. dl "<^«|P'j  JuB̂ i*̂
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Si vous procurez une Mercedes à vos représentants, cela
ne veut pas dire que vous jetez votre argent par la fenêtre.

Cela signifie tout au plus que yptos pratiquez des exceptionnelle,
investissements sûrs, comme le sont tous les ' -v, -* Certains autres avantages des Mercedes ne
modèles Mercedes. Du 200 à quatre'cylindres au break peuvent pas s'exprimer en simples chiffres: la sécurité
Turbo-Diesel à cinq cylindres. Leur point conimun: active et passive exemplaire que vos collaborateurs
la rentabilité; tous sont extrêmement sobres et très ' sauront apprécier à sa juste valeur, tout comme l'espace
avantageux à l'entretien. De plus, chaque Mercedes ' et le confort hors-pair de leur Mercedes. Une
est un véritable facteur de sécurité pour votre entre- manière très efficace d'exploiter leur énergie pour /"P"\
prise par son haut niveau qualitatifs ^ „• *;; leur travail plutôt que pour la conduite. / A \Sans oublier dans vos calculs» de rentabilité le Nous vous conseillons volontiers dans le Vv^^vJ
| programme de service gratuit Mercédes-Renz,,, ; choix des modèles qu'il faut à votre entreprise. \̂_^s la longévité de vos voitures et leur valeur de revente ( Faites confiance à vos partenaires suivants: Mercedes-Benz
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Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W.Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44
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• Modèles de marques: Bosch, L
¦ Electrolux, Miele, Novamatic, .
L Therma, Vaisella etc. -
r • Location avec possibilité d'achat -
-l à chaque instant Z

• Livraison gratuite ),
• • Installation par nous-même 

^j  • Gros rabais à l'emporté -
-| • Constamment des appareils U
L d'exposition à prix bas J.
• • Le meilleur prix de reprise «.
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de votre ancien appareil ?-¦

J Garantie de prix Pust: D
; Argent remboursé, •
• si vous trouvez le même i:
î meilleur marché ailleurs. '-
^| Chaux-de-Fonds ^

I Jumbo 039/266865 7-
I Bienne, 36. Rue Centrale 032/228525

m-K Marin, Marin-Centre 036/334848 ^L
I Lausanne, Genève, Etoy. Villars-sur-Glâne ^H*S et 3a succursales mmm



I Les maisons
I spécialisées
1 de la

Cordonnerie Daniel 1"sr iso l
du durable et du solide
Rue Numa-Droz 160: depuis 50 ans, une cordonnerie se trouve là. Elle a été reprise en
1976 par M. Daniel Dessein et est maintenant bien connue sous la dénomination de
Cordonnerie Daniel.Ce jeune artisan peut arguer d'une formation professionnelle pous-
sée, étant porteur de deux diplômes, CAP et FPA; il sait autant réparer n'importe quelle
chaussure que confectionner des pièces sur mesure, effectuer des transformations, re-
haussement médical, pour petite orthopédie par exemple; il remplace encore les fermetu-
res éclair, élargit et allonge chaussures et bottes ou place ou remplace des doublures
intérieures.
En l'observant, vêtu d'une blouse de travail et penché avec attention sur un soulier bien
malade, nous songeons un peu à un artisan du temps passé.
Aujourd'hui, n'est-ce pas anachronique d'être cordonnier ?
Je peux répondre par une autre question; pourquoi jeter quand on peut réparer ? Heu-
reusement, nombre de gens l'ont compris et je crois pouvoir dire que l'on répare de plus
en plus. Pour des raisons diverses d ailleurs, soit que I on aime bien une paire de chaus-
sures particulièrement confortable, soit que l'on lutte ainsi contre le gaspillage ou que
l'on fait des économies.
Mais la qualité actuelle des chaussures courantes permet-elle une réparation
valable ?
Il est vrai que les nouvelles matières provoquent certains déboires, à l'achat déjà et à la
réparation parfois, si celle-ci n'est pas faite dans les règles.
Semelles et talons se décollent à l'eau, les coutures cèdent par manque de matériau, la
matière et de mauvaise qualité.
Il faut souvent se méfier des travaux vite faits; pour ma part, j'estime que beaucoup de
réparations ne peuvent se faire à la minute, outre qu'elles demandent une formation
qualifiée; chez moi, je peux garantir les semelles et talons qui sont posés et vulcanisés à
chaud et sur toutes les matières synthétiques (Vibram suisse, antidérapant, crêpe, etc.).

Si les souliers «percent» ou lorsque les coutures cèdent, je
cherche le moyen de réparer solidement, durablement.

D'ailleurs, les clients constatent - et ils le disent - que les se-
melles et talonettes du cordonnier sont souvent plus solides
que les pièces originales. Je tiens absolument à n'utiliser que
du matériel de qualité et je ne voudrais pas avoir le même tra-
vail à refaire 8 jours après.

Au niveau du porte-monnaie du client, les réparations sont-
elles rentables ?
C'est à lui de juger, certes, mais sur une chaussure de qualité,
c'est certainement toujours intéressant, surtout si elle sied
bien, et si elle est confortable.

Je pratique aussi des prix qui sont en-dessous de la moyenne
et il vaut peut-être la peine de faire le détour par la Numa-Droz
pour cela. Et puis, je fais des devis avant d'entreprendre le tra-
vail, donc aucune mauvaise surprise.

Chez Daniel, on procède encore à l'aiguisage de patins
(Fr. 5.— ) et de ciseaux (Fr. 2.—).

Un choix de chaussures, confort classiques, modernes ou dans
de petites pointures, s'offre aux clients. Mais surtout, on
donne gratuitement, avec compétence et amabilité, les rensei-
gnements et conseils demandés. Le cordonnier est un artisan,
et un spécialiste.

A bon pied, bon oeil; là, on peut assurer la moitié de la
maxime I

Photo Bernard - Propos recueillis par ib

inscriptions sur PJ
vitrines, véhicules, etc m wM
créations graphiques ^P^l

a
OV/l&ntA n Rue Numa-Droz 91 !

. Cil y dl IVJI I Tél. 039/23 06 06
V ) m

.

RESTAURANT- BRASSERIE

£̂ea-toe*<£-eo I
Tous les jours: service sur assiette

Famille Baumgartner-Tél. 039/26 87 55
v y \

E 

Mèches £& wL 9̂

Solarisation |Ptt ^J jfffl

Coiffure Pierre I
Numa-Droz 196-Tél. 039/26 75 12 \\

( \\Garage Numa-Droz
N. et C. Di Marzo
Numa-Droz 106-Tél. 039/23 29 33 H
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Les grandes marques:

• BLAUPUNKT

• CLARION

• PANASONIC
Nous installons la stéréo dans votre

voiture !
Exemple: Radio-cassette PANASONIC dès I
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• Installation de

salles de bain

• chauffages centraux

• Etude technique
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lAm ^m- ĝ ^rrTWT^mmmmmmmUi

[ B"oT 103 ] ekeminee * Çazdeti Çf azeU )
EXPOSITION-DÉMONSTRATION
Numa-Droz 103-Tél. 039/23 28 29
OUVERT de 17 h. à 18 h. 30; samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

Un feu de bois qui crépite, des flammes qui dansent, une douce chaleur qui se répand;
dieu, qu'il fait bon près d'un feu de cheminée et l'image romantique garde son pesant
de bonheur tranquille. On sait tout cela chez Garden Forest, commerce spécialisé qui
offre des variations quasi infinies en cheminées, avec quelque 40 modèles de foyer et de
multiples façons de les habiller.
Mais au-delà de l'attrait du feu, en plus de l'apport esthétique indéniable dans un inté-
rieur, ces spécialistes ont pris l'air du temps. Depuis 1974, date de leur installation dans
le canton, ils mèment le combat de l'épargne d'énergie et ne veulent pas que la chaleur
des feux consumés chez leurs clients et dans les cheminées Garden Forest plane au-des-
sus des têtes et réchauffent l'immensité du ciel. Ainsi avec des systèmes bien étudiés de
récupération de chaleur et de renvoi au niveau du sol, avec encore une mise en place
adéquate dans chaque lieu, les feux de cheminée ne chauffent pas que l'âme et le regard
mais des appartements et des maisons entières, à satisfaction.
Ces installations sont astucieuses et ont été glanées ici et là sur le marché européen ne
prenant que le meilleur et le plus performant; un petit bijou sort du lot «le multifuoco »
sous forme d'un poêle à feu visible - le charme demeure - mais au foyer fermé par une
porte vitrée et surmonté d'un four pouvant se chauffer à plus de 300°. Comme dans les
cheminées, l'air chaud est renvoyé au niveau du sol, par plusieurs bouches.

On peut ainsi chauffer plusieurs pièces, on y brûle du bois et
des briquettes, en consommation économique; on y cuit son
poulet, ses tartes ou son pain, un peu comme au bon vieux
temps, et on peut l'installer en des lieux où l'on ne pourrait
éventuellement pas mettre de cheminée.
«Quand on voit le système, on est d'emblée convaincu» nous
dit M. Roland Hug, responsable du magasin rue Numa-Droz
103 et du Garden Forest pour le canton.
Les livraisons et installations se font dans toute la Suisse et les
produits sont garantis durant 2 ans.
De plus, la Maison vous offre un beau choix de barbecue, bar-
begril, et autres cheminées pour le jardin et la terrasse.
Qui pense «cheminées, pense Garden Forest; c'est vraiment le
nec plus ultra. ib

Joindre l'utile
à l'agréable

CORDONNERIE c^ î l
DANIEL <£225^0

Pourquoi jeter quand
on peut réparer ?

Tout réhaussement médical
. Rue Numa-Droz 160 - Tél. 039/26 47 00 .


